
Application pour smartphone 
et terminaux mobiles 
de géolocalisation illustrée (photos) 
de réseaux et chantiers.

CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION
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CONDITIONS GÉNÉRALES 
D’UTILISATION DU SITE I-TOPO

Le Site I-TOPO.fr a pour objet de mettre à disposition de ses utilisateurs 
une géolocalisation et consultation des photographies, images, et re-
présentations des réseaux neufs ou anciens de toutes natures, dans 
leur environnement, que chaque abonné déposera sur le site, et qu’il 
souhaitera partager ou bien conserver pour son propre usage.

I-TOPO permet a minima à l’utilisateur de stocker et classer facilement 
au quotidien ses photos de chantier.

Chaque utilisateur a donc la possibilité de conserver ses photos ou bien 
de les partager par leur mise en ligne sur le site et d’éclairer les autres 
utilisateurs qui pourraient intervenir sur ou à proximité du même site.

Ces photos une fois mises en ligne sur notre site sont visualisables sur 
google maps et géolocalisées suivant la précision du téléphone de 
l’utilisateur.

Les photographies, images, et représentations, comme les commen-
taires attachés à ces dernières, contenues sur le site I-TOPO, n’ont 
qu’une valeur relative et ne sauraient constituer un mode de preuve 
irréfragable. Elles ne sauraient dispenser chaque utilisateur de respec-
ter les dispositions légales et réglementaires en vigueurs, et notamment 
de s’affranchir de la DT et/ DICT.

L’utilisation du site I-TOPO est des plus simple. Elle se décompose en 11 
étapes :

1 > Sur la page d’accueil, laissez-vous guider par les signets :

• « contactez-nous » : c’est le lien direct sur la messagerie du site 
I-TOPO qui vous permet de nous contacter pour plus de renseigne-
ments sur l’utilisation de notre site ou pour nous informer d’éven-
tuelles anomalies techniques. Ce signet vous permettra également 
de solliciter un devis pour des prestations non comprises dans nos 
forfaits. 

• « connexion » : c’est l’accès aux prestations des abonnés du site ;

• « sigle » figure le lien pour télécharger l’application via google play ;

• « principe » vous explique le principe général d’utilisation de I-TOPO ;

• « s’inscrire sur ITOPO » : vous donne accès à nos les différents abon-
nements :

 - licence simple limitée à un utilisateur à 299,00 € HT par an, 

 - licence standard jusqu’à 6 utilisateurs à 699,00 € HT par an, 

 - licence premium jusqu’à 15 utilisateurs à 999,00 € HT par an. 

Au-delà de ce nombre d’utilisateur, nous vous invitons à solliciter un 
devis spécifique à la société I-TOPO via la touche « contactez nous ».
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2 > Sur la prise de photographie:

Revenons sur la page d’accueil, votre attention est portée sur 3 logos 
au milieu de la page d’accueil :

• « photographier » : prenez vos photos à différents angles, de près et 
de loin en prenant soin d’y intégrer des repères de toutes natures 
pour permettre une parfaite localisation des réseaux.

• « prendre la photo du point, ajouter un commentaire si néces-
saire » : les commentaires sur la localisation des réseaux et même 
sur le chantier sont les bienvenues.

• « repérer » : votre photo est automatiquement géolocalisée et stoc-
kée, vos données sont sauvegardées dans la base I-TOPO.

La gratification du dépôt en partage d’une photo simple ou commen-
tée est contenue dans le rectangle orange, et vous indique que :

 Une photo partagée = un crédit = 1,00 €.

 Une photo partagée et renseignée fait l’objet d’une grati-
fication de 0,5 crédit sur votre compte I-TOPO.

À l’inverse et de façon équivalente un retrait de photo HD fait l’objet 
d’une facturation de 1 crédit.

3 > Pour vous inscrire, il vous suffit de remplir le formulaire ci-dessous en 
prenant soins de noter si vous êtes un concessionnaire, une collectivi-
té, une entreprise ou autre avec tous les numéros nécessaires à votre 
identification.
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4 > Ensuite, vous choisissez le mode de paiement :

• soit par virement bancaire : le site vous envoie alors une facture 
que vous imprimez avec le relevé d’identité bancaire,

• soit par chèque : le site vous envoie cette même facture que vous 
imprimez et que vous joignez à votre chèque à l’adresse de I-TOPO.

N’oubliez pas de lire attentivement et de cocher la case « j’accepte les 
CGU ainsi que les CGV » située en bas à droite. Dans le cas contraire, 
votre commande ne serait pas validée. 

5 > Une fois que vous avez accompli votre commande et accepté les 
CGU et les CGV, vous recevez un mail de confirmation sur l’adresse mail 
enregistrée lors de votre inscription avec un identifiant (votre adresse 
gmail) et un mot de passe aléatoire que vous pourrez personnaliser par 
la suite et qui vous permettra de vous connecter au site.

