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Accéder au service 
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1. Connectez-vous ou créez un 

compte sur IGNrando.fr 

2. Depuis votre tableau de bord, 

cliquez sur Mes Widgets 

2 



Première connexion au service 

3 

1. Lire et accepter les conditions 

d’utilisation de la licence Module 

IGN 

2.  Cliquer sur Commencer 

1 

2 
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Définir les premiers paramètres 

4 

Les champs à renseigner :  

1. Le nom de domaine du site destinataire 

2. Le titre du module 

3. Un texte de description sur le contenu de 

votre module 

1 2 

3 
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Activer ses jeux de données 

1. Sélectionner les données à afficher sur 

le Module parmi la liste des jeux de 

données disponibles. 

2. Si vous avez publié des données sur 

IGNrando’, celles-ci remonteront dans la 

catégorie mes jeux de données 

3. Cliquer sur activer pour sélectionner le 

jeux de données 

 

1 

2 

3 
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Filtrer ses jeux de données 

1. Le bouton filtrer permet d’affiner la 

sélection d’objets à publier sur le module  

2. Le bouton Désactiver permet de 

supprimer le jeux de données activés 

1 

2 
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Rechercher, filtrer, activer ses jeux de données 

1 

2 

3 

5 

4 

1. 5 types de filtres disponibles pour affiner les données à publier sur le 

Module 

A gauche, la liste des objets sélectionnés :  

2. Outils de recherche et de tri sur les objets sélectionnés 

3. Nombre total d’objets acceptés ou refusés 

4. Possibilité de consulter la fiche ou refuser un objet 

5. Inversement possible de refuser tous les objets et sélectionner un par 

un les objets à accepter 
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Affichage des filtres déployés 
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Personnaliser l’apparence du widget 

Les fonctions gratuites 

09/05/2017 

1. LES FONCTIONS GRATUITES pour 

personnaliser votre widget 

 Mise en page  : permet de 

gérer la disposition et 

l’affichage des éléments  

 Couleurs : permet de gérer 

l’apparence du module 

(charte graphique, couleur 

des titres, des blocs, etc) 

 Fonction de recherche : 

permet d’afficher ou non la 

fonction de recherche par mot 

clé 

 Diaporama : permet d’activer 

l’ouverture des photos en 

mode diaporama 

 Fonds de cartes  : permet de 

sélectionner les fonds 

cartographiques à afficher  

 

2. RENDU DU TEMPLATE : sur la 

partie centrale de l’écran vous 

permet de visualiser le rendu de 

votre template en fonction de vos 

choix 

2 

1 
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Personnaliser l’apparence du module 

Activer une option payante 
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1. ACTIVER UNE OPTION 

avancée pour personnaliser 

davantage votre Module  

 Page de consultation : permet 

de consulter les fiches parcours 

directement sur son site internet 

et suivre la fréquentation de son 

Module 

 Télécharger GPX : permet 

d’afficher le bouton GPX sur la 

fiche parcours et d’exporter la 

trace du parcours 

 Télécharger PDF : permet 

d’afficher le bouton PDF sur la 

fiche parcours et d’imprimer la 

fiche parcours 

 

1 
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Activer la licence Cirkwi 
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1 

1. Avant de choisir votre licence 

à l’étape suivante, vous 

devrez activer la licence 

Cirkwi et valider de les 

conditions générales 

d’utilisation  

 

 

Pour tout complément d’information 

pour pouvez contacter l’équipe 

Cirkwi  :  

 

office@cirkwi.com / 07 69 57 52 09 

mailto:office@cirkwi.com


12 

Choisissez votre licence 
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1 

Choisissez votre licence parmi les 4 

options proposées :  

 

 Gratuit 

 Pro 

 Institutionnel du tourisme 

 Expert 
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Dernière étape : intégrer votre widget 
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1 

1- Sélectionner la technologie 

correspondant au site web sur 

lequel sera intégré le widget 

 

2-Puis copier-coller le code à votre 

disposition à l’endroit adéquat pour 

que le widget s’affiche. 

2 



ignrando.fr 

Vos randonnées commencent ici 


