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Dois-je télécharger un logiciel supplémentaire pour utiliser MangoMap dans Global
Mapper ?
Comment configurer l'abonnement d'essai MangoMap ?
Existe-t-il des restrictions ou limitations fonctionnelles pendant la période d’essai ?
Comment configurer un abonnement complet à MangoMap ?
Quels sont les niveaux d'abonnement disponibles ?
Quelle est la durée de la période d'abonnement ?
Si je suis déjà abonné à MangoMap, puis-je accéder à mon compte depuis Global
Mapper ?
Comment publier une carte de Global Mapper vers MangoMap ?
Comment partager une carte avec d'autres ? Comment partager la carte avec
d'autres?
Où puis-je trouver plus d'informations sur l'utilisation de Global Mapper ?
Où puis-je trouver plus d'informations sur MangoMap ?

Dois-je télécharger un logiciel  supplémentaire pour uti l iser MangoMap dansDois-je télécharger un logiciel  supplémentaire pour uti l iser MangoMap dans
Global Mapper ?Global Mapper ?

Global Mapper versions 21 et supérieures incluent la nouvelle extension MangoMap, utilisée pour
configurer initialement un abonnement Mango et pour publier des couches.

Comment configurer l 'abonnement d'essai MangoMap ?Comment configurer l 'abonnement d'essai MangoMap ?
Après avoir chargé les données dans Global Mapper et cliqué sur le nouveau bouton de la barre
d’outils MangoMap, il vous suffit de suivre les invites à l’écran pour configurer votre abonnement
d’essai avec MangoMap.

Existe-t-i l  des restrict ions ou l imitations fonctionnelles pendant la périodeExiste-t-i l  des restrict ions ou l imitations fonctionnelles pendant la période
d’essai ?d’essai ?

Il existe certaines restrictions sur les abonnements d'essai MangoMap par rapport à un
abonnement complet et payant. Avec un essai, vous ne pouvez publier que 40 cartes et le
stockage des données raster est limité à 8 Go au cours de la période d’essai de deux semaines.

Comment configurer un abonnement complet à MangoMap ?Comment configurer un abonnement complet à MangoMap ?
Un abonnement complet à MangoMap peut être acheté via notre site web ou bien en nous
contactant à info@geomatique.fr. Une clé d'activation sera fournie et pourra être utilisée pour
mettre à niveau votre abonnement MangoMap.

Quels sont les niveaux d'abonnement disponibles ?Quels sont les niveaux d'abonnement disponibles ?

Trois niveaux d'abonnement MangoMap sont disponibles pour les utilisateurs de Global Mapper :
Business, Enterprise et Agency. Pour des informations détaillées sur chacun d’entre eux,
sélectionnez l’onglet Options d’abonnement de MangoMap.

Quelle est la durée de la période d'abonnement ?Quelle est la durée de la période d'abonnement ?
Chaque abonnement dure un an à compter de la date de configuration initiale.

Si je suis déjà abonné à MangoMap, puis-je accéder à mon compte depuis GlobalSi je suis déjà abonné à MangoMap, puis-je accéder à mon compte depuis Global
Mapper ?Mapper ?

Pour accéder à MangoMap à partir de Global Mapper, un abonnement spécifique à Global
Mapper est requis. Pour permettre à un abonnement Mango existant de fonctionner avec Global
Mapper, contactez-nous pour plus d'informations à l'adresse info@geomatique.fr.

Comment publier une car te de Global Mapper vers MangoMap ?Comment publier une car te de Global Mapper vers MangoMap ?
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Une fois votre abonnement activé, publier des données sur MangoMap se résume en un clic sur
le bouton de la barre d’outils MangoMap, en sélectionnant le compte avec lequel vous souhaitez
télécharger et en choisissant vos options d’exportation.

Comment par tager une car te avec d'autres ?Comment par tager une car te avec d'autres ?

MangoMap propose de nombreuses options pour permettre à un utilisateur de partager ses
cartes, notamment son courrier électronique, ses réseaux sociaux ou son intégration dans un
site Web.

Où puis-je trouver plus d' informations sur l 'ut i l isation de Global Mapper ?Où puis-je trouver plus d' informations sur l 'ut i l isation de Global Mapper ?
Pour les nouveaux utilisateurs de Global Mapper, un Guide de démarrage concis fournit des
instructions et des instructions sur les bases du logiciel utilisé. Un Guide de l'utilisateur détaillé
est disponible dans le menu AideAide de l'application ou en ligne.

Où puis-je trouver plus d' informations sur MangoMap ?Où puis-je trouver plus d' informations sur MangoMap ?

MangoMap fournit une gamme de didacticiels, de vidéos et d'autres ressources. Visitez le site
Web MangoMap pour plus d'informations à l'adresse https://help.mangomap.com. Toutefois, si
vous souhaitez publier sur Mango à partir de Global Mapper, vous devez activer l'extension dans
Global Mapper.


