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INTRODUCTION

Le Roulard a été créé dans le seul but d'aider les randonneurs pédestres ou cyclistes lors de leurs
déplacements et randonnées.
Il vient en complément d'autres projets du type Open Cycle Map (OCM) ou Open Street Map (OSM) sur
lesquels il se base d'ailleurs pour les cartographies.
Pourquoi puisque ces projets existent ?


Pour permettre aux randonneurs un partage instantané de
l'information et une rapidité de contribution.
Il faut moins d'une minute pour positionner un marqueur sur la
carte et le contribuer.
Alors que les autres projets demandent à passer par des outils
spécialisés non disponibles sur smartphones (JSOM) ou tablettes.



Pour apporter plus de précisions aux randonneurs que ne peuvent
le faire des plateformes généralistes.
Exemple, OSM ne référence que les tables de pique-nique, les
toilettes, points d'eau et les édifices administratifs ou touristiques
(cf. fond de carte sur la capture).
Mais quid de leur entretien ou de l'environnement alentour ne
donnant pas forcément envie de s'y installer ?

Roulard avec cartographie
Mapbox.Outdoor

C'est en ce sens que le Roulard apporte un complément d'informations salutaire et hautement utile au
randonneur.
Il enrichit surtout la palette de marqueurs (21 marqueurs spécifiques) et met à disposition les expériences de
randonnée déjà pratiqués et commentés.
Même si un marqueur existe déjà sur la carte en arrière-plan, ajoutez-le sur le site et apportez-y de
l'information enrichie de vos commentaires, photos et impressions (cf. capture).
Si un marqueur existe déjà sur le Roulard, n’hésitez pas à y ajouter un commentaire sur votre expérience
de ce lieu ainsi qu’une note de satisfaction du service rendu.
Cette plateforme est un espace d'échange entre randonneurs pour permettre la préparation de ses trajets
et la recherche d'informations utiles en cours de randonnée. Elle vous appartient.
Vos contributions sont les garants de cette information. Soyez précis, factuel et mesuré et aucun d'entre
nous ne pourra plus s'en passer.
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PREAMBULE

2.1 Front-Office versus Back-Office
Le site est organisé autour d’un outil de gestion de type BackInFront. Ce qui signifie que :


L’outil de contribution au site (Back-Office) est totalement intégré à l’interface utilisateur du site
(Front-Office)



Son accès ne nécessite qu’une unique adresse internet : https://www.leroulard.com

Le principe de ce manuel est de décrire le fonctionnement global du site et les actions à mettre en œuvre
afin de contribuer au contenu du site et de le rendre vivant.

2.2 Conventions
Ce pictogramme met en avant des remarques utiles mais sans incidence sur le cours des
processus exposés. Bref, une astuce.
Ce pictogramme souligne un WARNING face à un processus spécifique. Il s’agit d’un point
d’attention.
Ce pictogramme met en avant un processus sensible à mettre en place impérativement.
Concrètement, un risque de non fonctionnement.

2.3 Terminologie / Glossaire
Compte

Compte utilisateur permettant de contribuer au site et d’échanger.

Contribution

Une publication sous forme de marqueur ou d’une randonnée mis à disposition
de l’ensemble des Roulards.

Contributeur

Utilisateur authentifié pouvant contribuer au contenu du site

Marqueur

Plus couramment appelé POI « Point of interest ». Il s’agit d’un point d’intérêt
pratique ou touristique.
C’est la base de vos contributions.

Randonnée

Une randonnée représente une trace GPS déposée par un Roulard dans le but
de partager son expérience. Anciennement appelé « parcours »

Sécurisé

Un site ou une partie de site peut être sécurisé via une authentification par
identifiant / Mot de passe.
Le site peut donc contenir des parties publiques et des parties privées.

Visiteur

Utilisateur non authentifié ne pouvant contribuer.
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STRUCTURATION DU SITE

3.1 Structuration d’une page
La structure est organisée sur un modèle pleine page sur l’ensemble du site.

Entête :
Icone Menu
Titre de la page
Barre d’actions
Corps de page :
Carte
Activités
Formulaires
Contenu de
publication
Pied de page :
Copyright

Le pied de page n’est présent que sur la page « À propos » de manière à présenter le maximum
d’informations sur les autres pages du site notamment sur la carte.
L’en-tête de page est structuré en 3 blocs :


Accès au menu à gauche



Titre de la page au centre



Barre d’actions à droite

Le corps de page présente l’information de contenu (cartes, activités, résultats de recherche, …) ou des
formulaires de saisie (permettant les réglages des options du site ou la saisie des informations de compte
utilisateurs).

3.2 Mode de visualisation
Le site permet de naviguer selon deux modes :


Visiteur : accès à l’information en visualisation uniquement



Contributeur : accès à l’information en visualisation et contribution après authentification. Il possède
simplement des droits supplémentaires par rapport au visiteur

© Le Roulard

Version : 1.4.4

Mars 2019

P 7/65

MANUEL UTILISATEUR LEROULARD.COM

STRUCTURATION DU SITE

En mode visiteur, L’icône « Se connecter »
est présente dans la barre d’action de l’en-tête à droite sur
l’ensemble des pages sauf sur « mes contributions » et « À propos »

3.3 L’arborescence du site
Tout site possède une charte éditoriale. Le site du Roulard n’y coupe pas. Cette charte est bâtie sur une
structuration de page (vue précédemment) et une organisation du rubricage du site au sein d’une
arborescence de deux niveaux maximums.
Mode Visiteur

Mode contributeur

Arborescence :
Rubrique

Descriptif

Accessible en
mode

Accueil

Page d’accueil racine du site

Visiteur

Bienvenue

Page de bienvenue sur le site

Visiteur

Activité

Regroupe les informations relatives aux activités de
contributions de l’ensemble des utilisateurs

Visiteur

Mes contributions

Regroupe les informations relatives aux contributions de
l’utilisateur connecté.

Contributeur

Carte

Module carte permettant de visualiser les différentes
contributions.

Visiteur

Partager

Permet de partager l’adresse du site sur vos réseaux
sociaux

Visiteur

Réglages

Gestions des options d’affichage pour l’utilisateur

Visiteur

À propos

Note d’information sur l’objet du site et mentions légales

Visiteur

Mon Compte

Gestion du compte utilisateur

Contributeur

Se connecter

Authentification sur le site

Visiteur

Créer un compte

Création de compte utilisateur

Visiteur
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Rubrique

Descriptif

Accessible en
mode

Déconnexion

Permet de déconnecter l’utilisateur authentifié

Contributeur

3.4 Le menu
Le menu est accessible par le biais du bouton gauche

dans l’en-tête de page.

Le menu est déroulant soit verticalement soit horizontalement en regard de la largeur de votre écran.
Faible largeur

Il est possible de le refermer par le biais du bouton situé à droite

ou au-dessus

Grande Largeur
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Il est possible de le refermer par le biais du bouton situé à gauche
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FONCTIONNALITES

Étant dans une interface intégrée BackInFront et que le site est le même pour un utilisateur connecté ou
non, nous allons partir du principe que l’utilisateur visitant le site s’est authentifié.
Nous allons donc clarifier de suite la gestion de comptes utilisateur et nous préciserons, par la suite, dans
le détail de chaque fonctionnalité laquelle est accessible ou non au profil visiteur simple.
Les grandes fonctionnalités du site sont :
Pages d’accueil
Gestion de compte utilisateur
Carte et contribution
Activité
Discussions chat
Réglages des paramètres du site
Partager le site sur les réseaux sociaux
Page à propos.

4.1 Le menu Accueil
Et non pas la page d'accueil.
Les trois fonctions majeures du site sont


Carte



Activité



Mes contributions

Ce menu contient trois onglets (Bienvenue, Activité et Mes contributions) donc trois possibilités d'accès à
des fonctionnalités dont deux majeures.
Il faut considérer ce menu comme un routeur ou un facilitateur d'accès aux pages maîtresses du site par
rapport à votre profil de navigation sur le site.
Prenons un exemple : Cliquer sur « Activité » puis dans le menu cliquez sur « Carte ». Rouvrez le menu et
cliquez sur « Accueil ».
Vous reviendrez toujours dans sur le dernier onglet consulté dans le menu « Accueil » soit « Activité » dans
notre cas.
Vous pouvez donc maintenant switcher entre le menu Accueil et Carte pour passer de l'une à l'autre de vos
fonctions favorites.
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4.1.1 Onglet « Bienvenue »
Lorsque vous arrivez pour la première fois sur le site, vous êtes accueilli par la page de Bienvenue qui vous
expose le service que le site vous offre.

Outre les onglets vus plus haut, il donne la possibilité au travers des boutons d'accéder


à la fonctionnalité Cartographie via le bouton « Carte »



à la fonctionnalité d'authentification via le bouton « Se connecter »



à la fonctionnalité de création de compte utilisateur via le bouton « Créer un compte ».

