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Description du site internet & application web  

IMPRINT+ repose sur trois idées principales qui 
représentent des éléments constitutifs, agissant 
en tant qu’orientation pour la philosophie et la 
méthodologie du projet: Apprendre. Agir. 
Communiquer. 
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Le site internet et l’application web d’Imprint+  
ont été développés en une seule plateforme 
web unifiée et adaptée: 

• Application Web (point d’accès principal pour 
les utilisateurs) 

• Composants/éléments partagés; 

• Fonctions spécifiques de chacune des 
composantes;  

 

Description du site internet & application web  
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Website Map 

Description du site internet & application web  
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SITE INTERNET 
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Page d’accueil 

Le site internet IMPRINT+ est disponible sur:  
https://imprintplus.org 

 

La page d’accueil donne accès à 5 sections: 
A propos 

Application web 

Ressources 

Actualités 

Contacts  

 

https://imprintplus.org/
https://imprintplus.org/
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Page d’accueil 
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Page d’accueil 
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Page d’accueil 
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Page d’accueil 
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A propos: Vous trouverez les réponses aux 
questions suivantes: 

– Le projet IMPRINT+, qu’est-ce que c’est? 

– Comment ca marche? 

– Pour qui? 

– Comment participer? 

– Pour quelle utilisation? 

Page d’accueil: A propos 
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Page d’accueil: A propos (Menu) 
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Page d’accueil: A propos d’IMPRINT+ 
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Partenaires 

– Faites connaissance des six partenaires provenant 
de cinq pays différents impliqués dans le projet 
IMPRINT+ 

 
 

Page d’accueil: A propos des partenaires 
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Page d’accueil: A propos des partenaires 
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IMPRINT+ implique une expérimentation, à petite 
échelle, au sein de la Municipalité de Lousada, 
Portugal. Ce programme pilote est ciblé sur les tests 
d’évaluation écologique et des méthodologies de 
compensation. Ce programme fait intervenir 
l’administration locale, la communauté et les 
écoles. 

 
Observez attentivement la faune abondante, ainsi 
que la flore et les habitats de Lousada, et regardez 
ce que nous avons accompli ici ! 

Page d’accueil: A propos du Projet Pilote  
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Page d’accueil: Projet Pilote 
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Ressources 

– Découvrez les liens utiles d’autres parties 
prenantes engagées  au sein d’enjeux 
écologiques, à niveau international, ou à l’échelle 
d’un des 6 pays impliqués dans le projet 
IMPRINT+. 

– Liens de sites tiers 

Ressources 
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Ressources (Menu) 
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Ressources: Ressources générales/Internationales 
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Resources: Local / National resources 
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Actualités 

– La section des actualités IMPRINT+ met en 
évidence chaque nouveauté liée (projet pilote et 
évènements, dissémination du projet IMPRINT+ 
pour des conférences et médias, remises de prix 
IMPRINT+, etc).      

– Chacune des actualités peut être consultée en 
détail. 

Actualités 
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Actualités 
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Actualités (Détail) 
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Contacts 

– Retrouvez l’adresse, le numéro de téléphone et 
l’e-mail de l’Université d’Aveiro, l’Institution 
coordinatrice du projet IMPRINT+. 

Contacts 
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Contacts 
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Le site internet donne également l’accès à la 
page facebook d’IMPRINT+… 

Contacts: Facebook 
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  Contacts: Facebook/erasmusimprint 
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Le site internet donne aussi l’accès à l’Application 
Web IMPRINT+ 

Application Web 
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Application Web 
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A partir de cette page internet, vous pouvez 
directement accédez à l’application web, ou lire 
des informations complémentaires sur 
n’importe laquelle des fonctions spécifiques: 

– Convertisseur (Principal point d’accès utilisateur); 

– Communauté (Activités, Rapports & 
Compensations) 

– Charte de confidentialité 

– Foire Aux Questions (FAQ); 

 

Application Web 
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Application Web: Convertisseur 



Imprinting an ecological compensation reasoning on society by means of young citizens 
 

     

Application Web: Communauté 
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Application web: 
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Application Web: Foire Aux Questions 
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APPLICATION WEB 
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L’écran principal de 
l’application web 
IMPRINT+ permet 
d’acceder à 5 
domaines: 
convertisseur, activités, 
compensation, rapport 
et éco-classement. 

Application Web 
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Les Cookies et le Stockage Local Storage sont utilisés 
sur ce site pour conserver des informations pour des 
analyses statistiques (combien de visiteurs sur le site, 
quelles pages consultées, etc.), l’interaction sociale, et 
la conservation des préférences de l’utilisateur (choix 
de langage par exemple). 

Vous pouvez choisir de désactiver automatiquement 
les cookies ou les cookies provenant de site tiers dans 
les paramètres de votre navigateur, mais cela affectera 
négativement votre façon d’interagir avec le site et 
certaines de ses fonctionnalités. 

