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Annexe 1 : Diagramme de Gantt du projet GClic 
 

 

Diagramme de Gantt du 4 au 31 mars: 



Diagramme de Gantt du 1er au 28 avril : 
  



Diagramme de Gantt du 29 Avril au 12 mai 
 



 

 

Annexe 2 :  

Documentation Utilisateur de la plate-forme 
 

● 1) Prise en main de la plate-forme CartoClic 

● 2) Création d'un compte utilisateur 

● 3) Activation du compte 

● 4) Oubli ou perte de mot de passe 

● 5) Navigation sur le site 

○ a) Page principale 

○ b) Navigation sur la carte 

○ c) Géolocalisation d'un événement 

○ d) Recherche d'un événement 

 

1) Prise en main de la plate-forme CartoClic 

La plateforme de CartoClic est disponible à l’adresse suivante: 

 

www.cartoclic.org/site/agenda/carte 

  

2) Création d'un compte utilisateur 

            Pour vous connecter et géolocaliser vos événements vous aurez besoin d'avoir créé un 

compte personnel. 

          Celui-ci vous permettra également d'éditer à tout moment vos événements 

préalablement référencés. Pour obtenir ces privilèges vous devez dans un premier temps vous 

inscrire. 

         Pour ce faire cliquez sur l'image sur Connexion et Inscription (1) dans le coin supérieur 

droit de votre écran. 

 

(1) Inscription sur la plate-forme 

 

http://www.cartoclic.org/site/agenda/carte
http://www.cartoclic.org/site/agenda/carte
http://www.cartoclic.org/site/agenda/carte
http://www.cartoclic.org/site/agenda/carte
http://www.cartoclic.org/site/agenda/carte
http://www.cartoclic.org/site/agenda/carte
http://www.cartoclic.org/site/agenda/carte
http://www.cartoclic.org/site/agenda/carte
http://www.cartoclic.org/site/agenda/carte
http://www.cartoclic.org/site/agenda/carte
http://www.cartoclic.org/site/agenda/carte


 

 

           

Saisissez alors simplement votre adresse email puis cliquez sur S’inscrire (2). Vous 

recevrez alors un lien pour la création de votre compte. 

(2) Adresse mail valide où sera envoyé un lien d'inscription 

Si vous n'avez pas reçu cet email dans un délai acceptable, merci de vérifier vos 

courriels indésirables (Spam), et de vous assurer que vous pouvez recevoir des emails 

provenant de webmaster@cartoclic.org. 

           En cas de difficulté avec le lien, vous pouvez également introduire manuellement la clé 

de validation notée dans le mail. 

Une fois le lien suivi, votre compte est prêt à être activé 

3) Activation du compte 
Pour finaliser votre inscription et ainsi activer votre compte sur la plate-forme 

CartoClic, votre propre géolocalisation doit être réalisée. 

                Notre système vous propose par défaut une géolocalisation. Si le marqueur associé 

n'est pas là où vous le souhaitez, fermez simplement la bulle avec le bouton Annuler (f), puis 

cliquez longuement sur le nouveau lieu choisi (il restera privé). 
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  Un formulaire s’ouvre alors sur votre marqueur comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Ce champ est votre identifiant, l'adresse mail associée à votre compte. Attention à 

bien respecter les majuscules et minuscules lors de vos prochaines connexions 

 

            (b) Choisissez le mot de passe nécessaire lors de vos connexions ultérieures. Il est 

préférable que sa longueur soit de 6 caractères minimum. Puis retapez-le dans le champ          

« Confirmer le mot de passe ».  

 

            (c) Choisissez ensuite la langue d'utilisation. En optant pour « Automatique » (option 

par défaut) le français est sélectionné comme paramètre préférentiel. 

 

            (d) La section « Identité » est composée de 2 champs. Le premier désignera le nom 

associé à votre compte ainsi que le pseudonyme sous lequel vos événements seront 

géolocalisés. Le second désigne l'adresse de votre marqueur. Celle-ci peut être modifiée à 

votre guise. 

         



 

 

Une fois que vous avez cliqué sur « Enregistrer » (e), vous êtes redirigé vers une page 

vous indiquant que votre compte a été configuré avec succès. 

         Vous pouvez donc désormais accéder à toutes les fonctionnalités que vous offre 

www.cartoclic.fr. 

 

4) Oubli ou perte de mot de passe 

  

            Le mot de passe est un code que vous avez choisi. 

Si vous avez perdu votre mot de passe : 

         Cliquez sur Connexion & Inscription, en haut à droite de l’écran, vous serez dirigé 

vers la page de connexion à la plate-forme. Entrez alors l'adresse mail associée à votre compte 

puis cliquez sur le lien Mot de passe oublié ? 

            Dès lors, vous recevrez un email vous invitant à redéfinir votre mot de passe. 

 

5) Navigation sur le site 

a)Page principale 

 

                 Après connexion, vous vous trouvez sur la page principale de la plate-forme, cette 

page est également consultable sans connexion. 

                La géolocalisation ainsi que la recherche d'événements se feront via cette même 

page, elle sera donc la porte d'entrée mais aussi celle de sortie de l'information présente sur 

notre plate-forme. 
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Page principale 

b) Navigation sur la carte 

 

La navigation sur la carte est assez intuitive.         

                                                                         

 Barre de Navigation 

 

Cliquez sur les flèches (a) pour déplacer la vue dans la direction que vous souhaitez. 

Utilisez le curseur de zoom (b) pour effectuer un zoom avant (signe plus) ou arrière 

(signe moins). 

 



 

 

 

c) Géolocalisation d'un événement 

 

Un événement pour être visible par d'autres internautes sur CartoClic doit être, au 

préalable, localisé géographiquement. 

Cette géolocalisation se fait rapidement et de manière très simplifiée : 

 

● Situez dans un premier temps le lieu exact de votre événement. 