En mode visiteur, L’icône « Se connecter »

est présente dans la barre d’action de l’en-tête à droite.

En mode contributeur, L’icône « Se connecter »
n’apparaît pas dans la barre d’action de l’en-tête à
droite et les boutons « Se connecter » et « Créer un compte » sont remplacés par le bouton « À propos »

4.1.2 Onglet « Activité »
Comme vu plus haut, c'est une fonction majeure dédiée à la visualisation et à la recherche d'informations
au sein des contributions de tous les utilisateurs.
En mode visiteur, L’icône « Se connecter »

est présente dans la barre d’action de l’en-tête à droite.

Nous en parlerons plus avant dans un chapitre dédié.

4.1.3 Onglet « Mes contributions »
Cette page rassemble toute votre activité de contribution et de support sur le site.
Nous lui dédions également un chapitre dans la gestion de compte utilisateur.

4.2 Gestion de compte utilisateur
Nous l’avons vu plus haut, le site est construit autour de deux profils utilisateur complémentaires: le visiteur
et le contributeur.
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Le contributeur va partager son expérience avec l’ensemble des utilisateurs et échanger avec les autres
contributeurs.
Pour ce faire, il doit être connu et identifié de manière à pouvoir maîtriser les abus de contribution le cas
échéant.
Comme précisé dans le bloc « Confidentialité » de la page « À propos », le site n’a aucune
vocation commerciale et les données nominatives saisies pour la création de votre compte ne sont
communiquées à aucun organisme tiers.

4.2.1 Authentification
Elle permet de se connecter avec un profil contributeur.
On accède au module d'authentification par différents chemins.


Menu « Se connecter »



Bouton « Se connecter » de la page « Bienvenue »



Bouton de la barre d'action dans la barre de titre de la page « Créer un compte »



Bouton « Se connecter » du message d’avertissement lorsque l'on clique sur une action
contributeur alors que l’on n’est pas authentifié.

Bref, tout est fait pour faciliter la navigation et qu’il n’y ait pas à faire de retour arrière en cas d'oubli
d'identification.
4.2.1.1 Formulaire d’authentification

Le formulaire est standard.


Le champ « Identifiant » correspond à votre pseudo inscrit dans votre compte.



Le champ « Mot de passe » à celui que vous avez défini en créant votre compte.

© Le Roulard
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Le bouton « Se connecter » permet d'effectuer la connexion et d'avoir accès à toutes les fonctions
de contribution et d'échange sur le site.
Une fois connecté en tant que contributeur, les liens de menu « Se connecter » et « Créer un
compte » disparaissent au profit d’un unique menu « Mon compte » et l’item de menu
« Déconnecter » apparait en fin de menu.



Le lien « J'ai oublié mon mot de passe » vous demandera de saisir votre pseudo et vous enverra
un nouveau mot de passe à l'adresse courriel que vous avez déclarée en créant votre compte.



Le bouton « Créer un compte » vous dirigera vers la page de création de compte.

4.2.2 Création de Compte
Elle permet de créer un compte utilisateur donnant accès au profil contributeur.
On accède au module par différents chemins.


Menu « Créer un Compte »



Bouton « Créer un Compte » de la page « Bienvenue »



Bouton « Créer » du message d’avertissement lorsque l'on clique sur une action contributeur alors
que l’on n’est pas authentifié.

4.2.2.1 Formulaire de création de compte
Le formulaire est structuré en deux parties :


Les données obligatoires d’identification



Les données facultatives complémentaires utilisateur.

Le bouton « Créer le compte » est répété deux fois pour plus de facilité de saisie sur les écrans de
smartphone et permettre une création simplifiée uniquement avec les informations d’identification.
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4.2.2.2 Informations d’identification


Le champ « identifiant » est le nom par lequel vous vous authentifierez à l’avenir. C’est également
le nom qui sera affiché en en-tête de vos contributions pour les autres utilisateurs.



Le champ « Courriel » permet de saisir votre adresse mail (utile en cas d’oubli de mot de passe)



Le champ « Mot de passe » vous demande saisir un mot de passe



Le champ « Vérification mot de passe » demande une ressaisie de ce dernier pour vérifier que
vous n’avez pas fait d’erreur la première fois.



Le bouton « Créer le compte » va valider vos saisies, créer votre compte et vous connecter en
mode contributeur.

4.2.2.3 Informations complémentaires utilisateur
Etant identiques sur la page « Mon compte », nous les détaillerons à ce moment-là.

4.2.3 Mon Compte
Une fois authentifié en tant que contributeur, les liens de menu « Se connecter » et « Créer un compte »
disparaissent au profit d’un unique menu « Mon compte » et l’item de menu « Déconnecter » apparait en fin
de menu.
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Cette page récapitule vos informations personnelles de compte et vous permet de les modifier. Elle permet
aussi d’opérer la suppression définitive de votre compte.

Tout comme la création de compte, elle est constituée des deux parties :


Les données obligatoires d’identification



Les données facultatives complémentaires utilisateur.

Le bouton « Enregistrer » est répété deux fois pour plus de facilité de saisie sur les écrans de smartphone
et permettre une modification simplifiée uniquement avec les informations d’identification.
4.2.3.1 Informations d’identification


Le champ « identifiant » est le nom par lequel vous vous authentifierez à l’avenir. C’est également
le nom qui sera affiché en en-tête de vos contributions pour les autres utilisateurs.



Le champ « Courriel » permet de saisir votre adresse mail (utile en cas d’oubli de mot de passe)

Le bouton « Mot de passe » permet de rendre visible les informations relatives au mot de passe si vous
désirez le modifier.


Le champ « Ancien Mot de passe » vous demande saisir l’ancien mot de passe



Le champ « Nouveau Mot de passe » vous demande saisir votre nouveau mot de passe



Le champ « Vérification nouveau mot de passe » demande une ressaisie de ce dernier pour vérifier
que vous n’avez pas fait d’erreur la première fois.
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Le bouton « Enregistrer » va valider vos saisies et mettre à jour en base les informations de votre compte.
4.2.3.2 Informations complémentaires utilisateur
Ces informations sont identiques à la page de création de compte.


Le champ « Avatar » vous demande de sélectionner l’avatar qui apparaîtra dans le module carte.



Le champ « Photo de profil » vous demande d’importer une photo vous représentant. Un simple clic
sur l’image permet l’importation.



Le champ « Nom et prénom » vous demande saisir votre nom et prénom



Le champ « Genre » vous demande de sélectionner l’icône de votre genre (Femme, Homme,
indéterminé)



Le champ « Activité du moment » vous demande de sélectionner l’icône de votre activité actuelle



Le champ « Blog » vous demande saisir l’adresse URL de votre blog relatant vos expériences de
randonnées ou autres sujets.



Le champ « Dites-nous en plus » vous demande de vous présenter ainsi que votre activité.

.
Le bouton « Enregistrer » va


Valider vos saisies et mettre à jour en base les informations de votre compte.



Poster, dans la section « Utilisateurs » des « Activités », un message de présentation de votre part
à la communauté des Roulards uniquement lors de la création de compte.
La saisie du champ « Dites-nous en plus » est donc très importante puisqu’il est le corps du texte
de ce premier message envoyé à la communauté des Roulards.

4.2.3.3 Bloc « Mes données »
Ce bloc vous permet d’exporter au format GPX l’ensemble des marqueurs que vous avez contribué.

Cliquez sur le bouton « Vos marqueurs au format GPX » et sélectionnez l’emplacement de dépôt du fichier
sur votre ordinateur.
4.2.3.4 Lien supprimer le compte
Le lien « Supprimer mon compte » en bas à droite de la page « Mon compte » vous permet de supprimer
votre compte.

4.2.4 Supprimer le compte
Le message d’avertissement « Confirmer la suppression définitive de votre compte ? » apparait lors du clic
sur le lien « Supprimer mon compte » en bas à droite de la page « Mon compte ».
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Vous pouvez toujours annuler votre action par le biais du bouton « Annuler »



Ou supprimer définitivement votre compte par le biais du bouton « Supprimer »

Que deviennent vos contributions après suppression du compte ?


Vos marqueurs et randonnées publiques seront considérés comme orphelins et pourront être
adoptés par un autre randonneur.



Vos randonnées privées seront définitivement supprimées.

4.2.5 Mes contributions
Cette page vous permet d’accéder à l’ensemble


De vos contributions par le biais du bouton « Je participe »



Des éléments de contribution d’autres utilisateurs que vous suivez par le biais du bouton « Je suis »



Des éléments de contribution d’autres utilisateurs que vous avez « Liké » par le biais du bouton
« J’aime»

Elle vous permet également par le biais du bouton « J’aide »


De visualiser les abus que nous avons déjà signalés.



