Cartographie parcours numériques
Guide d'utilisation
L'application cartographique du réseau Parcours Numériques est accessible sur le web depuis
janvier 2016. Grâce aux informations renseignées par les membres du réseau, elle permet de
rendre compte de l'étendue et de la diversité des lieux numériques en région Pays de Loire et
de leurs activités.
La cartographie Parcours Numériques permet à toute personne en recherche d'une activité ou
d'un service, d'identifier les lieux proches de son lieu d'habitation, des modalités d'accès et des
activités pratiquées. On peut consulter la carte n'importe où puisque l'application est conçue
pour s'adapter aux nouveaux usages de consultation d'internet sur smartphone ou tablette.
C'est également un outil pour favoriser les échanges entre les membres du réseau qui vient
compléter la palette existante : le site parcoursnumeriques.net, la liste de discussion et les
rencontres régulières.
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usager professionnel

façade et back-office!
accès : http://parcoursnumeriques.net/carte/
La carte interactive «parcours numériques» est composée de deux parties : une partie
publique, ouverte à tous et une partie privée d'administration (dite «back office») qui permet
aux membres inscrits de modifier leurs informations.
La partie publique est composée :
- d'une interface de contrôle (à gauche) qui contient 4 onglets :
• (étoile) présentation générale,
• (loupe) réglages de recherche : par l'intermédiaire d'un formulaire web (cases à cocher,
listes déroulantes) qui permet de définir les critères d'affichage des lieux sur la carte ,
• (flèche) partage : pour exporter un morceau à intégrer sur d'autres sites,
• (i cerclé de noir) : licence et informations légales.
- de la carte, zoomable et déplaçable qui affiche les lieux, les évènements du moment. En
cliquant sur une icône de lieu, une bulle s'affiche au dessus de l'icône avec toutes les
informations du lieu (textes, liens, etc.)

formulaire de recherche
Le formulaire de recherche comprend plusieurs zones de cases à cocher, les libellés de ces
cases sont directement adaptées des informations saisies par chaque membre du réseau,
prenez soin de leur cohérence pour éviter les listes à rallonge!

accéder à l'administration (back-office)

L'accès à la partie privée se fait en cliquant sur l'icône «connexion» en haut à droite de la
carte.
Puis, choisir «connexion» dans la barre de menu, il faudra y entrer l'identifiant et le mot de
passe qui vous ont été fournis par PiNG. (En cas de perte du mot de passe, contactez PiNG afin
d'en obtenir un nouveau).

Une fois connecté, un menu permet de modifier la fiche principale de renseignement, le profil
utilisateur ou d'ajouter une actualité.

modifier la fiche de renseignements liés au lieu
La fiche de renseignement comporte les informations principales sur votre organisme. Ces
informations apparaissent pour les visiteurs sur la carte en cliquant sur l'icône géolocalisé
associé à votre lieu.
Le formulaire de modification de la fiche de renseignement est accessible par le menu, en
choisissant «mettre à jour la fiche de renseignement principale».
Il est important de trouver les coordonnées géographiques exactes de votre lieu, afin qu'il
puisse être correctement placé sur la carte et trouvable par les visiteurs! Pour cela, il est
possible de s'aider de services en ligne, comme http://www.coordonnees-gps.fr/ . Ces données
géographiques sont à inscrire en degrés décimaux
Le champ «activités» permet de décrire en détail les activités, par exemple en renseignant les
horaires des rendez-vous réguliers, etc. il vous sera possible ultérieurement de faire afficher les
catégories d'activités sur la carte (voir ci-dessous)
Les réseaux sociaux sur lesquels vous diffusez des informations pourront être ajoutés dans une
étape ultérieure.

les catégories de la carte (activités, espaces,
réseaux, réseaux sociaux, centre d'intérêt)
Les différentes catégories permettent de sélectionner des éléments significatifs pour chaque
organisme qui définissent le formulaire de recherche de la carte. Ce formulaire de recherche
évolue constamment, car il est défini à partir des informations fournies par chacun, afin de
s'adapter à l'évolution des pratiques et des activités de chaque organisme.

