
 LETTRE INFO NUMÉRIQUE – NO 12 –  9 NOVEMBRE  2022

       ÉDITORIAL       MARANDO®         BD RANDO®      ACTUALITÉS      

ÉDITORIAL
Bienvenue à MaRando®

Dans le précédent Flash info numérique, je vous annonçais la sortie imminente de 
notre application fédérale MaRando®

C’est aujourd’hui chose faite. Que tous ceux qui ont contribué à cet événement majeur 
pour notre Fédération soient ici remerciés.

Plus que le nombre important de téléchargements obtenus en 1 semaine de présence 
sur les stores, nous avons noté dans les avis émis sur ces derniers, que revenait le plus 
souvent la qualité des itinéraires proposés. C’est effectivement ce qui nous distingue 
de nos concurrents.

A l’heure où cette Lettre info vous parviendra, nous aurons précisé l’accès à MaRando® 
sur ordinateur, principale difficulté rencontrée par les utilisateurs à la sortie de l’appli.    

Vous trouverez dans ce numéro les contacts nécessaires pour répondre à toutes les 
questions relatives à MaRando®. Je vous invite aussi à suivre le Webinaire que nous 
organisons le 21/11 à partir de 14h00 (l’invitation vous est parvenue lundi dernier) pour 
une démo de toutes les fonctionnalités de l’appli sur smartphone et son corollaire sur 
ordinateur.

Rien ne serait possible dans MaRando® sans notre trésor que représente la BD Rando®. 
Elle nécessite parfois un toilettage. C’est pour cette raison que son accès ne sera pas 
possible les 23 et 24 novembre. Découvrez plus loin la nature des interventions sur BD 
Rando®. Autre composante de la BD Rando®, le Publiweb bénéficie aussi de correctifs 
notamment dans la visibilité de son tableau de bord. Vous étiez nombreux à nous 
demander l’amélioration de cette fonctionnalité qui permet de prioriser vos actions ...

Enfin, il sera question de nos actions auprès de l’IGN, tant sur le recalage de nos tronçons 
d’itinéraires sur IGN BD Topo que sur le signalement IGN dans l’espace collaboratif de 
ce dernier. Notons le travail considérable des comités et de leurs CDSI pour parvenir au 
chiffre de 75 % d’itinéraires repositionnés sur le référentiel. Merci pour cela aussi !

Bien à vous.

Frédéric Montoya,  Président des Commissions éditions et numérique
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L’application est désormais disponible sur les stores. 
Tous à vos téléphones et tablettes !!

MARANDO®

Lancement officiel

Si vous n’avez pas encore installé MaRando®, c’est par 
ici que vous devez vous rendre sans plus tarder :

Télécharger sur Apple Store > https://bit.ly/MaRando-
Apple

Télécharger sur Play Store > https://bit.ly/MaRando-
Android

Le réseau (adhérents et 
comités) a été destinataire 
en avant première d’une 
newsletter dès l’apparition 
de MaRando® sur les stores.

Déjà près de 30 000 
téléchargements ont été 
enregistrés, ce qui est un 
très bon départ pour une 
application de Randonnée.

http://f.info.ffrandonnee.fr/o/?s=16c9-33a6a-3A84-cd95a822-e95
https://bit.ly/MaRando-Apple 
https://bit.ly/MaRando-Apple 
https://bit.ly/MaRando-Apple 
https://bit.ly/MaRando-Apple 
https://bit.ly/MaRando-Apple 
https://bit.ly/MaRando-Android
https://bit.ly/MaRando-Android
http://f.info.ffrandonnee.fr/o/?s=16c9-33a6a-3A84-cd95a822-e95
https://bit.ly/MaRando-Apple
 https://bit.ly/MaRando-Android
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La réussite de l’application est l’affaire de tous ! 

MARANDO®

Kit de communication et promotion

Pour ce faire, un kit de communication est 
disponible pour les clubs et comités sur la base 
documentaire > Kit promotion MaRando

Une campagne de communication Grand public 
se déploie en parallèle depuis le 4 novembre et 
devrait assurer à MaRando® une bonne place 
parmi les applications de Randonnée.

