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Présentation générale de FongiBase 

 

1. Concept 

L’objectif de FongiBase est de réaliser une base interactive (« Inventaire mycologique 

national ») regroupant le contenu des nombreuses bases déjà développées au sein des associations 

mycologiques françaises, et de permettre sa consultation en ligne à tout moment. Le site web 

fongibase.fr permet aux utilisateurs d’interagir avec l’ensemble du réseau, qui rassemble les 

données de différentes associations et fédérations. 

Le projet s’est naturellement divisé en plusieurs parties : 

• Une partie « Consultation publique » destinée au « grand public » ; 

• Une partie « Espace Membres » donnant accès à davantage d’informations selon les 

droits ; 

• Une partie « Administration » des données et des utilisateurs. 

 

2. Le mode « Connecté » et le mode « Non connecté » 

FongiBase propose un accès public (mode « non connecté ») et un accès réservé aux 

membres inscrits (mode « connecté »). 

 

a. Le mode « non connecté » 

Le mode « non connecté » donne accès à la 

consultation de la base, à la classification des 

espèces et aux photos des espèces récoltées. 

Il est accessible à tout le monde. Il permet de : 

• Visualiser les récoltes en ligne. La précision sera limitée à la commune. 

o Recherche par formulaire 

o Recherche via la cartographie (sur carte) 

o Le catalogue ou liste des espèces présentes dans la base, par ordre alphabétique. 

• Avoir accès aux ressources documentaires de FongiBase 

o Manuel d’utilisation 

o Tutoriels 

 

b. Le mode « connecté » 

Le mode « connecté » ouvre un onglet « Espace 

Membres », permettant de : 

 

• Saisir vos propres données de récoltes 

• Modifier/gérer vos saisies 

• Télécharger/installer l’application Smart’Fonge de saisie de données sur le terrain 

• Accéder au forum de communication 

Les formulaires de recherche par l’onglet Consultation restent inchangés, mais les 

récoltes recherchées apparaissent avec la précision maximale disponible. 

 

 

 

Fig. 1 : Menu en mode "Non connecté" 

Fig. 2 : Menu en mode "Connecté" 
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La consultation des données 

 

 Avec FongiBase il est possible de trouver les 

différentes récoltes en quelques clics à partir de la 

« Recherche par formulaire » ou par la « Recherche 

via la cartographie ». 

 

Il est également possible de les afficher par ordre 

alphabétique. 

 

 

 

 

3. La recherche par formulaire 

 

En remplissant, au choix, les différents filtres qui 

sont proposés dans le formulaire de recherche, on 

obtient la liste de récoltes souhaitée. 

 

Les champs « Récolteur », « Déterminateur » et 

« Auteur de saisie » (flèches) ont un format 

différent du fait qu’il peut y avoir plusieurs 

éléments de recherche. Pour utiliser ces critères il 

faut alors cliquer dessus et accéder à un nouveau 

formulaire permettant de faire une recherche avec 

plusieurs de ces auteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

   Fig. 5 : Recherches par "Auteurs" 

 

Les boutons         laissent la possibilité de lancer une recherche avec un nombre illimité de ces 

auteurs. 

En lançant la recherche apparaît la liste à partir de laquelle on peut consulter les différentes 

espèces récoltées correspondant aux critères de la recherche. 

 

Fig. 3 : Menu de consultation 

Fig. 4 : Recherche par formulaire 

Rechercher par récolteur Rechercher par déterminateur Rechercher par auteur de saisie 
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4. Résultat de la recherche par formulaire 

 

Ce mode de recherche conduit directement à la 

liste de récoltes correspondant à la recherche. Il 

suffit de cliquer sur la récolte souhaitée pour 

obtenir la fiche détaillée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. La recherche via la cartographie simple 

 En cartographie le nombre de champs de 

recherche est plus limité mais tout aussi efficace et 

permet une visualisation géographique des récoltes.  

