
A travers cette application, le Parc de Chartreuse souhaite promouvoir la consommation locale auprès des habitants du massif. 

Tous les acteurs économiques chartroussins proposant des biens ou des services à destination des particuliers peuvent se
référencer en suivant la démarche suivante.

GUIDE UTILISATEUR

 Je me connecte sur l'extranet                                   
 Je crée ma fiche information                                       
 J'ajoute une photo à ma fiche
 Je modifie/supprime ma fiche
 Je change ma localisation

1.
2.
3.
4.
5.

Si vous rencontrez des difficultés dans la création/modification de votre fiche, vous pouvez contacter le parc
à l'adresse suivante : acheter-en-chartreuse@parc-chartreuse.net

p.2
p.3
p.6
p.8
p.9
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S’identifier sur portail SIT du Parc à l’adresse https://ids.parc-
chartreuse.net/portail/ avec les codes d’identification fournis à la
commune.

L'extranet est la plateforme qui vous permet, en tant que professionnels ou communes, de vous inscrire. Cette fiche d'information sera
ensuite visible par les utilisateurs sur la plateforme grand public.

1. Je me connecte sur l'extranet

Pour référencer votre activité, connectez vous sur l'extranet
via le lien suivant: https://geo.parc-chartreuse.net/acheter-
en-chartreuse-mise-a-jour

Entrez l'identifiant et le
mot de passe.

Si vous n'avez pas reçu
le mot de passe, cliquez
sur "demander mes
codes d'accès" sur la
page suivante: acheter-
en-chartreuse.fr

Connectez-vous à partir d'un ordinateur pour remplir votre fiche (cela ne marchera pas sur un smartphone).
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Je suis une commune Je suis un professionel

Dans l'onglet "Application",
sélectionnez "Acheter en Chartreuse
(inscription)".

Puis, suivez la démarche suivante
pour renseigner les points concernant
les services publics (mairie, poste ...)

Identifiant: ECOPROXI   Mot de passe: XXXXX

https://www.parc-chartreuse.net/agir/economie/acheter-en-chartreuse/


2.  Je crée ma fiche information
Il s'agit d'une application de géolocalisation, votre fiche information doit donc être raccrochée à une localisation de votre choix
(adresse de votre commerce, atelier ...).

Vous pouvez trouver votre
localisation en vous
déplaçant sur la carte

Ou en utilisant
la "recherche
par adresse"
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Puis cliquez sur
votre localisation

précise

Une fois que vous avez trouvé votre localisation précise, vous allez pouvoir créer votre fiche :

Cliquez sur "Saisir
un service"
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Une nouvelle fiche
d'information s'ouvre



Vous n'avez plus qu'à remplir les informations dans les deux onglets "Caractéristiques" et "Coordonnées" !

Renseignez les URL
des sites vers
lesquels vous

voulez renvoyer les
utilisateurs
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Vous pouvez
saisir des mots-

clés pour
préciser votre

activité

Zone libre
Ex: "Fermé pour
travaux"
"Ouverture d'un
service de drive"

N'oubliez pas de sauvegarder
quand vous avez fini !

Si votre activité ne
rentre dans aucune
des catégories
proposées,
contactez-nous

C'est fini ! Vous pouvez voir à quoi ressemble votre fiche sur l'application grand public en cliquant ici.

https://geo.parc-chartreuse.net/acheter-en-chartreuse/index.html


 Pour cela, placez-vous
sur la carte au niveau de

votre point (en vous
déplaçant sur la carte ou

en utilisant l'outil
"recherche par

adresse", voir p.3)

Puis cliquez sur votre
point sur la carte (sur le

pictogramme)

3.  J'ajoute une photo à ma fiche
Nous vous conseillons de rajouter une photo, cela rend votre fiche plus attractive pour les utilisateurs !

Ensuite, vous devez rouvrir votre fiche d'information :

Cliquez sur "outil
d'interrogation" 
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Tout d'abord, assurez-vous que la photo que vous avez choisie est au format "jpeg".

Votre fiche
s'ouvre



Cliquez sur le lien
"Dépôt photo"

Je dépose ma photo sur
le cloud

Renommez votre
photo avec le

numéro attribué à
votre fiche.  

(Ici : 103) 

7

Le Parc se chargera de
mettre à jour les photos

vers les fiches



Cliquez sur "Editer"

Modifiez vos informations et cliquez
sur "Sauvegarder"

Placez-vous sur la carte
au niveau de votre point
(en vous déplaçant sur
la carte ou en utilisant
l'outil "recherche par
adresse", voir p.3)

Puis cliquez sur votre
point sur la carte

Votre fiche
s'ouvre

Cliquez sur
"Editer"

Modifiez vos
informations et

cliquez sur
"Sauvegarder"

4.  Je modifie/supprime ma fiche
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Cliquez sur "outil
d'interrogation" 

Ou cliquez sur "supprimer"
pour éliminer votre fiche



Placez-vous au niveau de
votre point

5.  Je change ma localisation
Si vous changez d'adresse, vous pouvez modifier la localisation de votre fiche.
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Cliquez sur "Saisir
un service"

Cliquez sur "outil
de sélection"

Cliquez sur votre point quand
la cible rouge apparaît

Maintenez appuyé sur votre
point pour le déplacer vers
sa nouvelle localisation. La

sauvegarde est
automatique dès que vous

lâchez le point.


