Guide d’installation
et de première
utilisation
de l’application
ODK Collect
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I) Installation de l’application

1) Ouvrir Google Play Store

2) Rechercher ODK Collect dans la barre
de Recherche

3) Installer l’application puis
quitter Play Store
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II) Première ouverture de l’application

vrez
Vous rece
e
ce QR cod
par mail

1) Ouvrir ODK Collect.

2) Choisir l’option
« Configurer par QR code ».

3) Autorisez l’application à prendre des
photos lorsque vous l’utilisez, ce sera
utile pour répondre au formulaire.
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III) Paramétrage du projet

de
Il est important
ojet
paramétrer le pr
du
afin de gagner
vous
temps lorsque
ain.
serez sur le terr

1 ) Voici l’écran sur lequel vous arrivez une fois
le QR code scanné.
C’est l’écran d’accueil de l’application.

2) Cliquez sur le cercle en haut à droite de l’écran. Vous
accédez à la liste des projets.
Un projet est l’équivalent d’un compte utilisateur.
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III.1) Définir un nom d’utilisateur

Les règles à suivre :
- Séparez votre prénom
et votre nom avec une
espace
- Chacun doit débuter
par une majuscule
- Utilisez un tiret pour
les noms composés

3) Cliquez sur « Paramètres ».

4) Vous accédez à la page des
paramètres.
Cliquez d’abord sur « Serveur ».

5) Cliquez sur « Nom d’utilisateur » et
renseignez votre prénom suivi de votre
nom. Exemple : Marie-Cécile Dupont
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III.2) Changer le fond de carte par défaut

Vous obt
iendrez
ainsi un fo
nd de
carte plus
pratique
pour se re
pérer
sur le terr
ain !

6) Appuyez sur la touche retour de votre
téléphone pour revenir à la page des
paramètres puis cliquez sur « Cartes ».

7) Cliquez sur « style de
carte Google ».

8) Sélectionnez « Hybride ».
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III.3) Permettre l’envoi manuel des formulaires enregistrés

i
rrez ains
Vous pou
votre
modifier
e après
formulair
registré.
l’avoir en

9) Appuyez sur la touche retour de votre
téléphone puis cliquez sur « Gestion des
formulaires ».

10) Cliquez sur
« Envoi automatique ».

11) Sélectionnez « Off ».
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III.4) Les informations de contact

L’application demande
à passer des appels
pour accéder
automatiquement
à votre numéro de
téléphone sans action
de votre part.

12) Appuyez sur la touche retour de
votre téléphone et cliquez sur « Identité
de l’utilisateur et de l’appareil ».

13) Cliquez sur « Métadonnées du
formulaire ».

14) Libre à vous de refuser ou non la
demande de l’application à passer et
gérer des appels.
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15) Rentrez votre nom d’utilisateur comme à l’étape 5).
Vous pouvez aussi indiquer votre adresse mail.

16) Le paramétrage du projet est fini.
Vous pouvez appuyer sur la touche retour de votre téléphone
jusqu’à revenir sur la page d’accueil.
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IV) Accéder au formulaire

1) Cliquez sur « Remplir un formulaire ».

2) Vous pouvez ouvrir un formulaire
3) Autorisez l’application à accéder à la
vierge via cette page. Avant la première localisation lorsque vous l’utilisez, ce
utilisation, cliquez sur l’icône carte.
sera utile pour répondre au formulaire.
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4) Avant d’aller sur le terrain, zoomez 5) Appuyez sur la touche retour de votre
6) Le formulaire va être
sur la maille où vous allez vous rendre téléphone. Vous pouvez à présent ouvrir
téléchargé puis s’ouvrira.
(Cela permet de précharger la carte).
le formulaire en cliquant dessus.
Vous pouvez alors partir à l’aventure !
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