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9- Vos remarques ou suggestions 

• ras 

• Très instructif. Merci à toute l'équipe. 

• pour la question 8 : très satisfaisant bien sûr ! et pour l'horaire : dans le contexte actuel oui 

c'est très satisfaisant, sinon quand on travaille, des horaires de fin de journée peut-être? je 

pense aux entreprises, qui peuvent avoir envie/besoin de s'informer sur les outils existants. 

sinon excellent, instructif et retours d'expérience précieux. Merci encore. Bonne journée 

• Expérience concluante et à renouveler 

• Une diffusion sur l'espace tchat en simultané de l'url des liens utilisés dans la présentation  

• Former des agents du Cerema à la production des données et l’utilisation des données 

Exzeco afin d'éviter de perdre la compétence... 

• J'ai constaté des lenteurs dans l'affichage des pages de la présentation ainsi que celles sur le 

SIG. Du coup, un décalage entre le discours et les pages. Peut-être Faudrait-il envoyer la 

présentation en amont. Merci pour cette présentation bien que je n'ai pas très compris la 

différence entre IRIP et EXCECO. 



• rappeler l'importance de couper micro et camera lorsque l'on n'intervient pas afin de libérer 

le flux de la bande passante. 

• présentation parfois un peu rapide et difficile à suivre quand on ne connait pas l'outil. 

Nécessité de revoir présentation et CR. 

• demande d'infos sur la suite donnée, sur les principales questions remontées, ou actions en 

continuité. BRAVO, très intéressant !  

• à renouveler 

• insérer légende sur cartes présentées 

• Outil très utile pour la gestion du risque, l'aménagement et la gestion de crise.... Merci 

• Poursuivre l'accompagnement des CT et services État sur les utilisations possibles à 

différentes échelles et documents de planifications ou d'urbanismes 

• J'ai pu recevoir l'émission de votre prestation, malgré l'équipement peu performant dont je 

dispose. J'ai trouvé la présentation adaptée à ce sujet très technique. La formule que vous 

avez choisie rend la présentation très vivante, elle est utile pour le partage des interrogations 

et des expériences à venir. Merci beaucoup. Bien cordialement,  

• peut-être pas assez pointu techniquement pour mon besoin propre et sur ce type de 

présentation d'un seul objet technique. Mais c'est subjectif  

• Je suis favorable à participer à un autre webinaire sur les cas concrets d'utilisation des 

résultats de cette méthode. 

 


