Voici une présentation de la nouvelle carte du site geocaching.com
Le site geocaching.com s’est doté d’une nouvelle version de sa cartographie, et il faut dire que c’est un
peu perturbant tant il y a de changements! Voici une petite présentation des différentes nouveautés.
Comme vous pouvez le voir sur la capture d’écran ci-dessous, le principal changement est l’apparition
de cette encart à gauche de la carte, et tout se joue la dedans! Les caches apparaissant sur la carte y
sont désormais listées.
Dans cette liste vous pouvez voir le nom de la cache, son nombre de point favoris, la cotation terrain et
difficulté, la taille de la boîte ainsi que le code GC.
Si vous cliquez sur les trois petits points à droite du nom de la cache vous avez la possibilité de loguer la
cache, de l’ajouter à une liste ou encore de la télécharger en GPX.
Par ailleurs si vous passer la souris devant le nom de la cache, elle se rendra visible sur la carte, ce qui
pour le coup est assez intéressant. Par contre, sachez que la carte affiche un maximum de 500 caches.
Et enfin, vous pouvez trier les caches de la liste en fonction du nombre de points favoris ou par
ancienneté.

Un nouvel outil de recherche est désormais disponible . Voici en détail toutes les
possibilités qui s’offrent à vous.


Barre de recherche par localisation, coordonnées et code GC



Comme la précédente version, possibilité de filtrer les caches en fonction de leurs
types (multi, tradi, mystery etc…)



Possibilité de voir sur la carte uniquement les caches faisant parties d’un geotour



Trier les caches en fonction :
•

De la cotation difficulté et terrain

•

De la taille de la boîte

•

De son statut (Prenium, basique, possédé etc…)



Ne montrer que les caches dont on a modifié les coordonnées



Cacher ses DNF



Rechercher une cache en fonction :
•

D’un mot que le titre de la cache contient

•

Des DNF de certains geos (entrez le(s) pseudo)

•

Du propriétaire de la cache

•

Du nombre de points favoris minimum (à vous de le définir)

En cliquant sur une cache de la carte (ou dans le listing) vous pouvez désormais
avoir un résumé de celle-ci, ce qui vous permettra de consulter les derniers
logs mais également de voir la description et aussi le hint. En cliquant sur « Plus
d’infos » vous quitterez la page de la cartographie et vous accèderez
directement à celle du descriptif de la cache.
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