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Parc national des EcrinsRencontres GEOTREK, Montpellier, le 18 octobre 2016

 Premières rencontres des utilisateurs de GEOTREK

Montpellier,
Mardi 18 octobre 2016



Quelles perspectives d'enrichissement 
de l'outil ?

● Les fonctionnalités disponibles

● Nouvelles fonctionnalités et nouveaux usages ?

● Développement de passerelles

● Idées de développement



Quelles perspectives d'enrichissement de l'outil ?

Nouvelles fonctionnalités et nouveaux usages ?

Intégrer de NOUVELLES PRATIQUES : 

- Lesquelles : trail, escalade/alpinisme, vol libre … ?

- Définir les besoins en terme de gestion et de valorisation pour 
les pratiquants.

- Une (r)évolution du concept pour gérer la verticalité ?

- Zones de sensibilités patrimoniales.



Nouvelles fonctionnalités et nouveaux usages ?

Les services + :
- VEILLE des itinéraires,                                                         
retour des utilisateurs et SURICATE

- Développer des widgets Geotrek pour afficher les offres à 
proximité sur des sites de prestataires (hébergeurs, OT, etc.).

- L'intégration des données de TRANSPORTS (SIM), une 
UTOPIE ?

- La réservation en ligne de l'itinérance ...
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   Développement de passerelles vers d'autres outils                  
   numériques

- L'existant : IGN Espace Loisirs

- Les pistes à creuser : Apidae/SIT, FFRP, Bornes tactiles, etc. ?

- Les imports de données : depuis un SIG, ou depuis un flux 
(animations, etc.)
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    Les idées de développement des utilisateurs :

ADMIN
- Pouvoir publier les données de différentes admin de Geotrek 
sur un seul Portail (PN Ecrins + PNR GC + CC Guillestrois)
- Rendre les données modifiables en fonction du périmètre 
géographique (PNR Haut Jura)
- Intégrer les données des propriétaires fonciers et leurs 
coordonnées (PNR Haut Jura)
- Importer les données de SIT : LEI (PNR HJ) + SIT 66 (CD)
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    Les idées de développement des utilisateurs :

ADMIN
- Extension aux autres Sports de nature (CD 04)
- Améliorer le stockage et la diffusion des fichiers sons (MP3, 
etc.) (PNC et PNE).
- Évolution des modules de gestion (CD 66 + PNM)
- Réflexion sur le modèle de la base de données (tronçons, 
événements...) (PNC, PNE)

> ECHANGES AVEC LA SALLE
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    Les idées de développement des utilisateurs :

PORTAIL RANDO
- Importer une couche zones sensibles pour visualisation sur le 
Portail Rando avec info sur les enjeux (PNR Haut Jura, PNE)
- Création d'une représentation en 3D pour gérer les activités 
verticales (PNE + PNR Haut Jura)
- Module de déclaration des fermetures de sentiers avec 
publication de l'information sur le portail Rando (PNR Haut Jura 
+ CRT CA)
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    Les idées de développement des utilisateurs :

PORTAIL RANDO
- Signalement : relier Geotrek à Suricate (PNE, PNRV)
- Réservation en ligne et l'itinérance à la carte (PNR GC et PNE)
- Introduction de nouvelles langues : catalans, créoles, espagnol, 
etc. (PNG, CD 66)
- Publier l'ensemble du linéraire de tronçons pour pouvoir créer 
des itinéraires à la carte

> ECHANGES AVEC LA SALLE
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    Les idées de développement des utilisateurs :

MOBILE
- Adapter l'application mobile pour les personnes présentant un 
handicap (PAG)
- Intégration de médias dans l'application mobile (audios et 
vidéos) (PNC)
- Refonte totale de l'application mobile (CD 44)

> ECHANGES AVEC LA SALLE
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    Les projets de développement Financés :

- Itinérance à la carte et réservation : Grand Tour des Ecrins 
(2016-2017)

- Les activités verticales et zones de sensibilités : Destination 
Haute Montagne Ecrins (2017-2019)

- Autres projets financés à identifier
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   Suites a donner :

- Qui veut travailler sur des développements, lesquels ?

- Qui prévoit de financer des développements ?
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