
Intégration automatique de données sport de nature au sein d’Apidae 

 

1. Détails du projet 

Intégration automatique de données présentes dans Cirkwi  au sein de la plateforme Apidae. Les 

données importées depuis Cirkwi sont celles provenant automatiquement du SIG du département de 

la Drôme. 

 

Cette intégration concerne : 

- les itinéraires pédestres Bons Plans et hors Bons Plans (360, évolution régulière), 

- les itinéraires équestres (grande itinérance seulement, moins de 10), 

- les itinéraires VTT Bons Plans et hors Bons Plans (230, évolution potentiellement régulière), 

- les itinéraires vélo Bons Plans (65, évolution relativement faible), 

- les itinéraires raquettes à neige Bons Plans (entre 10 et 20), 

- les sites d’escalade (125), 

- les sites de vol libre (80, évolution à prévoir pour gestion aterro+déco= 1 site) 

- les espaces sport d’orientation (20) 

 

D’autres catégories seront à venir. 

 

Ce projet sera en production début 2021. 

 

2. Propriété et mise à jour des fiches 

- Le membre propriétaire des fiches Apidae est le Conseil Départemental de la Drôme. Un transfert 

initial des fiches des Offices de Tourisme au membre Apidae Conseil Départemental de la Drôme 

doit-être effectué lors de la mise en production du projet.  

- L’intégration des données se fait via un projet Apidae d’API en écriture automatique. Ce projet 

permet l’écriture automatique de données depuis Cirkwi au sein d’Apidae : création, modification et 

suppression. Chaque semaine (nuit du lundi au mardi), les modifications effectuées dans le SIG (et 

répercutées dans Cirkwi) viennent écraser les données des champs décrits ci-dessous. Les fiches 

modifiées sont automatiquement publiées. Les fiches nouvellement créées sont à publiées 

manuellement par le Conseil Départemental. 

- L’import tient compte de la présence de fiches dans Apidae : 

* Si une fiche dans Apidae correspond à une fiche présente dans Cirkwi, elle sera reprise afin 

d’y effectuer les mises à jour.  

* Si aucune fiche dans Apidae ne correspond à une fiche présente dans Cirkwi, une nouvelle 

fiche sera créée automatiquement.  

 

- Si la prestation est supprimée dans Cirkwi, la fiche tombe automatiquement en demande de 

suppression côté Apidae. Le Conseil Départemental doit alors  annuler ou confirmer la demande de 

suppression dans Apidae. Si la suppression est temporaire, la fiche sera simplement masquée. 

- Pour chacune des fiches, les champs qui sont mis à jour par l’import sont décrits dans les tableaux 

ci-dessous. Le contenu de ces champs ne doit pas être touché dans Apidae car les modifications 



effectuées seront supprimées automatiquement dès lors qu’une modification interviendra sur la 

fiche Cirkwi. Si l’Office de Tourisme souhaite modifier le contenu de ces champs, il doit se rapprocher 

du Conseil Départemental afin que les modifications soient effectuées dans le SIG et remontent 

automatiquement dans Apidae. 

- Les Offices de Tourisme sont membres collaborateurs sur les fiches. L’ajout des membres 

collaborateurs doit se faire manuellement par le Conseil Départemental lors de la mise en production 

du projet puis au fur et à mesure lors de la création de nouvelle fiche. 

- Les champs qui ne sont pas mis à jour par l’import restent modifiables par les Offices de Tourisme. Il 

s’agit notamment des champs : entité de gestion, entité d’information, moyens de communication, 

descriptif détaillé et thématisé, objets liés, contacts... En tant que collaborateurs sur les fiches, les 

Offices de Tourisme peuvent tout à fait effectuer directement les modifications dans Apidae. 

 

3. Champs et critères Apidae mis en correspondances 

 3.a. Pour les fiches itinéraires 

Dans Apidae les fiches itinéraires correspondent à des fiches Objet de type « Equipement ». 

Les champs mis en correspondances sont : 

Nom du champ et des critères Apidae  Commentaires 
Nom (en français)  

Commune  

Code postal  

Rubrique 
loisirs sportif - 2988 

Critère « loisirs sportif » mis automatiquement. 