● Appuyer sur « Alt » puis cliquer à l'endroit désiré, un formulaire s'ouvrira alors. Un 

simple long Clic et également possible. 

● Caractérisez votre événement en renseignant ce formulaire (5) 

 

 

 (5) Formulaire de description de l'événement 

 

 

 



 

 

(a) Ces informations sont nécessaires pour gérer au mieux votre événement. Elles nous 

permettront d'y associer un pictogramme adapté par exemple. De plus, sa recherche éventuelle 

n'en sera que facilitée. 

(b) Il s'agit ici d'un complément à la caractérisation de votre événement. Vous pouvez 

évidemment le décrire plus précisément (site internet associé) mais aussi y joindre un visuel 

via une URL. 

 

                Votre événement est maintenant géolocalisé! 

 

d) Recherche d'un événement 

 

                Un événement peut évidemment être recherché de manière cartographique si son 

lieu est connu de l'utilisateur mais peut éventuellement être trouvé par le biais d'une barre de 

recherche (6) située en bas de la page principale. 

 

 

(6) Barre de recherche d'un événement 

 

 

                Un événement possède des caractéristiques qui lui sont propres, insérées 

préalablement par l'utilisateur l'ayant référencé. La barre de recherche permet donc un tri, un 

classement sur ces champs.  

Un fois le ou les critères rentrés, seul l'inventaire des événements correspondant à 

votre recherche apparaissent sous cette barre. Si celle-ci ne s'avère pas satisfaisante libre à 

vous de modifier critères. 

  



 

 

Annexe 3 : Documentation Utilisateur de XWiki 
 

I) Prise en main de XWiki 
 La plateforme de CartoClic fonctionne grâce à XWiki, un wiki en open source 

permettant de paramétrer les différentes fonctionnalités de CartoClic. L’environnement wiki 

peut paraître déstabilisant au début et c’est pourquoi nous avons jugé nécessaire de produire 

cette documentation qui vous permettra de mieux comprendre le fonctionnement interne de 

CartoClic. 

 

1) Connexion au wiki 
 L’entrée sur le wiki se fait par le biais d’une page d’identification comme celle-ci. 

 

 

 

Il faut, pour y accéder, que les super-administrateurs du wiki vous ait crée une session 

personnelle avec un identifiant et un mot de passe. Si vous disposez de ces informations, 

entrez dans les champs prévus à cet effet et cliquez sur login. Vous entrez alors dans le wiki. 

http://www.xwiki.com/xwiki/bin/view/Home/?language=fr
http://www.xwiki.com/xwiki/bin/view/Home/?language=fr


 

 

   

 2) Premier contact avec le wiki 
         a) L’interface du wiki 

Le wiki est par défaut composé d’une barre des tâches en haut, d’un menu dynamique 

sur la droite de l’écran et de l’espace de travail sur le restant de la page comme ci-dessous. 

 

     

 

La barre des tâches regroupe les fonctionnalités permettant d’organiser et 

d’administrer le wiki, choses que nous détaillerons par la suite. Le menu dynamique regroupe 

tous les différents espaces du wiki. Tous ne sont pas utiles au bon fonctionnement de 

CartoClic aussi nous ne nous approfondirons pas trop sur le sujet. Il est également bon de 

savoir que l’intégralité de l’interface graphique de XWiki est paramétrable selon ses envies 

mais ceci n’est pas en lien direct avec ce qui nous intéresse donc nous ne l’aborderons pas ici. 

        Voici donc à quoi ressemble le wiki la première fois que vous vous y connectez. 

Sachez que si vous souhaitez retrouver cette page d’accueil, vous la trouverez dans la rubrique 

main dans le menu dynamique sous l’intitulé WebHome. 

        Maintenant que l’environnement du wiki ne vous est plus totalement inconnu, nous 

allons aborder les fonctionnalités de base qui serviront à agencer vos espaces de travail. 



 

 

b) Les fonctionnalités de base du Wiki 

L’espace de travail est entièrement éditable si le super-administrateur vous en donne 

les droits, aussi est-il intéressant, le cas échéant, de se créer ses propres espaces de travail 

pour pouvoir travailler sereinement sur le wiki sans risquer d’en bouleverser le 

fonctionnement, et, à l’intérieur de ceux-ci, pouvoir créer ses propres pages. 

● Créer un espace dans le wiki 

 

 

         

Ici, la manipulation est simple à appréhender. Il suffit de donner un nom à l’espace 

que l’on veut voir apparaître dans le champ correspondant et d’appuyer sur créer. L’espace 

nouvellement crée est alors visible dans le menu dynamique dans l’onglet navigation 

(caractères blancs sur fond bleu). 

        Cet espace nouvellement crée, libre à vous de l’organiser selon vos souhaits. Par 

défaut, une page intitulée WebHome est créée dans cet espace. C’est la page d’accueil, celle 

sur laquelle vous vous trouverez quand vous ouvrirez l’espace en question. 

        Vous pourrez modifier cette page par la suite, comme toute page du wiki, mais nous 

verrons cela un peu plus tard. 

        Auparavant, nous allons voir comment remplir cet espace en y créant des pages.  



 

 

 

●  Création et édition d’une page 

 

Le principe de la création d’une page est le même que lors de la création d’un espace. 

La seule chose qui change est la place de la plage crée dans la hiérarchie du wiki étant donné 

qu’une page crée est insérée dans un espace préexistant. Il faut également lui donner un nom 

comme ci-dessus. 

 

Cette page s’ouvre alors et vous êtes libres d’y ajouter le contenu que vous souhaitez. 

Il y a une étape importante à effectuer si vous souhaitez retrouver cette page sans avoir à 

passer par l’url absolue dans la barre d’adresse. Il faut lui attacher une page parente. 

