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Lettre d’information aux partenaires

Rando Millevaches

 N° 2 - JANVIER 2019

JANVIER
• Formation administrateur (15 et 16 
janvier à Millevaches)
• Formation utilisateurs pour les parte-
naires (25 janvier à Millevaches)
• Réunion de lancement avec Adtrads 
(lot n°3 - traduction)
• Saisie des premiers itinéraires 
• Finalisation de la page d’accueil du 
site grand public
• Préparation du COTECH – Films pro-
motionnels

FÉVRIER (prévisionnel)
• COTECH – Films promotionnels (08/02 
à la mairie de Millevaches)
• Réunion de lancement avec Unity (lot 
n°2 – Films promotionnels)
• Rencontre de la FFRP 19 – itinérance 
et label FFRP
• Poursuite de la saisie des itinéraires de 
randonnées

MARS (prévisionnel)
• Rencontres Communauté Geotrek à 
Digne-les-Bains
• Poursuite de la saisie des itinéraires de 
randonnées

AVRIL (prévisionnel)
• Bilan avant lancement de la saison 
estivale
• Communication autour des applica-
tions Web / mobile
• Poursuite de la saisie des itinéraires de 
randonnées

COMITÉ TECHNIQUE 
Le comité technique du 7 décembre 2018 a été 
l’occasion pour Juliette Primpier, animatrice du projet, 
de se présenter et de développer certains points 
relatifs à Rando Millevaches. Pour la contacter : 05 55 
96 97 18 et rando.millevaches@pnr-millevaches.fr.
Le guide et la trame de rédaction ont été exposés. Ces 
documents indiquent l’ensemble des consignes de 
rédaction dans l’optique d’homogénéiser les contenus 
proposés au public.
Suite à la présentation de la maquette de la page d’ac-
cueil du site internet grand public, des échanges ont 
eu lieu pour apporter des modifications et la valider.

Un temps d’échange s’est tenu autour des contenus 
de la base de données touristique du LEI : l’offre de 
restauration, les offices de tourisme et les randonnées 
organisées remonteront automatiquement via cette 
plateforme.

FACTURATION
Mi-décembre, chaque membre du groupement de 
commandes a reçu de la société Makina Corpus une 
facture à hauteur de 40% du montant du Lot n°1 cor-
respondant à la livraison de l’application métier et du 
site Internet grand public.

SITE INTERNET DÉDIÉ AU PROJET
Afin de faciliter nos échanges et l’accès aux res-
sources du projet, le Parc a mis en place un site Inter-
net dédié au projet et réservé aux partenaires:
https://frama.link/rando-millevaches;
Vous y trouverez l’agenda, des indicateurs de suivis, 
les documents du projet et nos sollicitations.
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