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Les tutos de GeoNat’îdF 

Publication : 27/03/2023 

Fonctionnalités de  

Discussions et notifications 
 

Dans le but de permettre des échanges fluides entre utilisateurs et validateurs des données et de permettre 

une veille globale et une validation scientifique participative des données saisies et importées dans 

GeoNat’îdF, des fonctionnalités de discussions, de signalement, d’épinglage et de notifications sont 

disponibles, détaillées ci-dessous. Ces fonctionnalités sont accessibles via la fenêtre « Information sur 

l’observation » disponible via les modules de saisie des observations et les modules Synthèse et Validation. 

 

Discussion sur une observation 

Tous les observateurs peuvent laisser des messages sur une observation en cliquant sur l’onglet 

« Discussion » puis le picto  : 

 

 

 

Ce fil de discussion affiche également les changements de statut de validation de l’observation. 

Il est ensuite possible de filtrer les observations pour lesquelles il existe une discussion dans les modules 

Synthèse et Validation en filtrant via le filtre avancé « Est discuté ». 

Pour le moment, il n’y a pas de notifications de l’utilisateur pour les discussions : ce développement est à 

prévoir. 
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Partage du permalien de l’observations 

 

Si l’on souhaite échanger sur une observation en dehors de GeoNat’îdF, il possible de copier le permalien 

d’une observation afin de pouvoir le coller et l’inclure dans des échanges mail par exemple.  

 

Signalement d’une observation 

Tout utilisateur peut signaler une observation qui semble erronée ou suspecte en y ajoutant un flag associé 

à un commentaire de signalement, afin qu’elles soient plus facilement repérées par les validateurs. 

               >          

 

Les validateurs peuvent retrouver les observations signalées via les filtres avancées :  

 

Et une icône drapeau signale les observations signalées dans le tableau de synthèse des observations : 

 

Les validateurs peuvent retirer le signalement une fois l’observation validée : 
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Notifications automatiques pour les changements de statuts de validation 

Les utilisateurs sont notifiés lorsque le statut de validation d’une de leur observation est modifié.  

Ces notifications sont visibles directement via l’interface en cliquant sur l’icone présente à droite de 

l’identifiant de l’utilisateur : 

 

 

Mais peuvent également être transmises par email :  

 

L’utilisateur peut choisir d’activer ou de désactiver l’un ou l’autre de ces modes de notification directement 

via l’interface en cliquant sur l’icône clef à molette : 

 

 