Comme sur le formulaire de recherche classique, 

les déterminateurs et récolteurs sont renseignables 

via de petites fenêtres.  

De plus, des boutons ont été renseignés pour 

avoir accès à une page qui s’affiche au-devant de la 

page actuelle avec la liste des espèces associés à la 

recherche. De cette manière, avec un clic sur la ligne 

qui correspond à l’espèce on peut avoir sa fiche 

technique associée.  

 

D’une manière générale, en fonction des critères de 

recherches choisis, l’utilisateur « connecté » obtient 

l’affichage de toutes les récoltes recherchées : 

 

L’utilisateur non connecté ne voit les récoltes 

qu’au niveau de la commune (tous les pointages 

sont de la même couleur). 

 

6. Résultat de la recherche via la cartographie simple 

Dans ce mode de recherche les récoltes présentes en base sont identifiées par des points ou 

formes sur la carte. 

En mode « non connecté » toutes les récoltes sont identifiées avec une seule couleur à la 

commune. 

En mode connecté, plusieurs couleurs de marqueurs apparaissent :  

Fig. 7 : Recherche via la cartographie 

Fig. 6 : Résultat de recherche par formulaire 
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Mode Polygone           Mode Rectangle 

                       Coordonnées 

Mode cercle précises 

 

Commune                        Donnée Biblio 

 

 

 

 

Lors d’une recherche via la cartographie il est 

possible d’utiliser les fonds de cartes individuels ou 

globaux ; 

Pour cela il est dans un premier temps nécessaire 

d’accéder au menu utilisant les fonds de carte qui  

                 se trouvent au milieu de carte. 

 

 

 

Un clic sur « Ajouter Fonds » donne accès à 

l’ensemble des couches utilisables. Il ne reste alors 

plus qu’à sélectionner celles devant apparaitre. 

Cette fonctionnalité n’est utilisable qu’en mode 

connecté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8 : Résultat de recherche via la cartographie 

Fig. 9 : Accès au couches supplémentaires 

 

Fig. 10 : Sélection des couches supplémentaires 
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7. La recherche via la cartographie par polygones 

En mode de recherche via la cartographie il est 

également possible de rechercher les récoltes 

situées dans une zone géographique particulière. 

Cette option n’est accessible qu’en mode connecté. 

Pour cela, dans un premier temps il faut centrer 

la carte sur la zone de votre recherche soit en 

zoomant (Ctrl + molette souris), soit en 

sélectionnant une commune. Il reste alors à affiner 

la zone de sélection de recherche sous forme de 

polygone à l’aide de l’icône      . 

 

 

 

 

 

 

 

8. Résultat de la recherche via la cartographie par polygone 

Le résultat de la recherche par polygone se 

présente comme la recherche cartographique 

classique avec un affichage de marqueurs de 

différentes couleurs. On peut ainsi aller consulter 

les récoltes séparément. 

 

 

 

 

 

 

9. Second niveau de résultat de recherche via la cartographie 

Qu’on utilise ou non l’option de polygone, une 

option « Liste de la parcelle » apparait permettant 

de voir l’ensemble des récoltes de la recherche 

associée dans une nouvelle fenêtre. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11 : La recherche cartographique par polygone 

Fig. 12 : Résultat de la recherche avec polygone 

Fig. 13 : Liste des champignons d'un polygone 
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10. Consultation par ordre alphabétique 

 

Ce mode de recherche permet de trouver les 

récoltes par ordre alphabétique sur le genre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultat de recherche : Fiche de récolte détaillée 
 

Que la recherche se fasse par un formulaire simple ou par la cartographie le résultat amènera 

toujours à une fiche de récolte au format unique regroupant toutes les informations disponibles 

sur cette saisie naturaliste. Cette fiche peut être consultée en ligne ou imprimée au format 

« Adobe .pdf ». 

