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Nous avons répertorié les réponses aux questions les plus fréquentes qui nous étaient posées. 
N'hésitez pas à consulter les FAQ, les réponses que vous recherchez s'y trouvent peut-être  

ANOMALIES 
En cas d’anomalies, quelle est la procédure à suivre ?  
La remontée d’anomalie se fait auprès de l’auteur. L’IGN est également informé et peut suivre les 
remontées d’anomalies. A noter que l’auteur d’un parcours peut clore une anomalie en indiquant la 
raison. Le contributeur de l’alerte est alors averti.  
 
L’outil Suric@te du Ministère de la Jeunesse et des sports sera-t-il branché sur le portail ? 
L’interfaçage de nos remontées d’anomalies sur leurs outils est actuellement à l’étude. 
 
API GEOPORTAIL 
Ce nouveau portail est-il simple à utiliser pour des informaticiens débutants ? 
Avec le Module IGN de l’Espace loisirs, vous pouvez récupérer très simplement les données que vous 
avez créées sur l’Espace loisirs et les représenter sur fonds cartographique IGN (la création de votre 
clé API est notamment prévue). Le code qui vous est fourni est adapté à la technologie de votre site 
Internet pour une intégration facilitée. 
 
APPLICATION MOBILE 
Est-ce que je peux utiliser des données du portail sur mon Smartphone via une application mobile 
? 
Plusieurs partenaires de l’IGN proposeront des applications mobiles connectées au portail qui 
permettront de récupérer des parcours (trace + descriptif + points d’étape) ainsi que des points 
d’intérêt. Ces applications seront disponibles via la souscription d’un abonnement annuel payant. 
 
Je suis une collectivité et je dispose déjà de ma propre application mobile qui est disponible 
gratuitement. Est-ce que les données du portail pourront être utilisées par mon application ? 
Vous devrez rendre compatible votre application mobile avec le portail. Les spécifications sont 
disponibles en nous contactant : espaceloisirs@ign.fr. Il vous sera ensuite possible de proposer votre 
application sur le site de la façon suivante : 

- Vous diffusez également vos données sur le portail >> votre appli sera mise en avant dans 
votre Communauté (si existante) et dans la liste des applications mobiles gratuites et 
compatibles avec le portail, 

- Vous ne diffusez pas de données sur le portail >> votre application mobiles sera présente sur 
la liste des applications mobile gratuites et compatibles avec le portail. 

 
Est-ce que l’IGN proposera sa propre application mobile IGN ? 
L’IGN a fait le choix de s’appuyer sur un écosystème de partenaires proposant des applications 
mobiles connectées au portail et donc de ne pas proposer sa propre application mobile. 
 
BASES DE DONNEES EXISTANTES 
Quelles sont les interactions prévues avec des bases de données existantes ? 
L’Espace loisirs a été conçu pour s’interfacer facilement avec des bases de contenus existantes. Afin 
de préparer un interfaçage de vos données, voici quelques informations utiles : 

- Liste des catégories utilisées dans les flux : http://ws.cirkwi.com/tuto/categories.php 
- Flux des circuits : http://ws.cirkwi.com/tuto/flux_circuits/ 
- Flux des pois : http://ws.cirkwi.com/tuto/flux_pois/ 

Foire aux questions Espace loisirs 

mailto:espaceloisirs@ign.fr
http://ws.cirkwi.com/tuto/categories.php
http://ws.cirkwi.com/tuto/flux_circuits/
http://ws.cirkwi.com/tuto/flux_pois/
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En mode couplage à une base de données existante, est-il possible de compléter à la main des 
informations déjà en base ? Ou cela nécessite-t-il de revoir votre modèle de données internes ? 
Le couplage avec une base de données existante se fait sur la base des champs présents dans votre 
base de données initiale. Libre à vous de compléter la donnée mise à disposition sur l’Espace loisirs 
selon les attributs importés (trace ou ponctuel compris) ou des attributs additionnels. A noter qu’il 
vous est possible de maintenir une synchronisation entre votre base et l’Espace loisirs sur les 
attributs retenus. 
 
