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Introduction
Ce guide a pour objectif de vous montrer
comment naviguer dans les différentes
fonctions de l’application Highland Titles
Web App.

Conditions
d’utilisation :
L’application fonctionne sur le système
iOS via Safari, et tout autre appareil avec
les navigateurs Google Chrome ou FireFox.
Pour un fonctionnement idéal, vous devez
autoriser la localisation sur votre appareil.
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Étape 1 – Installation :
Pour installer l’application, veuillez utiliser
votre téléphone portable et aller à l’URL
suivante :
https://app.highlandtitles.com
Vous serez dirigé(e) sur l’écran ‘App
Permissions’ (voir l’image à votre
droite).
Remarque: En fonction de la marque
de votre appareil, votre écran peut être
légèrement différent.
La fonction ‘Add to Home Screen’ vous
permet d’ajouter l’application sur votre
écran d’accueil. Nous vous recommandons
de l’activer pour vous permettre de
démarer l’application directement sur
l’écran d’accueil de votre téléphone.
La fonction ‘Allow Location’ permet
à l’application de savoir où vous vous
trouvez et ainsi vous montrer la distance
qui vous sépare de votre parcelle. Pour
cela, vous devez permettre la localisation
en choisissant ‘Allow Location’.
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Étape 2 – Login
Sur l’écran ‘App Permissions’, cliquez
sur le bouton “Continue” (ou bien si vous
avez installé l’application, l’écran suivant
apparaîtra automatiquement).
Vous serez dirigé(e) sur l’écran de
connection (voir l’image à droite).
Vous aurez besoin de fournir les mêmes
éléments que vous utilisez pour le site
www.highlandtitles.fr pour vous
connecter:
1. Utilisez votre adresse mail et votre mot
de passe (si c’est ainsi que vous avez créé
votre espace sur le site) puis cliquer sur
Sign In
2. Vous connecter avec Facebook
3. Vous connecter avec Google
En cas d’oubli de mot de passe, veuillez
cliquer sur ‘Forgot your password?’ pour le
réinitialiser.
Vous pouvez également relire notre
Politique de Confidentialité en cliquant
sur le lien Privacy Policy avant de vous
connecter en cliquant sur Sign In.
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Étape 3 – Écran d’accueil
Une fois identifié(e), vous pourrez voir
l’écran d’accueil –celui-ci vous montre
votre titre, la distance de votre parcelle et
le temps qu’il fait sur votre parcelle.
En dessous, vous verrez les options
suivantes:
• Webcam – pour voir en direct la 		
Réserve Naturelle
• Download My Certificate : Télécharger
Mon Attestation – pour obtenir une
copie PDF de votre certificat
• Find My Plot : Trouver ma Parcelle
–Une fois dans la réserve, utiliser cette
fonction pour vous diriger vers votre
parcelle
• Glencoe Wood Réserve Naturelle –
Lors de votre visite dans la Réserve,
vous pouvez utiliser cette fonction pour
découvrir les points d’intérêt (POI) de la
réserve
• ht.com – Pour ouvrir le site Highland
Titles
Utiliser la roue dentée en haut de l’écran
pour ouvrir le menu de configuration.
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Réglages
Dans le menu de paramètres vous pouvez :
• Quitter l’application (vous déconnecter)
• Switch plot ‘Changer de Parcelle” si
vous avez plusieurs parcelles dans votre
espace client
• Claim Plot “Réclamer votre parcelle” si
elle se trouve dans un autre espace client
• Mettre à jour les unités et la langue
(km, °C, français…)
• Accepter les ‘Notifications’ en cochant
la case. Ainsi vous pourrez recevoir des
notifications d’Higland Titles, vous
pourrez à tout moment décocher la case
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Réserve Naturelle
En cliquant sur le bouton Nature Reserve,
vous serez dirigé(e) sur l’écran de la
Réserve Naturelle (voir l’image sur la
droite).
D’ici, vous pouvez :
• Avoir des informations sur la Réserve
Naturelle
• Réserver une visite guidée ‘Meet
and Greet’ (Cela vous emmène sur le
formulaire de réservation du site)
• Profiter de la visite virtuelle ‘Virtual
Tour’
Remarque : Si vous avez une parcelle de 10, 100 ou 1,000 pi²,
votre parcelle se situe à Lochaber et la parcelle offerte de 1 pied
carré à Glencoe (où se trouve la Réserve Naturelle).
Selon la parcelle que vous avez choisie dans le menu de
paramétrages avec le menu déroulant, votre écran sera différent.

La Visite Virtuelle a besoin de télécharger
tous les points d’intérêts (POI). Avant de
commencer votre visite, vous serez invité(e)
à télécharger les POIs (voir l’image sur la
gauche).
Il faut juste cliquer sur le bouton “télécharger
la visite virtuelle” ‘Download Tour’ button, les
POIs seront enregistrés sur votre téléphone et
votre visite virtuelle pourra commencer.
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Visite Virtuelle
Lorsque la visite virtuelle débute, elle
se trouve par défaut au premier point
d’intérêt -first Point of Information (POI)
(voir l’image sur la gauche).
Promenez vous dans la Réserve Naturelle
et chercher les panneaux POI.
Dès que vous en voyez un, entrez
simplement son numéro dans la case
prévue (il y a 1 par défaut), l’application
s’ajustera.
Vous pouvez également utiliser les flèches
pour parcourir les différents points
d’intérêt et cliquer sur le bouton Play pour
entendre les commentaires.
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