D’adopter une contribution qui serait devenue orpheline du fait de la suppression d’un compte
utilisateur.
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4.2.5.1 Je participe

Cette page référence vos contributions au sein de quatre grands blocs :


Randonnées (anciennement Parcours) qui peuvent être triées par date ou distance parcourue



Marqueurs qui peuvent être triés par date



Commentaires posés sur vos contributions ou celles d’autres contributeurs qui peuvent être triés
par date



Conversations et échanges avec d’autres contributeurs qui peuvent être triés par date

Les blocs peuvent être ouverts ou refermés en cliquant sur leurs icônes.
Les tris sont croissants (par défaut) ou décroissants (si vous cliquez de nouveau sur le bouton)
Il est possible d’opérer un filtrage dans chacun des blocs au travers du champ « Rechercher »
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Le bouton « Retour » en haut à gauche permet de revenir à la page « Mes contributions ».
4.2.5.2 Je suis
Vous pouvez marquer une contribution d’un autre contributeur pour la suivre ou parce que vous l’avez
appréciée.

Cette page référence vos contributions suivies au sein de trois grands blocs :


Randonnées (anciennement Parcours)



Marqueurs



Utilisateurs

Les blocs peuvent être ouverts ou refermés en cliquant sur leurs icônes.
Le bouton « Retour » en haut à gauche permet de revenir à la page « Mes contributions ».
4.2.5.3 J’aime
Vous pouvez avoir « liké » une contribution d’un autre contributeur.
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Cette page référence vos contributions que vous avez ‘liké’ au sein de deux grands blocs :


Randonnées (anciennement Parcours)



Marqueurs

Les blocs peuvent être ouverts ou refermés en cliquant sur leurs icônes.
Le bouton « Retour » en haut à gauche permet de revenir à la page « Mes contributions ».
4.2.5.4 J’aide
Cette page a deux objectifs :


Adopter une contribution publique orpheline du fait de la suppression d’un compte utilisateur



Visualiser les abus que vous avez signalés
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Cette page référence vos contributions au sein de quatre grands blocs :


Marqueurs à adopter qui peuvent être triés par date



Randonnées à adopter (anciennement Parcours) qui peuvent être triées par date ou distance
parcourue



Marqueurs signalés



Randonnées signalées (anciennement Parcours)

Les blocs peuvent être ouvert ou refermés en cliquant sur leurs icônes.
Les tris sont croissants (par défaut) ou décroissants (si vous cliquez de nouveau sur le bouton)
Il est possible d’opérer un filtrage sur les deux premiers blocs s au travers du champ « Rechercher »
Le bouton « Retour » en haut à gauche permet de revenir à la page « Mes contributions ».
4.2.5.5 Adoption de randonnées ou Marqueurs
Dans les blocs « Randonnées » ou marqueurs à adopter, double-cliquez sur une des contributions
orphelines.
La page détail du marqueur ou de la randonnée s’ouvre et un bloc d’information avec un lien « L’adopter »
s’ajoute sous la barre d’actions.
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Cliquez sur le lien « L’adopter » et cette contribution sera rajoutée à vos autres contributions.

Il n’y a aucun message de confirmation à cette adoption. C’est direct sans confirmation.
Il est possible à tout moment de le supprimer ou de l’abandonner en cliquant sur l’icône « X » de la
fiche détail du marqueur.

4.2.6 Se déconnecter
Une fois authentifié en tant que contributeur, les liens de menu « Se connecter » et « Créer un compte »
disparaissent au profit d’un unique menu « Mon compte » et l’item de menu « Déconnecter » apparait en fin
de menu.

Le clic sur ce lien de menu vous ramène sans confirmation à un statut de visiteur sur le site.
Il faudra de nouveau vous identifier pour contribuer.

4.2.7 Visualisation du profil d’un contributeur
Vous accédez à la fonction de visualisation du profil contributeur


Dans le module « Activité » en cliquant sur l’image représentant le contributeur ou sur son nom.



Dans le détail d’un marqueur en cliquant sur son nom
Mode visiteur
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Mode visiteur

Mode contributeur connecté

Le profil contributeur est toujours constitué de deux blocs :


Le bloc de Présentation portant le nom du contributeur.



Le bloc Participations où sont exposées les participations rattachées au contributeur



Le bloc Discussions où sont retracées les discussions Chat que le contributeur a eu avec vous.
Bloc uniquement visible en mode contributeur.

Les blocs peuvent être ouverts ou refermés en cliquant sur leurs icônes.
Les blocs Participations et Discussions sont occultés si vous n’avez effectué aucune
contribution ou n’avez eu aucune discussion avec un autre membre.

Barre d’actions du bloc « Présentation »
icône

Descriptif

Actif en mode

Vous pouvez accéder à la fiche complète de l’utilisateur

Visiteur

Vous pouvez suivre ce contributeur

Visiteur

Cette fonction n’est accessible qu’en mode authentifié :

Vous pouvez, en sus, bloquer cet utilisateur
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icône

Descriptif

Actif en mode

Vous pouvez accéder au blog personnel du contributeur

Visiteur

Vous pouvez envoyer un message au contributeur.
Cette fonction n’est accessible qu’en mode authentifié (cf.
avertissement ci-dessus).

Visiteur

Actions sur autres blocs
Dans le bloc Participations, vous pouvez accéder à ses contributions et à leur détail en cliquant sur l’une
d’elles.
Dans le bloc Discussions, vous pouvez accéder aux messages que vous avez échangés avec les autres
membres.

4.2.8 Niveaux de contribution de l’utilisateur
Le niveau de contribution valorise les contributeurs apportant leur collaboration à l’ensemble de la
communauté par l’enrichissement du site au travers des marqueurs et des randonnées.
Il donne une idée de la valeur des marqueurs proposés par le sérieux de leurs contributeurs.
icône

Niveau

Nombre
contributions >= à

Roulard touriste
Roulard en herbe

0
10

Roulard

150

Master Roulard

500

Le calcul des niveaux ainsi que le nombre de niveaux sont en cours d’expérimentation et sont donc
susceptibles d’évoluer dans l’avenir. La capture à droite en atteste.
Il se base sur la pertinence des marqueurs et randonnées contribués quant à leur description, leur notation
et le commentaire associé qualifiant l’utilité et le niveau de service du lieu. Y contribue également la
complétude de votre fiche profil utilisateur (Photo et présentation).
Cette indication de niveau est également reportée textuellement dans les activités :
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A chaque fois que vous changez de niveau, un mail vous est adressé pour vous le signifier.

4.3 Carte et contribution
Nous entrons dans le vif du sujet. Nous allons présenter l’interface puis nous aborderons chaque
fonctionnalité en détail.
Cet écran ne contient qu’une carte du monde portant toutes les contributions.
En mode visiteur, L’icône « Se connecter »

est présente dans la barre d’action de l’en-tête à droite.

4.3.1 La recherche
Dans la barre d’action de l’en-tête à droite, un bouton « Rechercher » vous permet d’opérer un centrage de
carte sur l’adresse, la ville, le département, la région, le pays ou les coordonnées de géolocalisation que
vous aurez saisi.
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La recherche par coordonnées géographiques s’opère avec des cordonnées de type décimales (DD :
degrés décimaux) :
Ex : « 47.6556104, -2.7571929 » pour la ville de Vannes

4.3.2 Le menu carte

vous permet
Sous le bouton de recherche en haut à droite, un bouton
dérouler un menu afin d’y sélectionner le type de cartes que vous désirez afficher
en fond de carte.
Cliquez sur le bouton radio précédant le type de plan pour le sélectionner.

Plan simple

Plan détaillé

Carte IGN (France)

Voies vélo
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Selon le niveau d’échelle de la carte, ce menu s’enrichit avec la capacité d’afficher/d’occulter tous les
marqueurs, puis toutes les photos puis chaque type de marqueur de manière individuelle.
Cochez/décochez simplement la case précédant l’option.

---------------------------------------------------------------

4.3.3 La barre d’actions
Elle est centrée en bas de la carte.

Elle permet dans l’ordre de gauche à droite.
icône

Descriptif

Actif en mode

D’opérer un zoom avant sur la carte

Visiteur

De créer un marqueur

Contributeur

De gérer une randonnée

Contributeur

D’occulter la barre de titre sur un smartphone/tablette ou de se mettre en mode
plein écran sur un ordinateur afin de maximiser l’espace de la carte.

Visiteur

L’icône passe alors à
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icône

Descriptif

Actif en mode

De se localiser sur la carte grâce au GPS.
De centrer la carte sur votre position.

Visiteur

De suivre vos déplacements. De permettre à votre point de localisation de se
déplacer en même temps que vous.