L’import de données par "synchronisation" avec vos propres bases géographiques est-il gratuit ou 
payant ? 
Pour importer vos données par "synchronisation" de vos propres bases géographiques certains 
prérequis sont nécessaires :  

- Fournir un flux conforme au format du portail, 
- Ou prévoir une prestation pour définir un schéma de couplage de vos bases de données 
(coût à préciser selon la complexité de votre schéma de base  mais qui devrait osciller, à titre 
indicatif, entre 500 € et 1 000€) 

Dans tous les cas, il faut prévoir ensuite : 
- soit un import manuel de votre part pour les mises à jour, 
- soit un coût annuel de synchronisation de vos bases de données (à titre indicatif : processus 
automatisé représente un coût maximum de 500€/an). 
 

Comment se passe la « synchronisation » ? 
La synchronisation peut se faire de deux manières : 

1. Avec un import à intervalles réguliers à la charge du propriétaire des données. 
2. Ou avec une synchronisation en continu via un dépôt du fichier sur un espace dédié 
(rythme à définir avec le partenaire, mais généralement rythme journalier) et récupération 
automatique de notre côté du fichier pour mise à jour de la base sur l'Espace loisirs (mise à 
jour de l'ensemble ou de certains des champs selon votre choix suite à l'import initial). Cette 
deuxième solution peut être associée à un coût annuel peu élevé. Ce dernier point restant à 
définir. 

 
Quel est le format du MCD de l’Espace loisirs? 
Les spécifications attendues sur le modèle de données du portail sont les suivantes : 

- Liste des catégories utilisées dans les flux : http://ws.cirkwi.com/tuto/categories.php 
- Flux des circuits : http://ws.cirkwi.com/tuto/flux_circuits/ 
- Flux des POIs : http://ws.cirkwi.com/tuto/flux_pois/ 

 
BETA TEST 
Quelles sont les modalités à suivre pour faire partie des bêta-testeurs ? 
Si vous souhaitez devenir bêta-testeur, faites-nous parvenir votre demande à betatest-el@ign.fr. 
Nous reviendrons vers vous rapidement pour vous informer des étapes à venir. 
 
Est-il possible d'obtenir une version de démo avant la mise en ligne ? 
Il n’existe pour l’instant pas de version de démo. Vous pouvez néanmoins accéder à une présentation 
de l’Espace loisirs, sur le lien suivant : http://espaceloisirs.ign.fr/ 
 
CIRKWI 
Quels sont les liens et les interactions entre le portail Espace loisirs et la plateforme Cirkwi ?  
Une convention encadrant les possibles transferts de données et comptes entre Cirkwi et l’Espace 
loisirs IGN est en cours d’élaboration. L'objectif est de permettre aux utilisateurs des outils de Cirkwi, 
d'ouvrir un compte sur l'Espace loisirs et d'y proposer leurs données. Les utilisateurs peuvent ensuite 
administrer leurs données sur l'un ou l'autre des sites. Les données saisies se répercutent sur l'autre 
site. La réciprocité existe, bien entendu, et les internautes de chaque site sont libres de choisir 
d'utiliser ces passerelles ou non. 

http://ws.cirkwi.com/tuto/categories.php
http://ws.cirkwi.com/tuto/flux_circuits/
http://ws.cirkwi.com/tuto/flux_pois/
mailto:betatest-el@ign.fr
http://espaceloisirs.ign.fr/
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Ce lien entre les deux sites n’est associé à aucun surcoût. Il vous permet, en revanche, si vous êtes 
utilisateur d’un module, d'enrichir celui-ci, puisque les internautes qui contribuent sur l'Espace loisirs 
peuvent accepter que vous repreniez leurs données dans votre module. Charge à vous, comme vous 
le faites actuellement, de sélectionner la donnée qui vous intéresse. 
 
Quand sera mise en place la passerelle avec Cirkwi et comment cela va-t-il se passer ? 
La passerelle avec Cirkwi devrait être effective au lancement de l’Espace loisirs. Cirkwi reviendra vers 
ses utilisateurs avec le mode opératoire à suivre dès que le partenariat IGN-Cirkwi aura été entériné. 
 
En tant qu'utilisateur de la plateforme Cirkwi, les parcours associés à mon compte sont-ils importés 
automatiquement ou dois-je tout ressaisir ? 
Les parcours sont importés automatiquement sur simple validation de votre part. Ainsi, les données 
saisies sur la plateforme sont basculées très simplement vers l’Espace loisirs sans modification. Vous 
modifiez ensuite les contenus sur l’Espace loisirs ou Cirkwi comme vous le souhaitez. 
 