Application Web: Cookies et Stockage Local 
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Cliquez 
pour 

ignorer 

Application Web: Cookies 
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L’application web est 
disponible en plusieurs 

langues: portugais, 
anglais, espagnol, 

italien, allemand et 
français. 

Application Web 
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Le menu de l’application 
web IMPRINT+ donne 
accès à 5 fonctionnalités; 
et une section FAQ. 

 

En dessous se trouve un 
lien qui redirige vers les 
Conditions d’Utilisation 

 

Application Web: Menu 
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Convertisseur 

– Accédez au convertisseur vous permettra de 
connaître votre impact environnemental dans 
chacune des catégories suivantes: voyages (aérien, 
transport public, transport privatif et transport 
non-motorisé); douche; vêtements; papier; 
divertissement électronique; fast-food et déchets. 

Application Web: Convertisseur 
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Application Web: Convertisseur 
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Application Web: Convertisseur 

Exemple de 
conversion 
possibles: le 
transport 
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Application Web: Convertisseur 
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Convertisseur 

– Pour chacune des catégories, après avoir appuyé 
sur le bouton soumettre,   le convertisseur 
IMPRINT+ vous donne des suggestions sur 
comment compenser votre impact.  

– Le menu déroulant sur le côté permet l’accès aux 
actions additionnelles/alternatives. 

Application Web: Convertisseur 



Imprinting an ecological compensation reasoning on society by means of young citizens 
 

     

Compensation 

– La fonction Compensation est seulement 
accessible pour les utilisateurs enregistrés sur le 
site, vous aurez alors besoin de remplir le 
formulaire d’inscription 

(https://imprintplus.org/app/#signup). 

Application Web: Compensation 

https://imprintplus.org/app/#signup
https://imprintplus.org/app/#signup
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Application Web: Compensation 
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Application Web: Créer un compte 



Imprinting an ecological compensation reasoning on society by means of young citizens 
 

     

Compensation 

– La fonction Compensation est utilisée pour 
identifier des zones qui ont été bénéficiaires 
d’une intervention d’un membre utilisateur 
IMPRINT+. 

Application Web: Compensation 
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Compensation 

– Pendant le processus de déclaration d’une action 
de compensation, il est possible de: 

• Choisir parmi différents types de compensation; 

• Télécharger une, ou plusieurs photo(s); 

• insérer une description sur l’action réalisée; 

• Activer/désactiver la fonction commentaire (l’autoriser 
signifie que vous autorisez les autres utilisateurs à 
commenter vos propres actions).  

Application Web: Compensation 
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Compensation 

– Au cours du procédé de déclaration d’une mesure 
compensatoire, il est possible de: 

• Déclarer la réalisation d’une action compensatoire vous 
donnera des points. Ces points s’ajouteront sur votre 
profil et contribueront à améliorer votre 
positionnement sur l’éco-classement. 

Application Web: Compensation 
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Application Web: Compensation 
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Veuillez prendre en 
compte que partagez 
votre accès à la 
localisation, permettra 
de cartographier plus 
facilement les actions. 

Application Web: Compensation 
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Défilez 
vers le 
bas 

Choisissez 
votre 
localisation 
sur la carte 

Application Web: Compensation 
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Défilez 
vers le 
bas 

Choissisez 
une ou 
plusieurs 
actions 

Ajout 
de 
Photos 

Ajout 
d’une 
Descri-
ption 

Activer 
les  
Com-
mentair
es 

Application Web: Compensation 



Imprinting an ecological compensation reasoning on society by means of young citizens 
 

     

Application Web: Compensation 
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Rapport  

– La fonction Rapport est uniquement accessible 
pour les utilisateurs inscrits, dans ce cas vous 
avez besoin de remplir le formulaire suivant: 
(https://imprintplus.org/app/#signup). 

 

– La fonction Rapport doit être utilisée afin 
d’identifier des zones qui nécessitent une 
intervention écologique. 

Application Web: Rapport 

https://imprintplus.org/app/
https://imprintplus.org/app/
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Rapport  

– Cette caractéristique présente de nombreux 
similarités avec la fonction Compensation: votre 
localisation est requise, elle permet l’ajout 
d’image(s), l’ajout d’une description ainsi que 
d’activer/désactiver les commentaires. 

– Les zones en besoin d’intervention qui ont été 
identifiées vous rapportent aussi des points. Ces 
points seront ajoutés sur votre profil et 
contribueront à vous faire progresser dans l’éco-
classement. 

 

Application Web: Rapport 
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Application Web: Rapport 
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Placez un 
marqueur 
sur la carte 

Défilez 
vers le 
bas 

Choix 
d’une 
catégorie 

Application Web: Rapport 
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Ajout 
d’une 
Photo 

Ajout 
d’une  
Descri-
ption 

Activer les Commentaires 

Application Web: Rapport 
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Activités  

– Les zones d’activités visibles sur la carte 
représentent: 

• Des actions réalisées par les utilisateurs (drapeaux verts); 

• Des zones signalées, en besoin d’intervention écologique 
(drapeaux verts). 

