OUTIL DE MISE EN LIEN DE FUTURS VOISINS
Mettre le service à disposition sur son site

Ce court tutoriel décrit comment afficher sur votre site une carte ou une liste personnalisée des futurs
habitants, ainsi que le formulaire de saisie de fiche individuelle. Notez qu’il est possible de créer plusieurs cartes
ou listes en fonction de vos besoins.

Paramétrage de la visualisation de votre carte des futurs voisins
A – Taper l’URL suivante dans votre navigateur :
https://www.coordinaction.net/?
et ajoutez-y le nom de votre structure (par exemple pour Eco Habitat Groupé) :
https://www.coordinaction.net/?Ehg
Valider l’adresse (Entrée)
B – Confirmez la création de la page, puis saisissez le mot de passe général (protection anti-spam) : 4
C – Copier/coller le texte ci-dessous dans la nouvelle page
{{button class="btn btn-warning"
link="https://www.coordinaction.net/?SaisieMiseEnLienStandard" icon="pushpin"
text="Créer ma fiche"}}
{{bazarliste id="2" vue="recherche" voirmenu="0" provider="OpenStreetMap.Mapnik"
template="cartoMEL.tpl.html" zoom="6" lat="47.3" lon="1.8" height="600px"
groups="listeListeProfilPerso, listeListeMonIntegrationDansUnGroupe,
listeListeIdentificationDUnLieu,
checkboxListeRegionsFrancaisesApresNouveauDecoupa,
listeListeTypeDeProjetRechercheUrbainRural,
listeListeTypeDeProjetRechercheNeufRehabilit, listeListeStatutDOccupation,
listeListeModeDeConstruction, listeListeParticipationALaConstruction,
checkboxListeComposantesComplementairesAuProjetDH, checkboxListeProfilRecherche "
titles="Profil, Intégration dans un groupe, Identification d'un lieu, Région(s)
de recherche, Urbain/Rural, Neuf/Réhabilitation, Locataire/Propriétaire,
Autopromotion/Partenariat opérateur, Autoconstruction ou non, Composantes
complémentaires, Profil(s) recherché(s)"
colorfield="listeListeMonIntegrationDansUnGroupe" color="darkblue= cherchegroupe,
red= groupeenconstitution, orange= groupecherche, green=groupecomplet"
iconfield="listeListeMonIntegrationDansUnGroupe" icon="user= cherchegroupe,
resize-small= groupeenconstitution, eye-open= groupecherche, eye-close=
groupecomplet" groupsexpanded="false" spider="true" showexportbutton="0"}}
{{grid}}
{{col size="6"}}
""<!--{{attach file="bleu.png" desc="Bleu foncé" size="original" class="left"}} -><font color="darkblue">En recherche de groupe</font>""
""<!--{{attach file="rouge.png" desc="rouge" size="original" class="left"}} -><font color="red">Groupe en constitution</font>""
""<!--{{attach file="orange.png" desc="orange" size="original" class="left"}}-><font color="orange">Groupe en recherche d'habitants</font>""
""<!--{{attach file="vert.png" desc="vert.png" size="original" class="left"}}-><font color="green">Groupe complet</font>""
{{end elem="col"}}
{{col size="6"}}
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""<a href=" https://www.coordinaction.net/?MiseEnLien2"><img
src="files/MiseEnLienExportStandard_MisADispositionParLaCoordinaction2_vignette_9
7_97_20180327115845_20180327115853.png" align="left" alt= "Outil mis à
disposition par la Coordin'action de l'Habitat Participatif"></a>""{{end
elem="col"}}
{{end elem="grid"}}

D – Cliquez sur « Sauver » en bas de page pour visualiser.
Les personnalisations suivantes sont présentées des plus simples aux plus élaborées, si cela vous convient
comme tel, vous pouvez passer directement au chapitre H.
E – Paramétrage du zoom et du centrage de la carte
Pour modifier les paramètres de la carte, cliquez sur « Editer la page » en pied de page.
Par défaut, la carte est paramétrée pour la France entière. Si vous souhaitez qu’elle pointe sur une zone
particulière, il vous faut « jouer » avec les valeurs zoom="6" lat="47.3" lon="1.8" qui apparaissent sur les deux
premières lignes du code ci-dessus.
Le zoom peut être augmenté pour ne pas visualiser toute la France (8 à 9 pour voir une région ; plus pour
zoomer sur un département ou une ville).
Les champs lat et lon sont tout simplement les latitudes et longitudes du centre de la carte. Le plus simple est
de modifier les valeurs (plus on augmente la latitude, plus le centre de la carte est au nord et plus on augmente
la longitude, plus le centre de la carte est à l’ouest).
Vous pouvez « sauver » et « éditer » autant de fois que nécessaire pour parvenir à un résultat qui vous convient.
D’autres paramétrages sont possibles : retirer vous pouvez consulter la documentation YesWiki ou prendre
contact.
F – Paramétrage des facettes (filtres)
Vous pouvez retirer des filtres apparaissant sur le côté (facettes) : il faut supprimer les valeurs y faisant
référence dans groups= et dans titles= . Par exemple, pour retirer la facette « Urbain/rural », il faut retirer les
valeurs listeListeTypeDeProjetRechercheUrbainRural, dans groups et Urbain/Rural, dans titles.
G – Paramétrage de l’apparence
En mode avancé, il est possible également de modifier l’apparence et notamment les couleurs pour les faire
correspondre à votre site web, il faut pour cela ajouter des balises CSS dans le document.
En remplaçant les codes couleurs (en hexadécimale) dans le code suivant par celles de votre choix, on peut
personnaliser les couleurs :
#ffffff (blanc) fait référence à la couleur du texte
#333333 (noir) fait référence à la couleur d’arrière-plan du texte
#e9e9e9 (gris) fait référence à la couleur d’arrière-plan de l’ensemble
""<style>
.alert-info {
background-color : #333333;
color : #fff; }
.panel-default > .panel-heading {
background-color: #333333;
color: #fff; }
.yeswiki-page-widget {
background-color: #e9e9e9; }
</style>""

