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Lorsque vous éditez un POI
(point of interest), prenez
l’habitude de renseigner tous
les champs d’édition !

La ville doit être
mentionnée dans
l’adresse. Il est
inutile de le rajouter
à la suite du nom.

- Tournai

PS : Il est impossible
d’ajouter une photo via la
WME (Waze Map Editor). Par
soucis de droits d’auteur,
cette fonction n’est
possible qu’avec
l’appareil photo du
smartphone où est
installée l’application
Waze.

Veuillez préciser la catégorie la
plus précise possible. Ne laissez
pas la catégorie générique.
Consultez la liste ici :
https://www.wazebelgium.be/places

Par défaut, Waze conduit vers le
segment le plus proche du POI. Dans le cas
où son accès (entrée) se situerait ailleurs, il
est possible de tirer une cible à placer à
côté du segment vers l’endroit précis où
guider.
PS : Un POI se place toujours sur le
bâtiment et sa cible à côté du segment où
se situe son entrée.
Afin de protéger un POI totalement complété, il peut être
soumis dans le canal #4-edition-places pour être verrouillé L3.

Lieu ou Zone ? Tout est ici : https://www.wazebelgium.be/places
A partir du niveau 2 (L2), il est possible d’associer les POI’s
Waze avec ceux de Google.
PS : Vous passerez L2 automatiquement après 2500 éditions
ou bien avant si la communauté estime que vous avez acquis les
notions de base de l’édition.

Chaque édition réalisée sur la carte est signée par le dernier
éditeur. Il est donc possible de le contacter en cliquant sur « PM ».
Ne faites donc pas n’importe quoi !
En cas de doute, demandez toujours conseil !
PS : Il est également possible de voir l’historique de toutes les
interventions de la création à la dernière édition.

Bonnes éditions à toutes et à tous !
Plus d’infos sur Wazopédia (cliquez)
Vous êtes nouveau sur Slack ? Tapez -slack
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Ne pas indiquer le protocole
« https » dans l’adesse internet.
PS : Vous trouverez plus d’informations ici :
https://wiki.waze.com/wiki/Benelux_Places/fr

N’hésitez pas à renseigner les
différents services du POI que vous
éditez.
PS : Ne cochez pas sans avoir
vérifié.

Pour faciliter vos éditions, certains scripts
peuvent ajouter de nouvelles fonctionnalités
aux outils standards de la WME.
https://www.wazebelgium.be/scripts-et-plugi
ns-essentiels-pour-edition-de-la-carte-waze

Le numéro de téléphone est écrit au
format international. En général, le numéro
est composé d'un code pays, suivi d'un code
régional (sans le zéro), suivi du numéro
d'abonné, sans tirets ou autres séparateurs.
PS :Vous trouverez plus d’informations ici :
https://wiki.waze.com/wiki/Benelux_Places/fr

Comment utiliser Street View sur la WME ?

En quelques clics sur internet,
vous trouverez facilement les heures
d’ouverture de votre POI.
PS : Si non renseignées, le POI
n’est pas complet. celui-ci reste L1
afin qu’il puisse être complété par
n’importe quel éditeur.
Pour partager le lien d’un POI,
selectionnez-le puis cliquez sur ce
symbole. Ensuite copiez/collez l’URL
de la page rafraichie ou pointez votre
souris sur celui-ci et faites un CTRL+C
(copier) et CTRL+V (coller).

Pour visualiser une situation précise sans devoir se rendre sur place, il est possible
d’utiliser « Street View » de Google directement sur la WME (Waze Map Editor)
Pour utiliser cette fonction, il suffit de déplacer cette icône sur un segment de la carte.
Si la flèche rouge
qui apparaît se transforme en bleu
, les images sont
disponibles ; ce qui signifie que la Google Car est passée sur cette route et a filmé son
environnement.
PS : Il faut parfois chercher le bon endroit sur le segment car cette option est parfois
capricieuse !
C’est magique n’est-ce pas ? :-)

Vous êtes nouveau sur Slack ? Tapez -slack

Bonnes éditions à toutes et à tous !
Plus d’infos sur Wazopédia (cliquez)

