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Synchronisation des plateformes  

CIRKWI < > IGNrando’ 

Depuis le 15 mars 2016, les données présentes sur IGNrando’ ou sur 
Cirkwi.com peuvent être diffusées sur l’un ou l’autre des 2 sites (au choix du 
contributeur). 

 

Il est nécessaire d’ouvrir un compte sur les 2 plateformes pour 

permettre la synchronisation 

Délais de 24h / 48h pour que les données soient synchronisées 

sur les 2 plateformes 

Vos données parcours et POIs seront importées chaque nuit 

La synchronisation est gratuite 
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DE CIRKWI.COM VERS IGNRANDO.FR 
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Synchronisation à partir de Cirkwi.com 

4 étapes profiter de la diffusion de vos données sur IGNrando’ 
 

Vous devez tout d’abord être inscrit et connecté sur Cirkwi.com ainsi que sur 

IGNrando’. 

Sur IGNrando’ : rendez-vous dans votre tableau de bord en cliquant sur « Mon 

compte » via le menu du haut et copiez votre identifiant IGN. 

Puis sur Cirkwi.com : rendez-vous dans votre Board en cliquant sur « Mon 

administration » dans le menu de gauche. 

Dans le menu du board, cliquez sur « Synchronisation IGN » et collez votre identifiant 

IGN dans le champ prévu à cet effet. Enregistrez. 
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Retrouvez ici votre 

identifiant IGN 

Copiez ici votre 

identifiant IGN 

Cirkwi IGNrando’ 
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DE IGNRANDO.FR VERS CIRKWI.COM 
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Synchronisation à partir d’IGNrando’ 

5 étapes profiter de la diffusion de vos données vers Cirkwi.com 
Vous devez tout d’abord être inscrit et connecté sur Cirkwi.com ainsi que sur IGNrando’. 

Une fois votre compte Cirkwi créé, récupérer votre ID Cirkwi dans votre profil sur 

Cirkwi.com 

Sur IGNrando’ : rendez-vous dans votre tableau de bord en cliquant sur « Mon 

compte » via le menu du haut et copiez votre identifiant Cirkwi dans le champ « ID 

CIRKWI » 
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Cirkwi IGNrando’ 
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https://www.cirkwi.com/fr/compte/mon-profil


Synchronisation à partir d’IGNrando’ 
 

Depuis votre compte client, cliquez sur « Mes parcours » et faites « éditer » sur le(s) 

parcours/points d’intérêt que vous souhaitez synchroniser avec Cirkwi.com. 

Rendez-vous sur l’onglet publication et sur la ligne « Diffuser sur le portail itinérant / 

application (Cirkwi) » positionnez le curseur sur « Oui ». Répétez l’action sur chaque 

parcours que vous souhaiter envoyer sur Cirkwi.com. 
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SUPPRESSION DE LA SYNCHRONISATION 
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Suppression de la synchronisation entre les 

plateforme Cirkwi < > IGNrando’ 

 

Pour désynchroniser les données et les supprimer côté IGN  

Vous devrez retirer l'IDIGN dans votre compte administrateur Cirkwi.  

Sans oublier d’enregistrer. 
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Cirkwi 
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ignrando.fr 

Vos randonnées commencent ici 


