10 BONNES RAISONS DE REJOINDRE IGNrando’
 Une plateforme nationale dédiée aux activités nature
 Des fonds cartographiques de référence
 Une modération et une harmonisation de l’offre parcours proposée
 Un atout pour partager et valoriser vos données autrement
 Une identification claire du contributeur

ignrando.fr

 Des outils de création simples et gratuits
 Un relais de communication et de diffusion supplémentaire de vos données
 Un vecteur de recrutement pour de nouveaux adhérents ou pratiquants
 Un espace dédié personnalisable

Accessible partout et à tout moment

CONTACT
Pour tout renseignement :
01 43 98 84 40
ignrando@ign.fr
votre correspondant IGN habituel
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 Des services à la carte

VALORISEZ ET MAÎTRISEZ LA DIFFUSION
DE VOS DONNÉES

IGNrando

Disposez de nombreux services de communication :

La référence pour vos activités nature

ignrando.fr

● La communauté sur IGNrando’ pour bénéficier d’un espace à
vos couleurs afin de présenter vos parcours, vos points d’intérêt
et gagner en visibilité.
● Le service Carte à la carte pour réaliser et revendre la carte
de votre territoire.
● Le module IGN pour intégrer facilement dans votre site internet
une carte interactive avec vos parcours et vos points d’intérêt.

IGNrando’ est le portail national pour toutes les activités nature.
Que vous soyez une collectivité locale, un office de tourisme, une fédération
ou une association sportive ou encore un organisateur évènement,
cette plateforme collaborative regroupe des données de référence
et des services en ligne vous permettant de valoriser vos territoires et vos
activités.

● Les applications mobiles compatibles :
iPhiGéNie, TwoNav, Ubitrek et E-walk.

CRÉEZ VOS PARCOURS ET VOS POINTS D’INTÉRÊTS
Accès libre et gratuit aux fonds cartographiques IGN
(1 : 25 000, photos aériennes…)

Création gratuite et illimitée de vos données

● Saisie guidée sur fonds IGN (possibilité d’ajouter des points d’étapes et des points d’intérêt)
● Descriptif de qualité en ajoutant titre, photos, vidéos, fichiers audio
● Mise en avant des données de référence (label, charte qualité...)

Facilités pour importer et synchroniser vos données

● Import direct des flux de données : un flux Geotreck spécifique IGNrando’ est disponible
● Synchronisation des données entre IGNrando’ et d’autres plateformes de diffusion
partenaires (cirkwi.com)

ABONNEMENTS ET SERVICES
Un large choix de services vous est proposé gratuitement.
Et pour aller plus loin, des services complémentaires, à souscrire directement
en ligne, sont disponibles.
À découvrir dans la rubrique « Pour les pros » du site IGNrando’.
GRATUIT

● Une

Les PLUS
IGNrando’

création et une diffusion
gratuites de vos données

● Un

vecteur de diffusion et de
communication supplémentaire

La création des données
(parcours, POI, communautés)

La diffusion des fiches
parcours
Le module IGNrando’

Les applications mobiles

ABONNEMENT

Ouvert à tous, gratuit, en illimité

Offre premium Pro : donner plus de
visibilité à vos données

Diffuser gratuitement et en grand
nombre des fiches parcours créées à
partir d’IGNrando’ (seuil de gratuité)

 Offres de diffusion selon barème
 Service Carte à la carte

Un module principal riche en
fonctionnalités

Offre Module IGNrando’ :
différentes options possibles
(pack affichage, consultation…)

Vos données embarquées dans
des applications mobiles compatibles

Votre application mobile compatible avec
IGNrando’

