AIDE
I Principes
Zone de chasse est une plateforme web qui a pour but de sensibiliser les acteurs et utlisateurs
du territoire à la pratque de la chasse.
Pour cela, il est proposé de mutualiser les connaissances, expériences et projets de chasse par
une signalisaton cartographiée ; permetant ainsi une visualisaton précise et exhaustve des
chasses en temps réel ou diféré. Zone de chasse est un outl qui vient en appui aux panneaux de
signalisaton de batue.

II Fonctionnement
Zone de chasse se compose de 3 espaces de travail interdépendant :
•

L’accueil où il est possible de se renseigner sur les pratques et enjeux en milieux
naturels ainsi que les acteurs du plein air. L’accueil permet de basculer vers les deux
autres espaces.

•

La carte où l’on visualise les zones de chasses

•

L’administraton où il est possible de sensibiliser et créer les chasses

Dès lors, plusieurs modes d’utlisaton sont possibles.
Le premier ofre, le plus simplement possible, une navigaton d’informaton : se renseigner sur
les zones (futures ou actuelles) de chasse et les pratques- enjeux du plein air. Un abonnement
(désigné sous le terme de noticatons) est possible sur la base de critères géographiques.
Le second, destné aux organisateurs, consttue la base du fonctonnement du site. Selon son
niveau hiérarchique, l’organisateur intègre à la base de données un événement (ou plusieurs) qui
sera répertorié sur la carte.

1 Événements
Un événement de chasse est formé de deux dates (de début et de in), d’une descripton, d’un
type de chasse, d’une ou plusieurs communes avec codes postaux et d’une zone géographique.
Il est possible d’utliser un modèle préenregistré d’inviter et de partager l’événement via
adresses mails.
1a/Zones géographiques
La zone géographique se renseigne directement sur la carte. En dessinant avec la souris de

l’ordinateur, il est possible d’inscrire une zone délimitée (clic gauche contnu en ayant
préalablement sélectonné l’icône du crayon dans le menu) et des postes de chasses (en ayant
préalablement sélectonné l’icône d’afft). Il est possible d’accoler plusieurs zones, le logiciel
réafectera automatquement la zone. Chaque carré sur les contours est un nœud, il est possible
de le déplacer pour modiier la zone ou d’en créer un directement en cliquant sur la ligne. Un clic
à l’intérieur de la zone permet d’efacer celle-ci.
Les icones à gauche de la carte passent en fond noir quand leur fonctonnalité est actve
il faudrait metre des captures d'écran...
1b/Description
Ici vous pouvez indiquer de la façon la plus sommaire à la plus précise, l’événement et son
déroulement, certaines recommandatons ou connaissances à partager.
1c/Type de chasse
Ain de compléter un maximum les renseignements et accentuer la sensibilisaton, il est possible
de préciser le type de chasse. Une liste vous est proposée mais vous pouvez aussi vous servir des
commentaires.
1d/Codes postaux
Il est nécessaire de renseigner les codes postaux des zones de chasses concernés. Ceci
permetant un référencement optmisé et une vitesse de navigaton supérieure.
1e/Modèles
En cas de chasses récurrentes et similaires, nous proposons d’enregistrer votre événement ain
de réutliser les informatons sous forme de modèle (que vous dénommez comme vous voulez)
en vue d’une prochaine chasse.
1f/ Invitations
Vous pouvez prévenir vos connaissances de l’existence de l’événement dans vos listes de
difusion. Ces listes de difusions sont consttuées des personnes qui vous ont signalés comme
parrain et que vous avez acceptées. Ceci dit, il est possible que ces personnes refusent de
recevoir les invitatons auquel cas leurs adresses n’apparaissent pas dans la liste.

2 Notifications
Sous l’appellaton « noticatons », il est compris l’acton d’abonnement aux événements selon
une zone géographique déinie. Dans cet onglet vous déinissez via les codes postaux cete zone.
Tout utlisateur peut accéder à ce service (c’est un des buts de zone2chasse) lui permetant ainsi
de se sensibiliser au plus près avec la chasse et les pratquants.
Vous déinissez aussi le temps d’abonnement que vous souhaitez.
Concrètement, les noticatons se manifestent par mail et alertes fash. Il est possible de régler
un délai de récepton des noticatons à 1 , 7 ou 15 X jours avant l’événement.

