TOUT TRACÉ 2019
OFFRES DE SERVICES

Prestataire indépendant

L’offre ‘Tout Tracé’ s’appuie sur une
proposition de services qui s’adressent
essentiellement aux Collectivités
Locales disposant des compétences
d’aménagement d’un réseau
d’itinéraires de promenade et de
randonnée sur son territoire. Le
présent catalogue recense les
prestations de service que le
prestataire ‘Tout Tracé’, en qualité
d’auto-entrepreneur, est en mesure
d’effectuer en soutien ou en
accompagnement du client.

La tarification appliquée pour la
réalisation des prestations décrites cidessous est de 30€ de l’heure (non
soumis à TVA) pour l’ensemble des
missions effectuées hormis sur les
prestations de conseil et de formation
fixées à 60€ de l’heure.
Pour toute prestation de service, une
proposition sera fournie au client
décrivant, pour chaque étape de
développement, le nombre d’heures
nécessaires pour sa réalisation.

1-OFFRE INSTRUCTION ET EXPERTISE
BALADES
La création d’un itinéraire de
randonnée ou de balade (à pied, à
vélo, à cheval…) constitue un véritable
projet qui engage des moyens précis
d’investigation dans le respect
d’étapes de développement précisées
au niveau du cahier des charges*
‘Tout Tracé’ d’instruction d’un parcours
Les principales étapes concernées sont
les suivantes :
 Repérage et tracé nouveau parcours :
déplacement terrain et enregistrement
des données au format gpx avec prise
de notes et ajustement du tracé
 Expertise terrain : recensement et
annotations audio des données
techniques, sécurité, directionnelles,
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informationnelles, touristiques et
visuelles
 Instruction du parcours : travail
rédactionnel selon cahier des charges
consigné dans un fichier partagé avec
le client
 Maquettage du parcours : mise en
forme du parcours sur Internet via le
portail d’itinéraires numériques Cirkwi
ou de tout autre logiciel ou base de
données fourni par le client
 Publication sur site internet client :
fourniture du code source d’intégration
numérique du parcours selon langage
requis par l’administrateur (PHP,
Javascript, Joomla, WordPress,
JImDo, Adobe Muse). Pour les formats
ASP et .NET, le code source requiert
l’intervention du service support de la
plateforme Cirkwi.
 Conseil Maintenance et production
parcours : formation à la création et à
la modification de parcours depuis la
plateforme Cirkwi depuis son compte
client administrateur.

numérique du mapping selon langage
requis par l’administrateur (PHP,
Javascript, Joomla, WordPress,
JImDo, Adobe Muse). Pour les formats
ASP et .NET, le code source requiert
l’intervention du service support de la
plateforme Cirkwi.
 Conseil Maintenance et production
mapping : formation à la création et à
la modification de parcours depuis la
plateforme Cirkwi depuis son compte
client administrateur.

3-ETUDE MAILLAGE VOIES MIXTES
OU CYCLABLES
En concertation avec les besoins du
client, ‘Tout Tracé’ recense le
maillage urbain ou en périphérie des
cheminements réglementés à usage
mixte piétons/vélos ou uniquement
des vélos.
Les principales étapes concernées sont
les suivantes :

2-OFFRE MAPPING POINTS
D’INTÉRÊTS
En concertation avec les besoins du
client, ‘Tout Tracé’ réalise un itinéraire
cartographique des points d’intérêts à
découvrir et à partager avec
l’utilisateur.
Les principales étapes concernées sont
les suivantes :
 Repérage et tracé optimisé du
cheminement entre chaque point
d’intérêt : déplacement terrain et
enregistrement des données au format
gpx avec prise de notes et ajustement
du tracé
 Expertise terrain : recollement des
données fournies par le client et visite
des différents lieux d’intérêts en vue
d’enrichir ou de compléter les données
techniques, sécurité, directionnelles,
informationnelles, touristiques et
visuelles
 Informations sur chaque point
d’intérêt : travail rédactionnel et
photographique
 Maquettage du mapping : mise en
forme du cheminement sur Internet via
le portail d’itinéraires numériques
Cirkwi ou de tout autre logiciel ou base
de données fourni par le client
 Publication sur site internet client :
fourniture du code source d’intégration

 Repérage et tracé précis des
cheminements réglementés sur voies
mixtes ou cyclables existantes :
déplacement terrain et enregistrement
des données au format gpx avec prise
de notes sécurité du parcours. En
option, l’étude peut porter sur
l’extrapolation des interconnexions
envisageables entre les voies mixtes
ou cyclables existantes et celles
potentiellement projetables.
 Expertise terrain : enregistrement des
tracés et annotations sécurité et
fonctionnelles
 Informations sur les cheminements
existants ou projetables : travail
rédactionnel et photographique
 Maquettage du maillage des voies
mixtes et cyclables : mise en forme du
cheminement sur Internet via le portail
d’itinéraires numériques Cirkwi ou de
tout autre logiciel ou base de données
fourni par le client
 Publication sur site internet client :
fourniture du code source d’intégration
numérique du maillage des voies
mixtes et cyclables selon langage
requis par l’administrateur (PHP,
Javascript, Joomla, WordPress,
JImDo, Adobe Muse). Pour les formats
ASP et .NET, le code source requiert
l’intervention du service support de la
plateforme Cirkwi.
 Conseil Maintenance et production
mapping : formation à la création et à

la modification de parcours depuis la
plateforme Cirkwi depuis son compte
client administrateur.

