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GÉOLOCALISONS !
Application collaborative connectée

Géolocalisons est une application connectée qui permet de recueillir et d’échanger des informations en vous appuyant sur 
une carte dynamique. Collectivités, associations, habitants… Géolocalisons s’adresse à tous types de publics. Basée sur 
l’API Google Maps, vous retrouverez un environnement facile d’utilisation, intuitif et riche en fonctionnalités.

À l’aide de ce guide d’utilisation de prise en main, nous allons vous aider dans l’appropriation de cet outil a�n de saisir au 
mieux toutes les informations concernant le petit patrimoine de vos communes.

 ÉTAPE 1

Se rendre sur le site géolocalisons de votre               
intercommunalité, en utilisant le format d’adresse 
suivant : 

      http://cauvaldor.geolocalisons.fr/

 ÉTAPE 3

Une page Google Maps géolocalisée directement 
sur votre intercommunalité apparaît. 
Vous pouvez rechercher directement un lieu sur la 
carte en inscrivant l’adresse en haut à gauche dans 
l’outil de recherche. 
Vous pouvez également zoomer sur la carte. 

 En cliquant sur l’onglet, «Je participe» en 
haut de la page, des sous-catégories apparaissent 
permettant de choisir plusieurs fonctionnalités : 

 «Je sélectionne un point» permettant de 

 «Je dessine une zone» permettant de dessi-

 «Je trace une ligne» permettant de tracer 
une ligne pour suivre un trajet particulier.

 ÉTAPE 2

Pour la première visite sur le site, il faudra créer un 
compte. 
Pour les prochaines connexions sur le site,               

connexion.
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 ÉTAPE 5 

Le moment est venu de représenter sur la carte 
Google Maps, ce que vous avez exprimé à l’écrit 
précédemment.
Si vous avez choisi comme fonctionnalités :
 

 Un point : un simple clic sur la carte au 
niveau du lieu de votre remarque est nécessaire.

 Une zone : cliquez une fois pour                
commencer votre zone puis re-cliquez sur l’autre 
extrémité de la zone que vous souhaitez représen-
ter.

 Une ligne : un premier clic pour débuter     
la ligne puis un deuxième clic pour terminer votre 
ligne.

 N’oubliez pas de valider votre participation 
en haut du menu. 
Vous pouvez annuler votre action pour refaire 
votre dessin ou votre tracé.

 ÉTAPE 4 

Lors de votre choix parmi les trois fonctionnalités : 
point, zone et ligne, une page apparaît vous 
permettant de signaler quelque chose sur le terri-
toire de votre commune.

 À ce stade, vous pouvez illustrer vos propos 
en ajoutant une photographie.
 
 Ensuite, il faut sélectionner la catégorie liée 

Puis vous devrez faire une remarque écrite    
concernant l’emplacement que vous décidez de 

 ÉTAPE 6

Une fois votre participation validée, l’équipe Géostudio veillera à ce que votre remarque soit adaptée aux 
attentes en matière de contenu et d’usage.