Visiteur

Cliquez dessus pour activer la fonction. Une confirmation d'accès au service de
localisation peut être demandée selon le média. L'icône passe du gris au vert
puis au gris avec effet de fondu.
Cliquez de nouveau sur l'icône arrête la fonction. L'icône est grise sans aucun
effet de fondu.
D’opérer un zoom arrière sur la carte

Visiteur

Le service de localisation doit être actif pour le navigateur dans les réglages du Média
(smartphone ou tablette)

Si le l’échelle de la carte est trop faible, l’icône de création de marqueur

d’actions au profit d’une information à gauche de l’écran
zoom avant afin de pouvoir contribuer un marqueur.

disparait de la barre

vous indiquant d’opérer un

Si la réception GPS est mauvaise une information à gauche de l’écran
vous l’indique.
En règle générale, au-delà d'une échelle de 300m, l'avertissement d'imprécision s'affiche.
En cliquant sur cette icône, un message d’information vous donne plus de précisions.

4.3.4 Les niveaux d’agrandissement
Vous avez la possibilité d’agrandir ou de diminuer l’échelle de la carte (zoom). L’échelle est indiquée en bas
à gauche de l’écran. (Tournez votre smartphone en mode paysage si non visible).
La carte présente soit une pastille « Drapeau » soit une pastille « Nombre de marqueurs ».
Ces pastilles, selon le niveau d’agrandissement, correspondent soit au pays, soit à la région, soit à la ville.
La couleur de la pastille identifie le nombre de marqueurs qu’elle porte.
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Couleur Cerclage

Pays

Région

Ville

Bleu

< 100

< 100

< 40

Orange clair (Jaune)

< 500

< 400

< 90

Orange foncé

< 1 500

< 1 000

< 300

Orange très foncé

> 8 000

> 4 000

> 2 000

A échelle >= 50km
Seuls les pays où des marqueurs ont été créés portent les drapeaux les représentant.
Cliquez sur le drapeau vous permet de centrer la carte sur le pays.
50km < échelle > 10km
Les cercles contiennent le nombre de marqueurs relatif au pays, à la région ou à la ville selon l’échelle
d’agrandissement. Les commentaires et photos n’y sont pas comptabilisés.
Le cerclage est en bleu ou orange clair selon le nombre de marqueurs qu’il contient (cf. ci-dessus)
Les photos sont représentées par des points verts sur la carte.
Cliquer sur l’un des cercles permettra de centrer et de zoomer la carte sur la région.

5km < échelle > 300m
Les cercles contiennent le nombre de marqueurs relatif aux villes où un marqueur a été contribué. Les
commentaires et photos n’y sont pas comptabilisés.
Le cerclage est en bleu ou orange clair selon le nombre de marqueurs qu’il contient (cf. ci-dessus)
Les photos sont représentées par des points verts sur la carte.
Cliquer sur l’un des cercles permettra de centrer et de zoomer la carte sur la ville soit de choisir dans la liste
des marqueurs relatifs à la ville ciblée.
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300m < échelle > 20m
Les marqueurs deviennent visibles unitairement avec leur icône spécifique.
Une micro-vignette photo s’affiche à partir d’une échelle de 100m.
Cliquer sur le marqueur ouvre la fenêtre détail de ce dernier.

4.3.5 Grille de lecture de la carte

4.3.6 Détail d’un marqueur
Lorsqu'il y a trop de marqueurs à un endroit et qu'il devient difficile de les sélectionner sur
smartphone ou tablette, revenez à une échelle moins précise et cliquez sur le cercle bleu
regroupant les marqueurs.
Ce dernier vous affichera la liste des marqueurs où vous aurez plus de facilité à les sélectionner
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individuellement.

Vous pouvez cliquer sur un marqueur ou une photo pour accéder et en visualiser le détail.
L’affichage du détail d’un marqueur est contextuel selon que vous êtes ou non propriétaire de ce dernier.
Soit vous entrez en mode modification soit en mode visualisation selon votre statut.
Propriétaire du marqueur sans
commentaires

Propriétaire du marqueur avec
commentaires

Non propriétaire du marqueur
Simple vsualisation

Un marqueur est toujours constitué de trois blocs :


Le bloc description portant le nom du type de marqueur (« Toilettes » dans notre cas)



Le bloc photos où sont exposées les photographies rattachées au marqueur



Le bloc Commentaires sur le lieu présentant les commentaires et avis déposés pour ce lieu et ce
service.

Les blocs peuvent être ouverts ou refermés en cliquant sur leurs icônes.
Vous pouvez opérer diverses actions :


Bloc description
o Vous accédez à la fonction de visualisation du profil contributeur en cliquant sur le nom du
contributeur.
o La note du marqueur est la moyenne des notations déposées dans les commentaires du
marqueur par les Roulards.
o Barre d’actions

 Partager le marqueur sur les réseaux sociaux, récupérer son URL ou l’envoyer par
mail

© Le Roulard

Version : 1.4.4

Mars 2019

P 32/65

MANUEL UTILISATEUR LEROULARD.COM

FONCTIONNALITÉS

 Zoomer sur la carte à l’emplacement du lieu (la carte passe à une résolution de 20m
et le marqueur est recentré au milieu)
 Liker
 Suivre le marqueur
 Signaler un abus


Bloc Photos
o Ajouter une photo du lieu grâce au bouton plus
Le rattachement d’une photo géo-localisée est contrôlé en regard de la position du
marqueur. Si la position est trop éloignée du marqueur (> 500m), un message
d’avertissement apparaît exprimant le fait et invalidant le téléchargement de la photo.

Astuce
Créer votre marqueur sur le lieu de prise de vue. Rattachez-y la photo puis
déplacez-le à sa position exacte.
De petite applications permettent de lire les tags EXIF de vos photos et de les
localiser sur carte avec l’angle de prise de vue (ex : EXIF sur IPhone).


Bloc Commentaires
Ce bloc permet aux visiteurs de laisser un avis motivé sur l’intérêt du marqueur donc du lieu ou du
service proposé.
Le créateur propriétaire du marqueur ne peut déposer de commentaires. Pour déposer un avis, il a
à sa disposition le champs « Description/Avis ».
o Ajouter un commentaire en notant ce marqueur de 1 à 5 étoiles et saisissant un texte dans
. Vous avez la capacité, par la suite, de le
le champ puis en cliquant sur le bouton
modifier en cliquant sur son texte ou de le supprimer en cliquant sur le bouton suppression
(Croix grise) à sa droite.

o Un score doit obligatoirement porter un commentaire ou un avis textuel.
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o Un commentaire n’est pas forcément associé à un score. Vous pouvez le saisir sans laisser
de notation.
o Vous avez la capacité de remettre à zéro un score en cliquant sur la croix à gauche du bloc
.
étoilé :
Dans le principe, on n’évalue qu’une et une seule fois un marqueur. Si l’on veut revenir sur
son évaluation initiale, on revient modifier cette évaluation et on complète son commentaire.

4.3.7 Types de marqueurs
Vingt marqueurs spécifiques à nos besoins sont disponibles et contribuables. Le type commercial se
rapporte à un lieu offrant une prestation de type commerciale ou monnayée.
Marqueurs Intitulé

© Le Roulard

Descriptif

Type de
marqueur

Lieux
intéressants

Village ou tout autre lieu ne correspondant pas à un monument
en tant que tel.

Publique

Boulangerie

Difficile de s’en passer hein !

Commercial

Point argent

Distributeur Automatique de Billets.

Publique

Camping

Qu’il soit officiel ou sauvage (mais autorisé par son
propriétaire).

Commercial

Ambassade

En cas de pépin à l’étranger.

Publique

Information

Point information ou Office du Tourisme.

Publique

Monument

Monument ayant un intérêt touristique ou visuel.

Publique

Aide
médicale

Que ce soit les pharmacies, cliniques, hôpitaux, centre de
secours ou autres.

Commercial

Hébergement En dur : gîte d’étape, centre nautique, gîte, centre équestre,
hôtel, chambre d’hôte, etc…

Commercial

Laverie

Laverie automatique. Si un camping ou hébergement en
possède une, créez les deux marqueurs.

Commercial

Haras

Pour informer ceux qui désirent faire une trêve pédestre ou
cyclo et passer une journée équine.

Commercial

Pique-Nique

Principalement les tables, mais des bancs font aussi l’affaire.
Ne pas hésiter à dupliquer celles notés dans OSM.

Publique
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Marqueurs Intitulé

Descriptif

Type de
marqueur

Restauration Tout ce qui a trait à la restauration de qualité

Publique

Réparation

Tout ce qui touche à l’entretien du matériel.
Magasin de cycle pouvant apporter une aide au cyclorandonneur. Les points de gonflage ou de recharge de batterie
sont aussi à référencer dans ce marqueur.

Commercial
/ Publique

Abri

De tout type en cas de fortes pluies (abribus, grange ou garage
ouvert ; kiosque à musique,…).

Publique

Douche

Pour se laver d’accord, mais également pour se rafraîchir
(vaporisateur public).

Publique

Alimentation

Épicerie ou supérette permettant de faire un réassort.

Commercial

Toilettes

Ne pas hésiter à dupliquer celles notés dans OSM.

Publique

Point d’eau

Ne pas hésiter à dupliquer ceux notés dans OSM.
Référencer aussi les points de rafraîchissement par eau
vaporisée (intéressants par fortes chaleurs)
Explorez les cimetières, il y a souvent un point d’eau.

