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INTRODUCTION	
SNUKR	est	un	outil	d’édition	participatif	de	contenu	dynamique	et	communautaire	pour	partager	d’une	
manière	intuitive	au	moyen	de	son	smartphone	ses	centres	d’intérêts	sous	forme	de	parcours.	SNUKR	
est	 un	 carnet	 virtuel	 réunissant	 ses	 centres	 d’intérêt	 de	 manière	 à	 pouvoir	 contribuer	 avec	 la	
communauté	SNUKR.		

SNUKR	offre	les	fonctionnalités	suivantes	:	

- La	découverte	d’un	territoire	à	travers	des	points	d’intérêt,	qui	une	fois	sélectionnés	génèrent	
des	parcours,	géolocalisés.	 L’utilisateur	peut	créer	du	contenu	sur	son	propre	 lieu	de	vie	ou	
découvrir	 de	 nouveaux	 endroits	 n’importe	 où	 sur	 la	 planète	 en	 générant	 des	 itinéraires	
personnalisés	en	fonction	de	ses	envies	et	de	ses	intérêts.	
	

- La	possibilité	d’être	contributeur	et	de	faire	connaître	ses	pépites,	et	ses	parcours	préférés,	à	
travers	des	points	d’intérêt	et/ou	des	parcours.	
	

- La	publication	sur	vos	réseaux	sociaux	préférés.	

SNUKR	en	mots	clés	:	qualité	des	contenus,	authenticité	et	partage	

SNUKR	vise	la	qualité	(des	contenus,	de	l’approche,	du	design),	l’authenticité	(mise	en	valeur	du	point	
de	vue	de	l’utilisateur,	de	son	expérience	personnelle,	de	ses	gouts,	etc.)	et	le	partage	(en	créant	une	
dynamique	de	communauté	autour	des	parcours	et	des	points	d’intérêt).	

Explore	:	Aujourd’hui,	tu	ne	peux	pas	encore	sélectionner	un	autre	lieu	que	celui	où	tu	te	trouves,	ce	
sera	possible	dans	quelques	semaines.	Aussi,	il	est	fort	probable	qu’à	ce	stade,	il	n’existe	pas	encore	de	
parcours	ou	de	tag	là	où	tu	te	trouves.	Tu	pourras	y	retourner	une	fois	que	tu	auras	inséré	du	contenu.	
Lorsque	des	parcours	existeront	là	où	tu	te	trouves,	tu	pourras	les	sélectionner,	les	réaliser,	découvrir	
les	points	d’intérêt	et	en	ajouter	de	nouveaux.	

Crée	:	Tu	peux	créer	ton	parcours	et	tes	points	d’intérêt	en	étant	géolocalisé.	Tu	peux	donc	te	promener	
et	 en	 direct	 prendre	 une	 photo	 d’un	 point	 d’intérêt	:	 Prends	 une	 photo,	 nomme	 le	 point	 d’intérêt,	
décris-le,	relie-le	à	un	«	tag	»	(thème,	maximum	deux	tags),	continue	ton	chemin.	Une	fois	terminé,	tu	
devras	valider	ton	parcours,	lui	donner	un	nom	et	une	photo	(qui	peut	être	celle	que	tu	as	utilisé	pour	
un	point	d’intérêt).	Tu	peux	ensuite	retourner	sur	«	explore	»,	tu	devrais	voir	apparaître	des	images	et	
thèmes	(tags)	liés	à	tes	points	d’intérêt.	Sélectionne	un	ou	plusieurs	tags	et	tu	verras	apparaitre	ton	ou	
tes	parcours	!	

Partage	:	dès	le	24	juin,	tu	pourras	partager	tes	points	d’intérêt	et	tes	parcours	sur	les	réseaux	sociaux.	
D’autres	fonctionnalités	sont	également	en	cours	de	création.	

