
Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez consulter cette documentation,
avant de nous contacter : contact@ participaction-chartreuse.fr

Particip'Action (contributeurs)

Vous avez un projet participatif en Chartreuse ? faites le connaître sur www.participaction-
chartreuse.fr

  1. Je me connecte
  2. Principales fonctionnalités
  3. La légende
  4. Je paramètre l'outil d’interrogation et de sélection
  5. Je crée ma fiche "Porteur de projet"
  6. Je saisis une action/événement
  7. Je modifie ma fiche "Porteur de projet"
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10. Je fais une recherche 
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1

Cliquer sur l'adresse
ou utiliser la touche
"Entrée" du clavier

2

Saisir son identifiant
 et son mot de passe

Se connecter
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4

Saisir l'adresse du site :
https://geo.parc-chartreuse.net/participaction

Je me connecte1.

Astuce

Vous pouvez mettre en favori l'adresse du site. Cela vous évitera d'avoir à la resaisir lors de vos futures connexions.
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http://geo.parc-chartreuse.net/circuits_courts_extranet


Recherche par action/
événement, porteur de projet,

mots clés...

Sélectionner une action/
événement

Rechercher une adresse

Saisir et modifier la position
d'une action/événement

Informations sur l'application
Créer et rechercher une fiche

porteur de projet

Se déconnecter de l’application

2. Principales fonctionnalités

Ouvrir la fiche descriptive d'une
action/événement

Accéder à la légende de la
carte

1

3

Street View



Choix du fond de plan 

Bon à savoir

Pour maitriser les informations publiées via l'application, un workflow est en place.
Les actions/événements saisient doivent être validés par un modérateur avant d'être
visible du grand public.

Catégories
d'action/événement

3. La légende
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4

Accéder à la
légende de la

carte



Outil d’interrogation pour ouvrir la fiche
d'une action/événement
Outil de sélection pour sélectionner une
action/événement avant modification

Choisir l'outil souhaité :

2

Choisir la/les couches
interrogeables/sélectionnables 

3

Si besoin, activer l'outil avec la partie haute de l'icône.
Icône verte, outil activé. Icône blanche, outil désactivé.
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4. Je paramètre l'outil d’interrogation et de sélection

Paramétrer avec la partie
basse de l'icône
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1

Un clic sur "Je renseigne
mon profil"

2
Une nouvelle fiche porteur

de projet s'ouvre

3

Remplir les informations
dans les onglets

4

Sauvegarder quand vous
avez terminé

5

Cliquer sur "je saisie
ou recherche un

porteur de projet"

5. Je crée ma fiche porteur de projet
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Sauvegarder la fiche vous
avez fini

5

6
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Je peux ajouter une photo 

1
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Cliquer sur "+"

Cliquer sur "Choisir
un fichier"

Choisir votre fichier

Cliquer sur "Ajouter"

Cliquer sur "Ouvrir"

Important

Pour gérer au mieux l'affichage des photos et l'espace de stockage disponible, utiliser des images de 100 Ko maximum.
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Bon à savoir

Plusieurs porteurs de projet peuvent être associés
à une même action/événement

Les  actions/événements  créés apparaissent par
défaut avec une croix rouge sur l'icône        .
Ils sont invisible dans l'application grand public.

Pour les rendre visibles, un moderateur doit au
préalable publiée la fiche.

Vous pouvez sans attendre cette étape faire
évoluer votre fiche d'information.

Un clic sur la carte pour 
ajouter une  action/événement

2 Une nouvelle fiche
d'information s'ouvre

3

Remplir les informations
dans les onglets

4

Sauvegarder quand vous
avez terminé

5

Cliquer sur "Je
localise ma

Particip'Action"

Outil de saisie
activé

6. Je saisis une action/événement
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3

4

Sauvegarder quand vous
avez fini

7

8

Choisir votre fichier

5

6

Editer la fiche2

1

9

Je peux ajouter une photo ou un document au format PDF

Selectionner l'onglet "Photo"

Cliquer sur "+"

Cliquer sur "Choisir
un fichier"

Cliquer sur "Ajouter"

Important

Pour gérer au mieux l'affichage des photos et l'espace de stockage disponible, utiliser des images de 100 Ko maximum.

Une fenêtre s'ouvre



La fiche d'information
s'ouvre

Editer la fiche
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1

Un clic sur "Je renseigne
mon profil"

2

Paramétrer la recherche
et appliquer

Editer la fiche

3

4

7. Je modifie ma fiche porteur de projet 
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Cliquer sur "je saisie
ou recherche un

porteur de projet"



Modifier les
informations

Je peux maintenant modifier ma fiche porteur de projet

Sauvegarder quand
vous avez terminé

En cas d’erreur,  annule l’ensemble des modifications
1
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Paramétrer l'outil
d’interrogation et l'activer

Cliquer sur l'action/
événement choisi

1

La fiche d'information
s'ouvre

Editer la fiche

4

5

2

3

8. Je modifie et/ou supprime une fiche action/événement

Astuce

Pour améliorer la visibilité, les actions/événements interrogés apparaissent avec un marqueur bleu.
Pour retirer le marqueur, il suffit de "vider les résultats de la recherche" ici.
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Cliquer sur le
symbole

"disquette" pour
ouvrir la fiche
d'information



Modifier les
informations

 Onglets

Je peux maintenant modifier la fiche ou la supprimer définitivement

Sauvegarder quand
vous avez terminé

Supprimer définitivement
la fiche et l'action/
événement associé

En cas d’erreur,  annule l’ensemble des modifications
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Cliquer sur "Je
localise ma

Particip'Action."

3

Paramétrer l'outil de
sélection et l'activer

Les outils de
modification
apparaissent

1

2

4

Cliquer sur une
action/événement

Astuce

Pour déplacer un action/événement, positionner la souris sur l'action/événement, maintenir le bouton gauche appuyé, déplacer le producteur/point de vente où vous le
souhaitez.

9. Je modifie le positionnement d'une  action/événement
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Supprimer
définitivement l'action/
événement et sa fiche

d’information

Raccourci vers la fiche
d’information. Permet
de la consulter et de la

modifier



1

Saisir, les premières
lettres de votre

recherche

2

Bon à savoir
Lors des recherches, le
texte saisi est comparé aux
noms des actions/
événements existants,
noms des porteur de projet
et aux liste de mots clefs de
chaque fiche action/
événement existante.
Des propostions vous sont
faites sur cette base.

 Il est donc important de
biens renseigner les fiches
pour pouvoir les retrouver

Choisir parmi les
propositions ou

touche "Entrée" du
clavier

3

10. Je fais une recherche
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Cliquer sur
"Rechercher sur la

carte"



Astuce

Pour améliorer la visibilité, les résultats de la recherche apparaissent avec un marqueur bleu.
Pour retirer le marqueur, il suffit de "vider les résultats " ici.

Je consulte le résultat de ma recherche

Carte centrée sur le résultat

Résultat avec un
marqueur bleu

Accéder à la fiche
d'information

Modifier la fiche
et suppression
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