  

Fig. 14 : Consultation par ordre alphabétique 

Fig. 15 : Une fiche de récolte 
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La galerie Photos 

 

1. Recherche dans la galerie Photos 

 

Lors de l’accès à la galerie photo il est possible 

de « voir mes photos » ou rechercher des photos 

particulières selon plusieurs critères : 

▪ Nom complet 

▪ Lieu 

▪ Département 

▪ Hôte 

▪ Association 

▪ Date de récolte 

L’affichage des photos correspondant à la 

recherche peut se faire par : 

▪ Genre 

▪ Epithète 

▪ Auteur 

▪ Des plus anciennes aux plus récentes 

▪ Des plus récentes aux plus anciennes 

La dernière option consiste à voir ses photos.  

Fig. 16 : La galerie Photos 

Fig. 17 : Options de recherche dans la galerie 
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« Espace membres » 

 

 

Il faut impérativement être en mode 

« connecté », donc être membre contributeur, pour 

avoir accès aux fonctions disponibles dans 

l’« espace membres ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Les fonds de carte personnels 

 

Vous avez maintenant la possibilité d’utiliser vos 

fonds de cartes personnalisés, de le garder pour 

votre usage personnel ou de les mettre à disposition 

de tous les utilisateurs. 

 

 

 

 

 

 

a. Ajout des fonds de cartes 

 

 

Afin d’enregistrer des fonds de carte un bouton 

vous permet d’uploader des fichiers au format 

geojson. Cependant ces fichiers ne doivent pas être 

d’une taille excessive.  

 

 

 

 

 

Fig. 18 : Options l’espace « membres » 

Fig. 19: Gestion de ses fonds de cartes 

Fig. 20 : Ajout d'un fond de carte 
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Il est possible d’en charger plusieurs à la fois en maintenant la touche « CTRL ». Ces fichiers 

sont ensuite traités afin de tester leur validité. Si ces derniers comportent une erreur lors de la 

lecture un message sera affiché à côté du fichier en question.  

Cette étape passée, il vous est possible d’affecter un statut privé ou public. Les fonds publics 

seront accessibles à toutes personnes utilisant FongiBase. Les fonds privés, quant à eux, ne 

seront accessible que par l’utilisateur qui les a mis en ligne. 

Un champ de texte permet également de renommer le fond de carte si besoin.  

Il est également possible de voir le résultat de l’affichage des fonds en cliquant sur le bouton 

en « Prévisualiser ». 

 Vous pouvez ensuite cliquer sur le bouton « enregistrer ». 

, en dessous de la liste, afin de sauvegarder chacun des fonds dans notre base. Il vous sera 

alors possible d’y accéder sur les pages contenant une cartographie 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 21 : Mise en ligne d'un fond de carte 
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b. Modification des fonds de cartes 

Cette page contient également une option pour modifier vos fonds de cartes déjà enregistrés. 

Accessible via le bouton supérieur « Modifier vos fonds ».  

 

 

De même que lors de l’importation, il est possible de modifier son nom, changer sa visibilité 

pour les autres utilisateurs ou encore de les supprimer. 

 

2. La création de récoltes 

Plusieurs modes opératoires peuvent être utilisés pour la création de récoltes:  

• Soit par le menu « Création » 

o en utilisant directement le formulaire de saisie  

o ou, en utilisant la cartographie en cliquant sur « Saisir sur la carte », un double  

 clic sur la carte ou le fait de zoomer fera apparaitre les outils de repérage (Icônes  

 cercle, carré, polygone et les fonds de cartes). 

• soit par l’intermédiaire d’un module de saisie en masse pour saisir plusieurs récoltes 

se référant à une même zone géographique. 

• Soit directement sur le terrain grâce à une application disponible sur smartphones 

pour aider à la saisie des informations sur le terrain. 

Quel que soit le choix du mode de saisie les mêmes informations peuvent toujours être saisies. 

 

a. Informations générales 

Quel que soit le mode de saisie choisi, de nombreuses informations seront demandées. Si la 

majorité d’entre-elles sont intuitives, quelques champs méritent des précisions que voici. 