L’accès au site est effectif une fois le paiement effectué par chèque 
ou par virement bancaire.

En cas de difficulté d’inscription, n’hésitez pas à contacter I-TOPO par 
le biais de l’onglet « Contactez-nous ».

6 > Vous êtes désormais abonné au site I-TOPO et nous vous invitons à 
accéder à votre page personnelle I-TOPO.

Connexion

Votre identifiant : Adresse Mail Gmail

Votre Code

Le nom de votre établissement apparaît en haut à droite. 

Sur cette page, apparaît une map à l’échelle de 100 km où est localisé 
votre centre de gestion, qui peut être:

• Soit le siège social de la société ;

• Soit un centre d’affaire indiqué préalablement lors de l’inscription 
sur le site.

Cette carte est commune à tous les utilisateurs. Il y figure toutes les pho-
tos partagées par ces derniers.

Vous devez repérer le chantier qui vous intéresse.

Pour faciliter votre recherche sur la map, vous pourrez, pour une meil-
leure lisibilité, sélectionner votre demande par type de chantier.

Il apparaît sur la map, un petit cartouche où vous pourrez renseigner 
l’adresse et la ville pour une recherche encore plus précise.

Vous bénéficiez bien sûr du système streetview et de la loupe qui vous 
permettent une approche visuelle du site.

Vous avez la possibilité de passer en mode satellite également.

7 > Créer un chantier: 

Vous avez repéré la case « chantier » où tous vos chantiers en cours sont 
répertoriés. Il vous appartient de la compléter au fur et à mesure de la 
réalisation de vos chantiers.
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Cliquez ensuite sur la touche « nouveau chantier » pour créer vos chan-
tiers à la demande.

Une fois que votre chantier est terminé, appuyez sur la touche « clô-
turer » ce qui génère une date de fin de chantier que vous pouvez 
toujours modifier.

Une fois clôturé, le dossier sera répertorié dans « chantiers clôturés ». Il 
s’agit de votre historique de chantiers.

Le chantier clôturé pourra être partagé avec les autres utilisateurs. 
Cela signifie que toutes les photos faites durant le chantier pourront 
être consultées par les adhérents du site.

8 > Pour consulter vos photos achetées aux autres utilisateurs, cliquez 
sur « bibliothèque de photos ». Ici sont stockées toutes les photos que 
vous avez achetées

9 > Acheter des crédits

Cliquer en haut à droite sur votre logo ou sur le nom de votre établis-
sement.

4 choix s’offrent à vous : 

• Paramètres ;

• Historique des achats ;

• Acheter des crédits ;

• Déconnexion au site.

 - « Paramètres » : ce cartouche reprend, le nom, le prénom, l’e-
mail, le téléphone, le fax, l’adresse et le code postal du gestion-
naire du compte que vous avez renseignés. Il vous appartient de 
vérifier ces éléments, et de les modifier si nécessaire.

À cette occasion, il vous est demandé de renseigner votre mot de 
passe sur « mot de passe ».

 - « Historique des achats » : tous vos achats y sont enregistrés.

 - « Acheter des crédits » : les crédits vous permettent d’acheter des 
photographies.

5 formules vous sont proposées : 

• 50 crédits pour 50,00 € ;

• 100 crédits pour 90,00 € ;

• 200 crédits pour 170,00 € ;

• 300 crédits pour 250,00 € ;

• 1 000 crédits pour 800,00 €.

Il suffit de cliquer sur le logo « acheter maintenant ».

Choisissez votre mode de paiement (virement ou chèque). Vous rece-
vrez une facture pour votre comptabilité.

Une fois votre paiement enregistré et encaissé vous serez crédité du 
nombre de crédit correspondant.

 - « Déconnexion » : vous permet de vous déconnecter du site.
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10 > En ce qui concerne l’utilisation de l’application I-TOPO sur le smart-
phone.

Toutes les informations pratiques vous serons rappelées sur la page 
d’accueil du site en cliquant sur la touche « principe ».

Dès à présent, nous vous précisons que votre smartphone doit bien sûr 
être connecté à internet. Assurez-vous que votre smartphone a une 
bonne couverture réseau, au minimum la 3G.

Votre smartphone sera automatiquement relié à votre compte.

Les codes, mails et mots de passe restent les mêmes que lors de votre 
inscription.

Chaque photographie sera transmise, stockée et classée  automati-
quement et instantanément sur votre serveur.

Il vous appartient d’enrichir et de partager vos photographies sur la 
map commune à tous les utilisateurs dans un esprit de mutualisation et 
d’intérêt partagé.

À vos pelles et smartphones, chers abonnés !