3 Inscription
3a/Profil
Dès votre première connexion, vous pouvez compléter votre proil ain de faciliter l’expérience
sur zone2chasse. Indiquez l’avatar (le pseudo sous lequel vos publicatons seront signées) que
vous préférez, votre adresse postale, téléphone et ville grâce à la recherche rapide via code
postal.
Un parrain peut vous avoir indiqué et convaincu de vous inscrire ain de créer une chasse ; notez
son adresse mail et il recevra un message de vériicaton pour accepter votre nouvelle
afectaton.
Décrivez-vous, votre objectf, passion, habitude ou ce que bon vous semble dans les
commentaires ; cela pourra être consulté par les autres utlisateurs du site.
A
voir
Concernant les invitatons, il est possible de les accepter ou non. Rappelons (comme
précédemment décrit dans le 1F/) qu’elles permetent d’être contacté par vos connaissances
lorsqu’elles créent un événement.
3c/ Mots de passes
Conformément à la législaton française (Délibératio o° 2017-012 du 19 jaovier 2017 portant
adopton d'une recommandaton relatie aux mots  de pas s e relatf au JORF o°0023 du 27 jaovier
2017
texte o° 103), nous ne conservons pas vos clés de connexion : chaque inscripton est cryptée.
Nous ne pouvons que vous fournir un lien ain de renouveler votre code d’accès.

4 Niveaux hiérarchiques des organisateurs
Plusieurs niveaux hiérarchiques sont à l’œuvre :
•

visiteur : consulte carte et informatons

O

•

utlisateur : inscrit aux noticatons

•

chasseur : créateur d’événement chasse

•

parrain : nomine chasseurs

•

Administrateur : nomine parrain et accède à la base de donnée de sa zone. A

•

Modérateur : gère plusieurs administrateurs et leurs zones. Geston de l’espace
sensibilisatons. F

•

Omniscient : pleins droits

U
C

P

S

Ce sont leurs marges de manœuvre qui les diférencient, allant de la consultaton à
l’omniscience. Le système d’afectaton par parrainage permet de sécuriser et de modérer
facilement ce qui apparait sur le site. Il permet en efet de faire remonter chaque niveau
hiérarchique et donc chaque publicaton à un membre de coniance mais aussi de l’accompagner

voire de le censurer. Il est donc possible pour les A F et S d’importer des listes, de modiier les
rôles des membres U C et P, de modiier leurs événements et de publier des artcles
d’informaton.

III Sécurité
Protections des données personnelles
Mentions légales
Responsabilités
Les données fournies par zone2chasse sont à dispositon à ttre d’informaton. En aucun cas le
logiciel peut être tenue responsable de l’utlisaton faite de ces informatons et de tout préjudice
direct ou indirect pouvant en découler.
Précisions des données
Zone 2chasse est un outl collaboratf basé sur la bonne volonté et le partage des informatons.
Ces dernières ne dépendent que du bon vouloir et de l’honnêteté des membres. Nous faisons
tout notre possible pour maintenir une informaton de qualité et une rapidité d’utlisaton
cependant il est possible de rencontrer des inexacttudes et des lacunes (notamment sur les
zones) pour lesquelles nous ne pouvons nous en tenir rigueur.

Copyright
La carte utlisée est sous licence libre et gratuite d’accès.
The OpenTopoMap Garmin Editon provides the topographical map style ofine for Garmin devices and
programs like Basecamp and QLandkarte.
The Garmin Editon is licenced under CC-BY-NC-SA-4.0 (naming, non-commercial, distributon under same
conditons).
The map style can be found at htps://github.com/der-stefan/OpenTopoMap.
OpenTopoMap stands in no connecton with Garmin Ltd. and is not responsible for any damage that occur
on hard- and sofware.
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