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Valoriser ses itinéraires sur l’Appli Mobile FFRando
Cher(e)s ami(e)s
Toute l’équipe projet vous remercie de l’intérêt que vous portez au développement de l’application.
Que ce soit lors des interrégions ou des conversations avec notre cellule support, la qualité de vos
questions, vos encouragements, montrent à quel point cette révolution est attendue dans le réseau.
C’est dans cet esprit, dans la dernière infolettre « Balises », que nous avons souhaité vous faire
participer à la recherche du nom de l’application en parallèle du brainstorming interne. Nous
remercions sincèrement ceux qui ont bien voulu participer à cet exercice créatif. Très prochainement,
grâce à vous, notre application portera un nom et une identité visuelle forte !
Afin que tous les comités soient informés en toute transparence de l’arrivée de notre application à la fin
du printemps 2022, un courrier à la signature de Brigitte Soulary, Présidente de la FFRandonnée et de
Jean-Claude Marie, Vice-président, en charge du pôle développement a été adressé la semaine passée.

Comité éditorial
Jean-Claude Marie
Frédéric Montoya
Jérémie Penninckx
Coordinateur éditorial
Jérémie Penninckx

Factuellement nous rencontrons le prestataire retenu, CIRKWI, 1 à 2 fois par semaine dans de
longues séances de travail. Cela a pour conséquence une évolution permanente de notre projet.
C’est passionnant ! Reconnu comme l’acteur de référence en matière de randonnée et des activités
de pleine nature, nous souhaitons mettre à disposition une application qui fera date sur le marché.
L’exercice est exigeant mais c’est quelque part notre avenir qui est en jeu et nous préférons prendre
notre temps. C’est bien connu, le diable se niche dans les détails !
Ce Flash Info vous donne aussi une batterie d’arguments en faveur de notre application que vous
pouvez utiliser notamment avec vos collectivités. Nous considérons que la présentation de l’appli à
vos interlocuteurs est un formidable vecteur de promotion des territoires. Les élus et c’est à eux qu’il
faut s’adresser, n’y sont pas insensibles. Nous sommes disponibles pour vous accompagner dans ces
rencontres si vous le souhaitez.
Au risque de me répéter, je vous encourage vivement à sélectionner dès à présent les parcours de
votre département, au moins 50, que vous souhaitez valoriser dès l’ouverture de l’application. A ce
propos je remercie les comités qui se sont déjà appropriés les nouvelles fonctionnalités du Publiweb.
Pour les autres, vous pouvez compter sur Aurélie Gilfrich et Jérémie Penninckx que je remercie de
leurs engagements, pour vous apporter tous les éclairages nécessaires.
Toute l’équipe projet « application Fédérale » se joint à moi pour vous souhaiter de belles fêtes de fin
d’année.
Frédéric Montoya, Président CNNP

...
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L’APPLI MOBILE FFRANDONNÉE
Un nom et un logo en préparation
Donner un nom est souvent synonyme de casse-tête, ce fut le cas également pour notre
application mobile.
Cours, incisif, moderne, porteur de valeurs, s’adressant autant à nos adhérents qu’au grand public : trouver la bonne
appellation a consommé quelques neurones, tant pour l’équipe salariés du siège que pour le réseau sollicité dans le
cadre d’un concours dans le dernier Balises. Au fur et à mesure des réflexions, les propositions les plus simples se sont
dégagées, puis un nom s’est imposé...
... que nous vous dévoilerons courant janvier et comme deux révélations en valent mieux qu’une, nous vous présenterons
également le visuel de l’application. Nous récompenserons aussi les participants au concours.
Rendez-vous donc après les fêtes !