PREREQUIS	
Pour	utiliser	Snukr	dans	les	meilleures	conditions,	il	est	nécessaire	d’avoir	une	connexion	à	Internet	et	
d’être	 localisable.	 Une	 version	 «	offline	»	 apparaîtra	 dans	 les	 prochaines	 mises	 à	 jour	!	 Un	 peu	 de	
patience…	
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INSCRIPTION	ET	CONNEXION	
Pour	utiliser	l’application	il	est	nécessaire	d’avoir	un	compte	Snukr.	L’inscription	est	très	rapide.	Si	tu	es	
déjà	 un	 membre,	 passe	 directement	 à	 l’étape	 de	 connexion.	 Sinon,	 rendez-vous	 sur	 le	 formulaire	
accessible	par	«	Crée-toi	un	compte	ici	!	»	

				 	

Une	fois	avoir	rempli	tous	les	champs	et	accepté	les	conditions	d’utilisations,	tu	seras	automatiquement	
connecté	sur	l’application.	Il	faudra	néanmoins	valider	ton	compte	via	le	lien	reçu	sur	ta	boîte	e-mail	
dans	les	deux	jours.	
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FONCTIONNALITES	PRINCIPALES	
Tu	as	maintenant	accès	à	3	fonctionnalités	principales	:		

1. Explore	:	Cette	fonction	te	permet	de	découvrir	des	points	d’intérêt	et	des	parcours	sur	un	
lieu.	

2. Crée	:	Cette	fonction	te	permet	de	créer	toi-même	tes	points	d’intérêt	et	tes	parcours,	en	
étant	géolocalisé.	

3. Ajoute	tes	endroits	préférés	:	Cette	fonction	te	permet,	lorsque	tu	fais	un	parcours	proposé	
par	quelqu’un	d’autre,	d’ajouter	un	nouveau	point,	ou	simplement	d’ajouter	un	nouveau	
point,	sans	être	sur	un	parcours.	

Pour	passer	de	1-2-3,	deux	options	s’offrent	à	toi	:	tu	peux	soit	«	slider	»	d’un	écran	à	l’autre,	soit	cliquer	
sur	les	icones	en	bas	de	l’écran.	
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EXPLORE	:	«	JE	PARS	A	L’AVENTURE»	
	

1. En	arrivant	sur	l’écran,	nous	recherchons	les	tags	à	proximité	de	
toi.	 Par	 conséquent,	 nous	 avons	 besoin	 d’avoir	 accès	 à	 ta	
localisation.	
	

2. Une	fois	la	géolocalisation	trouvée,	les	tags	s’affichent.	
Il	se	peut	qu’il	n’y	ait	pas	encore	de	parcours	autour	de	toi.	Si	c’est	
le	cas,	rendez-vous	côté	création	pour	être	pionnier	et	créer	ton	
propre	itinéraire.	
	

3. Sélectionne	 les	 sujets	 (hashtags)	qui	 t’intéressent	et	 valide	 ton	
choix.	
Durant	 la	 sélection,	 les	 tags	 n’étant	 plus	 en	 concordance	
deviennent	inactifs.	
Des	 propositions	 de	 parcours	 apparaissent	 en	 fonction	 de	 tes	
préférences.	
	

4. Choisi	un	parcours	parmi	la	liste	proposée.	
	

5. Une	fois	le	parcours	ouvert	en	détail,	le	tracé	de	celui-ci	s’affiche	
sur	la	carte.	

6. Pour	démarrer	la	navigation	dans	le	parcours	sélectionne	«	Départ	».	
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CREE	:	«	JE	ME	LANCE	»	
Cette	 partie	 te	 permet	 d’enregistrer	 ton	 itinéraire	 favori	 tout	 en	 te	 promenant	 le	 long	 de	 celui-ci.	
L’application	enregistrera	tes	déplacements.	Au	fil	de	ton	chemin	tu	peux	y	ajouter	des	points	d’intérêts.	
Ils	constituent	en	quelque	sorte	des	étapes.	

