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G
S
OBSERV
d ongletss sur le côtté est-elle indispensable ? Beauucoup d’utilisateurs
- La dissposition des
travaille
ent sur des écrans peu larges ett cela prend
d beaucoup
p de place,, oblige la mise en
colonne
es des rubriiques dont certaines m
manquent pour
p
l’instan
nt de lisibilitté.
Peut-être faudrait--il alors cac
cher la liste
e des bord
dereaux parr défaut, dèès qu’on entre
e
sur
une pag
ge de détail ?
Les bou
utons qui permettent
p
en bas de page de changer
c
d’o
onglet sont un peu gros, mais
très pra
atique, pour le back-offfice comme
e pour le VIT.
- Tout le monde trouve qu’il faut accen
ntuer les co
ontrastes dans la pagee. Si le blanc de la
eposant, il faut
f
que se
e détachentt les espace
es de saisiee, se voit mieux
m
ce
page esst plutôt re
qui est rempli de ce
c qui ne l’e
est pas.
Mention
n bien pour les champs obligaatoires quii, s’ils ne sont pas rremplis, so
ont bien
identifia
ables !
- Les no
oms de rub
briques et de champss sont de grande
g
taille
e, peut-êtree un peu trop ? Et
comme ils occupen
nt le champ
p, on ne disstingue pass nettementt ceux qui nne sont pass remplis
(voir la demande de
d contraste
e ci-dessus)).
Le fait q
qu’ils soien
nt en capita
ales risque-tt-il d’inciterr à saisir en
n capitales ? La présen
nce et la
lisibilité
é de l’info-b
bulle sera do
onc très im portante.
- La prrésentation en colonn
ne des chaamps d'un même gra
anule est aassez hasarrdeuse :
adaptée
e pour les champs
c
N et
e N+1, maiis malvenue
e sur le granule googleemap (long
gitude et
latitude
e peuvent ne
n pas être côte à côtte). Peut-êttre vaut-il mieux
m
scrolller sur la page que
d’entasser, et ainsii manquer de
d visibilité
é, voire indu
uire en erreur lors de laa saisie.
Même remarques pour les lignes de « Qui contaccter ? », illissibles s’il nn’y a pas la
a largeur
nte (les onglets à gauch
he prennen
nt trop de place).
p
suffisan
GRANU
ULES « ADR
RESSE », « ADRESSE
A
G
GESTIONNA
AIRE » ET « ADRESSE PROPRIÉTA
TAIRE »
Tous less champs ne
n sont pas là (la comm
mune a disp
paru dans les granuless Adresse, Adresse
gestionnaire et Ad
dresse prop
priétaire). C
Cette absen
nce doit êttre seulemeent le fait de
d cette
version bêta.
CHAMP
PS DE TYPE
E LISTE
Il faut ccliquer danss le champ pour voir lles items de liste, ce n’est
n
pas to
oujours un gain. Le
champ e
est rempli plus
p
facilem
ment quand tout est so
ous les yeux
x.
Cette liiste pourra
ait s’afficher avec des boutons cliquables
c
comprenant
c
t le nom de
d l’item
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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
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