
Atlas d’ostéologie comparée des vertébrés
MODE D’EMPLOI

un accès interactif  en quelques clics aux collections d’ostéologie 

VERTÉBRÉS



Bienvenue parmi les Vertébrés !

Important : lors du lancement de l’application ou de son installation, 
veillez bien à ce qu’aucune clef usb ne soit branchée sur votre machine
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Accueil

Cette application, qui contient des milliers d’ossements issus de collections de muséums et numérisés individuellement, vous permet de 
découvrir les similitudes et différences entre des espèces qui nous sont familières. Comparez à travers leurs os l’histoire évolutive d’une 
grenouille et d’un bœuf, ou d’un humain et d’un oiseau… Que vous soyez amateur ou expert, choisissez le niveau d’infor mations qui 
vous intéresse, et faites de ce rendez-vous avec le vivant une expérience passionnante ! 

A l’ouverture, l’application 
vous propose

1   la recherche par os  
ou par  spécimen

2   le choix de la langue

3   un mode expert pour
des informations plus  
détaillées
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Interface

1   retour à l’accueil

2  accès au menu
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Recherche  
par spécimen

Les spécimens sont rangés par 
ordre alphabétique de nom 
systématique.
Ils peuvent être filtrés. Le 
filtre prend en compte le nom 
commun et le nom systéma-
tique.

1  Taper le nom d’un  
spécimen pour accéder  
plus rapidement à sa fiche 

2  Passez d’une page  
à l’autre pour découvrir  
l’ensemble du catalogue

VERTÉBRÉS
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Recherche  
par os

Les os sont rangés par ordre 
alphabétique de nom systé-
matique.
Ils peuvent être filtrés.

1  Un filtre prend en compte 
le nom commun et le nom 
systématique de l’os.

2  L’autre filtre prend en 
compte le nom commun  
et le nom systématique du 
spécimen.
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Fenêtre 
1 spécimen

1  Icône flèche vers le bas : 
permet de remplacer le spé-
cimen par un autre

2  Icône i : ouvre la fiche 
info; si un os unique est sé-
lectionné, la fiche os s’ouvre, 
sinon, c’est la fiche spécimen 
qui s’ouvre.

3  Icône Miroir : charge  
un deuxième spécimen  
pour comparaison

4  Sélectionnez des parties 
spécifiques du squelette

5  Outil de mesure  
de longueurs

6  Outil de mesure  
d’angles

7  Le spécimen se centre  
et remplit l’espace disponible

8  Mode sélection multiple, on peut sélectionner plusieurs os ou parties en même temps
(Voir page suivante)

2

5 6 7 8

1

3

4

Navigation
Les spécimens sont en 3D.
Tourner le spécimen : clic 
gauche maintenu ou trans-
lation de 2 doigts en mode 
tactile.

Bouger le spécimen : clic droit 
maintenu ou translation de 3 
doigts en mode tactile.

Zoom : molette ou écarte-
ment de 2 doigts en mode 
tactile.

Cliquer sur un os pour le 
sélectionner.
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1  Lorsqu’une partie ou un os est sélectionné une nouvelle 
icône apparaît : elle permet d’isoler la sélection.

2  Lorsqu’une partie ou un os est isolé, une autre icône appa-
raît : elle permet de revenir au squelette complet.
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Outil mesure
Placer chaque plot  
en cliquant sur l’endroit  
voulu, une mesure apparaît.



VERTÉBRÉS

Page 8

Outil angle
Un clic maintenu au centre 
de l’équerre permet  
de la déplacer dans le plan  
de l’écran
Un clic maintenu sur chaque 
branche permet de la tourner
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Fenêtre 
2 spécimens

1  La croix permet  
de fermer un spécimen,  
on revient à la visualisation 
en un seul spécimen.

2  Icône flèche vers le bas : 
permet de remplacer le spé-
cimen par un autre.

3  Cliquer sur le dernier 
groupe commun ouvre la 
fiche descriptive de ce groupe.

4  Permet de mettre les 
deux spécimens à l’échelle :  
le plus grand se centre, 
l’autre se place relativement 
à la taille du premier.

5  Les 2 spécimens sont liés 
en regard de leur histoire 
évolutive. Une partie sélec-
tionnée chez l’un provoquera 
la sélection de son homo-
logue chez l’autre.

7  Le spécimen se centre  
et remplit l’espace disponible

8  Outil de mesure  
de longueurs

9  Outil de mesure  
d’angles

6  Les fonctions « Sélection multiple », « Isoler la sélection » et « Retour au squelette » sont
également liées.
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Navigation
Les spécimens sont en 3D.
Chacun des 2 spécimens peut 
se manipuler indépendam-
ment.
Tourner le spécimen : clic 
gauche maintenu ou trans-
lation de 2 doigts en mode 
tactile.

Bouger le spécimen : clic droit 
maintenu ou translation de 3 
doigts en mode tactile.

Zoom : molette ou écarte-
ment de 2 doigts en mode 
tactile.

Cliquer sur un os pour le 
sélectionner.

96 87 78 69



CONTACT
Laetoli Production - 17 Boulevard de Lyon - 67000 Strasbourg

06 79 55 64 52 / contact@laetoli-production.fr

www.laetoli-production.fr

Rejoignez la page facebook de Laetoli Production


