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JOUR J
Fermeture de la BD RANDO

La « bascule » que nous vous décrivions dans le dernier Flash Info a commencé. L’équipe d’experts entre dans 
la dernière ligne droite de la phase de test et met à niveau les membres de la « Task Force » pédagogique 
pour qu’ils puissent, à leur tour, accompagner le réseau. Les techniciens du siège travaillent sur la reprise des 
données pendant que le prestataire fait tourner les algorithmes et déploie techniquement les logiciels sur la 
future plateforme WebSIG 2.0.
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On y est !! Aujourd’hui ferme la BD RANDO Production (WebSIG et PubliWEB) 
pour une durée de 8 semaines. Rendez-vous dans quelques jours pour 
découvrir le WebSIG 2.0 en formation.

 

Le chiffre : 65

C’EST LE NOMBRE D’UTILISATEURS QUI MANIPULENT DÉJÀ LE WEBSIG 2.0, bientôt rejoints par d’autres utilisateurs 
volontaires, afin d’être opérationnels d’ici la réouverture de la plateforme le 7 décembre prochain. Toutes les régions sont 
représentées, avec un effort conséquent sur les comités du Grand Ouest et d’AuRA, déjà très investis dans la BDRando. 
Un grand merci aux membres de la « Task Force », débordants d’énergie pour mettre en place de manière efficace cette 
mise à niveau du réseau.

Mise à niveau par la « Task Force »

Groupe Experts 
8 bénévoles 

3 salariés du national

Groupe Filleuls 
14 bénévoles

3 salariés

Comités utilisateurs
80 à 100 utilisateurs

(bénévoles et salariés) 

transmission

support

Mise à niveau WebSIG V2.0 
incluse dans le projet ModernSIG

La « task force » 28 personnes pour transmettre

support

transmission

L’objectif de la task force pédagogique est 
d’accompagner le réseau pour 

sa prise en main de la version V2.0 du WebSIG
(fruit du projet ModernSIG).

Le groupe des experts travaille actuellement avec leurs 
filleuls (cf schéma ci-contre), afin que ces derniers puissent 
intégrer une « Task Force » en charge du déploiement du 
WebSIG 2.0 et de la mise à niveau des utilisateurs actifs.

Les administrateurs ou gestionnaires souhaitant se 
mettre à niveau peuvent d’ores et déjà prendre contact 
avec Jérémie Penninckx en charge du déploiement 
du programme numérique fédéral (jpenninckx@
ffrandonnee.fr) qui s’occupera pendant la période 
de fermeture, de mettre en relation les utilisateurs 
volontaires et les membres de la «Task Force».

Les comités souhaitant organiser des sessions de 
formations pourront se rapprocher de leur Commission 
Régionale Formation, dès 2021. 
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                                                                                              A noter dans vos agendas : 28 octobre : Lettre info numérique n° 6

Une question vous préoccupe ; la reprise des projets existants et les tronçons qui restent 
encore non validés dans le WebSIG. Sans rentrer dans les détails techniques voici ce que 
nous avons prévu :

La récupération des projets existants

o  Les projets existants, publics et privés, seront récupérés et remis à disposition dès la réouverture de WebSIG 2.0 ;

o  Les géonotes existantes seront converties et mises à disposition sur un espace de stockage pour pouvoir être 
importées ;

o  Les tronçons non validés, restants dans le WebSIG au moment de la bascule, seront transférés dans la nouvelle 
Base de Diffusion* afin de préserver les PGD existants dans PubliWEB (leurs publications dérivées) et les géométries 
des itinéraires existants. Ils seront identifiés par une étiquette « A reprendre ». 

        * Nous reviendrons prochainement sur la notion de Base de Travail/Base de Diffusion

Comment faudra t-il traiter les  tronçons «A reprendre» ? A la réouverture de la BDRando, si un PGD 
doit subir une modification (même minime), une retouche, ou si la géométrie de l’itinéraire doit être 
régénérée, alors le tronçon non validé « A Reprendre » devra être repris, c’est-à-dire validé, au travers 
d’une mission dans la Base de Travail* et passer par les étapes nécessaires jusqu’à sa validation qui 
permettra de le diffuser dans la Base de Diffusion. L’étiquette « A Reprendre » aura alors disparu. Cette 
phase de transition nous permet de conserver les travaux de description réalisés dans PubliWEB et la 
géométrie des itinéraires. Tous les tronçons « A Reprendre » doivent disparaître au profit de tronçons 
validés. L’objectif à terme est qu’il n’existe que des tronçons validés dans la Base de Diffusion*.

Du ModernSIG au WebSIG 2.0
Obsolescence, nouvelle interface, ergonomie et fonctions améliorées...
Que celui dans le réseau qui n’a pas entendu parlé de ModernSIG lève 
le doigt !!

Baptisée ainsi dans sa phase projet et développement, la nouvelle 
version de notre SIG va devenir concrète et opérationnelle. Ainsi nous ne 
parlerons plus du ModernSIG mais du WebSIG 2.0. Vous le constaterez, 
c’est avec ce vocable que nous communiquerons désormais. Il est 
également fort probable que ce 2.0, symbole des évolutions, s’effacera 
avec le temps et que notre WebSIG redevienne « WebSIG » ...!