4-ANALYSE DES TRONÇONS PRIVÉS
D’UN ITINÉRAIRE

 Repérage et tracé du parcours
‘adapté’: déplacement terrain et
enregistrement des données au format
gpx avec prise de notes et ajustement
du tracé au moyen de locomotion
adapté souhaité par le client.

Un itinéraire de randonnée peut
utiliser une succession de chemins
aux statuts juridiques variés. ‘Tout
Tracé’ peut apporter son soutien
dans l’identification des propriétaires
et l’ouverture à circulation publique
en proposant des conventions de
passage adaptées.

 Expertise terrain : recensement et
annotations audio des données
techniques, sécurité, directionnelles,
informationnelles, touristiques et
visuelles en accompagnement avec
une personne en situation de handicap
moteur se déplaçant en fauteuil* (FR,
F3R, HAE, FTT)

Les principales étapes concernées sont
les suivantes :




Repérage et tracé précis du projet
d’itinéraire ou de randonnée empruntant
une ou plusieurs voies privées :
déplacement terrain et enregistrement
des données au format gpx avec prise
de notes et ajustement du tracé évitant
tant que faire se peut les voies privées.
Croisement tracé gpx avec le fichier
cadastre (habilitation à donner par le
client au prestataire durant la période de
la mission) : recensement des portions
privées et des propriétaires concernés.
Instruction des portions privées sur le
parcours : travail préparatoire sur la
responsabilité des propriétaires en vue
de les démarcher et de les convaincre
de conventionner avec l’administration
(généralement une collectivité locale).
Le travail se poursuit en établissant
la(es) proposition(s) de convention de
passage pour le(s) circuit(s)
missionné(s).

5-EXPERTISE PARCOURS
HANDICAP* AVEC ROULE NATURE
La création d’un itinéraire de
randonnée ou de balade qualifié de
praticable (* en fauteuil roulant avec
ou sans 3ème roue, en handbike avec
sans assistance électrique ou en
fauteuil tout terrain électrique)
suppose une expertise terrain
adaptée et minutieuse : ‘Tout Tracé’
propose de mettre en commun ses
services et ses compétences avec
l’Association Roule Nature pour
coordonner la meilleure expertise
possible du parcours au moyen de
locomotion utilisé.
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Les principales étapes concernées sont
les suivantes :

 Instruction du parcours : travail
rédactionnel selon cahier des charges
consigné dans un fichier partagé avec
le client
 Maquettage du parcours : mise en
forme du parcours sur Internet via le
portail d’itinéraires numériques Cirkwi
ou de tout autre logiciel ou base de
données fourni par le client

 Expertise terrain : recensement et
annotations audio des données
techniques, sécurité, directionnelles,
informationnelles, touristiques et
visuelles
 Instruction du parcours : travail
rédactionnel selon cahier des charges
consigné dans un fichier partagé avec
le client
 Maquettage du parcours : mise en
forme du parcours sur Internet via le
portail d’itinéraires numériques Cirkwi
ou de tout autre logiciel ou base de
données fourni par le client
 Publication sur site internet client :
fourniture du code source d’intégration
numérique du parcours selon langage
requis par l’administrateur (PHP,
Javascript, Joomla, WordPress,
JImDo, Adobe Muse). Pour les formats
ASP et .NET, le code source requiert
l’intervention du service support de la
plateforme Cirkwi.
 Conseil Maintenance et production
parcours : formation à la création et à
la modification de parcours depuis la
plateforme Cirkwi depuis son compte
client administrateur.

 Publication sur site internet client :
fourniture du code source d’intégration
numérique du parcours selon langage
requis par l’administrateur (PHP,
7-OFFRE SUR-MESURE
Javascript, Joomla, WordPress,
JImDo, Adobe Muse). Pour les formats
ASP et .NET, le code source requiert
‘Tout Tracé’ peut apporter son soutien
l’intervention du service support de la
et son accompagnement pour toute
plateforme Cirkwi.
mission relative à la réalisation d’un
 Conseil Maintenance et production
projet d’itinéraire touristique ou de
parcours : formation à la création et à
randonnée organisée...
la modification de parcours depuis la
plateforme Cirkwi depuis son compte
client administrateur.
8-AUTRES SERVICES A LA PERSONNE
6-OFFRE D’INTÉGRATION
NUMÉRIQUE DE PARCOURS SUR @
Cette offre consiste à étoffer le
descriptif existant d’un circuit publié
sur Internet sous une forme
simplifiée (tracé sommaire sur carte
Google) ou sous une forme plus
élaborée de fiche descriptive (format
pdf) par un travail d’intégration
cartographique permettant la
géolocalisation du positionnement et
par un travail d’enrichissements
rédactionnel et photographique.
Les principales étapes concernées sont
les suivantes :
 Repérage et tracé en conformité avec
le parcours existant : déplacement
terrain et enregistrement des données
au format gpx avec prises de notes et
de vues.

‘Tout Tracé’ propose également des
services 'payants' dans une offre de
prestations à la personne (site
https://touttrace.fr)

 la conception de discours et
d'hommages : 'J'écris pour vous !'
(Grand Public)
– forfaits : 1 page – 200€ ; 2 pages
300€ ; +150€/page supplémentaire
 l'accompagnement à la lecture : 'Je lis
pour vous !' (Public averti)
forfait 1/2 journée (3h30 présence-3h
lecture) – 80€ ; heure lecture 25€
 la création d'un itinéraire touristique :
'Je roule pour vous !' sur demande
et téléchargeable sur smartphone
forfait simple 100€ (itinéraire) ; forfait
privilège 200€ (itinéraire enrichi)

