
- Avec l'icône          de la barre d'outils dessiner une surface sur la carte pour obtenir les données
  des objets situés à l'intérieur de ce polygone et appartenant aux couches sélectionnées ci dessus.

- Dans la fenêtre "données"                       permet d'afficher un fichier lié.

Présentation succincte de Cartélie V2  (1/2)

Intitulé de la carte

Mini-carte de navigation - Permet la modification du zoom en déplaçant le cadre rouge.

Carte interactive

Description

Barre
d'outils

Infos carte

- Origine
- Date de validité
- Présentation du contenu

Consultation des données par point ou surface

Affichage de toutes les données d'une couche

- Sélectionner la ou les couches à consulter parmi
   celles disponibles dans l'onglet "Thèmes" :

4 onglets

Panoramique
Zoom avant

Zoom arrière

Zoom
d'origine

Zoom précédent

Calcul de
distances

Calcul de
surfaces

Interrogation des couches par point
( voir ci dessous )

Interrogation des
couches par surface
( voir ci dessous )

Export PNG

Export
PDF

Zoom suivant

- permet de fermer de la mini-carte - permet d'ouvrir la mini-carte

Infobulle - elle apparaît après immobilisation de la souris

( voir page 2 )

couche sélectionnée
couche non sélectionnée ( voir page 2 )

- Avec l'icône          de la barre d'outils cliquer un point sur la carte pour obtenir les données
  des objets situés à la verticale de ce point et appartenant aux couches sélectionnées ci dessus. - Cliquer sur l'icône          de l'onget "Thèmes" lorsqu'il est disponible.

- Dans la fenêtre "données"             permet de zoomer sur l'objet concerné.

permet d'afficher un fichier lié.

permet d'ouvrir un fichier lié.

- Coordonnées du curseur
- Système de projection
- Echelle
- Largeur et hauteur de la carte
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( voir page 2 )



Présentation succincte de Cartélie V2  (2/2)

Légende

Thèmes

Recherche

Préférences

Les onglets

Nom d'un groupe de couches
Toutes les couches du groupe sont visibles dans la carte

La liste des couches du groupe est visible

Toutes les couches du groupe sont invisibles dans la carte
La liste des couches du groupe est invisible

Affichage des données de la couche
La couche est interrogable par point

La couche est visible

Ajustement de la transparence

La couche ne sera visible qu'après un zoom avant
La couche ne sera visible qu'après un zoom arrière

Outil permettant
de zoomer sur:
   - une commune
   - une section cadastrale
   - une parcelle
  (cliquer sur "localiser")

Possibilité de choisir une
échelle d'affichage:
     - à partir d'une
        liste déroulante
     - en saisissant
        une valeur
   (puis cliquer sur "activer")

Possibilité de choisir la
taille de la fenêtre carte

Le gestionnaire de vues
personnalisées permet:

- de créer une vue

- d'effacer une vue

- d'accéder à une vue

- d'ouvrir une nouvelle
  fenêtre et de récupérer
  une URL de la vue

( cliquer pour modifier )

( cliquer pour modifier )

est invisible

n'est pas interrogable par point
cliquer pour
modifier

( voir page 1 )

( voir page 1 )
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Cette option n'est présente
que si elle a été prévue à
la publication.

Si elles ont été prévues
des requêtes spécifiques
permettent des sélections
adaptées au contenu
de la carte.

Visualisez les infos bulles sur les icônes
pour connaître leur utilisation.


