
Marche à suivre pour 
re-créer l’application 

d’entraide face au 
COVID-19 pour sa ville.

En cas de doute ou question, n’hésitez pas à prendre contact :  

Julien Rilliet 
Tél. +41 (0)79 832 69 01 
info@rilliet-consulting.ch 





Créer une application d’entraide face au COVID-19 pour sa ville / région. 

1. Aller sur https://vevey.glideapp.io 
2. Cliquer sur le bouton noir « COPY THIS APP » 

3. Créez un compte ou connectez-vous si vous en avez déjà 



4. Cliquez sur Settings, puis GENERAL 
Vous pouvez maintenant modifier le titre de l’application et remplacer la ville par la votre. 


5.   Cliquer sur Tabs et sélectionnez « Vevey solidaire »  
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6.   Remplacez par le nom de votre ville / région 

7. Cliquez maintenant sur « Edit sheet » et un tableur excel va 
s’ouvrir (c’est à partir d’ici qu’on peut modifier les textes) 

Dans l’onglet « Story », vous pouvez modifier les textes de la page d’accueil ainsi que les deux 
photos utilisées. Pour les photos, utilisez un lien .jpg / .jpeg / .png. Et faites attention à prendre 
une photo libre de droit.






8.   Cliquez sur « Sheet2 » pour modifier l’onglet « Info » de 
l’app. 

Vous pouvez supprimer ou rajouter toutes les informations que vous jugerez utile, ainsi que 
modifier la ville (en rouge) en fonction de la votre. 


9.   Cliquez maintenant sur l’onglet « Attractions » 





Vous devez effacez toutes les données pour recommencer une liste dans votre village, ville ou 
région. En cette période extraordinaire où la solidarité devrait primer sur tout le reste, soyez fair-
play et ne conservez pas ces données. 


10.   Une fois ces étapes effectuées votre app’ est prête à être 
publiée. 

Vous pouvez maintenant choisir le nom de votre application, le plus simple est de mettre le nom 
de la ville où il sera utilisé. L’adresse sera http://ville.glideapp.io.
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Faites un test pour voir si l’application fonctionne et vous êtes prêt à la partager sur les réseaux 
sociaux, dans vos différents cercles et partout où vous le pouvez


[MISE A JOUR] 

Il semblerait que certains aient quelques problèmes avec la carte qui ne se charge plus ou qui 
indique de mauvais endroits. Si c’est le cas, il vous faut faire deux choses.


1ère étape


Vérifiez dans le tableur excel sous l’onglet « Attraction » que les personnes ont bien indiqué le lieu 
exact.


Exemple faux :  

Adresse : Rue du Lac 12


Exemple juste :


Adresse : Rue du Lac 12, 1800 Vevey. 


C’est un peu long, mais il vous faudra rajouter manuellement la ville à la fin de toutes les adresses 
incomplètes. Dans cet exemple, il aurait fallu rajouter « 1800 Vevey ».


2ème étape :


Dans le même onglet, vous verrez les adresses inscrites dans la colonne « Adresse  » et une 
colonne « Coordonnées » qui est vide. 


Lorsque votre feuille contient des adresses, l’application doit rechercher une par une les 
coordonnées avant de placer le petit point sur la carte dans un processus appelé geocoding. Cela 
peut ralentir légèrement votre application, ou la rendre complètement inutilisable. Cependant, si 
vous utilisez des coordonnées, le point sera placé immédiatement sans ralentir l’utilisation de 
l’application.


Pour rechercher une coordonnée, recherchez l'emplacement souhaité dans Google Maps et 
copiez la coordonnée à partir de l'URL. Le format est composé de deux nombres décimaux, 
séparés par une virgule. Parfois, les nombres sont négatifs (par exemple 37.804884, 
-122.468803), assurez-vous donc d'inclure le symbole moins, mais n'incluez pas les symboles @ 
ou /:


A titre d’exemple :

Adresse : Rue du Lac 12, 1800 Vevey

Coordonnées : 46.4590238,6.8433742


P.S.: Si vous ne trouvez pas les coordonnées dans l’adresse, vous pouvez consulter ce lien : 
https://support.google.com/maps/answer/18539?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr


Il faut donc insérer manuellement ces coordonnées dans la colonne « coordonnées ».


En cas de doute ou question, n’hésitez pas à nous contacter :  

Julien Rilliet 
Tél. +41 (0)79 832 69 01 
info@rilliet-consulting.ch 