COLLECTIVITES 
L’Espace loisirs tient-il compte de la législation qui vise à avoir une offre de services plus ou moins 
harmonisée au niveau national ?  
L’Espace loisirs a été notamment conçu pour harmoniser l’offre de parcours et les services sur notre 
portail. La clé de réussite sera liée à la présence des différents acteurs concernés sur notre portail. 
 
CONCURRENCE 
Quels sont les points différenciant l’Espace loisirs des plateformes existantes ? 
L’Espace loisirs est le premier portail national multi-activités : l’Espace loisirs de l’IGN propose des 
parcours, itinéraires pour toutes les activités nature sur le territoire. 
 
Il offre de nombreux services pour valoriser les points d’intérêt et les parcours disponibles dans 
chaque région. 
 
Il est un espace ouvert et collaboratif : 

o Pour les professionnels : possibilité de créer sa communauté 
o Pour les particuliers : accès à une donnée de référence IGN et de ses partenaires 

 
L'IGN, fournisseur de données, vient-il concurrencer les acteurs du e-tourisme (web agencies, start-
ups…) en proposant une plateforme aux acteurs du tourisme ? 
L’IGN est le fournisseur national de données de référence. A ce titre, pour garantir aux utilisateurs 
une donnée totalement fiable et répondre également aux sollicitations de nombreux acteurs, l’IGN a 
conçu ce portail. Il permet d’avoir un point d’entrée de référence vers tous les acteurs des activités 
nature, et renforcer leur visibilité grâce à ce nouveau canal de diffusion. Ainsi, en un seul lieu, les 
pratiquants auront accès à l’ensemble des acteurs du tourisme. 
 
Comment s'intègre ce site avec des sites existants au sein d’organismes publics par exemple ? 
L’Espace loisirs peut être un vecteur de communication et un canal de diffusion complémentaire 
pour ces organismes. 
 
CONFLITS D’USAGES ET SECURITE 
Le PNR collabore étroitement avec la Fédération des Chasseurs sur les périodes de chasses et 
plans de chasses, lors de l’élaboration des circuits permanents ou ponctuels. Est-ce que ce 
sera au PNR de faire figurer cette information sur le Site avec des alertes ? Voir Site des dates 
de chasse : www.dateschasse.parc-montagnedereims.fr 
Le PNR ou la fédération des chasseurs pourrait faire figurer les espaces de chasse sur le site comme 
des espaces de pratique avec dates d’ouverture. Ces éléments pourraient être représentés sur des 
parcours, sous la forme de ponctuels (pictos, symboles) ou plus vraisemblablement d’alertes à saisir 
pour chaque parcours, en attendant de nouvelles fonctionnalités de l’Espace loisirs sur ce sujet. 

http://www.dateschasse.parc-montagnedereims.fr/
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CONTRIBUTEURS 
Le portail est-il applicable au geocaching ? 
Le geocaching fait effectivement partie du périmètre des sports et loisirs nature prévus sur le portail. 
 
Un contributeur grand public doit-il remplir un formulaire type d’engagement de responsabilité 
avant toute création de circuits ?  
Il n’y aura pas de formulaire type avant chaque saisie, mais une validation des Conditions générales 
d’utilisation (CGU) à la création du compte. Les CGU donneront des précisions sur la responsabilité 
du contributeur. 
 
Tout le monde (OT, CG, commune, EPCI, association sportive, particulier…) peut-il inscrire des 

itinéraires ? Ou existe-t-il des restrictions ? Le portail tient-il compte de l’inscription des itinéraires 

au PDESI pour avoir des garanties juridiques et qualitatives de ces ESI (notamment en lien avec la 

loi de 2004)  

Aucune restriction au niveau des contributions des utilisateurs du portail n’est prévue. Chaque 
utilisateur aura la possibilité de proposer des itinéraires (pour parler des parcours) qui seront dans un 
premier temps disponibles dans la communauté de l’utilisateur selon le niveau de visibilité qu’il aura 
défini (public ou privé). Les parcours en statut public seront ensuite modérés (modération 
automatique puis modération manuelle), afin d’être indexés dans les outils de recherche et les 
espaces de mise en avant du portail. Si nous ne prévoyons aucune exclusion qui pourrait être liée à 
une absence de label ou d’appartenance au PDESI par exemple, il est clair que la présence d’un tel 
« marqueur » pour un itinéraire sera un gage de confiance et facilitera la modération des services 
IGN. Dans un second temps, il est envisagé de mettre en place une modération décentralisée auprès 
d’acteurs ayant une bonne connaissance de leur territoire. En ce sens, nous avons prévu des espaces 
pour un enrichissement des itinéraires sur la base d’appartenances à un PDESI ou rattachement à un 
label. 
  