Pour ce faire, cliquez sur cette icône :   

Une barre intitulée page parente s’ouvre alors dans laquelle vous pouvez choisir à 

quelle page ou espace rattacher la page que vous venez créer. Lorsque toutes les modifications 

sont faites, la page fraîchement créée apparaîtra dans l’espace dans lequel vous l’avez placé. 

Si vous souhaitez par la suite y apporter des modifications par la suite, cliquez sur le 

bouton le permettant : 

 



 

 

Vous retomberez sur la page ci-avant, il ne vous reste plus qu’à apporter les 

modifications voulues et à cliquer ici :                                        pour sauver la page et avoir 

un aperçu du résultat. 

     

● Insérer un lien dans une page 

 

Pour insérer des liens, cliquez sur le bouton le permettant en mode édition de page. 

Cette action vous laisse le choix entre créer des liens notamment vers des pages internes au 

wiki ou vers n’importe quelle page du web. 

Nous verrons ici uniquement le cas des liens internes, liens qui permettent d’accéder 

aux différentes pages du wiki plus facilement. 

Quand vous cliquez sur lien puis page wiki en mode édition de page, vous êtes 

envoyés sur cette fenêtre : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sélectionner la page vers laquelle vous souhaitez créer un lien. 



 

 

La fenêtre suivante s’ouvre : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la rubrique label, entrez le nom que vous souhaitez donner au lien et cliquez sur 

créer un lien. Ensuite, sauvez et visualisez pour mettre à jour votre page dans laquelle votre 

lien crée apparaîtra par défaut en bleu dans votre page et sera souligné quand la souris passera 

dessus. 

  



 

 

 

Annexe 4 : Documentation  professionnelle 

 
 

1. Modifier les propriétés de la carte 

2. Ajouter des logos, légendes, pictogrammes etc. dans la base de données 

3. Créer un champ avec liste déroulante, texte, nombre, date etc. pour l'information d'un 

pictogramme 

4. Créer un champ avec une liste déroulante et assigner des pictogrammes 

5. Modifier les clusters 

6. Insérer une légende 

7. Créer des FIELDSET avec des champs dans la fenêtre d'informations 

8. Créer des onglets avec ses champs dans la fenêtre d'information 

9. Créer un ordre dans l'apparition des onglets et des champs 

10. Ajouter un commentaire dans la partie Traductions 

11. Gérer l'importation et l'exportation des données dans la carte 

12. Modifier l'emprise de la carte et la couche chargée par défaut 

13. Créer une nouvelle carte 

 

1. Modifier les propriétés de la carte 

 Dans la barre de navigation cliquer sur : XWCCData_gclic / Dashboard / onglet : Détails 

 on peut modifier le nom de la carte dans le champ : nom de la carte 

 modifier le titre de la carte qui s'affiche en haut à gauche, changer dans : Description 

 modifier le propriétaire, celui-ci s'affichera devant le nom de la carte suivi de deux points, 

changer dans : Propriétaire 

 permettre un décalage des icônes si ils sont positionnés au même endroit, mettre une 

valeur d'écartement dans : Espacement minimal des marqueurs 

 

http://gclic.carto3.softec.lu/site/edit/accueil/docpro?language=fr#H1.ModifierlespropriE9tE9sdelacarte
http://gclic.carto3.softec.lu/site/edit/accueil/docpro?language=fr#H2.Ajouterdeslogos2ClE9gendes2Cpictogrammesetc.danslabasededonnE9es
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http://gclic.carto3.softec.lu/site/edit/accueil/docpro?language=fr#H4.CrE9erunchampavecunelistedE9roulanteetassignerdespictogrammes
http://gclic.carto3.softec.lu/site/edit/accueil/docpro?language=fr#H5.Modifierlesclusters
http://gclic.carto3.softec.lu/site/edit/accueil/docpro?language=fr#H6.InsE9rerunelE9gende
http://gclic.carto3.softec.lu/site/edit/accueil/docpro?language=fr#H7.crE9erdesFIELDSETavecdeschampsdanslafenEAtred27informations
http://gclic.carto3.softec.lu/site/edit/accueil/docpro?language=fr#H8.CrE9erdesongletsavecseschampsdanslafenEAtred27information
http://gclic.carto3.softec.lu/site/edit/accueil/docpro?language=fr#H9.CrE9erunordredansl27apparitiondesongletsetdeschamps
http://gclic.carto3.softec.lu/site/edit/accueil/docpro?language=fr#H10.AjouteruncommentairedanslapartieTraductions
http://gclic.carto3.softec.lu/site/edit/accueil/docpro?language=fr#H11.GE9rerl27importationetl27exportationdesdonnE9esdanslacarte
http://gclic.carto3.softec.lu/site/edit/accueil/docpro?language=fr#H12.Modifierl27emprisedelacarteetlacouchechargE9epardE9faut
http://gclic.carto3.softec.lu/site/edit/accueil/docpro?language=fr#H13.CrE9erunenouvellecarte


 

 

2. Ajouter des logos, légendes, pictogrammes etc. dans la 

base de données 

 dans la barre de navigation cliquer sur : XWCCData_gclic / MarkerIcons 

 cliquer sur l'onglet pièces jointes 

 parcourir votre bureau pour joindre votre image 

 pour importer plusieurs images, cliquer sur : ajouter un autre fichier 

 pour terminer, cliquer sur : JOINDRE 

 

3. Créer un champ avec liste déroulante, texte, nombre, 

date etc. pour l'information d'un pictogramme 

a) Créer le champ dans le PoiClass 

 allez à l'URL suivante :  

http://gclic.carto3.softec.lu/site/edit/XWCCData_gclic/PoiClass?editor=class 

 choisir le nom dans : Ajouter une propriété 

 choisir la fonction que l'on veut dans : Type "static list"= liste déroulante, check box, 

radio ; "number"=nombre ; "string"=texte ; boolean"= oui ou non 

 cliquer sur : AJOUTER 

 modifier la classe créée, cliquer sur le petit "+" devant cette dernière 

 choisir le nom souhaité dans : name (le laisser par défaut) 

