Application
« géo-localisation GPS des unités d’accueil »
à l’usage des gestionnaires d’unités d’accueil

Notice d’utilisation
Un système d’enregistrement des coordonnées facilitant la géo-localisation des unités d’accueil
est à la disposition des gestionnaires sur les fiches descriptives des unités d’accueil.
Une fois la saisie effectuée, il permet
de connaître les coordonnées GPS de l’unité d’accueil consultée,
d’afficher des vues aériennes et plans de situation à l’échelle souhaitée,
ainsi que l’itinéraire pour se rendre jusqu’à l’unité d’accueil,
avec tracé, kilométrage et durée du trajet.

Mise à jour : 10 janvier 2016

SAISIE DES COORDONNÉES
exemple choisi : unité d’accueil de La Ciotat (13)

Pour saisir les coordonnées GPS d’une unité d’accueil :
1 – avoir connaissance de la situation géographique de l’UA,
ou être en possession d’un plan de situation précis,
2 – se connecter au site Fnasce, rubrique pratique, puis espace des
gestionnaires d’unités d’accueil,
3 – puis mise à jour des fiches descriptives des unités d’accueil,
4 – puis accès restreint à la mise à jour des fiches,
5 – saisir les codes d’accès à vos fiches descriptives,
6 – choisir l’unité d’accueil concernée dans la liste et cliquer sur la clé à
droite de la ligne concernée,
7 – dans le pavé rose localisation en haut à gauche,
à la fin de la mention en rouge liée aux coordonnées GPS,
« Si vous n’en disposez pas, vous pouvez récupérer les
coordonnées GPS de cette UA en cliquant ICI »
vous cliquez donc sur ICI
8 – un lien direct vous conduit alors sur le site
http://www.toutimages.com/google_gps/sis_gps.htm
et l’affichage ci-dessous apparaît à l’écran.
Attention : l’accès à ce site n’est pas possible sur certains postes de
travail, si votre service n’autorise pas l’accès.
Pour réaliser cette saisie, vous devrez alors travailler sur un micro
à partir duquel l’accès est autorisé (micro perso domicile par exemple)
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9 – lors de l’affichage de la carte de France ci-dessus, un
marqueur rouge apparaît au centre de la France.
Ce marqueur va vous servir à positionner votre unité d’accueil.
10 – soit en déplaçant le marqueur sur la région concernée,
puis en zoomant à l’aide de l’ascenseur à gauche sur la carte
autant de fois que vous le pourrez,
soit en frappant directement le nom de la ville concernée
(ici La Ciotat), dans la case bleue située sous la carte,
et validez.
Vous constaterez alors que le marqueur rouge
se déplacera
directement sur la ville, il ne vous restera plus qu’à zoomer.

11 – en utilisant la commande zoom à l’aide de
l’ascenseur, vous arriverez à un plan détaillé
de la ville,
12 – vous pourrez vous déplacer à l’aide des flèches
gauche, droite, bas, haut, de façon à avoir à
l’écran le quartier concerné,
13 – vous devrez ensuite déplacer le pointeur rouge
sur le quartier concerné.
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14 – pour affiner le positionnement du pointeur,
il conviendra de passer en mode satellite
(vue aérienne), en cliquant sur la case « Satellite »,
il vous sera possible d’utiliser les modes
flèches et zoom à votre convenance,

15 – une fois en mode zoom maxi, vous pourrez
déplacer le pointeur précisément sur l’unité d’accueil,

16 – sous la vue aérienne, s’afficheront alors
les coordonnées GPS de l’unité d’accueil,
en degrés décimaux, soit pour l’UA de La Ciotat :
latitude : 43.17322143971484
longitude : 5.610687732696533

17 – ces coordonnées sont à reproduire dans les
cases prévues à cet effet dans le pavé rose
de la fiche descriptive,
soit en effectuant un copier/coller pour éviter
tout risque d’erreur de saisie,
soit en tapant les chiffres avec un minimum de
6 décimales, après le point (pas une virgule).
18 – il ne vous reste plus qu’à cliquer sur

en bas de la fiche descriptive, pour prendre en
compte votre saisie.
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