Publique

Passeur

Transport nautique permettant le passage des Ria, fleuve, mer
avec des vélos.

Commercial

(Point d’)
Attention

Tout type de problématiques que vous avez pu rencontrer lors
de vos randonnées même si temporaires.

Publique

Quelques exemples sont dans les cas pratiques

Un marqueur possède visuellement


Un petit bonhomme en haut à gauche si vous en êtes le contributeur propriétaire



Une pastille verte en haut à droite contenant le nombre de commentaires qu’il porte



Une pastille bleue en haut à droite contenant le nombre de likes qu’il porte

4.3.8 Créer un marqueur
Vous devez être à une échelle de carte suffisant. A savoir 300m maximum.
Cette fonctionnalité n’est accessible qu’aux contributeurs.
Deux méthodes permettent de créer un marqueur


Méthode standard
Passer par la barre d’actions de la carte.
Par défaut, le marqueur sera créé au centre de la carte. Donc positionnez votre point au mieux au
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centre de la carte.
Une fois fait, cliquez sur l’icône

de la barre d’actions.

Si la localisation GPS est activée sur votre média, utilisez la fonction
qui placera
votre position au centre de la carte. N’hésitez pas à cliquer plusieurs fois dessus. La
précision du GPS pouvant être sujette à caution.

Selon votre échelle de résolution carte, un menu s’affiche :
Echelle <= 300m

Echelle > 300m

Vous donnant accès à la capacité de créer :





soit directement un marqueur



soit à partir d’une photo géo-localisée.
Une fenêtre de sélection de fichier vous demandera de télécharger votre photo.
Puis vous entrerez dans le processus de contribution de marqueur.

Méthode rapide
Sur un ordinateur, clic droit de la souris directement à la position désirée
Sur un smartphone ou tablette, tenter de viser la position désirée avec votre doigt et appui long sur
l’écran.
Cette méthode ne propose pas la création via photo géo-localisée.

Quelle que soit la méthode :
La liste des marqueurs possibles s’affiche. Choisissez celui qui correspond au lieu ou à sa fonction.
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Un message de confirmation de création s’affiche en même temps que l’écran de détail.



Annulez l’action (« Supprimer »), le message et l’écran de détail s’effacent. Rien n’est créé.



Confirmez l’action, le message s’efface, le marqueur est créé et l’écran de saisie de détail reste.
Vous pouvez saisir les informations de détail, Photo et commentaires.
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Par précaution, Cliquez toujours sur le bouton « Modifier » après toute saisie afin d’enregistrer vos
modifications sur le marqueur qui vient d’être créé.
La barre d’action est présente en création car l’écran de saisie de détail est le même que pour la
modification.
Vous noterez, qu’en tant que contributeur de ce marqueur, vous ne pourrez opérer les actions de «Suivi »
et de « Signalement d’abus ».
Par contre, vous pouvez Supprimer » ou « Abandonner » le marqueur via le bouton
Informations du marqueur
Le titre est obligatoire et peut n’être que le seul champ à saisir selon le
type de marqueur.
L’avis et la description du marqueur est facultatif mais fortement
conseillé afin de permettre de laisser un avis motivé sur l’intérêt du lieu
ou le service proposé.
Vous pouvez traduire le titre du marqueur en différentes langues en
sélectionnant la langue grâce à l’icône « drapeau » positionnée à
gauche. N’oubliez pas de cliquer sur « Modifier » pour enregistrer.

Dans le cas d’une création au travers d’une photo géo-localisée, après sélection de la photo dans
votre bibliothèque, le titre sera pré-chargé grâce aux informations EXIF contenues dans la photo.
Une popup intermédiaire vous proposera le titre.
Cette photo sera considérée comme la photo principale du marqueur.

Marqueurs de type « commerciaux »
Deux champs complémentaires sont contribuables en cas de marqueur de type « commercial » :


Propriétaire du lieu : Si vous êtes le propriétaire du lieu, cochez la case « Propriétaire du lieu ».



URL associée : adresse web du site

4.3.9 Modifier le type d’un marqueur créé
Il est possible de modifier le type d’un marqueur une fois celui-ci créé en cliquant sur l’icône du marqueur
en haut à gauche de la fiche détail.
Sélectionnez le nouveau type de marqueur dans la liste.
L’action est immédiate. Inutile de cliquer sur le bouton « Modifier » pour qu’elle soit prise en
compte.
Selon le type de marqueur, de nouveaux champs de saisie peuvent apparaître.

4.3.10 Déplacer un marqueur
Une fois le marqueur contribué, la fenêtre détail se ferme et vous retournez sur la carte où s’affiche votre
marqueur.

© Le Roulard

Version : 1.4.4

Mars 2019

P 38/65

MANUEL UTILISATEUR LEROULARD.COM

FONCTIONNALITÉS

Si sa position n’est pas exacte, vous avez la capacité de le déplacer en cliquant et maintenant le bouton de
souris enfoncé et en déplaçant l’icône sur la carte. Sur un smartphone, c’est par un appui long plus
déplacement que l’action s’opère.
Un message de confirmation de nouvelle position s’affiche. Confirmez la nouvelle position. (Il s’efface au
bout de 5 secondes).
Vous ne pouvez déplacer que vos marqueurs.

4.3.11 Signaler un abus
Le terme Abus possède deux sens dans le contexte d’un marqueur :


L’abus réel sur le contenu du marqueur pouvant choquer, être insultant, diffamatoire ou autres.



Le relevé d’une simple erreur sémantique ou syntaxique à corriger.

Dans les deux cas, le propriétaire du marqueur reçoit un message mail lui enjoignant d’opérer une mise à
niveau de son texte.
Signaler un abus
Cliquer sur l’icône point d’exclamation dans la barre d’actions

.

Un texte permet de saisir le problème et sera ajouté au marqueur en tant que commentaire après
confirmation de l’abus.

Confirmer ou annuler votre action

Une fois confirmé, seul le propriétaire du marqueur reçoit une notification par mail avec un lien
vers le marqueur.
L’abus est également notifié dans l’application au niveau de l’espace « Mes contributions » du
propriétaire du marqueur une fois celui-ci connecté et dans le marqueur lui-même.
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Pour l’ensemble des utilisateurs, le marqueur comportera une pastille rouge à droite de l’icône
signalant le nombre d’abus.

Annuler un abus
Vous pouvez toujours revenir sur votre action de déclaration d’abus en rouvrant le détail du marqueur et en
cliquant sur la croix du commentaire qui a été posé lors de la confirmation de l’abus.
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Traiter un abus
Le propriétaire du marqueur se doit d’opérer la modification de l’erreur relevée. Une fois corrigée.


Le bouton « Annuler l’abus » détruit la notification et le commentaire associé.



Le clic sur la croix du commentaire associé à l’abus a strictement le même effet.

À noter que cette annulation peut être faite sans qu’aucune action en modification n’ait été apportée par le
propriétaire du marqueur.
L’annulation n’est pas notifiée par mail.
Une fois l’annulation validée, le marqueur retrouve son apparence normale pour tous.

4.4 Gérer ses randonnées (anciennement parcours)
Un chapitre dédié est nécessaire pour décrire cet ensemble de fonctionnalités rattaché au module
« Carte ».
Cette fonctionnalité n’est accessible qu’aux contributeurs.
La gestion de randonnées permet de gérer 4 cas pratiques :


La visualisation d’une randonnée d’un autre contributeur



Le dépôt de randonnées par importation de trace GPS (format
GPX & KLM)



La simulation de randonnées (itinéraire automatique)



La création de randonnées
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Pour chacun d’eux, le menu déroulant accessible par l’icône
contextuel.

de la barre d’actions Carte sera

4.4.1 La visualisation d’une randonnée d’un autre
contributeur
Cette fonction est ouverte aux profils Visiteur et Contributeur.
En regardant, la capture d’écran ci-dessus, vous chercher la fonction
dans le menu. Cette dernière n’existe pas dans le module carte
On y accède par une recherche de randonnées dans le module activité
ou à partir des participations « Randonnées » dans la visualisation du
profil d’un contributeur.
Ciblez une randonnée dans la liste des randonnées dans le module
« Activité » et cliquez sur sa description.
Vous êtes routé vers le module « Carte » où le tracé de la randonnée s’affiche ainsi que la fenêtre détail de
la randonnée.
Cliquez n’importe où sur la carte et la fenêtre détail se ferme.
Le menu associé à « randonnées » se contextualise en regard de cette fonction :



Le menu Détail va réafficher la fenêtre détail de la randonnée (identique à celle d’un marqueur)



Le menu Recentrer va recentrer la trace au centre de la carte



Le menu Ne plus afficher va sortir du contexte de visualisation d’une randonnée et revenir au
module « Carte » dans sa forme initiale.