 écrire : main_thing_30_ooo_all_budget    dans : pretty name    avec "budget"=le nom 

initial donné au champ 

 pour une "static list", indiquer les choix possibles dans la liste déroulante dans : value    la 

syntaxe est la suivante : nom1|nom2|nom3 etc. 

 pour du texte ne rien changer 

 pour pouvoir choisir plusieurs choix pour un champ, choisir "static list", puis dans la 

fenêtre de modification dans : "display type" choisir "radio" ou "check box" et "cocher 

multiple select" 

 sauver 



 

 

 

b) Traduire le travail 

 dans la barre de navigation cliquer sur : XWBTranslations / XWCCgclic 

 éditer 

 insérer la ligne : XWCCData_gclic.PoiClass_budget=budget    avec le premier "budget"= 

nom du champ que l'on a donné lors de la création et le deuxième "budget"= le nom qui 

s'affichera réellement dans la fenêtre d'information 

 insérer la ligne : XWCCData_gclic.PoiClass_budget_nom1=nom    avec "budget"=le nom 

du champ   "nom1"= nom de l'attribut inséré dans la case "value" lors de l'étape 

précédente    "nom"= le nom qui s'affichera réellement 

 répéter l'opération autant de fois qu'il y a d'attribut dans la liste déroulante 

 

c) Mettre à jour les champs 

 dans la barre de navigation cliquer sur : XWCCData_gclic / Dashboard / onglet : Mise à 

jour des champs 

 cliquer sur mettre à jour 

 

d) Changer la première ligne du champ dans l'onglet recherche 

de la carte 

 il apparait "xwb.core.livetable.none" et on voudrait le remplacer par "non filtré" 

 dans la barre de navigation cliquer sur : XWBTranslations / XWCCgclic 

 éditer 

 écrire xwb.core.livetable.none=non filtré 

 sauver et visualiser 

 cette opération s’effectue lors de la création du premier champ, il n'est pas nécessaire de la 

reproduire à chaque champ créé 

 

 

 

 



 

 

4. Créer un champ avec une liste déroulante et assigner des 

pictogrammes 
a) Créer un mapping  

 Dans la barre de navigation cliquer sur : XWCCData_gclic / Dashboard / onglet : 

Mappings 

 dans la partie : nouveau mapping 

 nom : choisir le nom du champ 

 type : par valeur 

 URL de l'image : entrer l’URL de l'image des pictogrammes choisis (cf:MarkerIcons) 

 taille d'une icône : par défaut, celles de CartoClic sont 32/37 

 point d'encrage : les coordonnées du pictogramme pour son implantation d'origine, par 

défaut : 16/35 

 position de l’icône d'ombrage : attention on démarre de zéro ! 

 taille de l’icône d'ombrage : par défaut :51/37 

 point d'ancrage de l'icône d'ombrage : idem que pour l'icône 

 échelle des icônes : par défaut : rien 

 mapping global ?  : par défaut : pas coché 

 on peut alors cliquer sur : Créer le mapping 

 

b) Modifier un mapping 

 dans la partie : édition d'un mapping 

 choisir le champ à modifier dans : Nom 

 cliquer sur : Voir/Editer 

 

c) Attribuer un icône  

 à la suite de la création d'un champ, il y a la partie : édition du mapping 

 index de l'image : indiquer le numéro du pictogramme (attention on commence de zéro) 

 valeur : choisir ce que l'on veut, ce sera le nom d'un critère de la liste déroulante 

 cliquer sur ajouter, et répéter l'opération tant de fois que nécessaire 

 pour terminer, plus haut, cliquer sur : mettre à jour le mapping 



 

 

d) Créer un champ avec liste déroulante dans le PoiClass, du 

même nom que le mapping : 

 allez à l'URL suivante :  

http://gclic.carto3.softec.lu/site/edit/XWCCData_gclic/PoiClass?editor=class 

 choisir le nom dans : Ajouter une propriété 

 choisir le type de son champ, si on veut une liste déroulante par exemple on choisira 

"static list" dans : Type 

 cliquer sur : AJOUTER 

 modifier la classe créée, cliquer sur le petit "+" devant cette dernière 

 choisir le nom souhaité dans : name 

 écrire : main_thing_30_ooo_all_category    dans : pretty name    avec "category"=le nom 

donné à la classe 

 indiquer les choix possibles dans la liste déroulante dans value, la syntaxe est la suivante : 

nom1|nom2|nom3 etc. 

 sauver 

 

e) Traduire le travail 

 dans la barre de navigation cliquer sur : XWBTranslations / XWCCgclic 

 éditer 

 insérer la ligne : XWCCData_gclic.PoiClass_category=categorie    avec "category"= nom 

du champ que l'on a donné lors de la création et "categorie"= le nom qui s'affichera 

réellement dans la fenêtre d'information 

 insérer la ligne : XWCCData_gclic.PoiClass_category_test1 = fast food  avec "test1"= 

nom de la valeur donnée dans la création d'une liste déroulante et "fast food"= le nom qui 

s'affichera réellement dans la fenêtre d'information 

 répéter autant de fois qu'il y de choix 

 sauver 

f) Dire à quelle catégorie les pictogrammes doivent être assignés 

 en effet on peut créer plusieurs mappings au préalable avec différents noms de champ et 

différents pictogrammes, cependant il faut préciser quel mapping sera opéré pour la carte 

 dans la barre de navigation cliquer sur : XWCCData_gclic / Dashboard / onglet : Détails 

 choisir le champ crée dans : Pictogramme du marque table de correspondance  et dans : 

champ de correspondance 



 

