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       Interface de visualisation

Pour se déplacer
       Clic gauche et déplacement de la souris⇒

Pour zoomer vers une plus petite ou plus grande échelle

        Utiliser les boutons + et -⇒

OU

        Utiliser la roulette de la souris sur une zone⇒

OU

        Dessiner un rectangle sur la zone à agrandir en activant la ⇒
touche maj tout en effectuant un clic gauche et déplaçant la souris

Pour effectuer une rotation de la carte

 Utiliser la touche            + clic droit ou gauche sur la souris tout ⇒
en se déplaçant

 Cliquer à nouveau sur la flèche      pour revenir à la vue initiale⇒
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          Barre d’assistants

Assistant «     arbre des couches     »  

  : couche ou groupe de couches visibles
 

  : couche ou groupe de couches non visibles à l’échelle donnée

  : arbre des groupes de couches replié

  : arbre des groupes de couches déplié 

  :   : interrogation active. Cliquer dessus pour désactiver le retour 
de résultats en utilisant l’outil « interrogation ». (Voir rubrique « outil 
d’interrogations » dans la rubrique        )

 : informations sur les métadonnées. En gris : aucune 
métadonnée sur la couche

L’assistant « localisation administrative» permet de se localiser sur 
une entité administrative, du niveau régional jusqu’au niveau d’une 
parcelle cadastrale

L’assistant « Echelle » offre le choix 

- d’une échelle pré-définie

                   OU

- d’une échelle personnalisable

L’assistant de recentrage permet de recentrer la carte sur un point 
dont on connaît les coordonnées
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L’assistant « requêtes attributaires » offre la possibilité de filtrer les 
données par saisie de valeurs

Un deuxième filtrage par  Filtrer  permet de n’afficher que certaines 
des valeurs retournées (dans cet exemple, toutes les communes 
contenant "be" dans leur nom)

3 possibilités pour visualiser la légende : 

 utiliser l’assistant «⇒  Légende »

                               OU

 à partir de l’arbre des couches. En cliquant sur une couche, sa ⇒
symbologie apparaît. Le seuil d’opacité de la couche est modifiable.
 
                              OU

 à partir de la barre d’outils à droite de l’écran, sélectionner ⇒
l’assistant « arbre des couches simplifié ». Ce choix permet de lire 
les intitulés de couches longues étant donné que le cadre est 
ajustable et déplaçable 

L’assistant « impression » permet le paramétrage de la mise en 
page pour export PDF de la carte :

 cocher «⇒  activer l’impression »

 possibilité de modifier le secteur en bougeant le fond d’écran ⇒
avec la souris

 possibilité de cocher/décocher les différents éléments à exporter⇒

 sélectionner «⇒  générer le PDF ». Chaque bloc du PDF peut être 
déplacé ou redimensionné avec la souris

 Pour désactiver l’outil, décocher «⇒  activer l’outil d’impression »

Barre d’outils

Retour à l’emprise initiale

La taille de l’outil « Arbre des couches simplifié » peut être modifiée
pour visualiser l’intégralité du libellé des couches
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Outils de mesure : 

 cliquer pour déplier et replier les outils de mesure⇒
 sélectionner l’outil de mesure (distance ou surface) sans oublier ⇒

de le désélectionner avant de replier la barre
 la prise en compte du calcul se fait par un double clic. ⇒
 les mesures disparaissent définitivement de la carte dès que ⇒

l’outil de mesure qui a été utilisé est désélectionné

Outil d’interrogations  : 

 cliquer sur       pour déplier/replier la barre⇒
 sélectionner l’outil puis le désélectionner avant de replier la barre⇒
 plusieurs possibilités d’interrogations (cf ci-dessous)⇒
 possibilité de faire un filtrage à partir des résultats de la ⇒

recherche, comme dans l’assistant « requêtes attributaires »

Sélection par point Sélection par point rayon

Le rayon demandé est exprimé en m

Sélection par ligne avec tampon

Un double-clic est nécessaire pour valider la distance à
prendre en compte exprimée en m

Sélection par rectangle

Sélection par polygone avec tampon
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Résultats de la recherche :

Il est conseillé d’agrandir le cadre de la recherche afin de visualiser 
l’ensemble des informations concernant la zone de recherche

  Filtrer  permet de n’afficher que certaines des valeurs retournées, 
la loupe permet de faire une recherche sur l’ensemble des valeurs 
(dans cet exemple, la recherche sur le mot "basly" retourne le seul 
enregistrement contenant basly dans un de ses champs)

 ⇒ A partir du tableau «     résultats de la recherche     »   :

      * un                des données peut être réalisé : 
            - pour copie
            - pour impression 
            - ou pour générer une nouvelle page avec visualisation en
               html

Les outils d’exports : 

Il est conseillé de ne pas utiliser l’outil d’export en pdf pour le 
moment, celui-ci n’étant pas opérationnel. Il est plutôt conseillé 
d’utiliser l’outil présent dans la barre d’assistants

     Barre d’échelle et de projection géographique

 restrictions d’utilisation, avertissements. Un clic sur le ⇒
pictogramme affiche ou masque les notifications. 

- la barre de projection géographique laisse le choix aux utilisateurs
de changer de projection

- la barre d’échelle varie selon le seuil de zoom
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         En bas de l’écran permet de visualiser les logos et les liens
         de documentation

 Barre de recherche et de menus

La barre de recherche et de menus offre la possibilité de : 

 spécifier un lieu ou une adresse ⇒
 

 le menu aide propose un manuel général d’utilisation ⇒

 ouvrir les cartes liées avec un même seuil de zoom ⇒

       possibilité de replier le bandeau pour un gain de place⇒−
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