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MODULE IGNrando’

AVEC LE MODULE IGNrando’,
INTÉGREZ À VOTRE SITE UNE CARTE
IGN DYNAMIQUE
Créez et publiez sur votre site web, une carte interactive
avec les fonds cartographiques IGN incluant les parcours
et les points d’intérêt sur votre territoire.
Vous pouvez intégrer vos propres données touristiques
créées à partir du site IGNrando’ ou bien utiliser celles
mises à disposition par d’autres contributeurs.

LES AVANTAGES DE L’OFFRE
 Version gratuite ou version avancée
 Paramétrable facilement en ligne : différents
choix graphiques pour le Module afin qu’il s’intègre à
votre charte graphique
 Adaptable à tous les types d’écran (ordinateur, tablette
et mobile)
 Simplicité d’intégration du Module dans votre site
(plusieurs formats d’intégration disponibles tels que
PHP, Javascript, …)
 Choix des fonds cartographiques IGN à intégrer

Sur votre site
en quelques clics

LE MODULE GRATUIT
Cette version gratuite du Module vous permet
d’accéder à de nombreuses fonctionnalités :
 sélectionner les données à diffuser sur votre
module (parcours, points d’intérêt, contributeurs)
 personnaliser votre module (couleur, taille,
fonctionnalités, fonds de cartes)
 insérer votre Module sur votre site web
La consultation des fiches parcours est
renvoyée sur le site IGNrando’ (pour conserver
les utilisateurs sur votre site et suivre la
fréquentation des visites de votre Module, optez
pour le Module Avancé)

LE MODULE AVANCÉ

Fonctionnalités et avantages
Vous souhaitez disposer d’un Module encore plus personnalisé ? L’IGN vous propose un ensemble de fonctionnalités
pour façonner votre module selon vos besoins spécifiques. Il vous sufﬁt de choisir la ou les options qui vous
conviennent !
Prix annuel HT tarif IGN
au 01/01/2019

OPTIONS
RECHERCHE
AVANCÉE

Intégrer un moteur de recherche avancé avec une sélection multicritères

PAGES DE
CONSULTATION

Consulter les fiches parcours du Module directement sur son site internet
Suivre la fréquentation de son module (accès aux statistiques de consultation,
affichages, pages vues...)

DIAPORAMA

Afficher des photos en mode diaporama

60 €

600 €
960 €
60 €

TÉLÉCHARGER GPX Afficher le bouton « GPX » sur la fiche parcours pour exporter la trace du parcours

120 €

Afficher le bouton « imprimer » sur la fiche parcours pour l’imprimer à partir de
son site

120 €

TÉLÉCHARGER PDF

FONDS CARTOGRAPHIQUES IGN

Prix annuel HT tarif IGN au 01/01/2019

Accès simplifié
L’IGN vous propose un accès simplifié à 4 de ses fonds cartographiques (« plan IGN », « cartes
IGN », « scan express standard » et « photographies aériennes IGN »). Cet accès simplifié est
accessible à tout site ayant une fréquentation maximum de 10 000 visites/mois*.
Licence GÉOSERVICES POUR USAGE GRAND PUBLIC
L’abonné peut intégrer dans son module IGN les fonds cartographiques IGN de son choix. Pour
cela, il doit disposer de sa propre clé IGN licence GÉOSERVICES POUR USAGE GRAND PUBLIC, clé
obtenue sur le site professionnels.ign.fr. Auquel cas, les éventuels coûts afférents à cette licence
seront du ressort du site professionnels.ign.fr

GRATUIT*

sous licence

GÉOSERVICES POUR USAGE
GRAND PUBLIC

* Si la fréquentation du site web ayant intégré un module IGNrando’ est supérieure à 10 000 visites / mois et / ou si le site souhaite afficher des fonds
cartographiques spécifiques ou complémentaires aux quatre fonds cartographiques IGN proposés alors l’utilisateur devra se conformer aux conditions de licence
des Geoservices IGN disponibles sur le site professionnels.ign.fr.

ACHETER / S’ABONNER
Abonnement annuel à souscrire en ligne
Devis et paiement par mandat possible pour
les administrations

Exemple d’insertion du Module IGNrando’

Flashez le code
pour visualiser un exemple d’intégration
du module IGNrando’ dans le site
de vtt.nicecotedazur.org

http://vtt.nicecotedazur.org/index.php/
les-domaines-vtt/parcours-de-randonnees

CONTACT
Pour tout renseignement
01 43 98 84 40
ignrando@ign.fr
votre correspondant IGN habituel