 

g) Mettre à jour les champs 

 dans la barre de navigation cliquer sur : XWCCData_gclic / Dashboard / onglet : Mise à 

jour des champs 

 cliquer sur mettre à jour 

 

5. Modifier les clusters 

 cf. partie 1 pour ajouter l'image de ses clusters 

 dans la barre de navigation cliquer sur : XWCCData_gclic / Dashboard / onglet : 

Mappings 

 dans la partie : édition d'un mapping 

 choisir un cluster dans : Nom (ex : cluster) 

 cliquer sur : Voir/Éditer 

 insérer le lien de l'image cluster dans : URL de l'image 

 dans : taille de l’icône cluster CartoClic par défaut est : 90/89 

 dans : point d'ancrage de l’icône    par défaut : 45/45 

 dans : échelle des icônes par défaut : 0.3 

 on va ensuite indiquer quel cluster il faut mettre suivant le nombre de pictogrammes 

présents 

 insérer le numéro du cluster choisi (attention on commence de zéro) dans : index dans 

l'image 

 choisir une borne pour le nombre de pictogrammes, dans : borne inférieure    et    borne 

supérieure si on prend par exemple 0 et 9, lorsqu'il y aura au même endroit 0 à 9 

pictogramme le cluster numéro zéro s'affichera. 

 cliquer sur ajouter, et répéter l'opération tant de fois que souhaité en augmentant la valeur 

de la borne, dans l’exemple on peut faire une nouvelle borne de 10 à 99 pour le cluster 

numéro 1 

 plus haut, cliquer sur : Mettre à jour le mapping 

 plusieurs mapping pour le cluster peuvent être réalisé... 

 aller dans la barre de navigation cliquer sur : XWCCData_gclic / Dashboard / onglet : 

détails 

 dans la partie : regroupement 

 choisir le nom du mapping créer pour le cluster dans : table de regroupement 



 

 

 dans la barre de navigation cliquer sur : XWCCData_gclic / Dashboard / onglet : mise à 

jour des champs 

 cliquer sur : mettre à jour les champs 

 

6. Insérer une légende 
 cf. partie 1 pour ajouter l'image de la légende 

 aller à l'URL suivante : 

http://gclic.carto3.softec.lu/site/edit/XWCCData_gclic/Map?editor=wiki&force=1    avec 

"XWCCData_gclic"=le nom de la carte (mettre son nom) 

 dans le contenu, presque tout en bas, il faut modifier le lien de la carte (en gras) au niveau 

de la ligne suivante : img.setAttribute 

('src','/site/download/XWCCData_gclic/MarkerIcons/legende.png') 

 sauver et visualiser 

 

7. créer des FIELDSET avec des champs dans la fenêtre 

d'informations 

a) Créer son fieldset 

 dans la barre de navigation cliquer sur : XWBTranslations / XWCCgclic 

 éditer 

 créer une ligne du type : XWCCData_gclic.PoiClass_category_first=information    avec 

"first"=le nom que l'on donne au fieldset (on choisit ce que l'on veut) & 

"information"=titre du fieldset qui s'affichera dans la fenêtre d'information de la carte  

  

b) Insérer un champ dans le fieldset 

 allez à l'URL suivante : 

http://gclic.carto3.softec.lu/site/edit/XWCCData_gclic/PoiClass?editor=class 

 dans la liste des champs, cliquer sur le petit "+" du champ à insérer dans le fieldset 

 il faut modifier la partie : pretty name 

 elle se compose comme suit : 1_2_40_ooo_all_3    avec "1"=cf. partie 8    "2"= inscrire le 

nom du fieldset crée précédemment, dans l'exemple c'est "first"    "40"= cf. partie 9  "3"= 

le nom du champ lorsqu'il a été créé (ne pas changer) 

 vous pouvez donc écrire par exemple : 1_first_40_ooo_all_budget 

 sauver et visualiser 



 

 

c) Mettre à jour les champs 

 dans la barre de navigation cliquer sur : XWCCData_gclic / Dashboard / onglet : Mise à 

jour des champs 

 cliquer sur mettre à jour 

 

8. Créer des onglets avec ses champs dans la fenêtre 

d'information 

a) Créer ses onglets 

 dans la barre de navigation cliquer sur : XWBTranslations / XWCCgclic 

 éditer 

 créer une ligne du type : XWCCData_gclic.PoiClass_section_onglet1 = information avec 

"onglet1"= le nom que l'on donne à l'onglet (on choisit ce que l'on veut) & "information"= 

titre de l'onglet qui s'affichera dans la fenêtre d'information de la carte 

 répéter l'opération autant de fois que l'on veut d'onglet 

 

b) Insérer les champs dans les onglets 

 allez à l'URL suivante : 

http://gclic.carto3.softec.lu/site/edit/XWCCData_gclic/PoiClass?editor=class 

 dans la liste des champs, cliquer sur le petit "+" du champ à insérer dans l'onglet 

 il faut modifier la partie : pretty name 

 elle se compose comme suit : 1_2_40_ooo_all_3  avec "1"= le nom de l'onglet crée 

précédemment, dans l'exemple c'est "onglet1"    "2"= cf. partie 7 "40"= cf. partie 9 "3"= le 

nom du champ lorsqu'il a été créé (ne pas changer) 

 vous pouvez donc écrire par exemple : onglet1_first_40_ooo_all_budget  dans ce cas-là, le 

champ "budget" sera dans l'onglet nommé "onglet1" & un fieldset nommé "first" 

 sauver et visualiser 

 

 

 

 

 



 

 

9. Créer un ordre dans l'apparition des onglets et des 

champs 
 allez à l'URL suivante : 

http://gclic.carto3.softec.lu/site/edit/XWCCData_gclic/PoiClass?editor=class 

 dans la liste des champs, cliquer sur le petit "+" du champ à positionner 

 il faut modifier la partie : pretty name 

 elle se compose comme suit : 1_2_40_ooo_all_3  avec "1"= cf. partie 8    "2"= cf. partie 

