Bonnes pratiques pour la saisie sous APIDAE de vos parcours raquette
Nous vous proposons ici quelques conseils pour mieux saisir l’offre d’itinéraires. La raquette
pouvant être considérée comme la variante hiver de l’activité randonnée, le guide de saisie
randonnée reste une très bonne base de saisie.
Les parcours Raquette font partie de l’offre nordique, un document de présentation
regroupant l’ensemble de l’offre et la façon de bien classer est également disponible
https://aide.apidae-tourisme.com/hc/fr/sections/360001518291-Guides-de-saisie
En général :
•

•

Créer des fiches différentes pour la raquette et la randonnée, le fat bike et le Vtt
même si les itinéraires sont parfois les mêmes ; cela permet de gérer
individuellement photos, descriptifs, durées, niveaux de difficulté différents.
S’assurer de la cohérence des fiches Apidae avec vos autres supports d’information
(topoguide, etc), le balisage et adapter le nom de l’itinéraire/objet,

Quelques bonnes pratiques :
•

Soigner impérativement :
o Le descriptif court mettant en avant une accroche de l’intérêt de l’itinéraire
o Le descriptif détaillé le complétant dans une logique d’inspiration ou
expérientielle
o Le descriptif thématisé « topo/pas à pas » si vous souhaitez faire figurer le
déroulement et les indications de l’itinéraire.

•

N’intégrer pas dans ces trois descriptifs les informations techniques qui trouvent
leurs places dans les champs dédiés (et pourront ensuite apparaitre et être filtrées
sur les sites web) :
o Le niveau de difficulté par couleur (dans l’onglet prestations/type de
clientèle)
o La durée
o L’altitude et les dénivelés
o Les précisions du balisage, l’existence d’un topoguide
o Les informations de localisation nécessaires : La commune, le point de départ
et la façon précise de s’y rendre en "complément localisation” (par exemple à
parking du parking ou de centre de la station).
o Mentionner les accès en RM et les services complémentaires (refuge, horaires
divers, en Objets liés avec son type de lien)

•

Insérer les différents multimédia, tracé Gps et plan Pdf que vous souhaitez pouvoir
rendre téléchargeables

•

Enfin comme toujours, portez attention aux photos : cadrage, format, définition,
copyright, légende… en favorisant les paysages et la présence de pratiquants.
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