Rappel des fonctionnalités principales
L’application mobile FFRandonnée aura deux grands volets, le premier de guidage autour des
parcours selectionnés par nos comités et l’autre de création de communautés et lieux de partages
(Nous détaillerons ce deuxième volet dans un prochain Flash info). Voici donc la liste non exhaustive
des principales fonctionnalités que vous retrouverez dans l’application :
•

Guidage par trace

•

Alarme si écart

•

Alerte si POI à proximité

•

Iconographie

•

Téléchargement GPX et fiches randos

Création de communautés

•

Badges récompenses et statistiques

•

Elaboration de parcours

•

Partage de fichiers

•

Partage de parcours

•

Recherche de parcours par géolocalisation, ou
par filtres (géographique, difficulté, durée...)

•

Fonds de carte optimisés (plan IGN...)

•

Bandeau d’alerte météo

•

Import GPX

•

Création POI

•

...
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L’APPLI MOBILE FFRANDONNÉE
Des arguments
De nombreux comités nous ont demandé un argumentaire pour mettre en avant l’application
auprès de leurs présidents de clubs notamment. Vous trouverez donc ci-dessous quelques
uns de ces arguments vous permettant de répondre plus précisement à vos interlocuteurs.
Vous pouvez également acceder à ces derniers en format PPT en cliquant sur le lien ci-contre
«Application Mobile FFrandonnée « Pourquoi ? » .
Un outil pour inscrire la FFRandonnée dans la modernité
La Fédération possède la base de données d’itinéraires la plus fiable et qualitative des acteurs
Outdoor, il fallait donc se doter d’un outil permettant de mettre en avant et valoriser ce
patrimoine, fruit du travail collectif des bénévoles du réseau et des salariés du siège depuis
de très longues années.
Une valorisation de l’adhésion avec un accès gratuit pour l’adhérent FFRandonnée
La Fédération s’est engagée à mettre à disposition gratuitement l’application (hors scan 25
IGN) à ses adhérents afin de renforcer l’offre de services et fidéliser son réseau.
Un levier d’attractivité supplémentaire pour les clubs
Les clubs et leurs animateurs pourront créer dans l’application des communautés dédiées et
pourront partager des parcours ou des photos renforcant ainsi le sentiment d’appartenance.
Une formidable mise en valeur du travail réalisé par les bénévoles
L’application sera une formidable vitrine pour le travail de terrain et parfois de bureau de
notre réseau de bénévoles. Au même titre que la réalisation de Topoguides, de randofiches
ou la mise en avant de notre itinérance sur MonGR.fr, l’application fera la part belle aux
randonnées à la journée ou à la demi-journée en valorisant les itinéraires locaux.
Une visibilité accrue et des liens renforcés avec nos collectivités
L’application est nationale mais les parcours valorisés dans l’application s’inscrivent dans
une stratégie territoriale, bien souvent en collaboration avec les collectivités. L’application
permettra de renforcer la visibilité de nos itinéraires et de nos partenaires par des pages
éditoriales, des mises en avant de parcours par des « coups de coeur » ou la mise à
disposition de modules territorialisés (Widget) qui permettront d’afficher sur un site Internet
tiers, l’ensemble des parcours d’un département ou d’une Communauté de communes par
exemple...

...
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VALORISER SES PARCOURS SUR L’APPLICATION
Explications et réponses à vos questions
Nous avons fixé un objectif de 50 parcours par département au lancement de l’application
à la fin du printemps. De nombreux comités ont commencé à rencenser les parcours qu’ils
souhaitent valoriser et voir apparaitre dans l’application. Nous vous proposons une fiche type
qui peut vous servir de modèle. La deuxième étape consiste, le plus souvent à créer ou/et
valider les PGD dans la BDRando. Nous vous proposons de répondre à vos questionnement les
plus fréquents sous forme de questions/réponses.

Quelques definitions en préambule :
PGD simplifié : Un PGD simplifié est un PGD qui contient les
informations minimales pour fonctionner sur l’application
Mobile. Il est composé d’un titre évocateur, des points de
départ et d’arrivée, d’un chapeau introductif du parcours
(à l’image des Topoguides) + LA photo représentative du
circuit (format paysage).