7    "40"= la valeur du champ    "3"=l e nom du champ lorsqu'il a été créé (ne pas changer) 

 la valeur la plus petite mise dans un champ sera alors la première à faire son apparition 

 sauver et visualiser 

Il faut ainsi mettre les bonnes valeurs aux champs suivant si on a des 

fieldsets et des onglets. La valeur s'applique suivant des priorités : 

 ordre 1 : exemple : "champ1" à pour valeur "10" & "champ2" à pour valeur "20", le 

"champ1" est attribué à "onglet1" et le "champ2" a "onglet2", dans ce cas-là c'est 

"onglet1" qui sera le premier 

 ordre 2 : exemple : "champ1" à pour valeur "10" & "champ2" à pour valeur "20", le 

"champ1" est attribué au "fieldset1" et le "champ2" au "fieldset2", dans ce cas-là le 

"fieldset1" sera le premier affiché 

 ordre 3 : exemple : "champ1" à pour valeur "10" & "champ2" à pour valeur "20", le 

"champ1" sera le premier de la liste dans la fenêtre d'information 

 

10. Ajouter un commentaire dans la partie Traductions 
 dans la barre de navigation cliquer sur : XWBTranslations / XWCCgclic 

 éditer 

 écrire /* en début de commentaire et */ en fin de commentaire 

 par exemple, écrire  /*script initial*/ et /*onglet*/ pour différencier les différentes parties 

 sauver et visualiser 

 

 

 

 



 

 

11. Gérer l'importation et l'exportation des données dans 

la carte 

a) Import des données 

 aller dans XWCCDATA_GCLIC 

 ouvrir importCSV 

 choisissez "depuis une pièce jointe au format CSV 

 si la liste déroulante est vide, allez dans l'onglet pièce jointe plus bas 

 cet onglet ouvert, parcourez votre répertoire pour y trouver le fichier csv que vous 

souhaitez importer. 

 une fois ce fichier chargé, retourné dans la liste déroulante plus haut, le fichier csv 

nouvellement chargé devrait y figurer 

 sélectionnez-le et cliquez sur importer 

 ici vous aurez le choix entre supprimer les données préexistantes, ou bien les conserver en 

y ajoutant les nouvelles. 

 finalisez l'opération et les données importées apparaîtront dans la carte. 

 Il y a néanmoins quelques contraintes: 

o le csv doit obligatoirement contenir les coordonnées des points pour les faire 

figurer sur la carte. 

o si on crée de nouveaux champs dans le tableur, ils n'apparaissent pas 

automatiquement, il faut les créer dans le wiki. 

 

b) Export des données 

 L'export des données se fait depuis le dashboard dans XWCCDATA_GCLIC 

 Dans le dashboard, sélectionnez l'onglet export 

 Vous vous retrouvez sur une page vous donnant la liste des champs de la base de données. 

 Grâce aux checkbox, vous pouvez choisir quels champs exporter dans un fichier de type 

csv. 

 Quand vous avez choisi quels champs vous souhaitiez exporter, cliquez sur export 

 Un fichier csv apparaît en pièce jointe 

 Téléchargez-le et ouvrez-le dans un tableur type Excel ou OpenOffice calc 

 Modifiez le fichier en le convertissant de façon à ce que chaque champ apparaisse dans 

des colonnes distinctes 

 Apportez vos modifications et enregistrez-le en csv. Il est prêt à être réimporté. 



 

 

12. Modifier l'emprise de la carte et la couche chargée par 

défaut 

a) L'emprise de la carte 

 ouvrir deux fois la carte 

 ne pas toucher à la première 

 dans la seconde, modifier l'URL de la façon suivante, si vous souhaitez créer une carte 

ayant l'emprise sur Castelnau :  

http://gclic.carto3.softec.lu/site/XWCCData_gclic/jacou?xpage=plain#lng=3.9120323571472

&lat=43.66056204272&z=16  devient : 

 

http://gclic.carto3.softec.lu/site/edit/XWCCData_gclic/Castelnau_le_Lez?xpage=&editor=wi

ki#lng=3.9120323571472&lat=43.66056204272&z=16  

 Vous tombez alors sur une page vierge d'édition de carte. 

 C'est ici que la première carte va nous être utile 

 Rentrer dans l’URL de la première carte :  

http://gclic.carto3.softec.lu/site/edit/XWCCData_gclic/jacou?xpage=&editor=wiki#lng=3.912

0323571472&lat=43.66056204272&z=16  

 Vous accédez au script permettant de définir l'emprise sur Jacou. 

 Copiez ce script dans la page vierge d'édition de Castelnau. 

 Il faut désormais modifier les valeurs de longitude et de latitude pour que la carte se cale 

bien sur Castelnau. 

 Pour cela, ouvrez une carte normalement et naviguez dessus 

 Quand vous êtes satisfait de l'emprise que vous avez sous les yeux, dans l'URL de la page 

vous obtenez cette forme :   

http://gclic.carto3.softec.lu/site/XWCCData_gclic/Map?xpage=plain#lng=3.872528&lat=43.6

08978&z=12    avez la longitude (le premier en gras), la latitude (le deuxième en gras), et le 

zoom (le troisième en gras), copiez les valeurs de latitude, de longitude et de zoom dans le 

script sur la page de Castelnau. 

