6 Avril 2018 – Réponse au PAG (Camille Monchicourt)
Page détail rando :
- Pour info : bandeau titre de la rando + « modules » (imprimer, signaler etc.)
présence d’une étoile et d’un cœur = pour la sauvegarde en favoris et une
nouvelle fonctionnalité « j’aime » ?
>> Je sais plus, à rediscuter avec eux,
- Bandeau filtres sélectionnés : terme « journée » pas clair
>> Oui tout ça n'est pas du tout travaillé
- Place du profil altimétrique la plus adaptée ? risque d’alourdir la hauteur du
bandeau du haut
>> Je crois qu'il ne l'a pas mis encore. La page statique n'est pas complète
- Idée des deux onglets pour switcher entre les photos et la carte bien !
>> Je suis pas sur. On s'adresse notamment à des gens qui n'ont pas un usage avancé des outils
numériques et du coup je pense que pas mal de gens vont passer à côté de cela. Je préfère tout leur
fournir sans nécessiter d'interactions.
Après pourquoi pas faire un onglet description (où l’on retrouverait les photos,
la description, moyen d’accès, points d’informations et à proximité/ en savoir
plus) et un onglet carte (avec uniquement la carte et les POI sous forme d’un
slideshow dynamique en dessous de la carte ?;
>> Oui par contre cette piste pourrait être une bonne manière de faire, au lieu de partir sur un longue
page ou un découpage en 2 colonnes comme on suggérait.
Attention par contre, en interaction avec la carte, il n'y a pas que les POI. Il y a aussi les éléments à
proximité, les éventuelles étapes et d'autres contenus à venir (zones de sensibilité, signalétique...). Pas
convaincu par le slideshow par contre. Pour moi c'est important que les objets liés à la carte (POI,
étapes, zones sensibles...) soient présents sous forme de liste. Un slideshow, on ne voit pas l'ensemble,
c'est galère à manipuler etc...
Ne pas remettre les mêmes informations entre l’onglet photo et l’onglet carte. (cf. petit schéma cidessous)
- Encart « remarques / conseils aux voyageurs « (par exemple : sentier en zone
de coeur, présence d’un guide fortement conseillé pour un sentier) n’est pas
présent.
>> Oui il manque pas mal de choses sur la maquette proposée.
- Onglet « photos » : avec un slideshow en mode plein écran j’ai peur du rendu
en fonction de la qualité des images, pas forcément valorisant. Peut être
partir sur deux colonnes, l’une pour les photos et à côté une autre colonne
avec le chapeau et l’ambiance de la description + l’encart « remarques /
conseils aux voyageurs par exemple).
>> A voir, les slideshows fonctionnent bien en responsive et ça permet de valoriser les belles images en
grand.
En plus si on attribue un bloc fixes, on aura des problèmes avec les photos qui ont pas les mêmes
propositions, notamment les portraits/paysages. On avait ça dans la V1 et CT une galere.
Comme il y a un nombre de caractère maximum, cela ne dépasserait pas par
rapport au slideshow image. Après on reprend sur une colonne unique avec le

corps de la description, transport, point d’information etc. Comme présenté dans
la V1.2 (cf. petit schéma ci-dessous).
Page recherche :
- Concernant les filtres pour l’onglet randonnée, la ligne de filtre pour le type
de sentier (aller-retour, boucle, descente, traversée) ne pourrait-elle pas être
intégrée dans le bloc du dessus ?
>> Oui c'est ce qu'on a proposé en la réduisant aux pictos activables ou non au clic comme dans la V1
(http://rando.ecrins-parcnational.fr/fr/)
Header :
- Plus convaincu par le header version 1 qui est le plus épuré et le plus lisible
selon moi
>> Oui c'est aussi celui qu'on priorise.

