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ÉDITORIAL
Bonnes nouvelles et perspectives
Qui n’a pas encore entendu parler de la future Appli Mobile FFRandonnée ?
Vous le savez, salariés du siège Fédéral et représentants du réseau sont en ce
moment entièrement mobilisés afin de vous proposer au printemps 2022, une
application mobile, répondant aux besoins des pratiquants mais également de
nos animateurs et licenciés des clubs.
Octobre marquera le début d’une communication renforcée afin de vous
informer sur les fonctionnalités de l’application et les différentes possibilités
qu’elle offrira.
Un Flash Info numérique dédié au projet sera envoyé mi-octobre, suivi de
temps d’échanges lors des inter-régions et nous continuerons, bien sûr, de vous
proposer des Webinaires afin de répondre aux nombreuses questions que vous
vous posez.
Si le développement de l’application occupe fortement nos esprits, il ne doit
pas nous faire oublier la diversité de nos projets et la richesse de notre activité.
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Ainsi, une fois n’est pas coutume, c’est un numéro un peu particulier que nous
vous proposons en cette fin de mois de septembre.
Allégé des traditionnelles rubriques Parole aux comités, Interview ou dossier, il
nous parraissait tout de même indispensable de vous faire part de l’actualité de
la BD Rando®, d’autant plus, qu’il s’agit de bonnes nouvelles !
Très bonne lecture à tous.

Le comité éditorial
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WEBSIG
Tronçons à reprendre (TAR)
Un travail d’équipe à mettre en valeur
Nous vous avons sollicité régulièrement ces derniers mois pour travailler sur les « tronçons
non validés » devenus avec le WebSIG 2.0 les « tronçons à reprendre (TAR)».
Nous pouvons écrire désormais avec satisfaction que les 12 000 TAR identifiés en avril
2020 ont tous été repris ou traités. Principalement par les comités qui se sont engagés très
fortement dans la résolution de ces problèmes, mais aussi par les Administrateurs nationaux
pour le contrôle des missions ou pour s’être substitués aux comités encore inactifs ou en
difficulté.
Les 61 derniers tronçons qui n’ont pas pu être résolus « en chambre » ont été placés dans
des missions, afin que les Administrateurs locaux et les gestionnaires puissent facilement les
identifier et agir dessus.
Il n’y a plus de blocage dans Publiweb sur ce point ce qui entrainera prochainement la
suppression de l’entrepôt des PGD avec « tronçons à reprendre ».
Un grand bravo au terrain, collecteurs, gestionnaires, Administrateurs locaux, pour ce travail
de qualité et à l’équipe très motivée des Administrateurs nationaux, bénévoles et salariés.

Un Z qui veut dire... Zénith
Vous entrez dans la 3e dimension
Avec les travaux menés sur la base de données début septembre 2021, les tronçons et les
itinéraires de métropole* ont tous été recalculés en intégrant la notion du « Z » pour zénith (X,
latitude, Y longitude, Z hauteur).
Pour les nouveaux objets, l’ajout du Z se fera au moment de la diffusion de la mission en Base
de Diffusion. A noter : l’altitude est désormais présente dans les données exportées depuis
WebSIG.
* travaux en cours pour les itinéraires de la Réunion

LETTRE INFO NUMÉRIQUE – NO 10 – SEPTEMBRE 2021

ÉDITORIAL

ACTUALITÉS BDRANDO

PUBLIWEB
Expérience utilisateur renforcée
Amélioration de l’assistant de création du PGD
Parmi les nouvelles fonctionnalités bientôt opérationnelles, l’assistant de création du PGD
est facilité de deux manières, après avoir sélectionné le premier tronçon :
• Il permet la sélection des tronçons suivants par une liste de tronçons disponibles
• Il rend possible la sélection automatique de tous les tronçons d’un itinéraire

BD Rando (FFRandonnée) et BD Topo®(IGN)
Un appariement en bonne voie
A mi-septembre, il apparait que la BD Rando® est en bonne voie pour un prochain
appariement complet sur les fonds IGN BD Topo®. D’ores et déjà on constate que :
• Plus de 40 % du réseau GR®, GR® de pays et PR labellisés, a été retravaillé par les
comités dans BD Rando® depuis l’ouverture de WebSIG 2.0 fin décembre 2020
• Les tronçons composant les itinéraires de BD Rando® sont cohérents à plus de 70 %
sur les voies IGN BD Topo®.
A savoir : de la BD Topo® (base de données vectorielle) dépendent d’autres fonds : Scans
25, scan 50, Plan IGN, BD Carto, etc. BD Topo est la source principale de nombreux
fonds de plan

Plateforme collaborative des signalements IGN
C’est un point à améliorer, dans certains comités : les anomalies signalées par les collecteurs
terrain de l’IGN-ONF ne sont parfois pas assez vite traitées. En effet, certains signalements
ont plus de 18 mois d’âge, et peuvent être nombreux selon les départements.
Le siège Fédéral va donc engager un travail de soutien auprès des comités en difficulté sur
ce sujet, tel qu’il a pu le faire pour les «tronçons à reprendre».