❖ Phylum : sélectionner l’un des choix proposés (facultatif, mais cela accélère la 

recherche des noms dans les champs suivants). 

❖ Taxinomie 

▪ Genre et Epithète : Après avoir renseigné ces deux champs, deux onglets s’ouvrent 

permettant d’afficher la taxinomie du taxon saisie, d’y voir tous les synonymes ainsi 

que le nom retenu dans le référentiel. Un 3ème onglet affiche la systématique. 

❖ Informations et localisation 

▪ Département 

▪ Commune 

▪ Lieu-dit : s’il y en a un 

▪ Domaine : bois, forêt, parc, jardin …. 

▪ Sous domaine : emplacement plus précis dans le domaine : par exemple N° de parcelle 

pour les forêts  

Fig. 22 : Modification d'un fond de carte personnel 
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▪ MEN/MER : Mailles élémentaires Nationales (10x14km)/Régionales (2,5x3,5km), 

utilisées par d’anciens inventaires. 

▪ Quantité : à renseigner mais par défaut elle sera mise à 1. 

▪ Etendue : pour les quantités > 1, il peut être intéressant de préciser la surface couverte 

par les exemplaires trouvés. Il peut aussi y avoir, selon les régions, des espèces très 

courantes et en grand nombre ; il serait fastidieux et sans grand intérêt de toutes les géo 

localiser : mieux vaut alors saisir Quantité et surface couverte (en mètre).  

▪ Statut protec : menu déroulant permettant de choisir un site protégé particulier 

(ZNIEFF…) 

❖ Ecologie 

▪ Ref. Habitat : menu déroulant permettant de choisir un type de biotope. Il y a quatre 

possibilités : EUNIS, CORINE, Phytosocio, Libre.  

▪ Les biotopes EUNIS et CORINE sont des classifications d’habitats près définis à 

l’échelon Européen. La typologie EUNIS couvre les habitats marins et les habitats 

terrestres construits à partir de la classification des biotopes CORINE. 

▪ En sélectionnant le biotope de la récolte, celui-ci se positionnera dans le champ 

« habitat choisi ». Si dans les listes proposées ne se trouve pas celui correspondant à 

une récolte (ou en cas de doute), il faut choisir « libre » et mettre dans le champ 

« habitat choisi » le biotope, certes moins précis, qui conviendra le mieux.  

▪ Hôte : Menu déroulant permettant de choisir. Il est possible d’en ajouter s’il ne figure 

pas dans la liste  

▪ Etat hôte : Trois choix : vivant, moribond, mort 

▪ Substrat : Menu déroulant permettant de choisir. Il est possible d’en ajouter s’il ne 

figure pas dans la liste 

❖ Propriétaires 

▪ Ces champs permettent de saisir le ou les « Récolteurs », « Déterminateurs », et 

« référence d’herbier » s’il y a.  

❖ Suppléments 

▪ Asso/Orga : Association de rattachement au sein d’AdoniF 

▪ Collaboration : En cas de sortie dans un cadre collaboratif ou avec une association non 

conventionnée AdoniF. 

▪ Types de récolte : Sélectionne le type de sortie réalisée. 

▪ Remarques : Informations diverses 

▪ Description macroscopique 

▪ Description microscopique   

▪ ADN : Séquence ADN 

❖ Photos 

▪ Une ou plusieurs photos peuvent être rajoutées. Le format sera automatiquement ajusté.  

▪ Les photos et remarques seront des informations importantes pour le validateur. 

L’absence de ces informations rend la donnée a priori invérifiable, donc douteuse. 

▪ Action finale sur ce formulaire 

❖ Soumettre la récolte : enregistrement des données qui seront placées en attente de 

validation. 

❖ Réinitialisation partielle : Réinitialise partiellement le formulaire permettant ainsi 

de saisir une autre récolte faite sur un même site. Seuls certains champs (identique à 

ce secteur) seront conservés. 