Vous pouvez également suivre l’actualité de 
MaRando® en consultant notre site Internet ou 
en suivant notre page Facebook.

Les comités et leurs équipes ont déjà grandement participé à proposer des parcours de qualité en nombre suffisant 
pour offrir une offre variée valorisant les territoires. Si la proposition de parcours et leurs enrichissements doivent 
se poursuivre, il faut à présent réussir la phase de promotion de MaRando®. 

Rappel pour se connecter à la base 
documentaire :

• Un identifiant : basedoc@ffrandonnee.fr

• Un mot de passe : BDcomites2016

https://ffrandonnee.sharepoint.com/base_doc_ffrando/Documents%20partages/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&cid=0a7c8c66%2Deeb9%2D4596%2D9c9f%2D976b072a1550&RootFolder=%2Fbase%5Fdoc%5Fffrando%2FDocuments%20partages%2F04%20Communiquer%2DPromouvoir%2FMaRando&FolderCTID=0x012000F762A75E5BB16E48B9A2B805D9C90745
https://www.ffrandonnee.fr/s-informer/actualites/marando-l-application-de-la-ffrandonnee-disponible-sur-les-stores?fbclid=IwAR26sCBKTcdGr88eMyMLtq1YD2QqgiXXZ9DCGTHbM8f5y5dDVHO18Z9B_aI
https://fr-fr.facebook.com/ffrandonnee.fr/
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Les adresses supports

MARANDO®

Des retours utilisateurs essentiels

            Pour les comités

Vous en avez maintenant l’habitude  :

• pour ce qui concerne les questions d’ordre général sur l’application mobile :                                 
jpenninckx@ffrandonnee.fr ; 06 81 47 09 29

• pour ce qui concerne les questions techniques sur le remplissage et le contenu de l’application mobile : 
agilfrich@ffrandonnee.fr ; 07 49 06 31 08 

• Pour toutes questions, mettre en copie l’adresse générique siege.marando@ffrandonnee.fr

            Pour les utilisateurs de MaRando® 

Une adresse support à utiliser et faire connaître :

support.marando@ffrandonnee.fr

afin de faire remonter les anomalies, nous faire part de vos retours
d’experiences, des problèmes rencontrés...

Une équipe dédiée s’engage à prendre toutes les questions ou 
remarques en considération et répondre dans les 48h.

Dans l’application vous pouvez retrouver l’adresse du support à 
partir du Menu > Aide > Contact dans l’application

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pX5MixMpQkWfS9jdTcoHB3Kljq4q1uZMrk_S-T3bG5ZUMENPQktTNDhSRFRQTFlPN0VYQlowSzVSTS4u
mailto:jpenninckx@ffrandonnee.fr 
mailto: jpenninckx@ffrandonnee.fr
mailto:agilfrich@ffrandonnee.fr
mailto:siege.marando@ffrandonnee.fr
mailto:support.marando@ffrandonnee.fr
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pX5MixMpQkWfS9jdTcoHB3Kljq4q1uZMrk_S-T3bG5ZUMENPQktTNDhSRFRQTFlPN0VYQlowSzVSTS4u
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Les premiers retours des utilisateurs sont toujours riches d’enseignements. Voici deux questionnements 
qui reviennent régulièrement et pour lesquels nous vous apportons une réponse.

MARANDO®

F.A.Q

Avons-nous accès à un espace personnel lié à MaRando® sur lequel je retrouve mes parcours créés et où je peux 
éditer des parcours ou des POI ?

Si vous vous êtes connectés à 

MaRando via le bouton « Continuer 

avec la FFRandonnée », faites-

le également pour la connexion 

à votre espace d’édition en y 

inscrivant votre identifiant (mail 

ou numéro d’adhérent) et mot de 

passe FFRandonnée.

Si vous vous êtes connectés à 

MaRando via le bouton « Continuer 

avec Facebook », faites-le également 

pour la connexion à votre espace 

d’édition en y renseignant votre 

identifiant et mot de passe de votre 

compte Facebook.

