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Mode d’emploi du gabarit rando Edit Select V1.1 

Ce document réalisé avec l’aide du collectif rando, récapitule onglet par onglet, les champs et critères Apidae utilisés 

par le gabarit et en fin de document les options à sélectionner dans Edit Select pour obtenir les topos. 

Ce gabarit financé par l’Agence Savoie Mont Blanc, et réalisé dans le cadre du collectif rando, est mis à disposition 
des membres Apidae du territoire. 
Le membre doit se rapprocher de FO Design pour demander l’intégration du modèle sur son compte Edit Select. 
Le modèle est mis à disposition gracieusement en l’état. 
Toute modification sera à charge du membre. 

Historique des modifications 
Version 1.1 

Evolution des règles de saisie du descriptif thématisé : Topo/pas à pas 

Le champ adresse est complété par l’adresse 3 
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Aperçu des documents finis 

Recto 
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Verso 
Sur le verso, il est possible d’intégrer des fonds de carte personnalisés 
2 copies écran ci-dessous pour vous montrer la différence de fonds entre les 2 départements 
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Consignes de saisie dans Apidae 

Identification 

Titre 
Attention à la longueur des titres, s’il est très long cela ampute la taille de vos descriptifs court et complément 
localisation 
Ne pas mettre le nom de la commune ou station 
Si vous avez des circuits numérotés, il est préférable de créer un descriptif privé pour le saisir (nécessite un petit 
ajustement sur vos projets numériques) 
 
1 ligne = 30 caractères 

 
Si votre titre passe sur 4 lignes comme dans l’exemple ci-dessus, faudra surveiller la taille de votre complément 

localisation ainsi que de votre descriptif court 

Départ  
= Nom du lieu (parking ou site) ou 1ère ligne de l’adresse + adresse 3 (concerne les communes fusionnées et les 

stations ou villes avec des niveaux ou quartiers)   
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Présentation 

Descriptif court 

Descriptif détaillé 
Aérer son texte en mettant des retours à la ligne pour donner un résultat agréable à l’affichage 
1 ligne = environ 80 caractères 
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Champs techniques 
Les champs surlignés sont affichés dans le PDF 

 

Dans nature du terrain, récupération de « adapté aux poussettes de ville » pour afficher le logo  

 

Descriptif thématisé « Topo/Pas à pas » 
La numérotation est prévue pour 20 étapes max mais il est probablement difficile d’en mettre plus de 16 (sous 
réserve que les indications soient succinctes comme dans la 3ème copie écran ci-dessous) 
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ATTENTION, à ce qui est en bas de page. Risque d’être tronqué sur une imprimante de bureau. 

    
 
Attention, le descriptif topo/pas à pas ne sera pas intégré dans le PDF en cas de non-respect des consignes ci-
dessous. 
Il n’y a pas d’espace entre le numéro et le / 
 
Ne pas saisir d’étape 0 (ajustement suite réunion utilisateurs printemps 2022) 

Elle peut être ignorée (sauf pour ceux qui ont un plan fourni par AGATE) car l’adresse de départ est déjà affichée sur 

la première page 

 

Remplacée par Départ : XXX 

Remplacée par des indications directionnelles depuis le point de départ (pour ceux qui ont un plan fourni par 

AGATE), pour les autres l’étape 0/ devient l’étape 1/. 
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Localisation 

Altitude max 

 

Complément localisation 
Autour de 250 caractères 
A adapter en fonction du titre et du descriptif court 
Le complément localisation concerne les infos pour accéder au point de départ en voiture ou en transports en 
commun 
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Environnement 

 

S’affiche sur la page de couverture sous les infos techniques. 

 

Périmètre géographique 

Picto sur Parc national de la Vanoise et les 2 PNR Bauges et Chartreuse 

 

Gestion des territoires 
Un descriptif privé visible uniquement sur le compte de l’Agence Savoie Mont Blanc permet de corriger les territoires 

assignés par défaut 

Sera utile pour les itinéraires ayant un périmètre géo élargi à cheval sur plusieurs territoires ou corriger les territoires 

avec un nom très long comme « Pays du Lac d'Aiguebelette, Chartreuse ». 

Dans le cas ci-dessous, nous sommes sur la fiche du Tour des Fiz qui a Passy comme commune de départ, et Sixt Fer-

à-Cheval dans son périmètre géo 

Sylvie prend le premier territoire territorial affiché, mais dans le cas présent, « Faucigny Grand Massif » correspond à 

Sixt Fer-à-cheval et cela ne correspond donc pas à Passy. 

 

 

On modifiera donc dans le descriptif privé ci-dessous 

 

https://base.apidae-tourisme.com/consulter/objet-touristique/24403?spid=60
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Prestations 

Niveau (types de clientèle) 

Sélectionner un des 4 critères (niveaux de difficultés) définis par le collectif, uniquement vert, bleu, rouge, 

noir 

Pour définir le niveau de difficulté il convient d’utiliser la grille de cotation mise à disposition par le 

collectif, en collaboration avec le référent sentier de votre territoire 

  

 

Complément accueil 
Peut comprendre des infos spécifiques à l’itinéraire en complément des consignes de bon comportement 

• traversée d’une zone sensible avec des restrictions,  
• cueillette, feu, bivouac… interdits 

• mise en garde sur l’équipement nécessaire 
 

Animaux acceptés 
Si les animaux sont acceptés, on a mis un picto d’un chien tenu en laisse 

S’affiche sur la page de couverture sous les infos techniques. 