Ce fonctionnement laisse la place à toute contribution, tout en favorisant, les itinéraires présentant 
« une charte qualité ». Il doit permettre à chacun de mettre en avant ses propositions dans son 
espace et de pouvoir éventuellement être dans l’espace commun du portail si la proposition est de 
qualité. 
 
COUT 
Quel est le coût pour l'hébergement d'un réseau important (6.000 km) en gestion privée et pour 
son partage avec une communauté ? 
Le coût d’hébergement d’un réseau d’itinéraires en gestion privée est fixe quel que soit le nombre de 
sentiers en question.  Il sera inférieur à 50€/an. Les tarifs seront rendus publics dans le courant du 
premier semestre 2015. 

Qu’est-ce qui sera gratuit et payant et quels seront les tarifs ? 
La consultation sur le site et la diffusion /création de données sont gratuites pour tous en mode public. 
Les offres de services à destination des professionnelles seront les suivantes : 

o Offre 1 : Intégration de ses/des parcours/POI…. sur son site web. Les coûts calculés sur 
la base d’un modèle freemium dépendent du nombre de pages vues et des fonds 
cartographiques utilisés 

o Offre 2 : Visibilité renforcée de l’organisme et de ses actus sur le site : sur barème 
o Offre 3 : Achat d’espaces sur le site et prestation mailing sur cible identifiée : sur devis  
o Offre 4 : Synchronisation de flux de données (création et mise à jour automatique de leurs 

fiches parcours sur l’Espace loisirs depuis un flux de données sortant de leurs outils // 
800-1000 € pour la mise en place de la connexion + abonnement de 400 à 600 € / an pour 
la synchro automatique) 

Des offres sont également prévues en lien avec la gestion de parcours et communautés en mode 

privé, ainsi que des offres associées à des applications mobiles partenaires. 

Les tarifs seront rendus publics dans le courant du premier semestre 2015. 

 
Le téléchargement de fiches randonnées est-il gratuit pour l'internaute ? 
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Oui, sauf si un auteur professionnel souhaite proposer un accès payant à sa donnée (sous forme 
d’abonnement). 
 
DONNEES : création 
La plateforme associe différentes activités nature. Est-il prévu de représenter des pratiques telles 
que la spéléologie ou le canoë qui disposent de points de départ précis mais souvent de plusieurs 
points d'arrivée ?  
La représentation de telles activités est bien prévue. Dans le cas de parcours avec plusieurs arrivées 
potentielles, le plus simple est de créer autant de parcours que d’arrivées et d’associer les parcours 
entre eux sur le portail. Il est envisagé dans un second temps d’ouvrir des espaces de pratique pour 
proposer une zone de pratique avec des points d’intérêt. Cela pourrait être une réponse 
complémentaire pour représenter ces activités. 
 
Est-ce que le nombre de points, de tags que l’on peut enregistrer est limité ? 
Il n'existe aucune restriction que ce soit pour la création d'une trace ou pour le nombre de points 
d'intérêt à stocker. Il en est de même pour les tags : pas de limites prévues. 
 
Peut-on créer des parcours sur le réseau hydrographique ? 
C ‘est tout à fait possible. Seul le mode de saisie guidé ne sera pas proposé (saisie progressive ou 
graduelle uniquement). 
 
 
DONNEES : gestion gratuit / payant 
Comment distinguer un parcours payant et un parcours gratuit ?  
Un pictogramme permet de distinguer clairement parcours payants et gratuits. Les critères de choix 
proposés dans les filtres de recherche donnent la possibilité d’une sélection préalable si nécessaire. 
 
