ByeBye Crottoir GO !
Guide d'utilisation
Version 20180309

1 Objectifs
Ce document a pour objectif de fournir un guide aux utilisateurs de l'application ByeBye
Crottoir GO ! La première partie du document présente les fonctionnalités offertes à tous les
utilisateurs, la seconde celles ouvertes aux Mairies ayant souscrit à nos services. Le lecteur
notera bien la présence d'une Foire Aux Questions (FAQ) accessible directement sur le site et
mise à jour régulièrement.

Ce guide ne couvre pas les détails de l'installation de l'application à partir des magasins en ligne
Apple / Android, qui pourraient se résumer à « Ouvrir l'AppStore (ou le Google Play) depuis
votre ordiphone », chercher « ByeBye Crottoir », et enfin cliquer sur « Installer ».
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2 Fonctionnement
GO !

général

de

ByeBye

Crottoir

2.1 Philosophie de l'application
Chez ByeBye Crottoir, nous croyons dur comme étron que les citoyens peuvent influer
positivement sur leur environnement de vie. Afin d'inciter le plus grand monde à rejoindre cette
démarche, ByeBye Crottoir GO ! se veut à la fois utile, pratique et ludique. Découvrons cela
ensemble.

2.2 Une application utile pour trouver les équipements
canins à proximité
Pour être utile à tous, et notamment aux propriétaires scrupuleux de chiens, l’application peut
vous indiquer l’emplacement des équipements canins 1 les plus proches (distance réglable en
appuyant sur l’engrenage en haut à droite). Pour connaître ces emplacements, il suffit
d’appuyer sur la patte de chien en bas à gauche de l’écran (voir l’Illustration 1).

1 À ce jour, les équipements canins répertoriés sont :
- Les distributeurs de canisacs / canipoches
- Les caniparcs
- Les canisettes
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Illustration 1: Afficher les équipements
canins à proximité
Comme le montre l’Illustration 2 , un récapitulatif s’affiche, les équipements proches s’affichent
sur la carte, et Une voix de synthèse vous indique alors l’équipement le plus proche.
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Illustration 2: Affichage des équipements
canins trouvés à proximité

NB : Pour que cette fonctionnalité soit opérationnelle, la Mairie du lieu doit avoir communiqué préalablement à
l’équipe ByeBye Crottoir, l’emplacement de ses équipements canins dans la ville ainsi que leur type. Les données
de géolocalisation doivent être au format WGS 84.

2.3 Une application pour signaler facilement
Pour être pratique tout en restant efficace, l'application repose sur un fonctionnement simple
en deux (optionnellement trois) étapes décrites ci-après.

2.3.1 Se géolocaliser
Pour permettre aux Mairies de savoir précisément où elles doivent intervenir, vous devez être
géolocalisé pour faire un signalement. L’application le fait pour vous et rafraîchit votre position
toutes les 5 secondes. Il vous est aussi possible de faire une géolocalisation manuelle en
appuyant sur le bouton vert, comme indiqué sur l'Illustration 3.
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Illustration 3: Se géolocaliser.

La géolocalisation est instantanée et vous voyez directement sur la carte où l'application vous a
trouvé. Si cette géolocalisation est correcte, poursuivez à l'étape suivante, sinon patientez un
peu car parfois le système de géolocalisation interne des ordiphones nécessite un certain
temps pour donner la géolocalisation correcte.

2.3.2Signaler
2.3.2.1 En image
Maintenant que vous êtes correctement géolocalisé, il est temps de faire votre signalement, en
appuyant sur le gros bouton rouge en bas à droite de l'écran, comme indiqué sur l'Illustration 4.
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Illustration 4: Appareil photo déverrouillé.
À partir de ce moment là, l'appareil photo s'ouvre pour vous permettre d'immortaliser votre
signalement via un cliché.

2.3.2.2

Et en son

Une fois le cliché validé, l'application vous propose d'ajouter des précisions oralement pour
guider votre Mairie si vous jugez que cela revêt un intérêt. Par exemple, si vous observez un
passage dans la protection qui empêche de pénétrer sur la voie ferrée, et que ça ne se
remarque pas forcément sur la photo, vous pouvez ajouter oralement « Un enfant peut
passer à travers, la situation est dangereuse ».
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Vous joignez alors le commentaire oral à votre signalement ou envoyez seulement la photo, en
fonction de votre choix, comme indiqué sur l'Illustration 5.

Illustration 5: Ajout d'un commentaire oral.
À partir de ce moment là, votre signalement est pris en charge par nos services (voir
l’Illustration 6). Si la Mairie concernée est partenaire, elle sera alors immédiatement prévenue.
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Illustration 6: Confirmation de la bonne
réception de votre signalement par nos
services

2.3.3 Suivi de signalement
Lors du démarrage de l’application, vous êtes informé si vos signalements ont été traités
comme le montre l’Illustration 7.
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Illustration 7: Affichage au démarrage d’une
notification au sujet du traitement de vos
signalements
Il vous est aussi possible de vous rendre dans le « Suivi de mes signalements » disponible
dans la rubrique « Mon compte », comme indiqué sur les illustrations 8 et 9.
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Illustration 8: Accès à votre compte.