– Avant de naviguer sur la carte (utilisez zoom+ ou 
zoom-), pour observer en détails les drapeaux, 
partagez votre localisation. De cette manière, vous 
pouvez accéder à toutes les fonctionnalités 
IMPRINT+. 

Application Web: Activités 
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Application Web: Activités 
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Veuillez 
prendre en 
compte que 
partager votre 
accès à la 
localisation 
rendra plus 
facile la 
cartographie 
des activités. 

Application Web: Activités 
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Les fonctions de l’Activité incluent: 

– La recherche d’activités par localisation; 

– Filtrage des activités par catégorie et par période 

Application Web: Activités 



Imprinting an ecological compensation reasoning on society by means of young citizens 
 

     

Application Web: Recherche d’Activités (Filtre) 
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Application Web: Recherche d’Activités (Catégorie) 
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Application Web: Recherche d’Activités (Période) 
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Application Web: Recherche d’Activités (Activité) 
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En cliquant sur un drapeau, vous pouvez: 

– Voir les détails d’une action de compensation 
réalisée (drapeau vert), ou d’une zone nécessitant 
une intervention écologique (drapeau rouge); 

– Partager l’information sur les réseaux sociaux 
(facebook et/ou twitter); 

– Publier un commentaire (si la fonction est activée 
par l’utilisateur qui a déclaré l’action compensatoire, 
ou qui a reporté le problème écologique). 

Application Web: Détails de l’activité 
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Cliquez 
sur la 
carte 
pour voir 
les détails 

Selection 
du 
drapeau 

Application Web: Détails de l’activité 
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Voir les 
détails 

Partage 
réseaux 
sociaux 

Com-
menter 

Application Web: Détails de l’activité (Partage) 
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Signaler des commentaires 

– Un principe du code de conduite de la 
communauté IMPRINT+ est son autogestion 
associé à son auto-surveillance. De cette façon, les 
utilisateurs ont la possibilité de modérer les 
actions de la communauté. 

– Vous pouvez signaler ou supprimer des 
commentaires si vous êtes l’auteur de l’action. 

Application Web: Gestion des Commentaires 
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Application Web: Signalement de Commentaires 
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Application Web: Détails  
(Suppression de commentaires) 
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Application Web: Détails (Supprimer uneAction) 
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Eco-classement 

– L’éco-classement a pour objectif la création 
de communautés locales actives et 
respectueuses de l’environnement. 

– Chaque action écologique réalisée par un 
utilisateur de la communauté IMPRINT+ lui 
permettra d’obtenir des points et de 
progresser dans l’éco-classement 

 

Application Web: Eco-classement 
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Eco-classement 

– Le principe fondamental repose sur le fait 
que cette section d’IMPRINT+ constitue une 
compétition saine et honnête. 

– Dans l’éco-classement il est également 
possible de savoir dans quels pays gagne t-on 
le plus de points. 

 

Application Web: Eco-classement 
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Application Web: Eco-classement 
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Application Web: Eco-classement 



Imprinting an ecological compensation reasoning on society by means of young citizens 
 

     

Compte personnel 

Vous pouvez ici insérer/mettre à jour vos 
informations personnelles 

– Et faites votre éco-test 

Application Web: Compte 
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Application Web: Compte 
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Eco test 

– Lorsque vous réalisez l’éco-test, certaines 
questions vous aidant à évaluer votre impact 
environnemental vous sont posées. 

– Après avoir fini l’éco-test, vous recevrez quelques 
points afin de vous aider à progresser dans l’éco-
classement 

Application Web: Compte (Eco test) 
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Application Web: Compte (Eco test) 
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Application Web: Compte 
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FAQ 

– Dans cette section, vous trouverez toute 
information utile pour vous aider dans 
l’utilisation de l’application. Si vous ne trouvez 
pas la réponse recherchée, vous pouvez nous 
contacter par e-mail ou téléphone 
(https://imprintplus.org/contacts) 

Application Web: Foire Aux Questions 

https://imprintplus.org/contacts
https://imprintplus.org/contacts
https://imprintplus.org/contacts
https://imprintplus.org/contacts
https://imprintplus.org/contacts


Imprinting an ecological compensation reasoning on society by means of young citizens 
 

     

Application Web: Foire Aux Questions 



Imprinting an ecological compensation reasoning on society by means of young citizens 
 

     

Application Web: Foire Aux Questions 
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Info 

– La section Info présente les Conditions 
d’Utilisation IMPRINT+. Veuillez lire attentivement 
ce texte. Celui-ci fournit les informations 
nécessaires à propos du code de conduite 
IMPRINT+ et d’autres sujets importants.  

– Il est tout aussi important de lire la Déclaration de 
Confidentialité, vous informant comment les 
données de l’utilisateur sont collectées, et 
comment sont-elles utilisées. 

Application Web: Info 
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Application Web: Conditions d’Utilisation 


