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1 - PRESENTATION
La marque grise est un module de recherche d’itinéraires mis à disposition de tous.
Cette solution s’intégre directement à votre site internet proposant ainsi un service
de calcul d’itinéraires personnalisable grâce à la base de données du système
d’information multimodale Mobimipy.

Ce service vous permet de :



Proposer un service complet grâce à une solution fonctionnelle reconnue et
ergonomique.



Augmenter l’audience et l’usage de votre site internet.



Participer à la notoriété et à la promotion de la marque.



Assurer une intégration graphique réussie.

Mobimipy vous propose une solution simple que vous pouvez intégrer facilement et
rapidement sur votre site internet.
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2 - DESCRIPTION DE LA MARQUE GRISE
La marque grise est :





Un module de recherche d'itinéraires inséré dans une page d’un site affilié.
Le module reprend les champs du calculateur d’itinéraires Mobimipy :
•

Départ (arrêt + commune)

•

Arrivée (arrêt + commune)

•

Date

•

Heure

•

Critère

•

bouton « Rechercher »

Une solution complète. Elle permet aux internautes de faire une recherche
d’itinéraire depuis le site affilié à partir des données du site propriétaire
Mobimipy, d’accéder aux résultats de recherche et de visualiser le détail
d’un itinéraire sur Mobimipy.

Exemple d’un module de recherche d’itinéraire
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3 - PERSONNALISATION
GRISE

DE

LA

MARQUE

Afin d’assurer la qualité de l’intégration, des connaissances techniques web sont
requises pour l’installation de la marque grise. Il est important de noter que la
responsabilité de la Région Midi-Pyrénées, de ses partenaires et de ses prestataires
ne peut être engagée en cas de dysfonctionnement constaté sur le site affilié
pendant ou après l’installation.
La marque grise est personnalisable en termes de :




Choix de taille du module.
Choix des CSS.

3.1 - Modification des CSS
Pour modifier les CSS de la marque grise. Il vous suffit de :



Copier le contenu CSS intégré au script reçu



Modifier le style sur votre feuille CSS



Enregistrer et héberger la feuille de style sur le site affilié



Remplacer dans URL le code JS par la localisation du nouveau fichier CSS
créé.

Note : Le logo Mobimipy présent sur la marque grise est obligatoire et ne peut être
supprimé.
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4 - INSTALLATION DE LA M ARQUE GRISE
Pour installer votre marque grise, il vous suffit de cliquer sur le lien « Intégrez le
calculateur d’itinéraires dans votre site » présent en page d’accueil.

4.1 - Intégration de la marque grise au site affilié
L’intégration de la marque grise en 4 étapes :



1ère étape : Cliquez sur le lien « J’intègre Mobimipy sur mon site » en bas
du moteur de recherche d’itinéraires et procédez à une demande de
marque grise à l’aide du formulaire de demande d’intégration.



2ème étape : Complétez les champs obligatoires marqués d’un astérisque
du formulaire. Votre demande est automatiquement envoyée au
modérateur pour approbation.
Note : Toute demande est soumise pour information à la Région qui se
réserve le droit de refuser l’affiliation , de suspendre la licence d’utilisation
en cas de non-respect des conditions générales d’affiliation.
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3ème étape : Complétez le formulaire de personnalisation en choisissant la
taille du module que vous souhaitez intégrer à votre site internet. Vous
avez la possibilité de sélectionner une valeur parmi les solutions proposées
ou renseigner précisement une largeur et une hauteur de module à l’aide
des champs de personnalisation. Une fois le formulaire validé, le site vous
fournit un code à intégrer dans votre site.

Note : taille minimale recommandée pour un affichage optimal : 560x315.



4ème étape : Vous allez recevoir un mail de confirmation comprenant une
clé d’activation du code source.
Copiez-collez le code d’intégration dans votre page HTML ainsi que la clé
d’activation à intégrer au code source afin de finaliser l’installation de la
marque grise sur votre site internet.
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<div id="mb-block" style="width:560px; height:315px;"></div>
<script type="text/javascript" src="http://motokaws.ctp.prod.canaltp.fr/msw/mswloader/mswid/CanalTP_CleActivationMarqueGrise/sRestrict/M
SW_MarqueBlanche"></script>
<script type="text/javascript">
<!-var mb_options = {
'css':'http://www.mobimipy.fr/extension/midipy/design/midipy/stylesheets/mtk_mblanche.c
ss',
'actionActiv':'true',
'actionForm':'http://www.mobimipy.fr/route/vuesearch',
'actionTarget':'_blank',
};
var mb = new MswMarqueBlanche();
mb.buildMBlanche('mb-block', mb_options);
//-->
</script>

4.2 - Activation de la Marque grise
Une fois le mail contenant la clé d’activation reçu, l’intégration dans votre site se
fait en deux étapes :



1ère
étape
:
Modifiez
le
script
en
remplaçant
la
chaine
« CanalTP_CléActivationMarqueGrise » par la clé d’activation reçue par
email,



2ère étape : intégrez le script obtenu dans votre site.

4.3 - Informations complémentaires
Si vous ne recevez pas de clé d’activation après 3 semaines, merci de bien vouloir
le signaler depuis la page « Contact » du site Mobimipy.

