Thèmes (contrôle des couches)
Cocher ou décocher pour
rendre visible ou invisible
l'ensemble des couches
(utiliser le + ou – pour
déployer)
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Visibilité du thème (cliquer)
Non visible
Visible
Il faut zoomer pour rendre
cette couche visible

Astuces pour avoir une fenêtre Carte plus grande (n'oubliez pas F11 pour avoir votre navigateur en plein écran) :
- d''un seul CLIC vous pouvez masquer l'ensemble des bandeaux :
(c'est le dernier icône de la barre d'outils)
- vous pouvez ajuster la taille des bandeaux latéraux :
positionnez la souris en limite des fenêtres (exemple) puis clic gauche – déplacer en maintenant appuyé puis relâcher
- en cliquant sur ces icônes en haut des bandeaux vert vous masquez/faîtes réapparaître le bandeau

Consultation des informations (voir
barre d'outils en bas de page et
p2/2. Si les icônes sont grisés
rendre le thème visible - décocher
l'oeil
Permet de choisir l'opacité du thème
(éclaircir les zonages opaques – tirer le curseur à
gauche – si on veut voir les fonds cartographiques
dessous)
Lien information cliquable affichant les
métadonnées de la couche

Barre d'outils
(voir en bas de cette page pour le détail de
chaque icône)
Barre ajustable :positionnez le curseur sur les
bords de cette fenêtre et les icônes habituels
d'ajustement ou déplacement de la fenêtre
apparaissent
Barre déplaçable : cliquer sur le bord haut de
cette fenêtre tout en maintenant appuyé puis
déplacer et relâcher
Mini-carte de navigation
Fermeture de cette fenêtre en cliquant sur le
signe – (possibilité de faire réapparaître la
fenêtre Mini-carte en cliquant ensuite sur le +
Info-bulle
En laissant le curseur 2-3 secondes au même
endroit, une fenêtre (info-bulle) apparaît
permettant de visualiser des informations
relatives aux couches actives
Vous pouvez avoir la possibilité de télécharger
un document associé (en grisé) ici le règlement

Localisation administrative
Permet de localiser une commune (faire défiler
l’ascenseur après avoir cliquer sur « Choisir une
commune »
puis vous pouvez choisir la section, puis la
parcelle

Infos carte
Localisation à l'adresse
Basée sur la BDADRESSE IGN cette fonction
vous permet de localiser des adresses même
incomplètes

Échelle Possibilité de choisir une échelle particulière

Barre d'outils

-Echelle
-Largeur / hauteur
-Coordonnées

Vues personnalisées Possibilité d'enregistrer la vue courante et de
l'envoyer par mail cliquer
et copier l'URL de la nouvelle fenêtre qui vient de s'ouvrir dans votre
navigateur et la coller dans votre message

Outils de zoom et déplacement

Recherches en fonction d'un ou plusieurs
champs

Une info-bulle « informative » est disponible en laissant le curseur en place 1-2 secondes sur chaque icône
Calcul de distance et de surface (double-cliquer pour indiquer la fin de la mesure) le résultat
s'affiche dans une fenêtre en bas à droite de l'écran
Permet de générer un fichier PDF de la carte (avec logo, barre d'échelle, titre, description et légende)
différentes adresses vous sont au besoin
proposées – en cliquant sur une proposée elle
s'affiche alors dans la fenêtre Carte

Permet de créer une image de la carte (uniquement – pas de légende, …) au format PNG, vous pouvez l’enregistrer et l'insérer
dans vos documents
Permet d'interroger les couches sélectionnées dans le volet « thèmes » oeil et i non barrés
vous avez alors la possibilité de sélectionner par point,
par forme libre,
par rectangle,
cercle
ou un tampon en indiquant le rayon

Elle renvoie une nouvelle Fenêtre « Résultats
de la recherche » sous forme de tableau → voir
p2/2 pour plus d'explications
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voir page 1/1 les différents cas cités sont signalés par le panneau
Plusieurs couches ont été trouvées : cliquez ou agrandissez la fenêtre pour voir les autres couches

En gras : nom de la couche des objets listés dans le tableau du dessous. Pour changer de
couche cliquez sur le nom de la couche le tableau du dessous se met alors à jour
automatiquement
Entre parenthèse : nombre d'objets sélectionnés pour la couche nommée juste avant
Les objets sont listés dans le tableau du dessous (une ligne par objet)
Une Fenêtre Résultats de la Recherche : Cette fenêtre apparaît suite à :
- clic sur l'icône tableau de la fenêtre Thèmes

Possibilité d'exporter en csv le tableau (ensemble des objets de la couche en gras –
uniquement les données tabulaires visualisées dans ce tableau)

- utilisation de l'outil i de la barre d'outils
- lancement d'une sélection dans une fenêtre Recherches

Les objets trouvés apparaissent avec une « trame
verte pleine » dans la fenêtre Carte

Vous pouvez zoomer sur un élément particulier
en cliquant sur la jumelle
de la ligne qui
vous intéresse, la fenêtre Carte se met alors à
jour en zoomant-panoramique sur cet objet
Pour revenir au zoom-panoramique de l'ensemble
des objets de « Résultats de la recherche »
utiliser le « zoom précédent »
de la barre
d'outils

Possibilité de trier : cliquez une fois sur l'entête de la colonne
(une deuxième pour l'ordre inverse)
Un petit triangle à coté du nom du champ apparaît