Illustration 9: Accès au suivi de vos
signalements.

Bien sûr, pour accéder à votre suivi, vous devez avoir un compte ByeBye Crottoir GO! qui vous
permettra en outre de concourir au classement des meilleurs signaleurs, comme nous allons le
découvrir au chapitre suivant.

2.4 Un jeu avec un classement et des règles
Le côté ludique de l'application repose sur le classement 2 des signaleurs (voir l'Illustration 10
pour savoir comment l'afficher) et celui des villes (voir chapitre 2.4.3) .

2

Le classement des signaleurs est accessible, dans l'écran d'accueil, en appuyant sur votre pseudo.
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Illustration 10: Accès au classement des
signaleurs.

Revenons un instant sur le pré-requis essentiel pour faire partie de ce classement. En effet,
pour maintenir à jour le score qui détermine aussi les fonctionnalités auxquelles chaque
signaleur a accès, l'application propose à ses signaleurs de se créer un compte à partir d'une
adresse électronique valide3 de leur choix, et d'un pseudo.
NB : Les utilisateurs des services municipaux doivent créer un compte pour pouvoir gérer les signalements de
leur ville.

2.4.1 Création d'un compte
Pour créer un compte suivez les étapes suivantes et commencez en vous rendant dans la
rubrique « Mon compte »..
3

L'adresse électronique doit être valide car le mot de passe de votre compte y sera envoyé.
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Illustration 11: Accès à "Mes identifiants" en
vue de créer un compte.
Une fois votre compte créé, vous faites évoluer votre score, et donc votre classement selon
les règles présentées ci-après.

2.4.2Règles du jeu
Il y a plusieurs manières d'atteindre les sommets étroniques du classement ByeBye Crottoir
GO !

2.4.2.1 Signalements valides
La première règle pour gagner des « étrons4 », consiste à réaliser des signalements valides.
Par valide, on entend tout signalement utile, le bon sens servant les algorithmes de validation
des signalements. Pour éclairer le lecteur, voici quelques exemples de signalements non valides :
4

L'unité de votre score est l'étron équivalent du point dans les jeux traditionnels.
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•
•

Signalement représentant un (ou des) visage(s) ou une (ou des) personne(s) (ex : vous
vous prenez en photo).
Signalement représentant une scène non caractérisable, sans commentaire oral pour
l'expliquer (ex : vous prenez une photo d'une crotte de trop loin pour qu'elle soit
discernable sur la photo).

Ainsi lorsque votre signalement est validé votre score étronique croit. A contrario votre score
décroît si votre signalement n'est pas recevable. Mais ce n'est pas la seule manière d'engranger
des étrons. En effet il existe une autre manière.

2.4.2.2

Signalements traités

Lorsque les services municipaux traitent votre signalement, votre score reçoit un bonus d'autant
plus important que le traitement a été rapide. Ce bonus disparaît si les services municipaux ne
traitent pas votre signalement, sans cependant vous retirer le moindre étron.
Bien entendu, en fonction de son action envers votre signalement (traitement / non traitement)
la ville ayant reçu votre signalement reçoit alors un bonus en cas de traitement ou un malus en
cas d'inaction de sa part. Ces bonus / malus influent donc sur le classement des villes,
présenté ci-après.

2.4.3 Classement des villes citoyennes
Afin de révéler les villes les plus efficaces dans le traitement des signalements, et donc les
villes les plus agréables à vivre, ByeBye Crottoir GO ! calcule chaque jour le score de chaque
ville et met à jour son classement, que l'on peut retrouver à la rubrique « Classement des
villes » comme indiqué sur l'Illustration 12.
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Illustration 12: Accès au classement des
villes citoyennes.

2.5 Bilan
Félicitations, vous avez atteint la fin du premier chapitre de ce guide. Avant de passer au
chapitre suivant, faisons le point sur ce que vous avez appris dans ce chapitre.
Vous êtes désormais capable de faire remonter à la Mairie un signalement à l'aide d'un cliché,
et d'ajouter si besoin un court commentaire oral pour guider la Mairie.
Mais ce n'est pas tout, car vous êtes aussi capable d'afficher votre classement, celui de la ville
de votre choix, ainsi que diverses statistiques à son sujet.
Encore une fois bravo ! Il ne nous reste plus qu'à évoquer une dernière chose importante. Elle
concerne les super pouvoirs que vous allez acquérir au fur et à mesure de vos signalements.
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2.5.1 Super pouvoirs
Plus vous allez faire de signalements valides, plus vous allez vous apercevoir que vous acquérez
des super pouvoirs. Ces derniers vous permettront d'accéder à de nouvelles fonctionnalités
inédites, et pourront même vous permettre de dénicher des « bonnes affaires » signalées
par la communauté ByeBye Crottoir GO ! Pour connaître l'état de vos super pouvoirs, rendez
vous dans la rubrique « Mon compte » et choisissez « Mes super pouvoirs » comme indiqué
sur l'15.