Parcours numérique : Le parcours numérique est une
publication qui permet une distribution vers un tiers,
comme l’application mobile (voir tutoriel). La publication
contient un PGD (simplifié ou enrichi) sans mise en page.
La publication d’un parcours numérique se fait à partir du
Publiweb sur le même principe que pour une Randofiche.

Validation du parcours numérique : Lors de la validation,
un contrôle automatique est effectué pour s’assurer que
le PGD : possède tous ses segments, n’a pas de trou, n’a
pas de panneau chantier. Cette mise en validation est du
ressort du Contact édition.

Mettre une publication en « validé contact édition » : il
s’agit de l’état du workflow qui permet de définir le
circuit de validation d’un élément. En fonction de son
rôle, l’utilisateur peut ou non changer le workflow d’un
élément. Seul le contact édition du département peut
mettre l’état « validé contact édition ». L’utilisateur ayant
un rôle moindre, comme coordinateur ou contributeur,
ne sera pas autorisé à modifier l’état. Il ne pourra pas non
plus modifier l’élément en « validé contact édition ».

Vérifier l’état d’un PGD : Afin de ne pas avoir d’éléments à
reprendre lors de la validation d’une publication parcours
numérique, il est important dès le départ de vérifier
l’état du PGD. Il ne doit pas avoir de trou ou de panneau
chantier. Dans le cas d’un PGD enrichi, le pas à pas ne doit
pas non plus comporter des descriptifs à sélectionner.
Une fois cela, PGD comme descriptifs doivent être validés
avec le workflow « validé contact édition ».

Questions/reponses
Je veux faire apparaitre dans l’application des parcours issus des topoguides PR entrés dans la chaîne numérique
Il faudra créer pour chaque PGD une publication « parcours numérique ». Il suffira alors de la mettre en « validé
contact édition » pour qu’elle soit disponible sur le back office de l’application. Afin de pouvoir créer la publication, il
est important de vérifier l’état du PGD (cf définition vérifier l’état d’un PGD).

...
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VALORISER SES PARCOURS SUR L’APPLICATION
SUITE
Je veux faire apparaitre dans l’application des parcours issus de Randofiches PR
Tout comme pour les topo PR, il faudra créer pour chaque PGD une publication « parcours numérique ». Il suffira alors
de la mettre en « validé contact édition » pour qu’elle soit disponible sur le back office de l’application. Afin de pouvoir
créer la publication, il est important de vérifier l’état du PGD (cf définition vérifier l’état d’un PGD).
Je veux suggérer des PGD sur des portions de GR ou
GRP de mon département
Pour les parcours reprenant une portion de GR ou
GRP, il faudra créer son propre PGD dans Publiweb
et le consommer dans une publication « parcours
numérique ». Il suffira alors de la mettre en « validé
contact édition » pour qu’elle soit disponible sur le back
office de l’application.
Attention : pour les GR et GRP présents dans un
topoguide ou sur monGR, il est important de ne pas
modifier les descriptifs qui leurs sont associés car cela
pourrait avoir un impact sur les autres publications

Je veux créer des PGD à partir de parcours présents
dans un topoguide récent mais pas rentrés dans la
BDRando
Il faut créer l’itinéraire dans le WebSIG, le valider puis
créer un PGD dans Publiweb et sa publication « parcours
numérique » puis la mettre en « validé contact édition ».
Afin de garder une cohérence entre les différents moyens
de promotion de nos sentiers, il est conseillé de reproduire
le contenu des topos. Il ne faudra pas hésiter à prévenir la
chargée d’édition qui a en charge de la réédition de ce
topo afin que vous puissiez, pour la prochaine réédition,
mettre les mises à jour directement sur BDRando