❖ Réinitialiser le formulaire : Efface tous les champs permettant une nouvelle saisie 

pour un autre site. 

❖ Retour : Retour à la page d’accueil. 
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b. Les particularités du mode création/modification 

Ce formulaire est relativement intuitif étant donné qu’il reprend les champs décrit ci-dessus et 

qu’il suffit de les saisir et de « soumettre la récolte ». 

Il est cependant à noter quelques fonctionnalités : 

• « Mettre à jour les informations de connexion ». Ce champ permet de remplir les 

informations de localisation (Commune, Département, …) lorsque les données de 

géolocalisation (GPS) sont saisies manuellement. 

• Les champs « Récolteur(s) » et « Déterminateurs » sont utilisables comme pour les 

recherches expliquées plus hauts. 

La modification s’effectue via le même formulaire. Il est accessible par l’auteur de saisie 

lors de la consultation de récolte  

Qu’on géolocalise ou non la récolte le formulaire est le même.  

 

  

Fig. 23 : Formulaire de création simple 

Fig. 24 : Accès à la création géolocalisée 
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c. La saisie géolocalisée 

Nous avons vu précédemment qu’il est possible de remplir le formulaire avec ou sans 

coordonnées géodésique, mais : 

• S’il n’y a pas de coordonnées GPS, la localisation est imprécise car, au mieux, située 

sur une commune. 

• Si les cordonnées GPS sont connus et saisis manuellement, le risque d’erreur dans les 

coordonnées est grand du fait du format des coordonnées GPS. La saisie à l’aide de la 

carte apportera la sécurité et plus de souplesse dans le positionnement des récoltes. 

En haut à gauche de la carte un petit menu permet de travailler soit en mode plan soit en 

mode satellite.  

• En mode plan : Avec affichage ou non le relief 

• En mode satellite : En plus des vues satellites, la légende peut ou non être activée.  

Tout comme pour la consultation, il est possible d’afficher des fonds de cartes 

supplémentaires en utilisant le bouton central. 

d. Coordonnées GPS connues 

• Renseigner le champ « Coordonnées (Lat, Lon) » avec les coordonnées de la récolte 

au format degré.décimal 

• Valider par « Entrée »  

➔ Les champs « département » et « Commune » sont automatiquement remplis 

➔ Le point de récolte est matérialisé sur la carte  

➔ Si l’appareil a donné une précision, renseigner le champ « GPS précision ».  

• Continuer la saisie comme pour création simple 
 

Remarque : Actuellement la précision théorique d’un GPS est de 5 à 15 mètres. Sur le terrain 

cette précision peut être fortement dégradée (couverture nuageuse, arbres, relief …). Dans la 

mesure du possible il est donc important de renseigner le champ « GPS précision ». Cela 

améliorera la représentation de la récolte lors d’une consultation. 

  

Fig. 25 : Formulaire de création géolocalisée 
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➢ Deux cas de figures pour des coordonnées GPS non connues 

❖ Position parfaitement connue 

• Sur la carte il faut zoomer pour arriver sur la zone de récolte ; 

• Positionner le curseur de la souris sur la position du point de récolte ; 

• Clic droit ; 

➔ Le point de récolte est marqué sur la carte 

➔ Les champs « Localisation », « Département », « Commune » sont renseignés.  

• Continuer la saisie comme pour création simple. 

 

❖ Position moins précise 

Ce sera le cas des récoltes venant d’une zone de prospection non repérée par GPS. 

 

Trois outils sont à disposition : le cercle, le carré et 

le polygone.  

Les modes cercle et carré déterminent une zone 

de récolte. 

Le mode Polygone détermine également une 

zone de récolte mais les contours épouseront la forme du site prospecté (parcelle forestière, site 

remarquable …). 

