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Concernant le Header et la recherche, on souhaite privilégier une version sans module de Recherche dans le bandeau,
pour laisser la possibilité d'y identifier visuellement le territoire.
Bien sur l'idée d'avoir différents types de Header possible comme développé en Page 8 est très intéressante mais il nous
faut proposer une version principale. A voir si différents positionnements sont configurables mais ça sera plus coûteux.
Le fait de mettre le Burger d'accès au Menu et la Loupe d'accès à la recherche dans la barre de droite (Version 1 Header grand visuel) serait donc celle priorisée. Cependant nous trouvons que l'accès au Menu est peu mis en avant et
très secondaire. Idem pour l'accès à la Recherche.
Une autre possibilité serait de mettre le Burger ainsi que la recherche libre et la recherche avancée (commune, vallées,
structure) sous le bandeau.

Le portail Geotrek-rando actuel a été construit sur l'idée de pouvoir afficher en même temps les différentes catégories de
contenu pour les afficher de manière croisée. Le travail actuel propose au contraire de séparer les catégories dans des
onglets dédiés pour améliorer la navigation et la recherche dans chaque catégorie. Néanmoins certains restent attachés
à la possibilité de consulter tous les contenus de manière croisée. On propose donc d'ajouter un onglet toutes activités.
Cet onglet ne contiendrait pas de filtre spécifique. Mais la recherche libre et les filtres globaux s'y appliqueraient comme
pour tous les onglets.

L'ordre des onglets doit être configurable dans le fichier de configuration. Prévoir aussi un chargement asynchrone des
objets de chaque catégorie pour améliorer le temps de chargement de la page.
Par défaut, mettre la liste à gauche et la carte à droite. Ainsi on démarre la lecture par la liste de résultats et ensuite
l’utilisateur consulte la carte correspondante (voir Google Maps, AirBnB, Abritel...).
Quand on est dans une catégorie ouvrir par défaut ses filtres.

Les tailles des photos dans la liste de résultats ne vont pas. Les photos doivent être plus grandes et au format
paysage
- Carte : Garder une tooltip sur le clic sur un objet dans la carte ou la liste. Et garder interaction Carte <> Liste
- Carte : Conserver le petit bloc de localisation + Échelle et crédits fonds cartographiques
- Carte : Séparer les outils (Zoom, recentrer, plein écran) et les affichages de couches (switch carte / photo et
afficher/masquer couches supplémentaires comme les points d'info et autres qui peuvent être ajoutées en conf
dans Geotrek-rando)
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Pour les filtres, on propose de ne pas utiliser de case à cocher
Type de parcours → liste déroulante. Enlever les cases à cocher.

Thème : clic sur icône pour filtrer + infobulle au survol. Enlever les cases à cocher.

- Filtre dénivelé à placer avant la longueur et y ajouter les unités (m).
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- Liste : Garder homogénéité des infos affichées et de leur ordre. L’ordre des filtres doit être difficulté / durée /
dénivelé / longueur.
- Au clic sur l'un des filtres, on doit pouvoir classer par ordre croissant ou décroissant les résultats (cf. chevron
"nom").
PAGE 7 :
- Mode mosaïque : Agrandir la hauteur des photos. Revoir l'ordre des infos : difficulté / durée / dénivelé /
longueur.
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- Voir les éléments évoqués au sujet du Header sur la Page 1.
Idéalement proposer différentes configuration mais prioriser une version sans Recherche dans la Header et en rendant
plus accessible le Menu et le Recherche.
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- A voir comment on éclate les Randos en 2 onglets de manière générique, sachant qu'on a pas tous les mêmes
types de rando avec les mêmes ID. ID en paramètre ?

- Les filtres de l'onglet randonnée et itinérance ne seront pas les mêmes. Les filtres doivent être également
adaptés à l'itinérance (durée à partir de 2 jours / dénivelé de 1000m à >20000m / longueur ...). Par contre le
filtre thématique n'a plus sa place pour l'itinérance car à partir de 2 ou 3 jours on retrouve la quasi totalité des
thématiques sur l'itinéraire.
Les filtres doivent donc être activables ou non et paramétrables différemment entre Randonnées et Itinérances.
Prévoir aussi le cas où l'itinérance n'est qu'un seul type de parcours et donc n'a pas de sous-type. Et le cas où il
regroupe 2 types de parcours et donc doit afficher le filtre (comme au PNM qui a Itinérances et Grandes
itinérances)
PAGE 10 :
- Vignette des randos : format panoramique non adapté. Plutôt conserver un format paysage. A voir si l'idée
d'avoir des affichages très différents selon les catégories est une bonne piste car l'affichage Paysage est le plus
adapté dans quasiment tous les cas.
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- Actuellement on recherche sur tous les champs des objets (Nom, Description, Commune....). On n'a donc pas
une liste prédéfinie. On ne recherche pas uniquement sur les noms des objets comme la maquette semble le
laisser penser. Pas sur du coup que l'autocomplétion. On ne se basera pas sur le moteur de recherche IA du PNR
Vercors (http://rando.parc-du-vercors.fr/) car il leur est spécifique. On conserve donc le modèle de recherche
actuel.
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- L'idée d'un MENU évolué et enrichi de contenus est intéressante. A voir si cette évolution peut entrer dans les
développements.
En terme de fonctionnement, il faudrait que cela soit du contenu HTML/Javascript customisable pour chaque
portail et pouvant utiliser des composants Angular prédéfini (contenu aléatoire par exemple) comme existant
pour la Home.
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La page de détail actuelle est basée sur 3 colonnes, ce qui est lourd en terme de lecture.
Les propositions d'évolution sur une colonne sont intéressantes mais par contre on perd un élément essentiel :
L'importance de la carte et les nombreux éléments qui interagissent avec (Patrimoines, étapes, A proximité, Zones
sensibles et d'autres à venir comme la signalétique).
C'est pourquoi nous proposons une page de détail en deux colonnes.
La partie de gauche (un peu plus d'1/3 comme actuellement) comprend les photos de l'objet, le chapeau, la description,
les informations pratiques, la liste des POIS (Patrimoines), étapes, zones sensibles et éléments à proximité (éclatés par
catégorie).-→ Seule cette partie scrollerait.
La partie de droite comprendrait la carte qui retrouvait un format Paysage plus adapté et lisible qu'actuellement.
Pour la partie de droite ; trouver un moyen d’avoir un sommaire permanent, permettant de naviguer rapidement dans la
partie contenu. Le sommaire doit afficher toutes les rubriques pour voir directement ce qui compose la page et basculer
directement à une autre partie de la fiche par le sommaire.
- Conserver les 2 bandeaux d'infos pratiques (Durée, dénivelés, themes…), l’idée est bonne.
- Grossir les pictos options de la carte (Télécharger, Export, impression…).
- Le switch de langue sur les fiches objets n’est plus visible. A ajouter à droite des pictos favoris et partage, mais nous
trouvons que cela fait beaucoup de pictos à la suite ?
- La carte doit être corrélée, interactive et liée aux Patrimoines (POI), aux Objets à proximité (par catégorie), zones de
sensibilité, les étapes pour l'itinérance et autres objets à venir.
- Les Objets à proximité doivent être regroupés par catégorie.
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- Bonne idée de pouvoir cliquer sur une étape dans une itinérance et de les faire défiler au clic sur les chevrons. A
conserver. Pouvoir aussi directement cliquer sur un chiffre d'une étape pour y accéder. Avec infobulle au survol d'un
chiffre.

