
Réseau S

 
 
OBSERV
 
- La dis
travaille
colonne
Peut-êt
une pag
Les bou
très pra
 
- Tout l
page es
qui est 
Mention
identifia
 
- Les no
comme 
(voir la 
Le fait q
lisibilité
 
- La pr
adaptée
latitude
d’entas
Même 
suffisan
 
GRANU
Tous les
gestion
version 
 
CHAMP
Il faut c
champ e
Cette li

IRTAQUI - 14 

VATIONS G

sposition d
ent sur des
es des rubri
re faudrait-
ge de détai
utons qui p
atique, pou

e monde t
st plutôt re
rempli de c
n bien po
ables ! 

oms de rub
 ils occupen
demande d
qu’ils soien

é de l’info-b

résentation 
e pour les c

e peuvent n
ser, et ainsi
remarques 

nte (les ong

ULES « ADR
s champs n
naire et Ad
 bêta. 

PS DE TYPE
cliquer dans
est rempli p
iste pourra

 novembre 20

GÉNÉRALES

des onglets
 écrans pe
iques dont 
-il alors cac
l ? 

permettent 
r le back-of

rouve qu’il 
eposant, il f
ce qui ne l’e
ur les cha

briques et 
nt le champ

de contraste
nt en capita
bulle sera do

 en colonn
champs N e
ne pas être
i manquer d
 pour les li
lets à gauch

RESSE », « A
ne sont pas 
dresse prop

E LISTE 
s le champ 
plus facilem

ait s’affiche

017 

S 

s sur le côt
u larges et
certaines m
cher la liste

 en bas de 
ffice comme

 faut accen
faut que se
est pas. 
mps obliga

de champs
p, on ne dis
e ci-dessus)

ales risque-t
onc très im

ne des cha
et N+1, mai
 côte à côt
de visibilité
gnes de « 
he prennen

ADRESSE G
 là (la comm
priétaire). C

 pour voir l
ment quand
r avec des 

 

T
DE

 
 

té est-elle 
t cela prend
manquent p
e des bord

 page de c
e pour le V

ntuer les co
e détachent

atoires qui

s sont de g
stingue pas
). 
t-il d’inciter
portante. 

amps d'un 
is malvenue
te). Peut-êt
é, voire indu
 Qui contac
nt trop de p

GESTIONNA
mune a disp
Cette absen

les items d
 tout est so
 boutons c

TESTS DE
E L’INTER

indispensa
d beaucoup

pour l’instan
dereaux par

changer d’o
IT. 

ontrastes d
t les espace

i, s’ils ne 

grande taille
s nettement

r à saisir en

même gra
e sur le gra
tre vaut-il m
uire en erre
cter ? », illis
place). 

AIRE » ET «
paru dans l
nce doit êt

e liste, ce n
ous les yeux
cliquables c

E LA VER
RFACE D

ble ? Beau
p de place,
nt de lisibilit
r défaut, dè

onglet sont 

ans la page
es de saisie

sont pas r

e, peut-être
t ceux qui n

n capitales ?

anule est a
nule google

mieux scroll
ur lors de la
sibles s’il n

« ADRESSE 
es granules
tre seuleme

n’est pas to
x. 
comprenant

RSION BE
DE SAISI

ucoup d’uti
, oblige la 
té. 
ès qu’on e

 un peu gr

e. Si le bla
e, se voit m

remplis, so

e un peu t
ne sont pas

? La présen

assez hasar
emap (long
ler sur la p
a saisie. 

n’y a pas la

 PROPRIÉTA
s Adresse, 
ent le fait d

oujours un 

t le nom d

1/2 

ETA 
E TIS 

lisateurs 
mise en 

entre sur 

os, mais 

nc de la 
mieux ce 

ont bien 

rop ? Et 
s remplis 

nce et la 

rdeuse : 
gitude et 
age que 

a largeur 

TAIRE » 
Adresse 
de cette 

gain. Le 

de l’item 



Réseau SIRTAQUI - 14 novembre 2017  2/2 

comme dans le module accueil, pour faciliter la sélection des items (par rapport à une case 
à cocher) et limiter les erreurs. 
Pouvoir commencer à taper un item et le voir apparaître est très pratique. 
La liste déroulante n’est pas facile à utiliser avec ascenseur. Pourrait-on éviter cela ? C’est 
vrai que les listes sont parfois très très longues… 
Attention, le fait de pouvoir cocher tous les items peut être source d’erreur. 
 
CHAMPS DE TYPE CASE À COCHER SIMPLE ET CHAMPS OUI/NON 
Même besoin d’améliorer leur lisibilité. L’item de la case à cocher se voir mieux que la case 
elle-même. Pourquoi ne pas mettre l’item lui-même à cocher (même suggestion que si 
dessus) et le mettre en surbrillance lorsqu’il l’est ? 
La suppression des items déjà cochés par la croix est très pratique. 
 
GRANULES N OCCURRENCES 
Pouvoir modifier directement les champs sans avoir à ouvrir l'occurrence est un ÉNORME 
bénéfice ! Reste à améliorer la visibilité de certaines lignes de champs dès qu’il y a plus de 
3 champs. 
Prévoir le glisser-déposer pour pouvoir déplacer si besoin les occurrences. 
 
CHAMPS GOOGLEMAP 
L’affichage direct de la carte est une vraie plus-value. Attention aux double-clics sur la 
carte qui déplace le drapeau sans que cela soit voulu. 
 
GRANULE ACCUEIL 
En attente de l’implémentation du granule. 
La solution proposée par Faire-Savoir de gérer les périodes de l’année n+1 dans la même 
rubrique que celle en cours paraît pertinente et le Réseau va sûrement l’adopter. 
 
GRANULE PHOTOS 
En attente de l’implémentation du granule 
 
 
 