D’un point de vue pratique, la trace d’un parcours payant apparait dans les outils de recherche via la 
carte, mais lorsque l’on clique sur la trace pour essayer d’obtenir la fiche parcours (les attributs 
donc), une fenêtre / pop-up indique que l’accès à ce parcours est payant. Aucune exploitation 
(export GPX, impression de fiche parcours) n’est alors possible sans souscription de l’abonnement 
correspondant. 
 
DONNEES : gestion zone privée 
Certaines activités comme la pêche ont à la fois des parcours ouverts mais d'autres strictement 
privés : comment ces informations sont-elles gérées ?  
La mission de l’IGN est de représenter le territoire mais la distinction entre zones privées / zones 
publiques n’est pas dans ses attributions. Les émetteurs sont alertés avant chaque contribution et les 
modérateurs par zone peuvent intervenir le cas échéant avant publication des données. Par ailleurs 
la remontée d’anomalies par les utilisateurs du portail permet également d’identifier les problèmes 
de ce type. 
Dans le cas d’une donnée qui ne respecterait pas le droit à la propriété ou qui se révèlerait 
dangereuse pour les utilisateurs du portail, l’IGN pourra agir et retirer cette donnée du portail. 
 
DONNEES : import 
Est-ce que l'on pourra importer des KMZ/KML ? 
Les KMZ et KML sont les bienvenus sur le portail pour l’import de vos données. 
 
Est-il possible d'importer directement une base de données réalisée sur SIG (type logiciel 
MAPINFO) constituée par exemple de 6.000 km  de sentiers ?  
L’import d’une base, comme celle évoquée, est tout à fait envisageable. Des imports au format .shp. 
sont notamment prévus. Toutefois, des tests sont probablement nécessaires, afin de vérifier la 
compatibilité des schémas de base de données et la bonne récupération sur notre portail de 
l’ensemble des attributs des sentiers contenus dans la BDD 
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DONNEES : impression 
Peu-t-on éditer des documents imprimables et disposer des coupes des reliefs des parcours ? 
Les outils de création de l'Espace loisirs prévoient la possibilité de créer des données (point d'intérêt, 
parcours, espace de pratique). Pour chaque donnée créée, il est possible d'éditer et imprimer une 
fiche PDF. Vous accédez également au profil d'un parcours (par exemple) et à ses données 
altimétriques. 
 
L'intégration de document pdf est-elle possible ?  
Oui ; votre document PDF se substitue alors à l’impression de la fiche parcours.  
L’Espace loisirs renforce son rôle de vecteur de communication / diffusion complémentaire de vos 
données en vous permettant de mettre à disposition le même document quel que soit la plateforme 
d’accès à vos données (votre site web et l’Espace loisirs). 
 
DONNEES : label 
Qu'entend-on par labellisation : les labellisations reconnues à l'échelle nationale ou les 
labellisations locales?  
Les deux niveaux de labellisation sont intéressants et donc acceptés.  
 
DONNEES : MCD (modèle conceptuel de données) 
Comment transférer et spécifier au mieux un flux de données existant en format numérique et une 
base de contenus associés ? 
L’IGN peut mettre à votre disposition le MCD de la plateforme afin que vous puissiez  spécifier votre 
flux de données en cohérence avec celui attendu par la plateforme. 
Les spécifications attendues sur le modèle de données de la plateforme sont les suivantes : 

- Liste des catégories utilisées dans les flux : http://ws.cirkwi.com/tuto/categories.php 
- Flux des circuits : http://ws.cirkwi.com/tuto/flux_circuits/ 
- Flux des POIs : http://ws.cirkwi.com/tuto/flux_pois/ 

 
DONNEES : modération et gestion de la superposition de tracés 
Dans quelle mesure les données fournies par plusieurs contributeurs sur un même tracé seront-
elles diffusées ou, le cas échéant, choisies ? 
Une modération est effectuée sur le portail, afin d’éviter une superposition de parcours identiques 
ou un encombrement de parcours sur un même territoire. Chaque utilisateur a la possibilité de 
proposer des itinéraires / des parcours qui sont dans un premier temps disponibles dans la 
communauté de l’utilisateur avec le niveau de visibilité qu’il a défini (public ou privé). Les 
communautés permettent aux utilisateurs de conserver et de proposer l’accès à leurs propres 
données.  
Les parcours en statut public sont ensuite modérés (modération automatique puis modération 
manuelle), afin d’être indexés dans les outils de recherche et les espaces de mise en avant du portail. 
3  grands principes vont régir la publication d’un parcours en statut public : 

