
Plans
1. Introduction
L’app Plans est présente sur l’iPad mais aussi sur l’iPhone et sur iMac. 
Elle permet d’obtenir des itinéraires avec des informations de circulation 
en temps réel, d’explorer. Elle permet de trouver des lieux encore plus 
facilement et vous fournit des informations et des suggestions détaillées 
en fonction de vos habitudes et des événements de votre calendrier.

2. Ouvrir Plans et afficher un lieu

Un tap sur l’icône de l’application

une carte s’ouvre. En haut à gauche une 
fenêtre de recherche est disponible.
Par défaut Plan s’ouvre sur le lieu où l’iPad se 

situe si la localisation est activée.

Sélectionner cette fenêtre de recherche par un tap dessus. j’ai plusieurs 
choix:

A.Taper une adresse dans la fenêtre de recherche.

B.Chercher un restaurant, une station-service etc… 
en choisissant une des icônes sous la fenêtre de 
recherche.

C.En sélectionnant une des adresses mémorisées 
lors de précédentes recherches ou inscrites dans 
les favoris

D.Une fois le choix fait,  la carte correspondant à 
l’adresse  s’affiche. Si ensuite je choisis Restaurant 
et bars par exemple, des propositions sont faites 
autour de l’adresse choisie.



3. Programmer un itinéraire
Dans la fenêtre de recherche, sélectionner une des adresses 
mémorisées ou en saisir une nouvelle. Par exemple: Polyclinique de 
Blois
La polyclinique  est proposée dans la fenêtre de résultat des 
recherches. En sélectionnant cette adresse j’ai à 
ma disposition plusieurs outils:

A. Un pavé bleu pour définir l’itinéraire

B. l’adresse, un N° de tel et l’accès au site web 
de la polyclinique

C. des avis de patients

Sélectionner Itinéraire. l’iPad après  quelques 
secondes affiche les tracés d’itinéraires possibles 
dans la carte droite. 

Dans la fenêtre de gauche les 
itinéraires sont proposés par ordre 
de temps croissant. Sous chacun 
d’eux j’ai à ma disposition la 
commande Détails.  qui m’indique 

toutes les étapes pour aller jusqu’à destination. 
En dessous dans Options en voiture je peux éviter les Péages et 
Autoroutes en basculant les boutons correspondants 
Enfin en  cliquant sur OK en face de l’itinéraire choisi,  le guidage 
apparait. 



Dans le bas de la fenêtre itinéraire j’ai trois 
choix : en voiture, à pied, transports. Selon ce 
choix les itinéraires proposés seront modifiés.

Si je souhaite voyager en transport en commun sélectionner la 
commande Transports. 
tap sur Départ sous le nom du lieu d’arrivée.
choisir la date et l’heure. sinon prendre Partir maintenant
Si Plan ne prend pas en compte les transports en commun depuis votre 
lieu de départ, choisir Voir les apps d’itinéraires. Des suggestions 
d’applications seront proposées dans l’AppStore.

4. Utiliser Plan depuis Mail
Vous recevez un mail d’un correspondant avec une 
invitation à vous rendre à une adresse.
un tap sur l’adresse dans le mail ouvre Plan, et affiche 
la carte correspondant à cette adresse.
le bouton bleu Itinéraire permet d’afficher le chemin à 
prendre pour se rendre à l’invitation

5. Modifier l’affichage des cartes

Réduire 
en bas de la fenêtre de recherche il y a un trait gris  qui 
permet par un glisser vers le bas de developper les 
adresse mémorisées
par un glisser vers le haut de réduire la fenêtre afin 

d’avoir tout l’écran pour la carte.

Plan Satellite
En  haut à droite un petit i, comme ici dans l’image à D 

Il permet d’ouvrir  la fenêtre de Réglage de Plans 
en sélectionnant Satellite la carte affiche une photo du lieu 
précédemment affiché en mode plan.  En sélectionnant Plan on 
revient à l’affichage précédent    

 



Zoom Dézoom

en pinçant ou en écartant deux doigts sur l’écran, on réduit ou on 
grossit le plan affiché  

Ceux qui ont un véhicule compatible CarPlay pourront grâce à cette 
application qui place un repère de stationnement retrouver facilement 
leur véhicule.