pourquoi inscrire deux fois les activités?
Les activités apparaissent dans la fiche de renseignement générale, de manière détaillée et
propre à chaque lieu, ainsi que comme mot-clé de la catégorie activité pour le formulaire de
recherche, de manière synthétique.
Ces deux méthodes sont complémentaires pour un visiteur : en effet, prenons le cas d'un
visiteur qui recherche un cours d'initiation informatique, il cochera d'abord «initiation
informatique» dans le formulaire de recherche, afin de n'afficher que les lieux qui proposent
cette activité. Puis regardera en détail la fiche de chacun des lieux sélectionnés pour connaître
les détails (calendrier, horaires, etc.)

ajouter / modifier dans une catégorie
Prenons l'exemple des activités. Pour accéder au formulaire de modification, choisissez
«ajouter ou modifier / activités» à partir du menu principal. Une nouvelle page d'administration
permet de modifier ou supprimer une activité précédemment renseignée pour votre lieu :

Les icônes, à droite de chaque élément permettent, dans l'ordre, de : visualiser, modifier,
supprimer.

Pour ajouter un nouvel élément à la catégorie «activités», choisissez «ajouter une activité», en
haut à droite de cette page d'administration. Une nouvelle page s'ouvrira, présentant un
formulaire de saisie. En écrivant une lettre dans la case «activité», une liste déroulante vous
proposera toutes les activités définies par les autres membres (afin d'éviter les termes
similaires), choisissez l'activité correspondante si elle apparaît dans la liste, ou dans le cas
inverse, inscrivez là manuellement, elle rejoindra alors la liste.

Les actualités

Les actualités apparaissent pour tous les visiteurs sur la carte, trois semaines avant le jour de
l'évènement et disparaissent une fois l’événement passé. Le visiteur peut choisir de les afficher
ou non, en parcourant la carte. Les nouvelles actualités sont affichées immédiatement, sans
modération.
Un lien dans la bulle d'actualité permet d'afficher le site de l'organisme concerné, pour plus
d'informations.

comment choisir des dates sans détourner le système!
Les actualités correspondent à des évènements, pas à un programme annuel! Il est vivement
recommandé de respecter ce principe afin que les actualités de chacun soient visibles par les
visiteurs. Donc, à éviter : définir un évènement qui va du 1er janvier au 31 décembre!

ajouter / modifier une actualité
Le formulaire de modification de la fiche de renseignement est accessible par le menu, en
choisissant «ajouter / modifier une actualité». Une fenêtre d'administration permet de voir
toutes les actualités déposées pour votre organisme, il est possible de les modifier ou de les
supprimer depuis cette fenêtre.
Les icônes, à droite de chaque actualité permettent dans l'ordre, de : visualiser,
modifier, supprimer.
Pour ajouter une actualité, choisir «ajouter une actualité» en haut à droite. Cela ouvrira une
nouvelle fenêtre avec un formulaire à remplir. Il est possible d'y ajouter une image numérique
(format JPG, GIF ou PNG) de 210x140 pixels (un redimensionnement automatique sera effectué
si nécessaire), ces dimensions sont à respecter pour avoir un affichage proportionnel de
l'image.
La case lien du formulaire permet d'inscrire une URL complète vers la page de votre site qui
renseigne précisément l'évènement (par exemple : http://monsite.com/mon_evenement.html) .

Un «widget» permet de saisir facilement la date et l'heure selon le
calendrier.

intégrer la carte sur son site

Une fonction permet aux webmasters d'intégrer une mini-carte «parcours numériques»
facilement sur n'importe quel site, en deux étapes :
1. placer le curseur sur le lieu choisi
2. copier le morceau de code
3. intégrer dans le code du site
A noter! La mini-carte s'affichera dans une fenêtre de 540x360 pixels, sans les actualités

