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En roulant, gardez un oeil pour vérifier les limitations de vitesse ! Plus d’infos sur Wazopédia (cliquez)
Bonnes éditions à toutes et à tous ! 

Imaginez que ce 
segment est renseigné 
à 90 km/h mais qu’il est 
en fait limité à 50km/h.

    Pour introduire ou modifer la limitation de vitesse d’un segment, il su�t de sélectionner ce segment et d’introduire la vitesse
(vous pouvez modifier ces paramètres sur la barre latérale gauche de la WME (Waze Map Editor) ; très simple !
Mais comment faire si les limitations de vitesse sont di�érentes sur un même segment ?
Dans ce cas, vous devez couper ce segment. Notez que si celui-ci n’est pas visible sur SV (Street View), la seule solution est de vous 
rendre sur place et de poser un UR (update request) comme repère là où se trouve le panneau.

    Imaginez maintenant que vous souhaitez couper un segment car il comporte deux limitations de vitesse di�érentes.
Après avoir localisé l’endroit exact de l’emplacement du panneau, vous devez couper ce segment. Mais comment faire ?
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1 - Sélectionnez le 
segment à modifier.

- Introduisez la 
limitation de vitesse.

- Enregistrez !
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1 PS : Sans adresse, le 
segment apparaît en 
rouge (aucune importance)

- Supprimez 
maintenant cette 
route provisoire.
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3 4Après avoir enregistré 
la suppression de cette 
route provioire, un 
noeud apparait.
Votre segment est à 
présent coupé.

Pour couper un 
segment (en rouge sur 

l’illustration),
tracez une route 
provisoire là où se situe 
le panneau (Point A).

Vous pouvez 
maintenant 
sélectionner le 
segment afin de lui 
encoder sa bonne 
limitation de vitesse.
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https://wazeopedia.waze.com/wiki/Benelux/Main_Page/fr

