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DATE – LIEU – PARTICIPANTS – DURÉE  

 
Date -  28 Octobre 2019 
Lieu - SKYPE 
Participants – Marie-Laure Bouthillon, Jerome Belhuerne, Rosiane Clotagatilde, Thomas Deguine, 
François Hazard, Daniel Thebault, Cyril PRADELLES 
Durée -  de 10h30 à 12h00 (Paris) / de 13h30 à 15h00 (TCO) 
 

 
DÉROULÉ DE LA FORMATION 

 
 
Cette formation a pour but de permettre aux agents de la régie des ports du TCO de pouvoir utiliser la 
base de données Odyssea. 
 
Pour rappel, la formation se fait dans le cadre d’une saisie des informations des ports pour un affichage 
sur le sites internet plaisance.re au salon nautique. 
 
Cyril Pradelles a commencé la formation en indiquant comment se connecter à la base de données, les 
différents comptes et accès, et les parties qui composent la page d’accueil une fois connecté. 
Il explique que la partie haute sert à modifier des points d’intérêts touristiques déjà existants, tandis 
que la partie geocoding permets de créer un nouveau point d’intérêt. 
 
Il a été montré comment créer un nouveau point d’intérêt, et quelles informations sont obligatoires à 
la création d’un point d’intérêt. 
Ensuite, la formation a basculé sur un port existant, et l’explication de la fiche et des informations 
qu’elle contient. 
 
Enfin, une explication sur les attendus de la mission de la régie des ports a été faites, sur les éléments 
à saisir et les délais. 
 
La régie des ports a souhaité créer de nouveaux identifiants pour d’autres agents de la régie, ces 
identifiants seront envoyés aux agents concernés dès leurs créations. 
 
Cyril Pradelles reste disponible en cas de besoin pour toute formation complémentaire ou pour toute 
information.  
 
Rappel des informations de contact de Cyril Pradelles : 
Mail : cyril.pradelles@odyssea.eu 
Skype : cyril.pradelles 
Tél : +33 6 15 20 45 10 
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