 Rattachez à cette page un parent, de préférence avec les autres cartes dans 

XWCCDATA_GCLIC. 

 cliquer sur le petit icône vert et jaune qui se trouve juste au-dessus de l'espace titre 

 insérer le lien suivant : XWCCData_gclic.WebHome    changer le "XWCCData_gclic" si 

vous voulez mettre cette page à un autre endroit dans l'espace de navigation 

 Sauvegardez et visualisez, vous devriez tomber sur la carte dont l'emprise est la ville de 

Castelnau. 

http://gclic.carto3.softec.lu/site/XWCCData_gclic/jacou?xpage=plain#lng=3.9120323571472&lat=43.66056204272&z=16
http://gclic.carto3.softec.lu/site/XWCCData_gclic/jacou?xpage=plain#lng=3.9120323571472&lat=43.66056204272&z=16
http://gclic.carto3.softec.lu/site/edit/XWCCData_gclic/Castelnau_le_Lez?xpage=&editor=wiki#lng=3.9120323571472&lat=43.66056204272&z=16
http://gclic.carto3.softec.lu/site/edit/XWCCData_gclic/Castelnau_le_Lez?xpage=&editor=wiki#lng=3.9120323571472&lat=43.66056204272&z=16
http://gclic.carto3.softec.lu/site/edit/XWCCData_gclic/jacou?xpage=&editor=wiki#lng=3.9120323571472&lat=43.66056204272&z=16
http://gclic.carto3.softec.lu/site/edit/XWCCData_gclic/jacou?xpage=&editor=wiki#lng=3.9120323571472&lat=43.66056204272&z=16


 

 

b) La couche chargée par défaut 

 Ouvrez la carte de base et modifiez l'url pour qu'elle ressemble à cela : 

http://gclic.carto3.softec.lu/site/edit/XWCCData_gclic/Map?xpage=&editor=wiki#lng=3.872

528&lat=43.608978&z=12  

 Vous arrivez sur le script de configuration de la carte de base 

 A la ligne 8 du script, il y a le paragraphe qui nous intéresse : ## Define the initial map 

coordinates 

 Ici vous pouvez comme auparavant, modifier l'emprise de la carte de base en modifiant les 

valeurs de zoom, de latitude et longitude. 

 Mais ce qui nous intéresse ici est que vous pouvez également définir quelle couche afficher 

par défaut sur la carte. 

 Il y a le choix entre 5 couches : ## Available layers are: HYBRID, OSM, ROADMAP, 

SATELLITE, TERRAIN 

 Dans la ligne du dessous : #if(!$layer)#set($layer="Carto.MapLayers.OSM")#end  on voit 

que la valeur par défaut est OSM 

 Pour changer cette valeur, remplacer OSM par une des 4 autres possibilités 

 Sauvez et visualisez, les changements auront été effectués. 

 

13. Créer une nouvelle carte 

a)Créer une nouvelle carte  

 dans la barre de navigation cliquer sur : XWCCDATA / NewMap 

 renseigner le nom de la carte (tout au long de l'exemple je vais prendre comme nom de carte : 

GClic) 

 cliquer sur : créer la carte 

 dans la barre de navigation apparait donc l'espace : XWCC_gclic    avec "gclic"= le nom que 

l'on a donné à la carte 

 

b) Créer les espaces nécessaires pour la modification de la carte  

Le Dashboard : 

 dans la barre de navigation cliquer sur : XWCCData_gclic / Dashboard 

 choisir le mode de projection entre France, Europe et Monde. le choix dépendra de la densité 

des pictogrammes qui sera représenté, ainsi que de la portée de la carte. Attention ce choix est 

définitif. 

 le dashboard est enfin opérationnel 

http://gclic.carto3.softec.lu/site/edit/XWCCData_gclic/Map?xpage=&editor=wiki#lng=3.872528&lat=43.608978&z=12
http://gclic.carto3.softec.lu/site/edit/XWCCData_gclic/Map?xpage=&editor=wiki#lng=3.872528&lat=43.608978&z=12


 

 

Créer la page news : 

 cette page permettra de renseigner l'onglet "Premier pas" de la carte 

 http://gclic.carto3.softec.lu/site/XWCCData_gclic/News    avec "gclic"= le nom que 

l'on a donné à la carte 

 un message d’erreur apparaitra, cliquer sur : éditer cette page 

 vous avez créé la page News 

 vous pouvez modifier le parent de cette page afin de le mettre dans l'espace : 

XWCCData_gclic, pour ce faire, cliquer en haut à droite sur : EDITER 

 cliquer sur le petit icône vert et jaune qui se trouve juste au-dessus de l'espace titre 

 insérer le lien suivant : XWCCData_gclic.WebHome    changer le 

"XWCCData_gclic" si vous voulez mettre cette page à un autre endroit dans l'espace 

de navigation 

 

Créer la page info : 

 cette page permettra de renseigné l'onglet "Actualité" de la carte 

 entrer l'URL suivante : http://gclic.carto3.softec.lu/site/XWCCData_gclic/Info    avec 

"gclic"= le nom que l'on a donné à la carte 

 un message d’erreur apparaitra, cliquer sur : éditer cette page 

 vous avez créé la page Info 

 vous pouvez modifier le parent de cette page afin de le mettre dans l'espace : 

XWCCData_gclic, pour ce faire cliquer en haut à droite sur : EDITER 

 cliquer sur le petit icône vert et jaune qui se trouve juste au-dessus de l'espace titre 

 insérer le lien suivant : XWCCData_gclic.WebHome    changer le 

"XWCCData_gclic" si vous voulez mettre cette page à un autre endroit dans l'espace 

de navigation 

 

L'espace traduction : 

 dans l'URL écrire :  

http://gclic.carto3.softec.lu/site/XWBTranslations/XWCCgclic    avec "gclic"= le nom que 

l'on a donné à la carte (mettre le nom de sa carte) 

 

 l'espace traduction est disponible automatiquement 

 copier le script suivant qui sert de base pour une carte, en éditant la page : 