Le menu Partager va vous permettre de partager cette randonnée sur les réseaux sociaux ou
l’envoyer par mail.
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Cliquez sur le titre du menu « Randonnées » vous permet de sortir du contexte du Partage et de
revenir au menu « visualisation d’une randonnée ».

4.4.2 Le dépôt de randonnées par importation de trace GPS (format GPX & KLM)
Cette fonction n’est ouverte qu’au profil Contributeur.
Cliquez sur le menu « Déposer une randonnée »
4.4.2.1 L’importation monotrace
La fenêtre standard de recherche de fichiers de votre système s’ouvre afin de vous permettre de
sélectionner le fichier de trace. Validez votre sélection.
Le fichier est chargé et la trace est affichée sur la carte en même temps que la fenêtre Détail de
randonnées.
Cela signifie que votre randonnée vient d’être créée.


Si vous désirez arrêter votre action, il faudra l’abandonner ou le supprimer avec le bouton
de la barre d’action de la fenêtre détail qui vous affichera le message suivant

Si vous cliquez sur « Abandonner », la randonnée reste en base mais avec un statut
« Abandonné ». Vous le retrouverez dans les activités.

En fait, il a le même statut qu’un marqueur « Orphelin » suite à suppression de compte
utilisateur. Un contributeur pourra donc l’adopter.
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Si vous cliquez sur le bouton « Supprimer », la randonnée est supprimée du site.

4.4.2.2 L’importation multi-traces
Lorsque l’on fait une sortie de journée, de week-end ou un parcours estival, il n’est pas rare, pour
économiser sa batterie de téléphone, de sauvegarder ses traces et de couper le GPS le temps d’une visite
ou d’une pause casse-croûte.
Résultat : une multitude de traces GPS pour cette belle journée de vélo.
Le Roulard a mis en place la capacité de télécharger en une seule fois des traces multiples et vous permet
de reconstituer votre circuit en une seule randonnée sans avoir à le faire par vous-même.
Rien de plus simple. Lors de l’ouverture de la fenêtre de choix de fichiers, sélectionnez les fichiers de vos
étapes et validez. Faites-en sorte qu’ils soient triés chronologiquement.
Pour sélectionner plusieurs fichiers qui se suivent dans la liste, maintenez la touche Majuscule
enfoncée, cliquez sur le premier et sur le dernier et validez.
Pour sélectionner plusieurs fichiers qui ne se suivent pas dans la liste, Maintenez la touche CTRL
enfoncée et cliquez indépendamment sur chacun des fichiers. Une fois la sélection terminée, validez.
J'ai importé une trace et contribué une randonnée. Puis-je réimporter une trace complétée
dans la même randonnée ?
Non, on ne peut pas faire un annule et remplace de trace déjà importée.
Sauvegardez les éléments de titre, description, URL, photos et commentaires dans un document
texte.
Supprimez votre randonnée puis réimporter votre trace et complétez la publication en
copiant/collant les éléments textuels que vous aviez sauvegardés ainsi que les photos.

4.4.3 Fenêtre « Détail d’une randonnée »
Elle est quasiment identique, dans son esprit, à la fenêtre de détail d’un marqueur. On ne la décrira donc
pas dans son intégralité.
Elle diffère sur trois points :


Capacité après création à mettre à jour votre randonnée par importation d’un ou plusieurs fichiers.
Cliquez sur « Mettre à jour le tracé » et opérez comme une importation de trace.



Capacité, en création/mise à jour, de qualifier le type de randonnées via une barre d’icônes.

Types de randonnée
Cyclo-randonnée
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Types de randonnée
Randonnée pédestre
Randonnée équestre
Randonnée canoë
Randonnée escalade
Randonnée Roller
Randonnée voile



Capacité, en création/mise à jour, de rendre une randonnée « Privé » ou « Publique »
S’il est privé, vous seul pouvez le voir. Si vous supprimez, un jour, votre compte, il sera supprimé
avec alors que les randonnées publiques sont visibles de tous et deviennent « Orphelin » le jour de
la suppression de votre compte.
J’opère un focus sur le fait qu’une randonnée reflète votre expérience que vous avez décidé de
partager avec les Roulards.
Son titre, sa description, ses photos et vos commentaires doivent être le plus précis possible.
Cette précision va être utile dans le module « Activité » pour que les autres Roulards trouvent cette
expérience et s’en inspirent le cas échéant.
L‘outil a ses limites.


En important votre trace GPS (constituée de milliers de points de relevé), il ne s’intéresse
qu’au premier et au dernier point de trace afin de déterminer les villes de départ et
d’arrivée. (Si la randonnée est considérée comme étant une boucle, le point du milieu est
également détecté).



La recherche/filtrage dans le module « Activité » est faite sur les deux champs
précédemment cités ainsi que sur les champs titre, description et commentaires de votre
randonnée.

Si votre trace va d’Agde à Bordeaux par les chemins de halage. L’internaute ne pourra le trouver
que par ces deux villes. Or, il cherche des randonnées du côté d’Agen. Vous y êtes passé, mais lui
ne trouvera jamais votre randonnée.
Pour l’aider, ajouter, dans le champ « description », les grandes étapes de votre randonnée :
Agde, Béziers, Homps, Carcassonne, Castelnaudary, Toulouse, Moissac, Agen, Buze sur Baïse,
Sauveterre de Guyenne, Bordeaux.
Toute information aidant les autres Roulards est la bienvenue.
Si vous possédez une page de blogs personnel qui relate dans le détail cette expérience, n’hésitez
pas à la mettre dans le champ URL. Elle aidera les autres randonneurs cyclos ou pédestres dans
leurs démarches de construction de randonnées estivaux dans la région de votre propre
randonnée.
Mais pour qu’ils trouvent cette URL, vous vous devez d’être précis dans votre contribution.
A noter également : Une randonnée est automatiquement considérée comme étant une boucle si
le point de départ et le point d‘arrivée sont distants de 500 mètres maximum.
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4.4.4 La simulation de randonnées (Itinéraire automatique)
Cliquez sur le menu « Itinéraire automatique », message furtif en haut d’écran vous indique la marche à
suivre.
Donc positionnez votre premier point en cliquant sur une route de la carte. Une croix verte est positionnée à
l’endroit de votre départ de randonnées.
Déplacez la carte ou changez d’échelle de zoom pour placer votre deuxième point à l’arrivée qui sera
matérialisé par une croix bleue.
C’est là que l’outil GraphHopper rentre en action pour calculer un itinéraire. Par forcément le meilleur, mais
le moins long selon que vous êtes cycliste ou randonneur pédestre.
Par défaut le calcul est effectué pour un cycliste.
En haut de l’écran à gauche, une fenêtre d’information s’est ouverte affichant les données de la randonnée.
Cliquez sur le radio bouton « Piéton » et l’outil recalcule une route et l’affiche :

Vous ne pouvez mettre qu’un point de départ et d’arrivée. Pas de points d’étapes intermédiaires.
Par contre, vous avez la capacité de déplacer les points de départ ou d’arrivée en cliquant tout en
maintenant enfoncé le bouton de souris puis en déplaçant le point sur la carte. GraphHopper recalculera
l’itinéraire.
Le menu s’est contextualisé pour la fonction :



Le menu Stopper la simulation va sortir du contexte de création d’une randonnée et revenir au
module « Carte » dans sa forme initiale.



Le menu Sauvegarder le tracé vous permet de créer la randonnée



Le menu Recentrer va recentrer votre tracé au centre de la carte

Cliquez sur le titre du menu « Randonnées » minimise le menu. Et le ré-ouvre en recliquant dessus.

4.4.5 La création de randonnées
Cliquez sur le menu « Itinéraire automatique », message furtif en haut d’écran vous indique la marche à
suivre.

© Le Roulard

Version : 1.4.4

Mars 2019

P 46/65

MANUEL UTILISATEUR LEROULARD.COM

FONCTIONNALITÉS

Donc positionnez votre premier point en cliquant sur une route de la carte. Une croix verte est positionnée à
l’endroit de votre départ de randonnées.
Déplacez la carte ou changez d’échelle de zoom pour placer votre deuxième point qui sera matérialisé par
une croix mauve.
Placez plus loin un troisième point.
Vous vous apercevez que la route tracée ne suit pas la route réelle comme dans la simulation mais opère
une trace directe à travers champs. Vous êtes maître du tracé.
Une croix directionnelle
est également apparue entre chaque point. En cliquant tout en maintenant
enfoncé le bouton de souris, et déplaçant cette croix sur la carte, vous avez la capacité d’incurver votre
route qui positionnera un nouveau point entre les deux premiers ainsi qu’une croix directionnelle
supplémentaire.
Vous avez la capacité de déplacer n’importe quel point en cliquant sur le point tout en maintenant enfoncé
le bouton de la souris.
Vous avez la capacité de supprimer n’importe quel point en cliquant simplement dessus sauf le point de
départ.
Le menu s’est contextualisé pour la fonction :



Le menu Annuler les modifications va sortir du contexte de création d’une randonnée et revenir
au module « Carte » dans sa forme initiale.