- le rapprochement maximal avec le réseau IGN : une modération automatique qui exclura les 
parcours insuffisamment renseignés ou trop éloignés de la BD Topo (réseau IGN) 

- la complétude de la fiche parcours (une trace avec très peu de renseignements n’a à priori 
aucune chance d’être visible par tous) 

- et une modération in fine soit par l’IGN soit par un modérateur tiers.  
La différence entre les itinéraires réside ainsi dans la qualité du contenu des attributs (descriptif…) de 
la fiche parcours et l’existence d’un label propre à l’organisme émetteur. Ces éléments sont pris en 
compte dans le processus de modération du portail. 
Ce fonctionnement laisse la place à toute contribution, tout en favorisant, d’une certaine manière, 
les itinéraires présentant « une charte qualité ». Il doit permettre à chacun de mettre en avant ses 
propositions dans son espace et d’espérer être repris dans l’espace commun du portail dans le cas 
d’une proposition de qualité.  
 
DONNEES : modification / MAJ 
Comment procéder aux mises à jour des parcours proposés ?  

http://ws.cirkwi.com/tuto/categories.php
http://ws.cirkwi.com/tuto/flux_circuits/
http://ws.cirkwi.com/tuto/flux_pois/
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Seul le contributeur (propriétaire) de la donnée peut faire la mise à jour (MAJ) ou la supprimer. Sur le 
principe le contributeur peut via son compte utilisateur faire autant de MAJ qu’il le souhaite. Dans le 
cas d’une donnée non MAJ depuis un an, l’IGN envoie un rappel. Le contributeur peut alors valider la 
donnée existante ou la mettre à jour, la date de validation ou de MAJ étant enregistrée. Si le 
contributeur ne répond pas au rappel de l’IGN la donnée perd son statut modéré : elle n’est plus 
indexée sur la plateforme mais reste visible par son contributeur et sa communauté. 
 
DONNEES : POI 
Est-ce qu’il est possible d'attacher une photo ou plusieurs à un waypoint et/ou POI ? 
Il est effectivement possible de donner un nom, une description, mais aussi d’associer une ou 
plusieurs photos à des ponctuels : points d’étape, points d’intérêt et autres points remarquables. 
 
DONNEES : propriété 
Comment se fait le copyright des données ? 
Pour chaque donnée proposée, le contributeur est clairement identifié et mis en avant. Chaque 
contributeur peut également préciser l’existence d’un label ou d’une charte qualité en lien avec son 
parcours. 
 
L'IGN est-t-il propriétaire des données qui sont mises sur le portail ? Peut-il de fait les 
commercialiser et sous quelles conditions ? 
L’IGN n’a aucun droit de propriété sur la donnée saisie sur l’Espace loisirs et encore moins de droit 
d’exploitation commerciale. Le contributeur reste maître de la donnée qu’il met à disposition sur le 
portail. S’il le souhaite il peut envisager de commercialiser sa donnée via l’IGN. 
 
DONNEES : qualité 
Comment la qualité des données est-elle contrôlée? 
Le contrôle des données est réalisé dans un premier temps en appui avec la donnée de la BD TOPO® 
IGN. Une modération est ensuite assurée par l’IGN ou par un réseau de modérateurs ayant une 
bonne connaissance du territoire. Ce fonctionnement permet de garantir la qualité de la donnée 
proposée (> voir FAQ DONNEES : Anomalies). 
 
DONNEES : sauvegarde 
Peut-on sauvegarder les données sur notre disque dur ? 
Un export de vos données est possible. Cet export vous permet de sauvegarder vos données. 
 
DONNEES : SIG 
Est-ce que les données saisies sur le portail peuvent être récupérées au format SIG ?  

Les données (parcours / points d’intérêt) saisies sur l’Espace loisirs peuvent être exportées au format 
.SHP. Pour un compte utilisateur, il sera ainsi possible d’exporter au format .SHP l’ensemble des 
données saisies sur l’Espace loisirs. 
 
DONNEES : suppression 
Comment se déroule la suppression de parcours, par exemple, après un événement ponctuel ?  
Le portail ne prévoit pas de gestion automatique de suppression, seul l’auteur peut retirer du portail 
le ou les parcours temporaires. 
 