 

 

Services 
S’affiche sur la page de couverture sous les infos techniques. 
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Multimédias 

Illustrations 
Mettre à minima 3 images de préférence avec des randonneurs libres de droits, avec un copyright et horizontales. 

Tout ce qui est curiosité, site naturel, patrimoine = objets liés 

Les images avec des notes principales inférieures à 3 dans Apidae Photo seront exclues 

Si pas d’image, cela laisse des emplacements vides. 

Le ratio idéal est de 1.42 

hauteur largeur 

1200 1705 

1300 1847 

1400 1989 

1500 2132 

1600 2274 

1700 2416 

1800 2558 

1900 2700 

2000 2842 

2100 2984 

2200 3126 

2300 3268 

2400 3410 

2500 3553 

2600 3695 

2700 3837 

2800 3979 

2900 4121 

3000 4263 

3100 4405 

3200 4547 

3300 4689 

3400 4831 

3500 4974 

3600 5116 

3700 5258 

3800 5400 

3900 5542 

4000 5684 

4100 5826 

4200 5968 

4300 6110 

4400 6252 

4500 6395 

4600 6537 

4700 6679 

4800 6821 

4900 6963 

5000 7105 

5100 7247 

5200 7389 

5300 7531 

Les images seront légèrement tronquées lors de l’impression. Explications ici 

Il est donc souhaitable d’éviter d’avoir des images avec des personnages en bordure de photo du côté droit ou 

gauche ou avec la tête à raz du sommet de l’image 

Les images panoramiques seront conservées dans leur largeur et donc entourées d’un grand blanc. Ce n’est donc pas 

le plus adapté pour l’édition du gabarit même si demeure sympathique pour un usage web. Il est donc conseillé de 

les mettre en fin de liste pour éviter de les récupérer sur le gabarit. 
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Logo et plan personnalisé 
Il est possible de mettre un plan personnalisé qui remplace le fond de carte IGN dans l’onglet 

multimédias/multimédias en respectant les règles de saisie suivantes : 

le nom du plan : CARTE-COLLECTION-RANDO 
- la taille 19,5 cm x 19,5 cm en 300 dpi enregistré en JPG 
 
Et pour le logo (2ème volet recto) : attention si 2 logos, c’est à vous de faire un montage pour en déposer 
un seul 
- le nom : LOGO-COLLECTION-RANDO 
- la taille 3,5 cm de large par 1,5 cm de haut en 300 dpi enregistré en JPG 
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Plan à partir d’un tracé GPS 
Avant de créer un tracé GPS, retournez-vous vers les référents sentiers de votre commune ou territoire pour leur 
demander. Ils doivent déjà les avoir ou pouvoir vous les fournir et sont probablement plus au courant que vous des 
autorisations de passages… 
 

La génération du plan se fait sur un fond de carte IGN et intègre le tracé GPS déposé dans Apidae 

Sont pris en compte les fichiers .gpx et .kml.  

Les .kmz ne sont pas traités ! 

 

A saisir dans l’onglet multimédias/multimédias en respectant les règles de saisie suivantes : 

 

 

Objets liés 
Ils sont regroupés par nature de lien (uniquement celles indiquées) et dans cet ordre 

o Possède comme étape… (concerne les GR) 
o Est une étape de… (étape d’un GR) 
o Permet d'accéder à... (curiosités sur l’itinéraire et à l’arrivée : refuge, lac, montagne) 
o Est situé(e) dans... (Parc, réserve naturelle) 
o Adresse utile (infos pratiques : toilettes, remontée mécanique, parking, aire de pique-nique, point 

d’alimentation ou restau…) 
On affiche les éléments suivants :  

• Image principale 

• Nom 

• Descriptif court 

• Période en clair 

• Tarif en clair 

• CP et commune 

• Moyens de communication 
 

Lier les objets strictement sur l’itinéraire ou à proximité immédiate 
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Spécificités liées à l’impression 
Le document comprend des zones qui seront coupées (cf copie ci-dessous avec les traits de coupe) 
Les imprimeurs utilisent les traits de coupe. 

 

Si vous imprimez sur un copieur, ne pas ajouter les traits de coupe au moment de la génération du document dans 
Edit Select 
Votre document aura l’aspect final avec les images et textes déjà rognés 
Lors de l’impression votre document aura très probablement un contour blanc lié aux marges d’impression de votre 
imprimante. 
Si vous massicotez le document, il sera un peu plus petit qu’un A4, mais le pliage sera parfait. 
Sans massicoter, le pliage ne tombera pas parfaitement sur les colonnes. 
 
Vous pouvez jouer avec les options de votre imprimante : « ajuster » ou « taille réelle » et choisir celle qui donne le 
meilleur résultat. 
 
A contrario, les imprimeurs vous sortiront un document A4 car ils impriment sur un format un peu plus grand avant 
de massicoter 
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Dans Edit Select 

Attention 
Si vous imprimez un PDF depuis Edit Select et que vous faites une correction, il faut attendre une trentaine de 

minutes pour rééditer votre sélection dans Edit Select ou alors créer une nouvelle sélection 

2 options dans « Thèmes » 
BALADES-ET-RANDOS = impression recto/verso 

BALADES-ET-RANDOS-AVEC-OBJETS-LIES = impression recto/verso et ajout de pages pour intégrer les objets liés avec 

certaines natures de liens décrites ici 

 

 

  