 

❖ Le mode « cercle » 

•   On positionne le curseur de la souris sur 

la zone de récolte ;  

•   On sélectionne l’outil cercle ; 

•   Il reste à appuyer et tirer un cercle avec le 

bouton gauche en essayant de délimiter une surface 

correspondant à la zone de prospection.  

➔ Les champs « Coordonnées (Lat,Lon) », « Département », « Commune » et « Précision 

GPS » sont renseignés. 

 

❖ Le mode « carré » 

• De la même manière on positionne le curseur de 

la souris sur la zone de récolte ; 

 

 

 

 

• On sélectionne l’outil carré ; 
 

➔ Un premier clic gauche positionnera le coin supérieur gauche, lâchez et déplacez le curseur 

jusqu’à l’obtention du carré voulu (ou rectangle), un deuxième clic validera la sélection ; 

➔ Les champs « Coordonnées (Lat,Lon) », « Département », « Commune » et 

« Etendue(mètre)» sont renseignés. 

  

Fig. 27 : Le mode "cercle" 

Fig. 28 : Le mode "carré" 

Fig. 26 ; : Les formes de géolocalisation 
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❖ Le mode « polygone » 

• On positionne également le curseur de la souris 

sur la zone de récolte ; 

• On sélectionne l’outil polygone. 

➔ Une succession de « clic gauche » 

permettra de dessiner un polygone épousant les 

contours de la zone de récolte, achevé par un 

« double clic ». Les champs « Coordonnées (Lat,Lon) », « Département », « Commune » et 

« Etendue(mètre)» sont  renseignés. 

• Un premier clic gauche positionnera le coin supérieur gauche, lâchez et déplacez le 

curseur jusqu’à l’obtention du carré voulu (ou rectangle), un deuxième clic validera la 

sélection ; 

➔ Les champs « Coordonnées (Lat,Lon) », « Département », « Commune » et 

« Etendue(mètre) » sont renseignés. 

➢ Une fois la saisie terminée 

La validation se fait par « Ajouter la récolte ». L’enregistrement de la récolte sera placé en 

attente de validation. Il est possible de la retrouver dans « Mes récoltes en attente » et ainsi 

pouvoir la modifier (erreur, oubli, ajout photo …) 

Remarque : Les données doivent être validées par des Validateurs avant d’être publiques. Mais 

il est possible de les voir et de les modifier sur l’onglet « Mes récoltes en attente » du menu Création. 
 

e. L’ajout de photos 

L’ajout de photos est possible dans tous les 

modes de création. Il est possible d’en associer 

autant qu’on le souhaite pour chaque récolte. A 

chaque photo doit être ajouté le nom de l’auteur. 

L’accès se situe en fin des formulaires de saisie. 

 

• Le nom de l’auteur de la photo est à saisir 

manuellement. 

 

• Il est possible de supprimer une photo à 

l’aide de l’icône      . 

 

 

 

 

  

Fig. 29 : Le mode "carré" 

Fig. 30 : Validation de la saisie 

Fig. 31 : Accès à l'ajout de photos 

Fig. 32 : Ajout d'une photo 
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3. Saisie via Smart’fonge 

a. Téléchargement et installation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Installation sur Androïd 

La première étape est de télécharger l'application, soit depuis le mobile, soit ici en déplaçant 

ensuite le fichier dans l’appareil : 

Une fois téléchargée, il faut lancer l'installation en appuyant sur le fichier SmartFonge.apk 

présent dans votre appareil. Un avertissement s'affiche indiquant que l'installation est bloquée 

pour des raisons de sécurité. Pour corriger cela, il faut appuyer sur "Paramètres" puis cocher 

"Sources inconnues" dans la nouvelle fenêtre. Ensuite, il faut retourner en arrière puis relancer 

l'installation. 

Note : En cas de problème, vous pouvez également accéder à cette option en allant dans 

"Paramètres" -> "Sécurité". 

Une fois l'installation terminée, il reste à appuyer sur "Ouvrir" afin de démarrer l'application. 