DONNEES : visibilité 
Les POI peuvent-ils rester privés ? 
Les parcours et POI peuvent être publics ou privés. Dans le cas de parcours ou POI privés, ceux-ci 
restent personnels et accessibles uniquement de son auteur ou des utilisateurs autorisés. En mode 
privé, la limite est de cinq parcours ou points d’intérêt et de dix membres dans votre communauté 
en accès gratuit. Au-delà, un abonnement est prévu. Il est possible de faire un export de vos données 
à tout moment, quel que soit votre besoin. 
 
FONDS CARTOGRAPHQUES  
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Depuis l'Espace loisirs, est-il possible d'utiliser le SCAN Express 25 comme fond cartographique ? 
Tous les fonds cartographiques proposés dans le cadre de l’Espace loisirs ne sont pas encore arrêtés. 
Les SCAN et photos aériennes seront présents et le SCAN Express devrait également y figurer. 
 
FORUM 
Un espace de discussion est-il prévu? 
Aucun forum n’est prévu mais il est possible de commenter, de noter et de remonter une anomalie 
sur n’importe quel parcours ou point d’intérêt (> voir FAQ ANOMALIE). 
 
GEORANDO 
Quelle compatibilité avec l’Espace loisrs pour les possesseurs d’un Géorando ? 
Le portail offre une continuité naturelle aux utilisateurs actuels des logiciels de cartographie dont 
Géorando. Un utilisateur de Géorando retrouve la plupart des fonctionnalités qu’il utilise sur l’Espace 
loisirs, dont la création de parcours et points d’intérêt sur fonds cartographique IGN. Deux services 
de saisie sont proposés : une saisie point à point comme actuellement sur Géorando avec en support 
le fonds carto IGN SCAN25 (et d'autres fonds au choix), ainsi qu’une saisie guidée qui propose un 
tracé par activité (piéton, cycilste, équestre) pour aller d'un point A à un point B. 
 
Outre des fonctionnalités déjà existantes sur Géorando, l’Espace loisirs apporte des évolutions 
fonctionnelles significatives, qui permettent d’enrichir l’expérience utilisateur : 

- Outil de saisie guidée sur base de données IGN en plus de l’outil de saisie libre => « Je 
souhaite aller de A à B : le système me propose un itinéraire suivant mon mode de 
locomotion » 

- Saisie sur fonds cartographiques IGN sans restriction de territoires (accès aux fonds SCAN et 
Photos aériennes sur la France entière) 

- Gratuité d’usage des outils et des fonds avec les restrictions suivantes : 
o Si l’utilisateur rend sa donnée publique (partage avec les autres utilisateurs de la 

plateforme) : stockage illimitée de données et gratuité d’usage 
o Si l’utilisateur ne partage pas sa donnée (gestion privée) : restriction de stockage à 5 

parcours et points d’intérêt et nécessité de souscrire un abonnement pour une 
gestion illimitée de sa donnée 

- Consultation et accès à une offre de parcours et points d’intérêt provenant de divers 
univers : 

o Là où Géorando proposait un travail en circuit, la plateforme permet de rechercher 
des itinéraires et points d’intérêt proposés par d’autres utilisateurs. Une consultation 
et exploitation des fiches ainsi trouvées est possible comme pour sa propre donnée 

o Des partenaires proposeront de la donnée payante sous forme d’abonnements. 
- Accès à des applis mobiles partenaires et compatibles 
- Partage avec son réseau via la notion de Communauté. 

 
Enfin, les utilisateurs de Géorando peuvent, bien entendu, importer les parcours déjà tracés avec 
possibilité de les modifier. Nous travaillons actuellement à la mise en place d’une mécanique 
permettant un import de tous les parcours en une seule action. 
 