Illustration
pouvoirs".

13:

Accès

à

"Mes

super

3 Spécificités pour les Mairies partenaires
Lorsqu'une Mairie devient partenaire de l'application ByeBye Crottoir GO ! ses utilisateurs5 des
services municipaux reçoivent d'emblée l'ensemble des super pouvoirs disponibles. Ces super
5

On rappelle que les Mairies partenaires doivent se créer un compte ByeBye Crottoir GO ! pour accéder à
tous les services de l'application.
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pouvoirs leur permettront d'être encore plus efficaces dans le traitement des signalements,
comme nous allons le découvrir.

3.1 Création d'un compte (requis)
Même démarche que celle décrite au chapitre 2.4.1.

3.2 Sélection d'une ville (recommandé)
Bien que cette étape ne soit nullement obligatoire, nous la conseillons tout de même pour une
raison toute simple. En effet, l'application ByeBye Crottoir GO ! ne connaissant pas de
frontière, l'ensemble des signalements sont visibles à tout moment par tous ses utilisateurs.
Par conséquent, pour se focaliser uniquement sur les signalements dans la ville (ou le secteur)
dont vous avez la charge, il est recommandé de filtrer les signalements sur votre ville (ou
secteur), comme indiqué sur les illustrations 14 et 15.
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Illustration 14: Accès aux réglages des
filtres de signalements.

Illustration 15: Tapez les premières lettres
de votre ville, puis sélectionnez la dans la
liste et terminez en enregistrant ce
réglage.

3.3 Évaluation des signalements (optionnel)
Lorsqu'un signalement est effectué, il atteint en premier lieu cette rubrique car nos algorithmes
permettent de lui affecter manuellement une catégorie (existante ou à créer).
Pour affecter une catégorie à un signalement, il suffit d'ouvrir le signalement, et en fonction de
sa photo, et de son commentaire oral, de choisir la catégorie adéquate, comme indiqué sur les
illustrations 16, 17, et 18.
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Illustration 16: Accès à l'évaluation des
signalements.

Illustration 17: Choix de la catégorie à
attribuer à ce signalement.
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Illustration 18: Validation de la catégorie
choisie.

NB : En tirant las liste vers le bas, la liste se met à jour.

3.4 Traitement des signalements (requis)
À la rubrique « Derniers signalements », vous retrouverez tous les signalements à traiter dans
votre ville (ou secteur). En ouvrant un signalement, vous accédez à ses détails dont sa photo
(que l'on peut afficher en plus grand en appuyant dessus), le commentaire oral laissé par le
signaleur, et l'emplacement exact du signalement, comme décrit ci-après.

3.4.1 Guidage vers l'emplacement du signalement
Lorsque vous appuyez sur la carte ronde, une carte s'affiche pointant l'emplacement du
19

signalement, comme indiqué sur l'Illustration 19.

Illustration 19: Enclenchement du guidage
vers l'emplacement du signalement à
traiter.
Pour vous y rendre facilement, cliquez sur l'emplacement du signalement et suivez le guide !

3.5 Marquage des signalements traités
Une fois le signalement traité dans la vraie vie, il ne reste plus qu'à le marquer traité dans
l'application, comme indiqué sur l'Illustration 20.
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Illustration 20: Marquage du signalement
comme traité.
Les signalements traités disparaissent de la carte, et font gagner des points à la ville et au
signaleur à l'origine du signalement. Ils apparaissent dans à la rubrique des « Signalements
traités ».

3.6 Bilan
Félicitations vous êtes maintenant en capacité de focaliser l'application sur votre ville (ou votre
secteur), de visualiser les détails des signalements, notamment leur géolocalisation, et de
marquer les signalements traités. En outre vous êtes capable d'évaluer si besoin les
signalements des citoyens.
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4 Postface
Que vous soyez simple citoyen ou employé municipal chargé du traitement des signalements,
nous espérons que cette application vous donnera entière satisfaction et du plaisir à l'utiliser,
autant que nous en avons eu à la réaliser !
Bonne utilisation à tous et n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, via la rubrique
« À propos ».
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5 Changements notables dans les versions
5.1 Version 20180309
•

Description de la nouvelle fonctionnalité qui indique l’emplacement des équipements
canins les plus proches.

•

Description de la nouvelle fonctionnalité qui indique le bon traitement des signalements
au démarrage de l’application.

•

Ajout d’une capture d’écran sur la confirmation de la bonne réception du signalement.

•

Suppression de la partie sur le partage des signalements

5.2 Version 20170403
Version initiale
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