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Compte Rendu :
1 - Point sur le déploiement
- Sites ayant intégrés la carto :
-

http://www.habitatparticipatif.eu/cartographie-de-lhabitat-participatif-2017/ Carte ne
passe pas en plein écran - rajouter mention dans iframe
https://www.colibris-lemouvement.org/projets/projet-oasis/carte-oasis
http://cohabtitude.org/carto-groupes/ : problème requête SQL
http://habitatparticipatif-ouest.net/ressources/cartographie indique 318 mais n'affiche
que la Bretagne besoin de filtrrer sur les departements - tel samuel
http://www.habitatparticipatif-paca.net/tous-les-groupes-projets-d-habitat-participatif
http://relie-toits.org/wakka.php?wiki=AnNuaireprojetsq
http://www.ecohabitatgroupe.fr/page.php?categorie_id=105
http://www.habicoop.fr/la-carto-des-cooperatives-dhabitants/ La carte ne se met pas à
jour après décochement de filtres - renvoi

Depuis la dernière fois :
-

http://leshabiles.org/index.php/les-groupes-projets-en-isere/carte-des-projets

- Fiches mises à jour :
280/500 non mises à jour, soit les 2/3 -> prévoir une communication spéciale sur ces fiches
2 - Point sur les développements
- Temps d'accessibilité (cause query - bizarre que la page CartE mette quand même du temps à
charger malgré le fait qu'il n'y ait pas de query)//pb affichage cohabtitude-regain
- PB envoi de mails en quantité importante
- RSS : L'adresse du flux n'est pas valide + ordre d'affichage aléatoire + n'affiche pas la date dernière
mise à jour à priori
Solution alerte mail avec personnaliser le contenu des alertes (Florian ?) : en cours
- Widget :
width=100%&height=600px&template=carto.tpl.html&width=100%&height=600px
Group expanded
Actions facettes non opérantes
Gestion plus fine de la taille de la carte et de l'iframe ? (option passer les facettes sous/sur
la carte ?)
Couleur et icône
Test sur http://www.habitatparticipatif-paca.net/test-iframe
- Lors de l'envoi d'un mail, on ne sait pas quel projet est contacté
- Lors de l'affichage d'une image : ne s'ouvre pas dans une nouvelle page et pas possible de refermer
(retour arrière pour revenir au formulaire)
- PB du login et mdp unique : pas possible de supprimer image ou doc téléchargé en PJ, données
visibles par tous les utilisateurs
- Bug : fiche sans nom https://www.basededonnees-habitatparticipatifoasis.fr/wakka.php?wiki=FichesLesMoinsActualisees
- Autres bug bizarre : saisie sans tous les champs obligatoires - Helix / QuartierCoDieppe
- Problème d'affichage dans le descriptif : souvent les ' se transforment en ?
- Bug d'affichage liste accordéon : en italique à la moitié de la liste
- En mode plein écran : la fiche complète s'affiche derrière (on ne la voit pas)
 Florian propose de consacrer une demi-journée de boulot par mois pour avancer su ces
questions techniques

3 - Animation/modération
-

-

Question d'un filtre à la saisie des projets : le besoin de faire évoluer le système n’est pas
ressenti comme urgent
Question du login/mdp unique ? : On peut continuer à fonctionner comme ça pour l’instant. Il
sera possible techniquement de faire la bascule lorsque ce sera nécessaire sans que ça soit
trop lourd à gérer
Comment parvenir une modération partagée
Proposition faite à l'AG Coordin'action de créer un réseau de référents en parallèle du Copil
pour :

- Formation à l'utilisation des différentes fonctions
- Modération partagée
- Amélioration / Ajout de services
Et création d'une liste de discussion
Un préalable : finaliser les points techniques : alerte mail/RSS, envoi de mails, widget
4 - Divers
USH : réception données suite à leur enquête : 74 nouveaux projets