Types d'activité / d'équipement Si plusieurs critères côté Apidae, l’import n’en 
conservera qu’un : celui mis côté Cirkwi. Les autres 
seront automatiquement supprimées. 

Itinéraire de randonnée pédestre - 3333  

Itinéraire de randonnée équestre - 3313  

Itinéraire VTT - 3284  

Itinéraire cyclotourisme - 3283  

Itinéraire raquettes - 3302  

Distance Calculé automatiquement par la base de données 
départementale 

Itinéraire balisé « Oui » coché automatiquement. 

Dénivellation positive Calculé automatiquement par la base de données 
départementale 

Dénivellation négative Calculé automatiquement par la base de données 
départementale 

Durée journalière  

Descriptif court  

Latitude coordonnée du point de départ 

Longitude coordonnée du point de départ 

Géolocalisation validée Case cochée automatiquement. 

Types de clientèle 
Niveaux de pratique sportive  

Si plusieurs critères côté Apidae, l’import n’en 
conservera qu’un : celui mis côté Cirkwi. Les autres 
seront automatiquement supprimées. 



Niveau vert- très facile - 587  
Niveau bleu – facile - 588  
Niveau rouge - difficile - 589  
Niveau noir – très difficile  - 590  
Indication tarif « En accès libre » mis automatiquement 
Illustrations  - Nom et légende renseignés automatiquement en 

français. Ils reprennent le nom de la fiche. 
- Copyright renseigné automatiquement en français.  
- Les illustrations mises en correspondances 
s’écrasent lors de nouvelles versions et se 
suppriment si suppression coté SIG du département. 
- Possibilité d’ajout manuel d’autres illustrations qui 

ne seront pas mises en correspondance 

Multimédias > PDF 
Type de multimédias = PDF et autres fichiers 

- Nom renseigné automatiquement en français. 
Reprise du nom de la fiche 
- Les multimédias mis en correspondances s’écrasent 
lors de nouvelles versions et se suppriment si 
suppression coté SIG du département. 
- Possibilité d’ajout manuel d’autres multimédias qui 

ne seront pas mis en correspondance 

Multimedias > GPX 
Type de multimédias = PLAN  

- Nom renseignés automatiquement en français. 
Reprise du nom de la fiche 
- Les multimédias mis en correspondances s’écrasent 
lors de nouvelles versions et se suppriment si 
suppression coté SIG du département. 
- Possibilité d’ajout manuel d’autres multimédias qui 

ne seront pas mis en correspondance 

 

3.b. Pour les espaces et sites 

Dans Apidae, cela correspond également à des fiches Objet de type « Equipement » 

Les champs mis en correspondances sont : 

Champ Apidae Commentaires 
Nom (en français)  

Commune  

Code postal  

Rubrique 
loisirs sportif - 2988 

Critère « loisirs sportif » mis automatiquement 

Types d'activité / d'équipement Si plusieurs critères côté Apidae, l’import n’en 
conservera qu’un : celui mis côté Cirkwi. Les autres 
seront automatiquement supprimées. 

Site d’escalade - 5258  
Site d’envol et d’atterrissage - 3278  
Parcours d’orientation - 5152  

Descriptif court  

Latitude La géolocalisation reprise sera celle du centre du 
polygone des espaces et sites. Longitude 

Géolocalisation validée Case cochée automatiquement 



Indication tarif « En accès libre » mis automatiquement 
illustrations - Nom et légende renseignés automatiquement en 

français. Ils reprennent le nom de la fiche. 
- Copyright renseigné automatiquement en français. 
- Les illustrations mises en correspondances 
s’écrasent lors de nouvelles versions et se 
suppriment si suppression coté SIG du département. 
- Possibilité d’ajout manuel d’autres illustrations qui 
ne seront pas mises en correspondance 
 

Multimedias > PDF 
Type de multimédias = PDF et autres fichiers 

- Nom renseigné automatiquement en français. 
Reprise du nom de la fiche 
- Les multimédias mis en correspondances s’écrasent 
lors de nouvelles versions et se suppriment si 
suppression coté SIG du département. 
- Possibilité d’ajout manuel d’autres multimédias qui 
ne seront pas mis en correspondance 

 

 


