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BESSOIN

Le besoin
n est de mettrre à disposition des usagerss une application mobile qu
ui permette :
a.

la co
onsultation d’informations cciblées utiles à la navigation, filtrées seloon la position du
mobile :
1. avis à la batelllerie
2. horaire d’ouvverture des ou
uvrages
3. données régleementaires (ccf. RPP)
4. services à prooximité
on observées par les usagerrs
5. des conditionns de navigatio

b.

onsultation d’informations cciblées utiles à la navigation via une rechherche géogra
aphique
la co
sur lee nom d’une ville
v ou d’un oouvrage :
1. avis à la batelllerie
uvrages
2. horaire d’ouvverture des ou
3. données régleementaires (ccf. RPP)
4. service à proxximité
on observées par les usagerrs
5. des conditionns de navigatio

c.

le paartage d’inform
mations en teemps réel sur les
l conditionss de navigationn observées à
l’exp
ploitant et à la communautéé des usagers.
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FON
NCTIONNAL ITES DE L’A PPLICATION
N

2.1

CO
ONSULTATIO
ON D’INFOR MATIONS F ILTREES SELLON LA POSIITION DU M
MOBILE

L’applicattion (préalablement téléchargée sur le m
mobile de l’usaager) permet à l’usager grrâce à la
géolocalissation de son mobile de co
onnaitre :


les arrêts de navigation,
n
less restrictions dde navigation et les informations prises par avis à la batellerie
b
ssur le réseau dans un périm
mètre de 10 km
m autour de sa
s position acttuelle.
o Les informations sont
s
stockées dans la base de données de l’applicationn Avis à la battellerie.
o Le module
m
de loca
alisation des aavis est déjà mis
m en œuvre dans
d
le SI de VVNF.



erture des ouvvrages dans un périmètre de
d 10 km autoour de sa posittion
les horaires actuels d’ouve
aactuelle.
o Les données
d
sont stockées danss la base de données de l’application VN
NF « calendrie
er ».



ns particulières des voies d’ eau dans un périmètre
p
de 10 km autourr de sa position
les restriction
aactuelle.
d
ne so
ont pas encoree stockées en
n BDD. Cette fo
onctionnalité est donc soumise à
o Ces données
réserrve (RPP révissés en septem
mbre 2014).



les services à proximité de sa localisationn. La localisation de ces serrvices est stoccké dans la base de
d
données de l’application VNF « SIG fédé ratif ». La liste
e des servicess doit pouvoir évoluer afin d’ajouter
eloppement supplémentairre (liste param
métrable).
les nouvelles données stockées dans le SSIG, sans déve
s
suivan
nts sont déjà llocalisés, dans le SIG fédéra
atif :
o Les services
 Stations d’avitaillemen
d
nt
 Quais privés et publicss
 Ports de plaisance

2.2

CO
ONSULTATIO
ON D’INFOR MATIONS P AR RECHER CHE GEOGRAPHIQUE

L’applicattion (préalablement téléchargée sur le m
mobile de l’usaager) permet à l’usager dee consulter de
es
informatiions utiles à saa future naviggation via un sservice de recherche cartog
graphique seloon le nom d’u
une ville.
Les inform
mations affich
hées sont iden
ntiques qu’au § 2.1, mais filltrée selon la position demaandée.

2.3

LEE PARTAGE D’INFORMA
D
TIONS EN T EMPS REEL SUR LES CONDITIONS D
DE NAVIGAT ION
O BSERVEES

L’usager d
de l’applicatio
on signale un évènement, sselon la procédure suivante
e:


C
Choix de la naature de l’événement
o manifestation
o obstaacle
o détérioration
o dangger
o défaut de signalissation
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o défaut d’équipement du réseauu
SSaisie d’un co
ommentaire co
ourt (100 caraactères maxim
mum)
A
Ajout d’une photo
p
si nécessaire
SSaisie de son adresse mail si
s l’usager souuhaite un suivvi de sa déclaration par l’expploitant
V
Validation
d
le SI de V
VNF se fait automatiqueme
ent lorsque la couverture du réseau
L’envoi de cett événement dans
mobile le perm
met.