Si vous vous êtes connectés à 

MaRando via le bouton « Continuer 

avec Google » ou « Continuer avec 

Apple » selon que vous soyez sur 

IOS ou Android, faites-le également 

pour la connexion à votre espace 

d’édition en y renseignant les 

mêmes informations.

A savoir : 

Si vous vous êtes créés 

un compte sur MaRando 

en cliquant sur « Pas de 

Compte ? Inscrivez-vous 

gratuitement », vous pouvez 

simplement renseigner vos 

mêmes identifiants dans le 

formulaire de connexion et 

cliquer sur « Se connecter ».

OPTION RECOMMANDÉE POUR LES 

ADHÉRENTS AFIN DE BÉNÉFICIER DE 

LA GRATUITÉ DE L’APPLICATION

Afin de bénéficier de la gratuité de l’application lors de l’apparition de 
nouvelles fonctionnalités, il faut vous connecter avec vos identifiants 
fédéraux, c’est-à-dire l’adresse et le mot de passe que vous utilisez 
pour vous connecter au site de gestion de la vie fédérale, à la 
boutique FFRandonnée ou bien encore à la plateforme bénévoles.

Je suis adhérent, avec quelle adresse et mot de passe 
dois-je me connecter à MaRando® ?

En plus de l’application MaRando®, la FFRandonnée met à disposition un espace d’édition disponible sur le téléphone mais 
accessible également sur ordinateur. Pour y accéder, il faut se rendre sur la page Internet suivante : https://admin-marando.
ffrandonnee.fr/. Cette interface permet non seulement de retrouver les circuits créés sur MaRando... Mais aussi de créer 
des circuits de toute pièce et de les envoyer sur MaRando®.

Pour pouvoir y accéder, il faut se connecter avec les mêmes identifiants que pour l’application. 

https://admin-marando.ffrandonnee.fr/
https://admin-marando.ffrandonnee.fr/
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BD RANDO
Une actualité chargée

Fermeture de BD Rando® en novembre

La BD Rando® sera exceptionnellement fermée les 23 et 24 novembre prochain afin 
d’apporter quelques évolutions à WebSIG et Publiweb. Pour les plus curieux d’entre vous, 
voici la liste des opérations qui seront réalisées :  

• Quelques modifications de la grille de collecte : 

> Ajout de macros pour faciliter la lecture de la grille une fois remplie (possibilité de filtrer pour 
afficher uniquement les habillages linéaires ou les habillages ponctuels, et vice-versa)

> Dans le lexique : 

-  Disparition des onglets lexiques vertical et horizontal pour n’avoir qu’un seul onglet  « lexique »  

- Les cellules contenant les codes des habillages sont colorées, pour distinguer les habillages ponctuels (bleu) des habillages 
linéaires (rouge). Les cellules contenant des habillages pouvant être linéaires ou ponctuels sont blanches

-  La nature « praticabilité du tronçon » est descendue entre « état des aménagements » et « technicité, variation du cheminement »

-  Les valeurs de la nature « sécurité du cheminement » sont réorganisées et une valeur a été créée

-  Une nouvelle nature « Niveau de Risque », en lien avec la cotation, a été créée. 

• Mise en conformité des habillages dans WebSIG avec les modifications de la grille de collecte + modification de la symbologie 
des habillages dans la liste des couches (possibilité de gérer l’affichage de telle ou telle nature (c’est-à-dire que l’utilisateur 
pourra choisir la ou les natures qu’il souhaite afficher))

• Modification de l’affichage de la grille UTM en ajoutant les coordonnées UTM de chaque carré, pour répondre au besoin 
exprimé par les utilisateurs. 

• Mise à jour des fonds de plan pour les cartes Publiweb : une évolution est à venir sur les fonds de cartes des topo-guides. 
Si le Scan25, régulièrement actualisé, continue fidèlement de nous servir, la production du ScanExpress a, quant à elle, été 
arrêtée par l’IGN à la fin de l’année 2021. Par conséquent, de nombreuses cartes à l’échelle 1:50000, en particulier pour les 
topos GR®, passeront progressivement sur le fonds appelé Plan IGN, déjà visible sur le Géoportail. 

