Formation
Enrichir mon site web de services aux citoyens :
« mes droits et démarches » et « guide géolocalisé »
Durée
 1/2 journée

Pré-requis
 Être adhérent au GIP e-bourgogne
 Avoir un site Internet (e-bourgogne ou autre prestataire)

Les objectifs de cette formation
Cette formation vous permettra d’améliorer et de faciliter la relation avec vos citoyens en intégrant sur
votre site web des outils simples et ergonomiques : mes droits et démarches et le guide géolocalisé des
services de proximité

A l’issue de la formation vous devrez être capable de





Intégrer les deux services sur votre site
Paramétrer chaque service
Enrichir le service « mes droits et démarches » avec les informations de votre collectivité
Créer des fiches services et les géolocaliser

Programme
1) Mes droits et démarches
A:
B:
C:
D:
E:
F:
G:
H:
I:
J:

Qu’est-ce que « mes droits et démarches» ?
Vue d’ensemble des fonctionnalités et pré-requis
Accéder au service « mes droits et démarches »
Description du tableau de bord
Les thématiques locales : définition, création, gestion, modification
Les fiches locales : définition, création et gestion
Les guichets locaux : définition, création, gestion, modification
Cas particulier : les mairies
Associer une démarche en ligne
Intégrer une page « mes droits et démarches » sur son site internet
a) En tant que nouvelle page sur un site internet créé avec le générateur e-bourgogne
b) Sur un site externe ou dans un article du générateur e-bourgogne
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2) Le Guide Géolocalisé
A:

B:
C:
D:

E:
F:

G:

Connaître le guide géolocalisé et son mode « coopératif » pour la Bourgogne
a) Comprendre les fonctionnalités et les pré-requis techniques
b) Accéder au service
Comprendre le tableau de bord
Initialiser l’affichage du module (API – IGN)
Comprendre les couches de données
a) Afficher une ou plusieurs couches de données
b) Travailler sur la transparence et l’organisation des couches
Paramétrer l’affichage des outils de navigation
Ajouter de données
a) Ajouter ou repositionner des données existantes
b) Ajouter de nouveaux points géolocalisés et compléter la fiche d’information
c) Ajouter des informations de type « tracé » ou « polygone » sur une carte
Intégrer une page « guide géolocalisé » sur son site Internet
a) En tant que nouvelle page sur un site internet créé avec le générateur e-bourgogne
b) Sur un site externe ou dans un article du générateur e-bourgogne
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