SEMITA :

Mode d’emploi
SEMITA késako ?
Semita est une application en ligne permettant de superviser les travaux de balisage sur le territoire
des Hautes-Alpes. Le nom provient du latin et veut dire « sentier ».
Celle-ci a été créée dans le but de faciliter la gestion des travaux sur les sentiers, du côté du CDRP,
mais aussi du côté du baliseur ! Vous allez pouvoir remplir votre fiche travaux en ligne si vous le
souhaitez. Pour cela, suivez le guide !

1 : réceptionnez votre fiche travaux
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Votre fiche travaux aura sensiblement changé cette année. Sous votre nom et prénom figurent :
• l’URL : l’adresse que vous devez taper dans votre navigateur pour vous rendre sur l’application.
• le nom d’utilisateur et le mot de passe : des informations individuelles pour vous connecter à votre
compte ( 1 et 2 ) : gardez-les précieusement !

2 : se connecter à l’application
Assurez-vous d’être connecté à internet et ouvrez votre navigateur (Firefox, Google Chrome, Safari,
Explorer/Edge…).
Dans votre barre de recherche, tapez l’URL de l’application : https://app.semita.top et validez.

Vous y êtes presque ! Utilisez le nom d’utilisateur et le mot de passe fournis sur votre fiche travaux
pour accéder à votre espace :
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3 : votre tableau de bord
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Vous voici arrivé sur votre tableau de bord ! Pour l’instant, seule cette fonctionnalité est débloquée.
A l’avenir, nous prévoyons d’ajouter à votre espace : la possibilité de modifier vos infos personnelles,
l’accès à de la documentation, le suivi de votre remboursement, voire : vos points de début et de fin de
tronçon affichés sur carte ! Mais, pour l’instant, le but de l’exercice reste de remplir votre fiche travaux
en ligne !
Sur votre tableau de bord s’affiche(nt) l’(es) itinéraire(s) dont vous avez la charge. Ils correspondent
en tous points à votre fiche travaux.

4 : Effectuer un enregistrement
Aujourd’hui, vous êtes parti·e sur le terrain et vous avez rafraîchi le balisage sur l’un de vos tronçons
(dans les deux sens de la marche bien entendu), vous souhaitez le noter.
Connectez-vous dans votre espace (voir grand « 2 : se connecter à l’application ») et cliquez sur « Ajouter
un enregistrement » ( 3 ) pour l’itinéraire concerné. Dans l’exemple ci-après, nous sommes sur un
tronçon du GRP du Mont Thabor :
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Ici, vous retrouvez toutes les informations de votre fiche travaux. Vous souhaitez mentionner un peu
de balisage sur le sous-tronçon « col du Vallon > Chapelle Saint-Michel », allez-y, cliquez pour dérouler
(4 ):
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Ici, je mentionne 2 000 mètres de balisage ( 5 ), 5 heures de travail ( 6 ) et 40 kilomètres en voiture
pour cette journée ( 7 ). Je clique pour enregistrer tout cela :

5 : Gérer mes enregistrements
Ça y est ! Vous avez effectué votre premier enregistrement ! Sachez que, durant toute la saison et
autant de fois que vous allez sur le terrain, vous pouvez ajouter des enregistrements.
Gardons l’exemple du GRP du Mont Thabor : vous y êtes retourné·e et, cette fois, vous avez rafraîchi
du balisage sur le tronçon « chapelle de Saint-Michel > Névache ». Allons le noter !
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Vous entrez 1 000 mètres de débrousaillage, 3 300 mètres de balisage pour une durée de 6 heures
et 40 kilomètres en voiture. Vous enregistrez les modifications et voici ce que l’on retrouve dans vos
enregistrements :
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Vos 2 journées de travail sont archivées et se cumulent toutes seules sur l’itinéraire (plus besoin
de faire de calculs pour le bilan de fin d’année), revenez sur votre tableau de bord pour constater la
modification :
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Vous pouvez à tout moment consulter votre historique d’enregistrements en cliquant sur « voir mes
enregistrements » ( 9 ), vous pouvez aussi modifier ou supprimer un enregistrement passé si vous
constatez une erreur à l’aide des options sur la droite ( 8 ) :

.

A la fin de l’année, nous viendrons directement extraire les données de votre compte pour effectuer
votre remboursement kilométrique.
Alors, êtes-vous prêt.e.s pour le balisage 2.0 ?
Nous sommes à votre disposition si vous avez des questions concernant l’outil ou si vous constatez
un bug. N’hésitez pas à nous contacter : hautes-alpes@ffrandonnee.fr, 04 92 53 65 11 (uniquement
les lundis et mardis).
Nous vous souhaitons une très bonne saison !
L’équipe du CDRP 05.