VNF peutt bloquer cette fonctionnalité aux utilisatteurs malveillants qui font un usage abuusif du service.
L’ensemb
ble de ces info
ormations de l’évènement eest envoyé à l’exploitant
l
pa
ar mail soit :



3

à la boite mail du numéro unique
u
à la boite mail de la subdivision dont la zzone de comp
pétence englobe le lieu de l’’évènement. (la
d
donnée « Sub
bdivision est sttockée dans lee SIG fédératif).

AFFFICHAGE DE S INFORMA
ATIONS

3.1

AFFFICHAGE S UR UN FON D DE CARTEE

a
sur un
n fond de cartte, avec une distinction par icône selon laa catégorie de
e
Les événeements sont affichés
l’information :






aavis à la batellerie
uvrages
horaire d’ouvverture des ou
d
données régleementaires (cf. RPP)
sservice à proxximité
d
des conditions de navigatio
on observées par les usagers

La couleu
ur des icônes diffère
d
selon la nature de l’ information :







aavis à la batellerie :
on
a. arrêtts de navigatio
b. restrrictions de navvigation
c. simp
ple information
d. autrees incidences
horaire d’ouvverture des ou
uvrages : à déffinir
restrictions paarticulières : à définir
sservice à proxximité : à défin
nir
d
des conditions de navigatio
on observées par les usagers :
a. manifestation
b. obstaacle
c. détérioration
d. dangger
e. défaut de signalissation
f. défaut d’équipement du réseauu
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L’évènem
ment est carto
ographié sur l’a
appli mobile sselon la propo
osition ci‐dessous :

i

i

Un clic su
ur une icône sur
s la carte affiche la liste des évèneme
ents autour de ce point. (N
Notamment sii plusieurs
évènemeents dans un périmètre
p
rapp
proché).les déétails de l’événement.




Date et heuree
C
Catégorie, natture
Informations détaillées

S’il y a plusieurs évènements dans un périmètree proche de la zone choisie, leur liste eest affichée so
ous forme
textuelle (cf. § 3.2).
Un événeement déclaréé par un usage
er disparaît d e la carte auto
omatiquemen
nt au bout de 10 jours.

3.2

AFFFICHAGE T EXTUEL

Dans le caas d’une faible couverture du réseau moobile, l’utilisatteur peut choisir un affichagge textuel, qu
ui
présente sous forme de
d liste les info
ormations, pa r ordre croissant de distancce depuis la pposition du terrminal
mobile.
Un clic su
ur un élémentt de la liste en affiche les déétails (cf. § 3.1
1).
Un événeement déclaréé par un usage
er disparaît d e la liste auto
omatiquementt au bout de 110 jours.
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PHA
ASAGE

VNF souh
haite expérimeenter une app
plication mob ile dans des délais
d
relativem
ment courts. LLes besoins exxprimés
peuvent êêtre développ
pés par itérations. Ce qui coorrespond asssez bien à la philosophie dees appli mobile
es et qui
permet d
d’avoir des 1errs résultats rapidement. Enn rouge les priorités de déve
eloppement vvu par VNF.
a.

la co
onsultation d’informations cciblées utiles à la navigation, filtrées seloon la position du
mobile :
1. avis à la batelllerie > 2
uvrages >3
2. horaire d’ouvverture des ou
3. données régleementaires (ccf. RPP) >6
4. services à prooximité >4
on observées par les usagerrs >1
5. des conditionns de navigatio

b.

la co
onsultation d’informations cciblées utiles à la navigation via une rechherche géogra
aphique
sur lee nom d’une ville
v ou d’un oouvrage : >5
6. avis à la batelllerie
uvrages
7. horaire d’ouvverture des ou
8. données régleementaires (ccf. RPP)
9. service à proxximité
on observées par les usagerrs
10. des conditionns de navigatio

c.

le paartage d’inform
mations en teemps réel sur les
l conditionss de navigationn observées à
l’exp
ploitant et à la communautéé des usagers. >1
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