
Aide à la mise en ligne
TREKT IC .ORG

Capitaliser le patrimoine bâtit sous forme de ressource numérique.
À vous de jouer en contribuant

1 .  S E  CRÉ ER  UN  COMP T E

⁍ Aller sur le site : http://trektic.org/.

⁍ Cliquer sur « Créer un compte ».
Vous tombez sur une nouvelle page : Inscription.

⁍ Maintenant « Créer votre profil » en indiquant votre nom ou pseudo et votre adresse e-mail. 
Vous recevrez vos identifiants sur le mail que vous aurez indiqué.

⁍ Cliquer sur le message automatique reçu dans votre boîte mail pour confirmer votre compte. Vous 
serez directement connecté.

2 .  P UBL I ER  UN  MÉ DI A

⁍ Si vous n'êtes pas connecté, cliquez sur « Se connecter ».

⁍ Vous  tombez  sur  une  nouvelle  page  Identifiants  personnels qu'il 
faudra remplir.
Votre  login (identifiant de connexion au site) est le nom ou pseudo 
que vous avez indiqué lors de la création de votre profil.
Votre  mot de passe est  celui  reçu  sur  votre e-mail.  Vous pouvez 
ensuite valider.

⁍ Cliquer sur "Publier un média". 

⁍ Vous tombez sur une nouvelle page Publier un nouveau média.

http://trektic.org/


⁍ Pour mettre en ligne un fichier, cliquer sur Parcourir pour sélectionner votre fichier puis Valider.

⁍ Renseigner impérativement le titre.

⁍ Le texte est en option, mais permet de décrire le point ou de faire des liens sur d'autres sites 
internet (grâce à ce bouton       ).

⁍ Géolocaliser votre média :

⁍ soit en renseignant l'adresse, puis en cliquant 
sur Rechercher ;

⁍ soit  en  renseignant  la  localisation 
longitude/latitude) ;

⁍ soit en déplaçant le marqueur (aidez-vous du 
zoom pour ajuster la localisation du curseur !).

⁍ Puis régler le niveau de zoom (environ 15).

⁍ Éventuellement changer la licence si celle proposée ne vous convient pas.

Taille et format des fichiers :

◦ Pour une photo, préférez un format .png ou .jpg avec une taille maximale de 5Mo.

◦ Pour un fichier audio, préférez un format en .ogg ou en .mp3 avec une taille maximale 
de 10 Mo.

◦  Pour une vidéo, préférez un format en .flv  (afin que le lecteur intégré au site puisse 
lire automatiquement vos vidéos) avec une taille maximale de 50 Mo.



⁍ Mettre  l'article  en  ligne  en  modifiant  le  statut  de  votre  article  en  choisissant  « Publier 
définitivement votre article". Cliquer sur enregistrer.

⁍ Après enregistrement de votre article, vous arrivez sur votre article.

⁍ Divers icônes vous sont proposés au dessus de votre média. L'icône suivant permet d'ajouter une 
note.

⁍ Cliquer dessus et une fenêtre s'ouvre sur votre média. Vous pouvez ainsi créer des liens entre vos  
différents articles (points de balade). Il suffit de noter entre crochet  de la manière suivante puis  
d'enregistrer. [Écouter le son associé à cette image->media##] ou [Zoom d'une partie de l'image-
>media##] (## correspondant au numéro de l'article à lier)

⁍ Si vous voulez faire un lien vers l'extérieur du site. [Pour en savoir plus->http://www.***]

⁍ Recommencer cette procédure pour chaque média géolocalisé qui constituera votre balade.

3 . CR EE R  UNE  COLLE CT I ON

Une collection permet de rassembler vos différents médias sous le thème de votre choix (ville,  
architecte,...) ou pour créer une balade.

⁍ Cliquer sur « Mon espace ».

⁍ Cliquer sur « Collections » 

 

⁍ Sur cette nouvelle page, vous allez pouvoir donner un titre à votre collection 
(ou balade).

⁍ Votre  1ère  collection  est  ainsi  créée.  Il  faut  maintenant  associer  à  cette 
collection, les différents médias qui la composent.

http://trektic.org/media
http://trektic.org/media


⁍ Cliquer sur  « Contributions » pour associer les médias à votre 
collection (ou balade).

⁍ Vos différents médias apparaissent en format vignette.

⁍ Cliquer sur le média que vous voulez associer à votre collection (ou balade). Vous vous retrouvez sur 
la page de ce média.

⁍ Ajouter le média à votre collection en indiquant le nom choisi de 
votre collection (ou balade).

⁍ Recommencer  cette  procédure  pour  chaque  média  que  vous  voulez  intégrer  dans  votre 
collection (ou balade).

4 . CR EE R  UNE  BA LADE  

⁍ Cliquer sur « Collections ».

⁍ Cliquer sur les vignettes de votre collection.

⁍ Vous pouvez décrire votre balade, si vous le souhaitez en cliquant sur l'outil 
« crayon ». Il apparaît en survolant avec votre souris dans la zone « Pas encore 
de descriptif ». 

 

⁍ Ecrire la description de votre balade puis cliqué sur  « Enregistrer ».  Vous pouvez faire des liens 
vers d'autres sites. [le site de...->http://www.....]

⁍ Ecrire la description de votre balade puis cliquez sur « Enregistrer ». Vous pouvez faire des liens 
vers d'autres sites. [le site de...->http://www.....]

 

⁍ Pour  Créer  votre  balade,  Cliquez  sur  « Générer » qui  se  trouve  dans  la 
colonne de droite de la page.

http://www/


⁍ Vous vous retrouvez avec les différents médias géolocalisés que vous avez associé à votre balade.

⁍ Commencer  par  ordonner  les  différents  médias.  Pour  se  faire, 
cliquez sur le média que vous voulez déplacer sans relâcher votre 
souris et faîtes le glisser à l'endroit désiré.

⁍ Cliquer  sur  l'icône pour commencer à tracer votre itinéraire.

⁍ Cliquer sur le dernier point de votre balade pour arrêter le tracé 
puis cliquez sur « Enregistrer ».

⁍ Votre balade est enfin créée !!!

Vous pouvez continuer à alimenter vos balades, modifier les descriptifs ou créer de nouvelles balades. 

À VOUS DE JOUER !!!


