
Informations sur la mise à jour par mail

Il est possible de mettre à jour les mini-blogs par mail avec les mêmes fichiers que sur le 
site. Il suffit de les envoyer par comme pièces jointe à une adresse spécifiques de type 
journal-utillisateur@reseau-bretagne.com

1-Mail de mise à jour de la présentationtion (mise à jour automatique 1 fois par heure)

2-Mail de mise à jour de la position (mise à jour automatique 1 fois par heure)

3-Mail de mise à jour du journal (mise à jour automatique 1 fois par heure) 

journal-nom*@reseau-bretagne.com

Forcer la mise à jour du journal

https://vagabondages.reseau-bretagne.com/adresse_fournie1

Exemple d'utilisation:

Pour Envoyer sa position par mail et mettre la carte à jour.

Attention ! Il faut impérativement respecter les règles de nommage du fichier et n'utiliser l'adresse mail 
fournie que pour cette fonction.

1/ - Demander une adresse mail dédiée à cette fonction

Il vous sera fourni une adresse du type "position-voyageX@reseau-bretagne.com". Cette adresse 
est un boite mail transparente uniquement utilisée pour cette fonction. Le contenu est 
automatiquement effacé après la mise à jour de la carte du site.

2/ - Créer un fichier texte nommé coordonnees.txt  (sans accent)

Son contenu est uniquement composé de la position au format DD (degrés décimaux).

Exemple:   48.6007887,-2.824875 

3/ -Se connecter sur sa messagerie mail habituelle

(Vous pouvez utiliser votre smartphone) Envoyer un message à l'adresse mail fournie (voir 1) en 
joignant le fichier texte que vous avez créé (2) . Attention au nom du fichier position.txt . Le sujet 
du mail doit être Maj et le message lui même laissé vide. Il n'est ni lu, ni interprété, par le logiciel 
de Maj.

4/ -Mise à jour de la position

Un fois par heure, un automate va lire la boite mail et, si il trouve le fichier, il met la position à 
jour puis efface le mail et le fichier. L'historique des positions est conservé sur le serveur et pourra 
être récupéré pour créer un journal de bord (ou supprimé) sur demande. Il n'est bien sur pas 
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utilisé pour autre chose (publicité, traçage, etc...).

Si il y a urgence à mettre cette position à jour un lien internet de type https://test.reseau-
bretagne.com/mail/maj.php est également fourni pour faire cette maj immédiatement après 
l'envoi du fichier.

Remarque importante:

Pour permettre un tri et un contrôle de sécurité se envois, il est important de respecter le 
nom des fichiers joints

Mise à jour des coordonnées (position):    ------> position.txt

Mise à jour des prévisions (présentation)  ------> estime.txt - estime.jpg

Mise à jour du journal (texte et photo)      ------> titre_du_billet.txt - titre_du_billet.jpg

* La mise à jour par mail est une option facultative.

Les adresses mail et liens de mise à jour sont différents pour chaque mini-blog et envoyés 
par mail à l'utilisateur sur simple demande.
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