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Mode par défaut
Sans Suricate



  Site           
public

  Admin     ● Signalements “internes” à Geotrek
● Alerte e-mail envoyée au Manager

Mode par défaut



Mode Suricate Standard
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  Admin     

  Suricate     

● Transmission simple des 
signalements à Suricate lors de 
leur création

Mode Suricate Standard
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  Suricate     

● Transmission simple des 
signalements à Suricate lors de 
leur créationà configurer

Mode Suricate Standard



  Admin     

  
Suricate     

à configurer
Fichier de configuration Geotrek
- activer le mode
- entrer les clés d’accès à l’API Standard

Mode Suricate Standard



faire une demande auprès de 
PRNSN (convention)  Admin     

  
Suricate     

à configurer
Fichier de configuration Geotrek
- activer le mode
- entrer les clés d’accès à l’API Standard

Mode Suricate Standard



  Admin     

  
Suricate     

à configurer

SURICATE_REPORT_ENABLED = True

SURICATE_REPORT_SETTINGS = {
'URL': 'https://sentinelles.sportsdenature.fr/rest/suricate/wsstandard/',
'ID_ORIGIN': 'cd30',
'PRIVATE_KEY_CLIENT_SERVER': '76d5748d-a3c5-479c-80d6-9674c21bfa39',
'PRIVATE_KEY_SERVER_CLIENT': 'ff9d6912-3739-4cb7-9a90-0424a8a4ecb6',

}

Valeurs en rouge fournies par PRNSN

Mode Suricate Standard

/var/conf/custom.py



Mode Suricate Gestion
ou Suricate Workflow
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● Synchronisation quotidienne des 
signalements 

(Suricate → Geotrek)

Mode Suricate Gestion (Workflow)
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● Synchronisation quotidienne des 
signalements 

(Suricate → Geotrek)

● Transmission des informations de 
traitement du signalement 

(Geotrek → Suricate)

Mode Suricate Gestion (Workflow)
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● Synchronisation quotidienne des 
signalements 

(Suricate → Geotrek)

● Transmission des informations de 
traitement du signalement 

(Geotrek → Suricate)

Mode Suricate Gestion (Workflow)

à configurer



  Admin     

  Suricate     

à configurer

Fichier de configuration Geotrek
- activer le mode
- préciser avec/sans modération
- entrer les clés d’accès à l’API Gestion

Mode Suricate Gestion (Workflow)



  Admin     

  Suricate     

à configurer

Fichier de configuration Geotrek
- activer le mode
- préciser avec/sans modération
- entrer les clés d’accès à l’API Gestion

Mode Suricate Gestion (Workflow)

faire une demande auprès de 
PRNSN (convention)



  Admin     

  Suricate     

à configurer SURICATE_MANAGEMENT_ENABLED = True
SURICATE_WORKFLOW_ENABLED = True

SURICATE_MANAGEMENT_SETTINGS = {
'URL': 'https://sentinelles.sportsdenature.fr/rest/suricate/wsgestion/',
'ID_ORIGIN': 'cd30',
'PRIVATE_KEY_CLIENT_SERVER': 'ff9d6912-3739-4cb7-9a90-0424a8a4ecb6',
'PRIVATE_KEY_SERVER_CLIENT': '872bee5c-3409-47cf-8512-ecc737b5df2c',

}

SURICATE_WORKFLOW_SETTINGS = {
"SURICATE_RELOCATED_REPORT_MESSAGE": "Le Signalement ne concerne pas le Département du Gard",
"SKIP_MANAGER_MODERATION": False

}

Valeurs en rouge fournies par PRNSN

Mode Suricate Gestion (Workflow)

/var/conf/custom.py



/usr/local/bin/docker-compose run --rm  web ./manage.py sync_suricate
/usr/local/bin/docker-compose run --rm  web ./manage.py retry_failed_requests_and_mails
/usr/local/bin/docker-compose run --rm  web ./manage.py check_timers

A lancer une fois par jour (via cron)

Installation docker :

Installation package debian :

geotrek sync_suricate
geotrek retry_failed_requests_and_mails
geotrek check_timers

Synchronisation quotidienne



 

A la main

Automatique

Interface d’administration Geotrek

Mode Suricate Gestion (Workflow)



Manager du workflow 

doit avoir :

● une adresse mail
● tous les droits sur Signalement et Intervention
● peut être admin ou superuser



Les signalements à lʼextérieur de ce secteur ne sont pas sous 
notre responsabilité

Secteur du workflow



Emails prédéfinis



Remplacés par la date de résolution de 
lʼintervention associée et la dénomination 
complète du gestionnaire

Emails prédéfinis



doivent avoir :

● une adresse mail
● une dénomination complète
● droits sur intervention, 

signalements, fichier liés
● ni admin, ni superuser

Les gestionnaires



Timing des alertes et code couleurs

● couleur du statut
● compte à rebours : nombre de jours avant de relancer le gestionnaire par mail



Procédure dʼobtention 
des clés dʼAPI Suricate



1. Faire une demande auprès de PRNSN

2. Signer la convention associée (Standard et/ou Gestion)

3. PRNSN transmet des clés de développement (pré-prod) → les intégrer à Geotrek

4. Faire valider le résultat de lʼintégration par PRNSN 

5. PRNSN transmet des clés de production (prod) → les intégrer à Geotrek

Procédure dʼobtention des clés dʼAPI Suricate



Contacter PRNSN:

Email - suricate@sportsdenature.gouv.fr

Formulaire - https://sentinelles.sportsdenature.fr/fr/contact.cfm

Procédure dʼobtention des clés dʼAPI Suricate

mailto:suricate@sportsdenature.gouv.fr
https://sentinelles.sportsdenature.fr/fr/contact.cfm


Imports en lecture seule
via un parseur
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● Synchronisation quotidienne des 
signalements 

(Suricate → Geotrek)

Import en lecture seule
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  Admin     

  Suricate     

● Synchronisation quotidienne des 
signalements 

(Suricate → Geotrek)

● Simple affichage en lecture seule

● Pas de convention ni de clés dʼAPI 
(URL mise à disposition sur mon 
compte admin Suricate)

Import en lecture seule
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  Admin     

  Suricate     

● Synchronisation quotidienne des 
signalements 

(Suricate → Geotrek)

● Simple affichage en lecture seule

● Pas de convention ni de clés dʼAPI 
(URL mise à disposition sur mon 
compte admin Suricate)

Import en lecture seule

développement 
d’un parseur Suricate



Synthèse, ressources



Synthèse

● Par défaut : signalements internes à Geotrek

● Mode Standard : transmission des signalements Geotrek → Suricate
○ API Suricate Standard : convention + clés + config

● Mode Gestion : synchronisation et workflow de traitement Geotrek 🡘 Suricate
○ API Suricate Gestion : convention + clés + config + paramétrage

● Lecture seule : synchronisation Suricate → Geotrek
○ adresse URL + parseur : à développer



Ressources

Contacter PRNSN:

Email - suricate@sportsdenature.gouv.fr

Formulaire - https://sentinelles.sportsdenature.fr/fr/contact.cfm

Documentation technique pour la configuration:

https://geotrek.readthedocs.io/en/latest/install/advanced-configuration.html#feedback-reports-settings

Relire ces slides :

https://geotrek.fr/ressources.html

mailto:suricate@sportsdenature.gouv.fr
https://sentinelles.sportsdenature.fr/fr/contact.cfm
https://geotrek.readthedocs.io/en/latest/install/advanced-configuration.html#feedback-reports-settings
https://geotrek.fr/ressources.html
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