• Le dépôt sur le portail BD Rando® d’une nouvelle version de Gestion GPX, v3.6.0, le logiciel « couteau suisse » pour 
le traitement des traces GPS, notamment celles exportées par WebSIG. Jean-Claude Wilhelm, adhérent du comité de la 
Moselle qui l’a développé et qui le fait évoluer, a apporté plusieurs nouveautés ou optimisations répondant à des demandes 
utilisateurs du réseau. Le tutoriel qui l’accompagne a été entièrement refondu. 

=> quelques tutos seront mis à jour en conséquence 
de ces interventions et les nouvelles versions seront 
diffusées sur le portail BD Rando® dans la foulée.
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BD RANDO
Des nouveautés...
La nouvelle fonctionnalité « Tableau de bord »  
de Publiweb

Ce nouveau menu permet d’accéder à différents 
tableaux dont le premier, concernant les PGD « à 
revoir » a été mis en place en juillet dernier.

Ce tableau vise à offrir une visibilité complète de l’ensemble des PGD nécessitant des corrections : panneaux                                       
« chantier » (descriptif à revoir) et/ou tronçons manquants (trou à combler suite à suppression-remplacement de 
tronçons dans WebSIG impactant le PGD).

Un ensemble de filtres permet d’affiner la recherche (par type de PGD, par département, par publications).

Ce tableau est accessible à tous les rôles Publiweb. Cependant, l’accès et les actions sur PGD dépendent du rôle de 
l’utilisateur.

Le tutoriel détaillé de ce nouvel outil est à disposition sur la page d’accueil BDRANDO, onglet «Documentation 
fédérale», chapitre «Publiweb», tuto «TUTO TABLEAU DE BORD - PGD A REVOIR»

BD Rando® Antilles 

Conformément aux engagements pris, la BD 
Rando® Antilles a été mise en place en juillet 
2022, permettant ainsi un accès à la Guadeloupe 
et la Martinique sur WebSIG comme sur Publiweb. 
Que ce soit pour la collecte enrichie et la gestion 
des itinéraires, ou pour la réalisation de parcours 
numériques destinés à l’appli MaRando, pour faire 
des topos ou des Randofiches, les comités ultra-
marins seront formés avant la fin 2022 par notre 
formatrice experte Josette Golfier.

Rappel Documentation BD Rando®

Les documents de supports WebSIG ou Publiweb sont 
toujours accessibles dans leur version la plus récente 
sur le Portail d’accès à BD Rando®. N’hésitez pas à 
vérifier dans la FAQ et l’Aide en ligne de Publiweb 
si vous avez une interrogation, il y aura souvent 
réponse aux questions avec captures d’écran et 
exemples pour vous guider.
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BD RANDO
IGN BD Topo

Avec l’arrivée de WebSIG 2.0 en décembre 
2020, le référentiel cartographique de 
gestion des itinéraires a changé. Dans 
WebSIG 1.0, les itinéraires étaient 
dessinés manuellement sur le SCAN 25 
IGN, avec plusieurs règles propres à ce 
référentiel. Désormais, le référentiel est 
la BD Topo IGN, Thème « Tronçons de 
route » qui présente l’ensemble des 
voies de communication terrestres, 
de l’autoroute à la sente. La fonction 
de « capture linéaire » permet de 
reconstituer fidèlement et facilement 
les voies BD Topo qu’empruntent 
les itinéraires. Une seule règle de 
positionnement a été instaurée : la 
règle des 20 m. Lorsque la trace GPS 
de l’itinéraire collectée sur le terrain 
s’éloigne de plus de 20 m d’une voie BD Topo existante, alors il faut dessiner manuellement la portion d’itinéraire en 
s’appuyant sur la trace et la photo-aérienne et/ou le parcellaire le cas échéant.  Mais ce n’est pas tout de changer le 
référentiel cartographique, il faut ensuite recaler les itinéraires sur ce dernier ! Et depuis décembre 2020, les comités 
départementaux ont fourni un effort considérable pour ajuster les itinéraires sur la BD Topo. En effet, sur l’ensemble du 
territoire métropolitain, plus de 75 % du réseau d’itinéraires homologués et labellisés a été repositionné sur le nouveau 
référentiel (chiffres en date du 14/09/2022). C’est considérable et il faut féliciter l’ensemble des comités qui ont contribué 
à ce résultat. Certes, ce n’est pas homogène sur le territoire. Des comités ont recalé 100 % de leur réseau quand d’autres 
ont moins avancé. Les comités qui avaient pris du retard dans ce travail sont en train de le rattraper. Il faut espérer qu’à fin 
2023, ce sera 100 % du territoire qui sera calé sur ce référentiel. 