2

Potentiellement, cela est paramétrable à volonté (prendre contact pour des besoins spécifiques)
H – Une fois revenu sur la page avec la carte, cliquez sur « Partager » en bas à droite de la page : une fenêtre
s’ouvre avec le code iframe à intégrer sur votre site.
Ce code est du type :
<iframe class="auto-resize" width="100%" scroll="no" frameborder="0"
src="https://www.coordinaction.net/?Test2/iframe"></iframe>

Pour régler les problèmes de hauteur qui se présentent inévitablement, il convient de rajouter la mention
height="1520px" (la valeur 1520 peut être affinée au besoin). Ce qui donne :
<iframe height="1520px" class="auto-resize" width="100%" scroll="no"
frameborder="0" src="https://www.coordinaction.net/?Test2/iframe"></iframe>

Muni de ce code, c’est maintenant sur votre site que ça se passe : si vous savez à quoi correspond ce code, vous
devriez vous en sortir pour la suite. Si ce n’est pas le cas, vous avez probablement une personne qui s’occupe
de l’administration de votre site, vous pouvez lui communiquer ce code en lui précisant qu’il s’agit d’un code
iframe à insérer dans une page html (la procédure est évidemment différente selon que votre site utilise ou
non un CMS et selon le CMS, mais c’est normalement une opération assez simple). La visualisation (carte ou
liste avec les facettes sélectionnées) apparaitra à l’endroit où vous avez collé le code. Vous pouvez
personnaliser le haut de votre page, notamment en mettant un titre du type « Outil de mise en lien de futurs
voisins » et un texte introductif si vous le souhaitez.
Il faudra ensuite penser à relier cette page html au reste du site via un menu/lien du type « Recherchez vos
futurs voisins ».
NB. Si cette opération vous paraît compliqué ou que vous ne disposez pas des ressources en interne pour faire
cette manipulation, prenez contact afin que nous recherchions une solution.

Mettre en place le formulaire de saisie des fiches sur votre site
Etant donné qu’il n’y a pas de personnalisation à effectuer, il suffit de copier le code ci-dessous et de le coller
dans une page html (de la même manière que pour la visualisation).
<iframe height="2520px" class="auto-resize" width="100%" scroll="no"
frameborder="0"
src="https://www.coordinaction.net/?SaisieMiseEnLienStandard/iframe"></iframe>

Le questionnaire s’affichera sur la page à l’endroit où vous avez copié le code. Il faudra penser là aussi à relier
cette page au reste du site via un menu/lien du type « Saisir ma fiche ». Vous pouvez personnaliser le haut de
votre page, notamment en mettant un titre du type « Outil de mise en lien de futurs voisins – saisie d’une
fiche » et un texte introductif si vous le souhaitez.
NB. Vous pouvez également afficher n’importe quelle page de l’intranet par le même code en modifiant l’URL
(l’adresse) dans le code précédent (src="https://www.coordinaction.net/?SaisieMiseEnLienStandard/iframe )
où SaisieMiseEnLienStandard est le nom de la page ; et la hauteur de l’iframe (height="2520px") pour
l’adapter au contenu de la page concernée.

3

Permettre le retour en haut de page après la saisie du formulaire
En mode avancé, on peut ajouter un code javascript, ci-dessous, sur votre site (par exemple dans le fichier
« footer » de votre thème pour ceux qui utilisent Wordpress - similaire dans d’autres CMS).
Cela permet qu’après la saisie d’une fiche, l’utilisateur revient en haut de la page et voit donc sa fiche, sinon,
il risque de se retrouver en bas de la page et de voir une page blanche ou presque, c’est donc surtout une
question d’esthétique, mais c’est un petit plus appréciable si on veut faire pro.

(function($){
var body = $('html, body');
$("iframe", body).on("load",function(e) {
e.stopPropagation();
body.animate({
scrollTop: 0
}, 500);
return true;
});
})(jQuery);
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