IGNrando
Favorisez l’attractivité
touristique de vos territoires
Que vous soyez une collectivité locale, un office de tourisme,
une fédération, une association sportive ou encore un organisateur
d’événement, retrouvez gratuitement nos outils en ligne pour
partager et valoriser vos itinéraires
 Créez en illimité avec un mode saisie guidée ou importez vos parcours et vos points d’intérêt
avec une identification claire du contributeur.
 Réalisez et imprimez vos supports de
diffusion papier ou numérique (fiches parcours,
cartes personnalisées, intégration sur votre site
web, …).
 Valoriser vos itinéraires avec un descriptif
de qualité en ajoutant titre, photos, vidéos,
fichiers audio.
 Accédez à tous les fonds cartographiques IGN,
dont la carte au 1/25 000, véritable référence
auprès des pratiquants d’activités de pleine nature.
 Optimisez la diffusion de vos données via la mise en avant des données de référence
(label, charte qualité...).
 Personnalisez la page qui vous est dédiée pour faire découvrir votre territoire ou
votre activité.
Avec IGNrando’, bénéficiez de supports de diffusion complémentaires pour
vos données et attirez de nouveaux visiteurs ou pratiquants.

Partenaires historiques

Boostez vos randos
avec l’appli IGNrando’

Richesse
des parcours

Aide
au guidage

Accessibilité
hors-ligne

L’application IGNrando est un véritable atout pour accompagner
vos utilisateurs sur le terrain
- Outil supplémentaire pour diffuser vos données sur un support mobile (smartphone ou tablette)
- Support complémentaire ou alternatif à la carte papier pour faire découvrir votre territoire ou
pratiquer vos activités tout en étant guidé.
- Outil de création complémentaire grâce à la fonction «enregistrement d’un parcours»
- Nouveau support pour mettre en avant votre communauté
Téléchargez gratuitement l’application mobile IGNrando’

Intégrez vos données
avec le module IGNrando’
Avec le MODULE IGNrando, concevez simplement et publiez
en quelques clics sur votre site web, une carte interactive avec
les fonds cartographiques IGN incluant vos parcours et vos
points d’intérêt que vous avez créés sur IGNrando
- Personnalisable en ligne (graphisme, fonctionnalités, fonds de carte)
- Simplicité d’intégration et plusieurs formats disponibles pour votre site (php, javascript, …)
- Adaptable sur tous type d’écrans (ordinateur, tablette et mobile)
- Choix des fonds cartographiques IGN à intégrer
- Fonctionnalités à souscrire en options pour personnaliser encore plus votre module

INFOS et TARIFS
Conditions d’impression et de diffusion

https://ignrando.fr/fr/espace-pro
Nous contacter :

ignrando@ign.fr - 01 43 98 84 40