1. En	arrivant	sur	l’écran,	ta	position	est	géolocalisée	et	affichée	sur	la	carte.	
La	création	commence	!	Tu	as	maintenant	tout	loisir	de	te	déplacer	comme	bon	te	semble,	
nous	nous	chargeons	d’enregistrer	ton	parcours.	
Deux	indications	se	trouvent	en	bas	de	ton	écran	:	le	temps	et	la	distance	parcourue.	
	

a. Lorsque	tu	veux	ajouter	un	point	d’intérêt,	sélectionne	l’appareil	photo	en	bas	sur	la	
droite.	

i. La	première	étape	consiste	à	capturer	l’image	représentant	ton	point.		
ii. Une	fois	avoir	validé,	il	est	nécessaire	de	remplir	les	informations	décrivant	

ton	point.	
iii. Relie	ta	création	à	un	tag	ou	deux	tags	:	des	propositions	de	tags	vont	

apparaître	par	ordre	alphabétique.	Sélectionne	le	tag	qui	correspond	en	
déroulant	la	liste	et	en	cliquant	sur	ok.	Tu	peux	choisir	un	autre	tag	de	
manière	identique	en	cliquant	sur	le	rectangle	de	droite.	

iv. Lorsque	tout	est	prêt,	valide	ton	nouveau	point	d’intérêt.	Il	sera	
automatiquement	ajouté	à	ton	parcours	et	dans	ta	liste	de	points	d’intérêt	
personnels.	

b. Lorsque	ton	parcours	est	terminé,	clique	sur	«	STOP	»	en	bas	de	l’écran	à	droite.	Ton	
parcours	est	terminé.		
Il	est	possible	que	ta	création	soit	trop	courte	pour	être	validée.	Par	conséquent,	
continue	d’avancer	pour	agrandir	ton	parcours.	

i. La	première	étape	pour	terminer	ton	parcours	consiste	à	choisir	l’image	qui	
représentera	ce	dernier.	

ii. Comme	précédemment,	ici	il	est	nécessaire	d’ajouter	un	court	descriptif	
textuel	de	ton	parcours	et	d’y	lier	un	ou	deux	tags	représentant	au	mieux	ta	
création.		

iii. Pour	valider	et	enregistrer	ton	parcours	sélectionne	«	Valider	».	
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AJOUTE	TES	ENDROITS	PREFERES	:	«	JE	CAPTURE	»	
En	plus	d’explorer	 les	alentours	et	de	créer	des	 itinéraires,	 l’application	t’offre	 la	possibilité	de	créer	
simplement	de	nouveaux	points	d’intérêts.	Ceux-ci	 seront	utilisables	plus	 tard	dans	 la	 création	d’un	
parcours.	

1. Capture	l’image	représentant	le	point	d’intérêt.	
2. Après	avoir	validé	ta	capture,	il	est	nécessaire	de	remplir	les	informations	textuelles.	

a. Nom	
b. Courte	description	
c. Tags	:	soit	un	ou	deux	
d. L’adresse	est	automatiquement	récupérée	

3. Pour	terminer	:	«	Enregistrer	»	ce	qui	valide	ta	création	et	envoie	les	informations	au	serveur	
de	Snukr.	

MENU	DE	L’APPLICATION.	
Le	menu	de	l’application	permet	l’accès	aux	informations	liées	à	ton	profil.	
Plus	tard,	c’est	ici	que	tu	trouveras	également	les	préférences	avancées	de	
l’application.	

Pour	ouvrir	le	menu	sélectionne	le	«	burger	»	en	haut	à	gauche	de	l’écran.	

	

A	travers	ce	menu	tu	as	accès	aux	écrans	suivants	:		

2. Accueil	:	retour	à	l’accueil	(3	actions	principales)	
3. Favoris	:	tes	parcours	favoris	sont	répertoriés.	
4. Captures	:	tes	points	d’intérêt	créés.	
5. Parcours	:	la	liste	de	tes	parcours	créés.	
6. Check-in	:	le	listing	des	endroits	où	tu	t’es	récemment	rendu.	
7. Paramètres	:	là	où	tu	peux	modifier	ton	profil	et	tes	préférences	

d’utilisation.	
8. Déconnexion	:	pour	te	déconnecter.	

	


