DÉVELOPPEMENTS DE GEOTREK
1. Signalements :
1.1. Possibilité de lier un signalement à une intervention
1.2. Possibilité de saisir un signalement linéaire

2. Signalétique
2.1. Nommage automatique 5 chiffres
2.2. Fenêtre pop-up d'information générale lors de la consultation de la liste. Déclenchement
quand le curseur passe sur un objet (Nom, Itinéraires liés, type, état)

3. Fichiers joints
3.1. Redimensionnement automatique des photos

4. Fonctions générales
4.1. Calcul automatique du temps de marche, différent en fonction de la pratique (pédestre,
équestre, VTT)
4.2. Barre de recherche de lieu dits, synchronisation avec la BD Nyme de l'IG
4.3. Nouveau Champ coordonnées, affichage automatique en EPSG : 32631 pour les objets
ponctuels
4.4. Système d'alerte mail : modification d'un statut d'intervention ,de signalétique, inscription au
PDIPR, publication sur géotrek rando
4.5. Fenêtre de visualisation des photos attachés ( pop-up)
4.6. Affichage d'un KML ou GPX sur l'interface générale ou dans une liste sans avoir à éditer un
objet
4.7. Modification de la couleur des kml/gpx importés ( actuellement trop proche de la couleur des
tronçons existants )
4.8. Améliorer le système d’accroche sur un tronçon existant dès la saisie d’un nouveau tronçon
(obligation de rééditer le tronçon nouvellement créé pour valider l’accroche )

5. Couches d'informations
5.1. Lots marchés
5.2. Natura 2000
5.3. Sites inscrits et classés
5.4. Réserves naturelles
5.5. Forêts domaniales
5.6. Fond Topo de l'ICC
5.7. Cadastre vectorisé
5.8. Limites EPCI
5.9. Affichage des informations des modules quand l'utilisateur consulte une liste ou un objet d'un
module particulier. Ex : possibilité d'afficher les itinéraires quand on consulte la signalétique

6. Administration
6.1. Possibilité de paramétrer l'outil de sélection « filtre » via l'interface administrative

7. Itinéraires
7.1. Nouveau Champ PDIPR (checkbox inscrit au PDIPR) droit exclusif CD66
7.2. Ajout d'une partie ( plusieurs champs) topo-guide : possibilité d'ajouter un ou plusieurs
topo-guide (nom, éditeur, date) et photos de la couverture
7.3. Nouveau champ Label ( PR, GR, GRP, VTT-FFC, etc...)

Vert : importance moindre
Bleu : important
Rouge : indispensable