Utiliser la BD Topo IGN offre plusieurs intérêts :

• Faciliter le travail des utilisateurs grâce aux outils de « capture » et aux évolutions envisagées lorsqu’il y a modification du 
référentiel ;

• Garantir une homogénéité avec le fonds de plan sur les cartes que nous produisons ou sur les applications (MaRando®);

• Renforcer les relations institutionnelles et techniques avec IGN.

Tronçons d’itinéraires WebSIG recalés sur IGN BD Topo
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72 comités départementaux ont inscrit au 
moins un utilisateur dans l’Espace collaboratif 
IGN. Il reste 279 signalements non résolus 
au 20 octobre (sur près de 880 déposés 
depuis juillet 2018). Rappelons que chaque 
signalement déposé par l’IGN doit être 
étudié par le Comité départemental dont la 
réponse est visée par le National avant renvoi 
vers l’IGN. Les CRSI sont désormais associées 
au suivi de l’évolution des traitements (accès 
à la carte de suivi) et peuvent émettre des 
rappels ciblés aux CDSI les invitant à prendre 
en charge les signalements en attente.

ACTUALITÉS
Signalements IGN

Mise à jour 

La liste des appareils recommandés par la Fédération pour 
réaliser une collecte de trace de qualité datait de 2015. Le 
matériel, les technologies et les constellations satellites ont 
considérablement évolué depuis. C’est pourquoi il a été 
nécessaire de mettre à jour ce document en : 

des recommandations matériel GPS

Simultanément à la diffusion de ce document, nous fournirons aux 
Comités des codes promotionnels pour l’acquisition de GPS sur les 
boutiques en ligne de Garmin et TwoNav. Les modalités d’utilisation des 
ces codes ne sont pas entièrement précisées à ce jour. 

Il a semblé pertinent de diffuser ce document en même temps que 
la révision de la grille de collecte et les modifications des habillages 
correspondant dans WebSIG.
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Le service Développement des Productions éditoriales a publié 
la première version de sa Charte éditoriale (refonte de l’ancien 
Conseil aux auteurs), un ensemble de fiches qui décrivent les 
étapes de production et les méthodes de travail pour réaliser 
un topo-guide d’une collection fédérale. Avec l’arrivée du 
numérique et la mise en place de la BD Rando®, WebSIG et 
Publiweb ont fait bouger nos processus de production. Il était 
devenu indispensable d’engager ce travail, aujourd’hui mené 
à bien par l’équipe éditoriale du Siège. 

Outil collaboratif et évolutif, le document a vocation à être 
consulté en ligne pour bénéficier des dernières versions de 
chaque fiche. Nous vous recommandons d’enregistrer le lien 
d’accès vers la Charte éditoriale dans votre navigateur, afin d’y 
accéder facilement lors de vos travaux de création ou de mise 
à jour de publications.  

Nous attirons votre attention sur la confidentialité de ce 
document, dont l’organisation par fiches permet de partager 
si besoin avec les partenaires une fiche sur un sujet particulier, 
et non l’intégralité du document.

• Actualisant les modèles préconisés de GPS (certains d’entre eux 
ont fait l’objet d’une campagne de tests);

• Révisant les paramétrages préconisés des GPS pour améliorer 
sensiblement la précision et la fiabilité des traces enregistrées ;

• Rappelant les méthodes de collecte (exemple : position du GPS);
• Apportant des précisions sur les évolutions technologiques des 

constellations GPS;
• Décrivant certains écueils constatés dans la collecte et 

l’utilisation des traces GPS dans WebSIG.

Charte éditoriale

https://sway.office.com/xwcHpkUTnQYBdrsE?ref=Link 