Le menu Sauvegarder le tracé vous permet de créer la randonnée



Le menu Recentrer va recentrer votre tracé au centre de la carte

Cliquez sur le titre du menu « Randonnées » minimise le menu. Et le ré-ouvre en recliquant dessus.

4.4.6 Sauvegarder le tracé
Cette sauvegarde est ouverte sur la simulation de randonnées et la création de randonnées.
La sauvegarde va ouvrir la fenêtre de détail « Randonnées » en
positionnant le statut de la randonnée à « Privé ». Vous êtes le seul
qui pourra voir cette randonnée.
Comme dit précédemment, GraphHopper ne joue aucun rôle dans
cette fonction. Le tracé est celui que vous avez positionné.
Vous pouvez mettre un titre, une description et une URL ainsi que
photos et commentaires sans oublier de cliquer sur le bouton
« modifier »
Vous avez également accès à la palette d’actions de cette fenêtre.
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Le menu « Randonnées » s’est contextualisé presque comme celui de la visualisation de randonnées



Le menu Modifier le tracé va sortir du contexte de création d’une randonnée et revenir au module
« Carte » pour vous permettre de finir votre tracé. A noter, que le menu se verra adjoindre un
nouvel item en première position



Les quatre autres ont déjà été vus dans le menu contextuel de la visualisation de randonnées.

Cliquez sur le titre du menu « Randonnées » minimise le menu. Et le ré-ouvre en recliquant dessus.

4.4.7 Randonnée privée vs publique
Un petit aparté sur la notion de randonnées privé versus randonnée
publique.
Lorsque vous importez une trace, la randonnée créée est toujours publique
car il retrace une expérience partagée avec l’ensemble de la communauté.
Lorsque vous créez une randonnée, il est placé en mode privé. Vous êtes
en train de simuler votre prochaine randonnée. Vous êtes dans une vision
d’avenir et non sur un retour d’expérience.
Vous avez néanmoins la capacité de rendre cette randonnée créée
publique dans le cas où vous n’auriez pas ou plus les traces nécessaires
pour partager votre expérience.
Une randonnée publique est toujours référencée dans les Activités alors
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qu’une randonnée privée n’est référencé que dans votre espace de contribution. Il est visible dans votre
fiche au niveau de vos participations.

4.5 Le multilinguisme
Nous dédions un chapitre particulier au multilinguisme car il est transverse à l’ensemble du site et plus
particulièrement à la gestion des marqueurs et randonnées
Le site est multilingue au niveau de son interface, mais il l’est également au niveau de la saisie des
informations des marqueurs et randonnées.

4.5.1 Principes


Le site affichera toujours les informations de Marqueur/Randonnées dans la langue de préférence
utilisateur.



S’il n’y a pas de traduction dans cette langue de préférence, le site affichera l’information dans la
langue de création du marqueur/Randonnées.



Si la langue de contribution du Marqueur/Randonnées est différente de celle que vous avez
paramétrée dans vos préférences, vous avez la capacité de voir une traduction dans votre langue
en cliquant sur le drapeau de cette dernière.
Cette traduction est :
 Soit contribuée manuellement par l'auteur du Marqueur/Randonnées
 Soit automatique (au travers de Google traduction) si ce dernier ne l'a pas contribuée.



Vous avez la capacité de contribuer une traduction sur un marqueur ne vous appartenant pas.
Dans ce cas, le propriétaire du Marqueur/Randonnées recevra un message lui demandant de
vérifier la traduction que vous avez opéré.
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La langue de préférence utilisateur est l’anglais
Le titre a déjà été traduit en anglais

Le titre n’existe qu’en français

Il s’affiche donc en anglais

Il s’affiche dans la langue d’origine

4.5.2 Traduire ses données
Une fois votre marqueur créé ou mis à jour dans votre langue, vous avez la capacité
de traduire le nom et la description de Marqueur/Randonnées.
Pour cela,


Cliquez sur le drapeau représentant la langue par défaut.
Une fenêtre s'ouvre affichant de multiples drapeaux des différentes langues
contribuables.



Sélectionnez le drapeau cible. La fenêtre se ferme.
Votre drapeau de langue de saisie est maintenant celui de votre sélection.
Les champs "nom" et "description" contiennent la traduction existante ou sont vides.



Saisissez votre traduction.



Et cliquez sur le bouton "modifier" pour finaliser votre mise à jour.

That's all folk !

4.5.3 Et les commentaires ?
Un commentaire est toujours saisi dans la langue de préférence utilisateur paramétrée.
Par contre, si un autre utilisateur va les lire et qu'il est dans une autre langue, il se verra proposer une
traduction automatique dans sa langue via l'affichage du drapeau de sa langue.
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Cette capacité de traduction automatique est également valable pour les pays, régions et villes quand
l'utilisateur n'est pas dans la langue du pays.

4.6 Activité
Le module « Activité » accessible via


Le menu « Activité »



Le menu « Accueil » onglet « Activité »

Il pourrait n’avoir qu’un intérêt très restreint, SAUF


A répondre aux différentes questions que l’on se pose en préparant sa randonnée ou sur la route
en cheminant.
o Un Roulard est-il déjà passé par Locronan ? Par quelle route ? En venant d’où, en allant où
?
o Y a-t-il une table de pique-nique à Cahors ?
o …



A vérifier que ce que l’on vient d’écrire en contribution sur son smartphone n’est pas plein de fautes
d’orthographe ou que l’on n’y a pas écrit une coquille ou que le smartphone n’aie pas fait des
sienne en remplacement de mot.



A identifier rapidement la valeur des points d’intérêts grâce aux notes de scoring déposées par les
Roulards dans les commentaires des marqueurs et randonnées.
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Le module « Activité » est un moyen rapide d’accéder aux contributions et à leurs contenus en visualisation
mode texte et non carte (ou il nous faudrait cliquer un certain nombre de fois pour dénicher la bonne
information).

4.6.1 La barre d’actions Activité

4.6.2 Mode de visualisation
Le module permet de lister les informations selon deux modes d’affichage :
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Condensé (Vue simple)

Détaillé (Vue détaillée)

4.6.3 Filtrage par catégorie de marqueurs
Le module permet également de lister les informations par catégorie :


Randonnées



Marqueurs



Commentaires



Photographies



Utilisateurs

4.6.4 Recherche d’Activité
Le module possède une option de filtrage/recherche permettant de cibler l’information de manière globale
ou par catégorie.
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4.6.4.1 Recherche par URL
Vous pouvez opérer une recherche dans la fonctionnalité « Activité ». Ex : « Saint Cirq » pour connaître
tous les points d’intérêt de la ville.
Vous avez également la capacité d’opérer cette recherche directement depuis un navigateur à l’extérieur de
l’application en tapant l’URL :
https://www.leroulard.com/search/{terme recherché}
L’option est intéressante pour une intégration dans un site web ou un blog.

4.7 Discussions
Un module discussion de type chat est intégré à l’application.
Ce service n’est accessible


Que si le service de localisation est activé pour le média et pour le navigateur.



Qu’entre membres actifs sur le site. On ne peut discuter avec un visiteur.

La discussion est instantanée si vous avez activé le suivi de position

sur la carte.

Sinon, la discussion s’opère par courriel interposé.
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La discussion n’est possible que si les deux membres ont positionné à Oui l’option « Les
utilisateurs peuvent me contacter » dans les réglages.

4.7.1 Ouvrir une discussion
Cliquer sur l’avatar d’un utilisateur sur la carte.
Sa fiche s’affiche avec le bloc discussion ouvert. Vous êtes positionné sur l’écriture d’un message.
Écrivez votre texte court et cliquez sur le bouton

pour l’envoyer.

4.7.2 Réception d’un message de discussion.
Un message d’avertissement s’affiche sur l’écran de l’utilisateur recevant un message de discussion
l’informant qu’une discussion a été initiée de la part de l’autre membre (son nom est affiché en clair) et
incluant le message posté.
L’utilisateur a deux options :


Soit bloquer toutes les communications en provenance de cet utilisateur.



Soit accepter la discussion et répondre au message

4.7.3 Persistance du lien
Une fois qu’une discussion a été entamée, le lien de contact chat persiste entre les deux interlocuteurs.
Il est donc possible de poursuivre ou de rouvrir la discussion en allant dans le profil utilisateur du membre
et en cliquant sur le bloc discussion.
Si votre service de localisation est désactivé ou que vous n’êtes plus en proximité de l’autre
membre, votre message sera envoyé par courriel et la discussion continuera par ce canal tout en
enregistrant les courriels en tant que message dans la discussion.

4.8 Réglages
Une modification d’un réglage n’est prise en compte qu’à partir du moment où l’utilisateur sort de la
page. C’est à dire qu’il clique sur un autre menu pour accéder à une autre page.

