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PDF Rando 2018

Les nouveautés : 

● la possibilité d’utiliser les pictos du Club Vosgien (*)
● la génération automatique du profil altimétrique à 

partir du tracé KML
● saisie des étapes simplifiée
● personnalisation de la carte avec des pictos
● personnalisation des couleurs 

(*) sous réserve d’avoir signé la convention OT avec le Club Vosgien, nous contacter pour plus d’info



La fiche LEI 

>> Une fiche classée dans 
le type : 
Site, équipement ou l’on 
pratique une activité

>>Avec un tracé KML 

>>Avec une photo, un 
commentaire adapté



Les Zones LEIPUB



Paramétrage des zones

Le paramétrage se fait dans LEIPUB 
https://pubalsace.dnconsultants.fr/administrator/index.php

après s’être identifié, cliquer sur Modèle Cybtour

Chercher le modèle PDF Randonnée 2018 (n° 42000023)

https://pubalsace.dnconsultants.fr/administrator/index.php


Paramétrage des zones

Cliquer sur RUBRIQUE, Puis sur ‘Personnaliser la rubrique’ 

Puis sur MODIFIER 

(nb : si vous aviez déjà cliqué sur personnaliser la rubrique, cliquer directement 
sur MODIFIER)

>> C’est ici que vous pouvez modifier les informations contenues dans les Zones.

1 ZONE = 1 ONGLET



LEI PUB - Paramétrages par défaut

Les données suivantes sont paramétrées par défaut dans 
LEIPUB :

Titre = Nom de la fiche

Pictos gris =  affichages de critères :

● type de sentier / circuit
● Accès
● Type de circuit vélo
● Localisation

Photo = URL Photo 1

Commentaire =  commentaire court

Détail = critères : 

● Lieu de la manifestation / de 
départ

● Nom, coordonnées du 
parking le + proche du 
départ

● Distance et nom de la gare la 
plus proche

● Vialsace - transport en 
commun

Carte IGN  = critères numéro de la 
carte IGN, secteur carte IGN

Vous pouvez modifier ces données avec d’autres critères



Informations Non paramétrable :

Départ = Commune de la fiche LEI

Niveau = critère ‘Niveau de difficulté’ (tout public, intermédiaire, 
confirmé/sportif)

Infos circuit : affichages des critères suivants :

● Longueur du circuit (en Km)
● Durée
● Dénivelé positif cumulé (en m) : 
● Dénivelé négatif cumulé (en m) : 
● Dénivelé (en m) : 



Paramétrages globaux

Cliquez sur PARAMÈTRES (à la place de Rubrique)

 
=> Vous pouvez 
modifier la couleur 
principale du 
document, les 
informations de 
contact, ainsi que 
les logos



Compléter votre fiche Rando

- ajouter des pictos sur la carte 
- choisir l’orientation de la carte
- ajouter des étapes avec ou sans image



Compléter votre fiche Rando

Il faut d’abord importer votre fiche dans LEIPUB >> Cliquer sur Itinéraire.

Importer une seule fiche : 

cliquez sur nouvelle entrée

Entrez un titre et le numéro de la fiche , enregistrez

Importer plusieurs fiches à la fois : 

faire au préalable une recherche Cybtour et l’enregistrer, copier le numéro de 
cette recherche

Coller le numéro de la recherche et cliquer sur Importer

 



Compléter votre fiche Rando

Cliquez ensuite sur la fiche que vous souhaitez compléter

La carte : 

en fonction du type de circuit ou itinéraire vous pouvez modifier son 
orientation dans Détails / Orientation

en cliquant sur pictogramme, vous pouvez ajouter les pictos du CLub 
Vosgiens (*), le départ, l’arrivée, les POI, les étapes …. 

>> il suffit de faire glisser les pictos à l’endroit souhaité

>> vous pouvez ajouter des pictos via la fenêtre de téléchargement

>> vous pouvez supprimer des pictos en faisant un clic droit avec la souris et 
cliquer sur supprimer

A ce stade vous pouvez télécharger la carte si vous le souhaitez

(*) : assurez-vous d’avoir signé la convention avec le Club Vosgien 

avant d’utiliser ces pictogrammes ! 

 



Compléter votre fiche Rando

Les étapes : 

vous pouvez ajouter le détail des étapes de la randonnée, avec ou sans image

on peut afficher 4 étapes par page

Cliquer sur ‘ajouter une étape’

>> Ajouter votre titre

>> Télécharger le numéro de l’étape

>> Télécharger le balisage

>> Ajouter une description 

>> Télécharger une photo

 

nb : pour supprimer une étape 
existante, ouvrez l’étape et cliquez 
sur supprimer. 



Compléter votre fiche Rando

NB : Pour ajouter un picto Club Vosgien dans le texte, vous devez coller un 
morceau de code HTML dans le texte. 

Le code à coller est de la forme suivante : 

<span class=”pictocv forme_couleur”></span>

COULEUR peut être : bleu, jaune, rouge ou vert 

FORME peut être : rectangle, triangle, losange, croix, disque, chevalet, 
rectangle_barre ou anneau 

EXEMPLES : 
rectangle jaune : 

<span class=”pictocv rectangle_jaune”></span>

Rectangle rouge barré de blanc : 

<span class=”pictocv rectangle_barre_rouge”></span>

 



Le Profil Altimétrique

LEIPUB importe automatiquement les données du KML et complète les cases 
dénivelés et distance.

Il génère aussi le profil altimétrique qui sera chargé sur le PDF

>> vous n’avez rien à faire pour cette étape

 



Générer le PDF

Pour générer le PDF, rendez-vous dans Cybtour

>> recherchez votre fiche par son numéro

>> dans modèle, sélectionnez le PDF Randonnée 2018

>> cliquez sur Valider

 



A vous de jouer ! 

Support : Noëlle REMY
n.remy@alsace.com
03 89 29 81 45

mailto:n.remy@alsace.com


www.resot-alsace.fr


