
ONDAGO PRO INCLUT :

1. Les modules « Mesures d’urgence » et « Signalements » 2. Le module « Gestion du territoire »

3. Le module « Gestion des sentiers » 4. Le module « Communication avec les utilisateurs »

1. LES MODULES « MESURES D’URGENCE » ET « SIGNALEMENTS »

Ces modules sont des outils qui permettent à l’équipe ayant Ondago PRO de recevoir les demandes de secours ou les 
signalements/observations géolocalisés faits par les utilisateurs (chasseurs, plaisanciers, randonneurs, etc.) ou par les 
membres de leur équipe via l’application mobile Ondago.

Les demandes sont alors reçues par :
 X Courriel et/ou 
 X Notification dans l’app et/ou 
 X SMS. 

Ainsi, les gestionnaires peuvent lire les messages, voir les photos et visualiser sur la carte où se trouvent les problèmes. 

Bouton d’urgence :
Notre bouton « urgence » présent dans l’application mobile Ondago permet à une personne en détresse :

 X D’afficher les sentiers d’accès ou d’évacuation qui étaient cachés au préalable;
 X D’afficher les procédures à suivre en cas d’urgence (personnalisées selon le territoire);
 X D’envoyer à l’équipe ayant Ondago PRO un signalement de détresse incluant sa position géographique  
(coordonnées GPS) lorsque le réseau est disponible.

L’UTILISATION DE NOTRE APPLICATION MOBILE PAR UNE PERSONNE EN MILIEU ISOLÉ PERMET DE :

 X Réduire les risques de se perdre en forêt grâce aux cartes géolocalisées. L’utilisateur peut se localiser sur le 
 territoire via son cellulaire même s’il n’y a pas de réseau disponible;

 X Mieux connaître le territoire, ce qui peut inclure : les sentiers officiels, les routes et parfois même les points/routes  
 d’accès en cas d’urgence ou d’évacuation, etc.

ONDAGO PRO
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de territoire



2. LE MODULE « GESTION DU TERRITOIRE »

Ce module permet aux membres d’une équipe de travail ayant Ondago PRO de partager leur information via une carte 
géolocalisée, disponible dans une app mobile.

Les membres d’une équipe ayant Ondago PRO peuvent :
 X Ajouter des points/photos géolocalisés sur la carte (exemple : des tâches à faire sur le territoire);
 X Remplir un formulaire pour la récolte d’information. Celui-ci est paramétrable avec des champs  
et des listes déroulantes.

3. LE MODULE « GESTION DES SENTIERS »

Ce module permet aux gestionnaires ayant Ondago PRO de modifier en temps réel l’état des sentiers (exemple : sentier 
fermé ou ouvert) affiché sur la carte interactive. Il est question ici de sentiers, mais il est aussi possible de modifier l’état 
de n’importe quel point de la carte (exemple : chalet fermé ou ouvert) ou encore de modifier en temps réel le message à 
l’ouverture de la carte.

4. LE MODULE « COMMUNICATION AVEC LES UTILISATEURS »

Ce module offre la possibilité d’envoyer des notifications à tous les individus ayant téléchargé une carte Ondago. Par 
exemple, un gestionnaire pourrait envoyer un message à tous les utilisateurs de sa carte pour signaler qu’un sentier est 
fermé lors de réparations.

À PROPOS DES CARTES ONDAGO

La cartographie numérique et interactive d’Ondago permet aux gestionnaires et intervenants :
 X De donner vie à leurs cartes dans une application mobile pour qu’elles soient disponibles sur les téléphones 
intelligents et tablettes;
 X De publier des cartes de toutes sortes d’activités ou d’utilisations (cartes de QUAD, motoneige, rando, canot, chasse, 
entretien forestier, etc.), de tous les types (topographiques, artistiques, routières ou autres) et qu’elles soient à 
l’échelle ou non;
 X De sécuriser leurs visiteurs, employés, bénévoles puisque les cartes géolocalisées d’Ondago permettent aux 
utilisateurs de se localiser même en absence de réseau;
 X D’avoir des cartes « privées » (non offertes au public) ou d’ajouter sur une carte publique des éléments privés qui ne 
seront visibles que par un groupe restreint d’individus;
 X De diffuser la véritable information en publiant les sentiers officiels du territoire, les routes, points/routes d’accès en 
cas d’urgence ou d’évacuation du territoire;
 X De profiter des avantages de visibilité qu’offre le plus grand répertoire de cartes interactives au Québec;
 X De fournir encore plus d’information qu’une carte papier puisque les éléments de la carte deviennent cliquables et 
peuvent contenir : textes, photos, fichiers audio, vidéos, etc.;
 X D’obtenir des statistiques d’utilisation;
 X D’accéder à une technologie innovante à peu de frais.

LES FRAIS

ÉTAPE #1

Publier d’abord une carte dans notre catalogue Ondago

ÉTAPE #2

Adhérer à Ondago PRO 

 X Frais d’implantation des cartes pour les transformer 
en format Ondago. Estimation du projet fournie sur 
demande. Prévoir en moyenne 7 heures par carte à un 
tarif de 50$/h.

 X Frais annuels :  799$ par organisation (pour 3 
gestionnaires/intervenants). 99$/an par personne 
supplémentaire.

 X Frais annuels de publication et d’hébergement des 
cartes. 249$/an pour une carte et 59$/an pour les 
cartes supplémentaires.

NOTE : Les modules sont en cours de développement en date de septembre 2019. Vérifier la disponibilité des différents modules en nous contactant.