GEOTREK 
Est-il possible d'intégrer des itinéraires saisis et renseignés sur GEOTREK (ex : rando.ecrins-
parnational.fr) ? 
Une évolution doit être apportée à la solution GEOTREK en lien avec la Parc national des Ecrins, afin 
que les utilisateurs de GEOTREK puissent bénéficier d’un flux d’itinéraires et points d’intérêt 
compatible avec l’Espace loisirs. Voir les informations communiquées par Camille MONCHICOURT du 
Parc national des Ecrins aux utilisateurs de GEOTREK   : 
https://groups.google.com/forum/#!topic/geotrek-fr/6DiLkEIdOq4 
 
MODERATEURS 
Comment devient-on "modérateur de territoire" pour l'IGN ? 

https://groups.google.com/forum/#!topic/geotrek-fr/6DiLkEIdOq4
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L’IGN peut en effet transférer « la responsabilité » de valider les données publiées sur une zone 
définie à une collectivité. Si vous souhaitez devenir modérateur, nous vous invitons à prendre contact 
avec nous  espaceloisirs@ign.fr. Nous vous préciserons alors les modalités de cette modération. 
 
MODULE CARTOGRAPHIQUE 
Est-il possible d’installer le module cartographique sur son propre site ? 
Proposer sa donnée sur l’Espace loisirs offre la possibilité au contributeur de récupérer le module 
cartographique sur son propre site (simplification de la démarche). Ce module peut être payant 
suivant le niveau de paramétrage attendu (modèle freemium). 
 
MOTEUR DE RECHERCHE 
Est-ce que je peux faire une recherche de données sur un critère temporel comme par exemple les 
jours ou une période d’ouverture ? 
A la mise en ligne du site, ce critère de recherche ne sera pas disponible. Il sera envisagé dans les 
évolutions du site. 
 
PARCOURS : classement 
Un classement des fiches parcours les plus populaires par échelon national, régional ou 
départemental est-il prévu ? 
La mise en avant des territoires est prévue dans le carrousel d’images qui figure sur la page d’accueil 
du site ainsi qu’au travers des communautés d’organismes partenaires du portail. A noter que la mise 
en avant de contenus éditoriaux d’un organisme (agenda, articles…) sur les pages d’accueil du portail 
se fait sous condition de souscription d’un abonnement. 
 
PARCOURS : dénivelé 
Une fois le tracé saisi, peut-on visualiser le dénivelé ? 
Le profil altimétrique d’un parcours se met à jour au fur et à mesure de la réalisation du tracé (y 
compris pour les parcours transfrontaliers). A la fin du tracé, le dénivelé (positif et négatif), ainsi que 
l’altitude maximum et minimum sont proposés. Ces données se retrouvent également sur la fiche 
parcours disponible sur le portail. 
 
PRATIQUE D’ACTIVITES : consignes 
Est-il possible de faire figurer les informations complémentaires indispensables à la pratique de 
certaines activités sur le même principe que les alertes liées aux activités nécessitant un 
encadrement ou du matériel spécifique ? 
Le rôle des contributeurs « spécialisés par pratique » est important. Une fédération par exemple peut 
mentionner ce type de recommandations dans la fiche parcours qu’elle constitue. 
 
 
STATISTIQUES DE FREQUENTATION 
Est-ce que des statistiques de fréquentation des fiches de parcours sont accessibles? 
Dans son compte utilisateur, le contributeur peut accéder aux chiffres de fréquentation de ses fiches 
parcours (nombre d’affichage en résultats de recherche et nombre de consultations). 
 
TRADUCTION MULTILINGUE 
Est-ce qu’il est prévu que l’Espace loisirs soit traduit en plusieurs langues ?  
L’accès au portail est prévu en français et en anglais. Les contenus proposés par les contributeurs 
sont diffusés en français par défaut. Charge au contributeur de les proposer dans d’autres langues : 
c’est à lui d’en assurer la traduction.  
 
WEBCONFERENCE 
Le lien vers la présentation réalisée au cours de la conférence en ligne du jeudi 11 décembre 2014 : 
http://www.ign.fr/institut/sites/all/modules/pubdlcnt/pubdlcnt.php?file=/institut/sites/all/files/espa
ce-loisirs-webinaire.pdf&nid=1408 
 

mailto:espaceloisirs@ign.fr
http://www.ign.fr/institut/sites/all/modules/pubdlcnt/pubdlcnt.php?file=/institut/sites/all/files/espace-loisirs-webinaire.pdf&nid=1408
http://www.ign.fr/institut/sites/all/modules/pubdlcnt/pubdlcnt.php?file=/institut/sites/all/files/espace-loisirs-webinaire.pdf&nid=1408
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3D 
Et la 3D ? 
La 3D n’est pas prévue dans cette première phase de lancement. Elle pourra être envisagée lors des 
futures évolutions du portail. 
 


