
Guide de démarrage rapide 
 
Pour lancer l'outil, cliquez sur l'icône intitulée "Outil Lancement du Plan". Cela vous mènera à la "Assistant de Ville". Le processus de base pour définir votre ville et évaluer les politiques de transports urbains durables, est illustré dans l'organigramme ci-dessous et dans le texte d'accompagnement: 

 
Étape 1. Assistant de Ville: 
Catégorie de Ville 
L'Assistant de Ville vous permet de construire rapidement le profil de votre ville. Il commence avec quelque information de base telle que le pays ou votre ville est située et la catégorie de ville en termes de taille en regard de sa population et disposition. Certaines informations détaillées sont également nécessaires. 



Remplissez ces sections en utilisant d'abord les informations tutoriel sur le droit de la page pour affiner vos sélections. Rappelez celles-ci ne peuvent pas être modifiés, donc il peut être utile rechercher ces informations avant de continuer. Une fois tous les champs sont complets sélectionnez "2. Configuration de la Ville "onglet. 
Configuration de la Ville 
La page de configuration de la ville permet une ultérieure personnalisation de l'outil à appliquer à votre modèle de ville. Suivez le même processus utilisé pour la page Catégorie de Ville. 
Une fois tous les champs sont complète, sélectionnez "Terminer" au bas de la page. Cela vous permettra de lancer l'outil et une page graphique vous sera présentée avec plusieurs onglets pour une ultérieure personnalisation de l'outil. 
 
Étape 2. Paramètres avancés (facultatif) 
Maintenant que la configuration de la ville a été remplie par l'Assistant de Ville, il est possible de commencer à construire une image de comme les différentes politiques et caractéristiques de votre ville et de sa population auront un impact sur les services de transport. Toutefois, avant d'ajouter des politiques, il est utile examiner une ultérieure personnalisation des caractéristiques actuelles de votre ville. Vous pouvez le faire en sélectionnant l'onglet "Paramètres avancés". Ici, il est possible définir différentes caractéristiques et les moyennes de l'année de base qui va affiner la base des calculs pour vos politiques. Cette étape est facultative et vous oblige à avoir plus d'informations détaillées sur votre ville et de son système de transport 
Travaillez à travers les onglets dans cette fenêtre en sélectionnant la configuration la plus appropriés pour votre ville. Utilisez l'icône « i » pour accéder aux conseils de tutorat pour chaque configuration. Contrairement à la configuration de la Ville de l'Étape 1, si vous vous rendez compte que l'un de ces paramètres est incorrect il peut être ajusté dans chaque moment. 
 
Étape 3. Ajouter les Politiques existantes (Facultatif) 
Votre ville est maintenant prête à avoir différentes politiques appliquées pour améliorer un certain nombre d'objectifs potentiels. À ce stade, il est utile examiner si certaines politiques ont déjà été mises en œuvre dans votre ville. Celles-là peuvent être prises en compte dans la configuration avancée ci-dessus. Cependant, vous pouvez également ajouter les politiques existantes à ce stade avant de définir une base de référence pour mesurer l'impact des nouvelles interventions politiques. 
Cette étape est facultative et est effectuée exactement dans la même façon pour ajouter de politiques supplémentaires tels que décrits ci-dessous. 
 
Étape 4. Définir une Référence 
Maintenant que vous avez configuré votre ville dans sa forme actuelle, il est possible définir cela comme une référence en utilisant le bouton "Définir la référence" dans le coin inférieur gauche de l'outil. Une fois sélectionné, cela permettra d'enregistrer un ensemble de résultats sur lesquels seront montrés des changements de que vous ajoutez un nouveau ou de que vous ajustez les politiques existantes. La ligne de base sera affichée sur tous les graphiques de la même façon qu’un ensemble fixe de résultats. Cette base peut être réinitialisée à tous les moments. 



Etape 5. Ajouter et ajuster les politiques 
Vous êtes maintenant prêt à explorer l'impact des nouvelles politiques sur votre ville. En cliquant sur le bouton "AJOUTER POLITIQUES" un éventail d'options de politique apparaîtra. Les politiques sont organisées en 5 groupes reflétant le type de politique. Informations sur chaque politique peut être consultés en cliquant sur l’icône « i » à côté d'elle. Vous pouvez sélectionner les politiques individuelles ou un entier groupe. Vous pouvez également sélectionner des ensembles de politiques qui ont été adaptés pour répondre à un objectif particulier, comme la réduction de la congestion, en utilisant les ensembles de politiques sur la droite. Cela sélectionnera automatiquement des politiques particuliers pertinentes à cet objectif. 
Une fois que vous avez sélectionné vos politiques, cliquez sur le «X» dans le coin supérieur droit et les politiques seront appliquées automatiquement. Vous pouvez appliquer ou supprimer les politiques à tous les moments en cliquant sur le bouton "Ajouter Politiques" à nouveau, puis le "X" lorsque vous êtes prêt. 
Maintenant que vous avez sélectionné votre ensemble de politiques, ils apparaîtront sur la gauche de la page Web sous Configuration de la Ville. Vous pouvez explorer chacun et ajuster les variables à vos besoins stratégiques particuliers. Le texte d’aide peut être encore accessible en cliquant sur l'icône « i ». Si vous n'êtes pas certain des valeurs à choisir, l'outil les va remplir automatiquement pour vous. Sinon, vous pouvez essayer de les régler pour voir quel impact cela aura sur le modèle de la ville. 
 
Étape 6. Exportation des Résultats 
La fenêtre des résultats vous permet de visualiser immédiatement les résultats sous forme de graphiques. Ils y ont trois groupes de format de sorties graphiques couvrant les impacts de transport, les impacts environnementaux et les impacts économiques. Encore une fois, en cliquant sur l'icône « i » vous seront donnés d’explications supplémentaires à propos de cette sortie graphique. Il est également possible extraire les résultats pour une utilisation dans des présentations et dans autres applications. Les données peuvent être extraites au format CSV ou l'image peut être exportée en format PNG. Il suffit de cliquer sur le bouton approprié pour le format de sortie au bas de chaque graphique dans la fenêtre des résultats. 
 
Etape 7. Enregistrez l’URL 
A chaque moment vous pouvez enregistrer vos sélections de la politique de la ville et ensuite commencer où vous l'avez laissé. Ceci est accompli en cliquant sur le bouton "Enregistrer l’URL “-dessus de la fenêtre de résultats. Une fenêtre pop-up apparaîtra et vous permettra d’enregistrer l'adresse et d’entrer de nouveau dans votre navigateur Internet à chaque moment. 
 