Intitulé

Descriptif

Actif en mode

Affichage
Votre fuseau horaire

Sélection du fuseau horaire de l’utilisateur

Visiteur

Votre langue

Sélection de la langue de l’utilisateur

Visiteur

Marqueurs par défaut

Marqueurs affichés par défaut sur la carte.
Possibilité de les occulter en cliquant sur les images.

Visiteur
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Intitulé

Descriptif

Actif en mode

Photos

Voir les photos sur la carte ? (O/N)
Positionnez à Non si vous désirez occulter les photos sur la
carte.

Visiteur

Utilisateurs

Voir les utilisateurs sur la carte ? (O/N)
Visiteur
Positionnez à Non si vous ne voulez pas voir les avatars des
autres utilisateurs sur la carte.

Nom des utilisateurs sur la
carte

Voir les noms des utilisateurs sur la carte ? (O/N)
Positionnez à Non si vous ne voulez voir que leurs avatars
sans leurs noms affichés.

Visiteur

Messages d'aide

Voir les messages d’aide sur la carte ? (O/N)
Des messages d’informations peuvent être affichés en haut
d’écran.
Positionnez à Non désactive cette aide.

Visiteur

Exposition (partage)
Les utilisateurs peuvent me Les autres utilisateurs peuvent-ils voir mon avatar sur la
voir sur la carte
carte ? (O/N)
Si vous êtes en mode visiteur l’avatar est celui du sac à dos
.
Positionnez à Non pour devenir invisible sur la carte des
autres utilisateurs.

Visiteur

Les utilisateurs peuvent me Les autres utilisateurs peuvent-ils me contacter ? (O/N)
contacter
Si l’option précédente est positionnée à Oui, les autres
utilisateurs peuvent vous contacter pour une discussion chat.
Positionnez à Non si vous ne désirez pas être contacté.

Contributeur

Les robots peuvent
référencer ma page Le
Roulard

Contributeur

Les robots de moteurs de recherches peuvent-ils référencer
ma page de profil ? (O/N).
Votre page profil publique est indexée par les moteurs de
recherche.
Positionnez à Non pour devenir invisible sur les moteurs de
recherche.
Si les moteurs de recherche ont déjà indexé la page, passer
sur « Non » ne supprimera pas celle-ci. Il faudra attendre
qu’ils la suppriment de leur côté au bout d’un certain temps
en voyant qu’elle n’est plus indexable.

Avancé
Localisation précise

Activer la localisation haute précision ? (O/N)
Peut apporter certaines lenteurs et être consommateur de
batteries sur médias Mobile.
Positionnez à Non si cela n’est pas utile.

Visiteur

Formulaires pleine page

Afficher les formulaires de saisie en pleine page ? (O/N)
Positionnez à Non si l’ouverture des formulaires en mode
fenêtré ne vous dérange pas.

Visiteur

© Le Roulard

Version : 1.4.4

Mars 2019

P 56/65

MANUEL UTILISATEUR LEROULARD.COM

FONCTIONNALITÉS

4.9 Partager.
Vous avez la possibilité de présenter le site sur vos réseaux sociaux.
Cette fonction est accessible uniquement sur les pages de l’accueil (Bienvenue, Activité et Mes
contributions) en cliquant sur le titre (car il est suivi de l’icône de partage

).

Cette action déplie une fenêtre donnant accès aux icônes représentant les différents réseaux sociaux.

Cliquez et partagez.
Pour refermer, cliquez sur le titre de l’en-tête ou sur la flèche montante du bas.
Partager un marqueur
Il est également possible de partager un marqueur sur les réseaux sociaux au travers du bouton
barre d’actions de la fiche détail du marqueur.

de la

4.10 À propos
La page « à propos » présente le site sous ses aspects


Des nouveautés relatives à l’historique des nouvelles fonctionnalités du site apportées depuis
votre dernière visite.



De l’aide que chacun d’entre nous peut apporter



Des crédits aux technologies et personnes ayant permis au site d’exister



Des règles de confidentialités appliquées sur le site.

A cet effet, trois blocs vous présentent ces principes.
Les blocs peuvent être ouverts ou refermés en cliquant sur leurs icônes.
Le bouton « Retour » dans l’en-tête de page à droite vous redirige vers l’accueil du site.
Ne pas oublier les flux d’informations existants pour se tenir informé :


facebook (LeRoulard)



twitter (@RandoRoulard)



Un flux de news Atom
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CAS PRATIQUES / TRUCS & ASTUCES

Sont référencés dans cette rubrique quelques cas pratiques d’utilisation du site.

5.1 Je ne trouve pas de marqueurs concernant ma situation.
Le créer, pour mémoire, dans un marqueur se rapprochant du type de point d'intérêt.
Faire une demande d’ajout d’un nouveau marqueur à contact@leroulard.com.
Si son utilité est avérée pour l’ensemble de la communauté, le marqueur sera rajouté. Charge à vous de
modifier le type de marqueur.

5.2 Quelques exemples de points d’attention
Sur la carte, opérez une recherche sur les villes ou coordonnées GPS suivantes pour repérer points
d’attention cités ci-dessous :
Ville proche

Coordonnées GPS

Descriptif

Barbâtre

46.9299274, -2.1216488

Passage du Gois : attention aux marées

Moissac

44.0903515, 1.102742

Rattraper le canal de Garonne passant au-dessus de la route

Fumel

44.4819402, 0.9464765

Rattraper la voie cyclable (tracé de V86 non mis à jour en 2017
(1)
sous OCM )

Bias

44.4025873, 0.6633586

Rattraper la V86 en venant de la D911 (V86 invisible depuis la
route)

Saint Nazaire 47.2791417, -2.1658945

Pont de Saint Nazaire à risque au niveau circulation

Albas

Eté 2017 - Pont en travaux

44.4716514, 1.2362784

(1) OCM : OpenCycleMap ou Voies vélo dans les types de cartes Le Roulard

5.3 Je n’ai pas de réseau 3G/4G pour ajouter un marqueur
Sauvegarder un marqueur hors ligne
Utilisez votre outil de trace GPS qui permet peut-être de sauvegarder un waypoint sans avoir à charger le
Roulard dans votre navigateur.
Vous passez près d'un WC, table de pique-nique ou autre, créez un waypoint sur votre outil de trace que
vous pourrez retrouver à l'étape pour l'inscrire tranquillement sur le Roulard avec une bonne connexion
3G/4G.
Le plus souvent, un appui long sur la Carte de votre outil permet de placer ce waypoint.
Cette fonctionnalité est utile lorsque la connexion réseau est trop faible.
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Ou
prenez une photo géo-localisée. Vous pourrez revenir ultérieurement sur le site pour créer le marqueur à
partir de la photo.

5.4 J’ai plusieurs traces GPS pour ma randonnée.
Comment faire pour importer l’intégralité de mon trajet dans une unique randonnée ?


Soit vous utilisez la fonction importation multi-traces offerte par le site ;



Soit vous construisez vous-même votre fichier de randonnée :
Il vous faut agréger vos traces GPS en un seul fichier GPX ou KML.
Le principe, pour les fichiers GPX, est décrit sur la page de blog de ce cyclo-Randonneur.
N’oubliez pas qu’un segment GPX correspond à une étape ou une journée. Si vous avez plusieurs
sauvegardes dans la journée, vous avez donc plusieurs segments (un par fichier de sauvegarde).
N’en faites qu’un seul pour cette journée en éliminant les balises segments intermédiaires et ne
conservant que les points de relevé GPS (TRK).
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6

LES NOTIFICATIONS PAR MAIL

Votre messagerie s’enrichira de la réception de quelques mails de la part du site le Roulard dont voici les
principaux.
Ils sont préfixés dans leur en-tête par une icône représentant leurs fonctions.
icône

Descriptif
Message administratif vous concernant
Message échangé avec un autre Roulard
Message de rappel ou d’information de la part des administrateurs du site.
Message envoyé par une activité de suivi d’un autre Roulard

6.1 Création de votre compte
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6.2 Rappel d’utilisation du site

6.3 Un Roulard vous envoie un message
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6.4 Un Roulard enrichit l’une de vos contributions d’un
commentaire ou une photo.

6.5 Un Roulard vous suit sur le site
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6.6 Vous suivez un Roulard

6.7 Un Roulard opère une traduction d’un de vos marqueurs
Il est important de vérifier la traduction ensuite car elle est faite automatiquement par Google. Et
dans le cas des descriptions il y a un nombre maximum de caractères à partir duquel la traduction
n'est plus assurée (limite Google).
Donc il faut impérativement vérifier la traduction faite lorsque l’on reçoit ce mail.

© Le Roulard

Version : 1.4.4

Mars 2019

P 63/65

MANUEL UTILISATEUR LEROULARD.COM

LES NOTIFICATIONS PAR MAIL

6.8 Vous changez de niveau de contributeur

Retour aux niveaux de contributeur
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6.9 On vous signale un Abus sur un de vos marqueurs

Retour au signalement d’abus
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