Une connexion internet est requise lors du premier lancement afin de se connecter et de 

télécharger le référentiel. 

  

Fig. 33 : Télécharger Smart’Fonge 

Fig. 34 : les différents téléchargements 

Smart’Fonge 
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c. Utilisation 

L’idée de réaliser un projet pour les 

smartphones est née de la mise en place de la 

cartographie et de la nécessité de connaître de plus 

en plus précisément la localisation géographique 

des récoltes. Elle est également un outil devenu 

classique pour les inventaires naturalistes 

(botaniques et zoologiques), en connectant 

directement les observations de terrain et les bases 

de données. Les smartphones étant équipés de puce 

GPS, nous proposons ici d’utiliser leur potentiel de 

géolocalisation pour alimenter la BDMN. 

 

L'application mobile Smart'Fonge est ainsi une 

antenne allégée de FongiBase. Son but est la saisie 

la plus rapide des informations sur le terrain puis 

l'exportation de celles-ci vers FongiBase. 

 

Elle permet de saisir des récoltes soit par un 

formulaire simple, soit par un formulaire plus 

complet. La saisie est facilitée grâce à un référentiel 

embarqué proposant des suggestions lors du 

remplissage des champs et par l'acquisition 

automatique des coordonnées GPS et de la date. Il 

est possible d'ajouter une ou plusieurs photos et 

également des enregistrements audio. 

 

L’application doit pouvoir être utilisée hors-ligne. Les récoltes sont stockées dans un premier 

temps dans le smartphone, puis l’utilisateur peut les télécharger lorsqu’il a accès à une 

connexion. Les informations et photos restent en archives et peuvent être conservées ou 

supprimées selon le souhait du membre contributeur. 

Une fois les récoltes téléchargées, l’utilisateur peut la modifier, la compléter et la valider 

afin de la soumettre à validation comme une donnée naturaliste classique. 

 

Fig. 35 : Interface de saisie Smart’Fonge 

Fig. 36 : Compléter et valider ses récoltes mobiles 
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4. La saisie en masse 

 

Quand on dispose d’un ensemble de récoltes 

correspondant à un même lieu, même date, même 

habitat… (typiquement, une liste d’excursion), il 

peut être plus pratique d’utiliser la fonction « saisie 

en masse ». Elle est accessible via le menu 

« Création ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le moteur de saisie en masse invite à saisir dans un premier temps les informations 

géographiques communes à toutes les récoltes, puis la liste de récoltes associées. 

La saisie des informations géographiques fonctionne sur la même logique que précédemment. 

Il reste à saisir la liste des récoltes directement. Une ligne correspond à une récolte. Le 

bouton       permet de rajouter les lignes sur la zone de saisie correspondant au même phylum. 

Les phylums « Ascomycota » et « Basidiomycota » disposent d’une auto-complétions pour 

aider à la saisie (les autres phylums doivent être saisis manuellement pour l’instant). En passant 

d’un onglet à l’autre il est possible de saisir des données correspondant aux différents phylums. 

Fig. 38 : Interface de saisie en masse 

Fig. 37 : Accès à la saisie en masse 
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Le bouton  permet de supprimer une ligne correspondant à une mauvaise saisie. 

Une fois les listes complètes, il ne reste plus qu’à « Valider ». Les récoltes sont alors 

envoyées aux validateurs. 

 

5. Modification des récoltes 

Il faut être en mode connecté et être l’auteur de la saisie pour pouvoir modifier. 

La première étape est de retrouver la fiche. Pour cela : 

Sélectionner « recherche par formulaire » 

• Renseigner les champs « genre », « espèce », « auteur de saisie », « date de récolte » 

• Valider 

• Sélectionner « détails »  

• Sélectionner « voir » 

La fiche de récolte à modifier apparait alors avec la même interface que pour la création ; Il 

reste alors à apporter les modifications souhaitées et réenregistrer comme s’il s’agissait d’une 

nouvelle récolte. 
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