J’ai des PR qui ne sont pour l’instant pas mis en avant dans un topoguide ou une randofiche
Vous devez saisir les itinéraires dans le WebSIG et en faire un PGD dans Publiweb. Il faudra alors créer une publication
« parcours numérique » et la mettre en « validé contact édition » pour que le parcours apparaisse dans l’application.
Si vous ne disposez pas de tous les éléments qui sont habituellement présents dans un PGD, comme un pas à pas, vous
avez la possibilité de créer un PGD simplifié (cf définition PGD simplifié)
J’ai des PR qui ne sont pour l’instant pas présents dans la BD Rando mais mis en avant par une collectivité sur un
site Internet ou une application
3 cas de figures possibles :
- La collectivité est d’accord pour
faire figurer ses parcours dans notre
application et accepte l’intégration
de ses parcours dans la BDRando,
il faut suivre le cas précédent cidessus

- La collectivité est d’accord pour
faire figurer ses parcours dans notre
application et utilise une plateforme
compatible avec notre application
(Cirkwi, Géotrek…). Il sera alors
possible de créer un flux afin de
faire apparaître les parcours dans
le back office de l’application et les
parcours pourront après sélection,
figurer dans notre application

- La collectivité est d’accord pour
faire figurer ses parcours dans
notre application mais ne dispose
pas d’une plateforme compatible
et le comité n’est pas en capacité
de rentrer les parcours dans la
BDRando, nous vous invitons à
contacter Aurélie Gilfrich (01 44 89
93 15 ou agilfrich@ffrandonnee.fr)

...

21 DECEMBRE 2021

Flash
					Numérique
info
APPLI MOBILE FFRANDONNÉE

ÉDITORIAL

L’APPLI MOBILE

ITINERAIRES

SUPPORT

ACCOMPAGNEMENT DES COMITÉS
Conseils et Méthodologie

...

Aurélie Gilfrich recrutée en tant que Chargée de production de parcours
dans la perspective du lancement de l’Appli est à votre disposition pour
répondre aux questions autour de l’enrichissement et vous accompagner
par un suivi personnalisé.
Depuis plus d’un mois, Aurélie prend attache avec les comités pour leur expliquer le projet, répondre à leurs
questions et leur montrer concrètement comment utiliser les données existantes ou comment procéder pour
créer des PGD qui iront enrichir l’application.
N’hésitez pas à devancer son appel si vous souhaitez dès maintenant vous mettre en ordre de marche et
valoriser vos parcours dans l’application ou si vous rencontrer des problématiques techniques ou de ressources
humaines par exemple. N’hésitez pas à contacter Aurélie Gilfrich (01 44 89 93 15 / 07 49 06 31 08 ou agilfrich@
ffrandonnee.fr) qui trouvera avec vous, les solutions adaptées.

Formation Publiweb Application mobile FFRando
Le siège fédéral organisera sur deux jours, les 6 et 7 janvier (sous réserve d’éventuelles restrictions
sanitaires), une formation Publiweb orientée vers la réalisation de Randofiches mais aussi et surtout la création
des PGD dans l’optique de l’enrichissement et la valorisation de vos parcours sur l’appli mobile FFrando.
Vous pouvez dès a présent vous inscrire via la plateforme de formation.
Inscrivez-vous vite, les places sont limitées.
Une deuxième session aura lieu en février à des dates encore
indéterminées. Nous vous tiendrons informés très rapidement.

Webinaire création de PGD et valorisation de
vos itinéraires sur l’appli mobile
Nous proposons aux équipes techniques des comités de participer le jeudi 20 janvier de 15h30 à
17h00 à un Webinaire centré sur la valorisation des itinéraires, du référencement des parcours à la publication
sur l’application. Le Webinaire sera décomposé en deux séquences : une démonstration à la création et la
validation de PGD ainsi qu’un temps de questions réponses autour de vos problématiques. Un mail d’inscription
vous sera envoyé début janvier.
Rendez-vous en janvier pour un nouveau point d’avancement
du projet d’Application Mobile FFRandonnée. Pour
toutes questions d’ordre général sur l’application mobile
FFRandonnée : jpenninckx@ffrandonnee.fr ; 06 81 47 09 29