            XWCCData_gclic.PoiClass_author=auteur 

            XWCCData_gclic.PoiClass_creation_date=date 

            XWCCData_gclic.PoiClass_update_date=mise à jour 

            XWCCData_gclic.PoiClass_update_author=par 

            XWCCData_gclic.PoiClass_latitude=latitude 

            XWCCData_gclic.PoiClass_longitude=longitude 



 

 

            XWCCData_gclic.PoiClass_name=nom 

            XWCCData_gclic.PoiClass_image=visuel 

            XWCCData_gclic.PoiClass_description=description 

            XWCCData_gclic.PoiClass_url=lien 

 cliquer sur : sauver et visualiser 

 Pour que l'outil traduction soit opérationnel il faut : 

o sur n'importe quel page du wiki se trouver un onglet nommé "wiki" avec une 

image de la terre, tout en haut à gauche, positionnez-vous dessus et cliquer sur 

: "administrer le wiki" 

o sur cette nouvelle page dans l'espace navigation de gauche aller dans 

"configuration" et cliquer sur : "localisation" 

o en bas se trouve un champ : "Traduction", "document de localisation" 

o dans ce champ se trouve une ligne de code, à la suite de celle-ci mettre une 

virgule et écrire : "XWBTranslations.XWCCgclic"    avec gclic le nom de la 

carte (mettre son nom) 

o enregistrer 

 

L'espace PoiClass : 

 Pour se rendre à cette espace, pour créer ses classe, aller à l'URL suivante : 

http://gclic.carto3.softec.lu/site/edit/XWCCData_gclic/PoiClass?editor=class    avec 

"gclic"= le nom que l'on a donné à la carte (mettre le nom de sa carte) 

 

L’espace MarkerIcons 

 aller à l'URL suivant :  

http://gclic.carto3.softec.lu/site/XWCCData_gclic/MarkerIcons    avec "gclic"=le nom que 

l'on à donner à la carte 

 un message d’erreur apparaitra, cliquer sur : éditer cette page 

 vous avez créé la page MarkerIcons 

 vous pouvait modifier le parent de cette page afin de le mettre dans l'espace : 

XWCCData_gclic, pour ce faire cliquer en haut à droite sur : EDITER 

 cliquer sur le petit icône vert et jaune qui se trouve juste au-dessus de l'espace titre 

 insérer le lien suivant : XWCCData_gclic.WebHome    changer le 

"XWCCData_gclic" si vous voulez mettre cette page à un autre endroit dans l'espace 

de navigation 



 

 

Annexe 5 : Proposition de formulaire initial 
 

● Onglet Accueil : Bienvenue sur GClic, veuillez- vous référer à l'onglet qui vous 

correspond pour rentrer les informations que vous souhaitez faire connaître à la 

communauté des géomaticiens. 

 

○ Étudiant 

○ Enseignant 

○ Professionnel 

○ Établissement scolaire 

○ Entreprise/Collectivité 

○ Offre d’emploi 

○ Offre de stage 

○ Évènement/Conférence 

 

● Onglet Étudiant : 

○ Nom 

○ Prénom 

○ Formation Actuelle 

○ Lien vers CV 

○ Je cherche : un stage, un emploi 

 

● Onglet Enseignant : 

o Nom 

o Prénom 

o Nom de l’établissement de rattachement (lien) 

o Lien vers CV 

o Matières enseignées 

o Informations complémentaires (texte à remplir) 

o Contact 

o Site personnel 

 

● Onglet Professionnel : 

o Nom 

o Prénom 

o Profession/poste occupé 

o Nom entreprise (lien) 

o Descriptif (texte à remplir) 

o Lien vers CV 

o Site personnel 

o Contact 

o  

● Onglet Établissement scolaire : 

o Nom 

o Adresse 

o Formations proposées 

o Site internet 

 



 

 

 

● Onglet Entreprise/Collectivité : 

o Nom 

o Adresse 

o Descriptif/compétences (texte à remplir) 

o Site internet 

 

● Onglet Offre d’emploi : 

o Intitulé 

o CDI/CDD/saisonnier/ temps partiel 

o Salaire 

o Formation/expérience requise 

o Durée hebdomadaire de travail 

o Contact : nom structure (lien), nom, prénom, mail 

o Informations complémentaires (texte à remplir) 

 

● Onglet Offre de stage : 

o Intitulé 

o Type : observation, mission 

o Durée 

o Rémunération 

o Formation requise 

o Contact : nom structure (lien), nom, prénom, mail 

o Informations complémentaires (texte à remplir) 

 

● Onglet Évènement/conférence : 

o Lieu 

o Thématique 

o Date 

o Pour (Tout Public, enfant, jeune, adulte, public averti, professionnel) 

o Informations complémentaires (texte à remplir) 

  



 

 

Annexe 6 : Amélioration du formulaire initial 
 

● Onglet Statut initial : Vous êtes : 

○ Étudiant 

○ Enseignant 

○ Professionnel 

○ Établissement scolaire 

○ Entreprise 

○ Institution 

○ Évènement/Conférence 

 

● Onglet Contact : 

○ Nom 

○ Prénom 

○ Lien vers le CV 

○ Mail 

○ Téléphone 

○ Site internet 

○ Statut complémentaire (étudiant & enseignant ou professionnel & enseignant) 

○ Établissement 

○ Objet (Recherche ou Propose) 

○ Type (stage ou emploi) 

○ Lien vers fiche de poste 

○ Formation 

 

● Onglet Structure : 

○ Nom 

○ Adresse 

○ Description 

○ Formation disponible 

○ Formation/ Métiers proposés 

○ Site internet 

 

● Onglet Événement : 

o Lieu 

o Organisateur 

o Thématique 

o Date 

o Pour (Tout Public, enfant, jeune, adulte, public averti, professionnel) 

o Informations complémentaires (texte à remplir)



 

 

Annexe 7 : Carte heuristique de CartoClic 
 


