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Navigateur cartographique SIGim Web 
L’interface « Mobile » de SIGim Web propose un accès aisé et intuitif aux différents outils et 

fonctionnalités sur tout type de support. Les menus sont épurés pour rester accessibles aussi bien avec 

une souris qu’un écran tactile. L’ensemble de l’interface s’adapte automatiquement à la dimension de 

l’écran afin de maintenir une expérience usager optimale que ce soit avec un ordinateur de bureau, une 

tablette ou un téléphone intelligent. 

En plus des outils de localisations liés aux appareils mobiles, cette version offre également des options 

permettant à l’usager d’adapter les menus selon ses préférences et conditions d’usages. 

L’interface pouvant être utilisée sur différent supports, dans la présente documentation le terme 

« cliquer » fais aussi bien référence à l’usage du bouton gauche d’une souris qu’un simple contact du doigt 

sur écran tactile. 

 

  

 

Interface dynamique 
Tel que mentionné, l’interface peut varier selon la dimension du support de  
consultation et les configurations de l’usager ; par conséquent, l’organisation des  
outils illustrés dans les captures d’écran de la présente documentation peuvent  
différer de ce qui est observé sur votre application / support. 
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1 Contrôle d’accès 

1.1 Accès public  
Dans le cas d’un site destiné au grand public, il est possible que SIGim Web ait été configuré pour utiliser 

une authentification anonyme, dans ce cas, cette dernière est automatique et l’usager accède 

directement à l’application. 

1.2 Accès sécurisé 
Dans le cas d’une application sécurisée, il existe deux méthodes d’authentification configurables au 

choix de l’administrateur : 

a) Automatique : l’authentification utilise automatiquement l’utilisateur Windows sans intervention de 

l’usager ; 

b) Manuelle : l’usager écrit lui-même ses informations de connexion dans la fenêtre de contrôle 

d’accès. 

 

Figure 1 — Accès sécurisé 

1.3 Applications multiples 
Une fois authentifié, si plusieurs applications cartographiques sont configurées, celles autorisées pour 

l’usager connecté sont accessibles à partir d’une liste et il suffit alors d’un clic sur l’application choisie afin 

d’y accéder. Si une seule application cartographique est offerte, l’usager est automatiquement dirigé vers 

celle-ci. 

 

Figure 2 — Choix de l’application 
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2 Organisation 

 

Figure 3 — Interface de l’application 

A- Menu  

La barre de menu est toujours affichée et sert de point d’accès / configuration pour les 

différents panneaux : panneau d’outils, gestion de session et panneau de configuration. Chacun 

de ces panneaux peut être affiché et masqué en cliquant sur le bouton correspondant dans cette 

barre ; 

B- Barre d’outils  

Liste les différents groupes de fonctionnalités de manipulation et d’analyse offertes par 

l’application ; 

C- Panneau d’outils rapide 
Fournit un accès direct aux outils les plus courant, notamment pour la navigation dans la 

carte. 
 

 

 

Fonctionnalités absentes 
Si des fonctionnalités sont disponibles dans la documentation, mais ne le sont pas dans 
le navigateur cartographique, Il est possible que l’administrateur ne les ait pas rendues 
visibles. Contactez-le pour plus d’informations. 
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3 Paramètres 

Depuis le menu, le panneau de configuration s’affiche à l’aide du bouton . Il peut être masqué en 

utilisant à nouveau le même bouton ou  à droite du titre « paramètres ».  

Il est possible de restaurer toutes les options par défaut en cliquant « Paramètres par défaut » en bas du 

panneau.  

Les changements ne sont appliqués que lors de l’usage du bouton « Sauvegarder ». À l’inverse, 

« Annuler » ferme le panneau sans appliquer les changements. 

3.1 Général 
Section rassemblant les options de l’interface : 

a. Plein écran : l’application occupe tout l’espace disponible à l’écran, au détriment notamment des 

outils du navigateur web. Peut-être désactivé en cliquant sur le même bouton ; 

b. Thème : inverse les couleurs textes / fond. Texte sombre sur fond claire pour le thème « Blanc », 

texte clair sur fond sombre pour le thème « Sombre » ; 

c. Type d’unité : système d’unité de l’échelle graphique et des outils de mesures ; 

d. Afficher le panneau d’outils rapides : permet de masquer entièrement le panneau d’outil rapide ou 

partiellement (affiche seulement l’outil actif) afin d’optimiser l’espace disponible pour la carte : 

e. Afficher les textes de la barre d’outils : permet d’afficher uniquement les icônes d’outils, ou bien 

les icônes et leur titre dans la barre d’outils. Afficher uniquement les icônes permet d’augmenter 

l’espace disponible pour la carte sans masquer entièrement les outils. 

f. Afficher les info-bulles des outils : activer ou désactiver les info-bulles explicatives des 

fonctionnalités des outils. 

3.2 Mes Alentours 
Configuration de la couleur et de la distance de recherche pour la fonction « Mes alentours » (voir 4.10.2). 

3.3 Annotations 
Configurations des couleurs pour les objets ajoutés aux couches d’annotation. Les polygones utilisent la 

définition de couleur des lignes pour leur contour. 

4 Outils 

4.1 Interface 

4.1.1 Affichage 

Afin d’augmenter l’espace disponible à la carte, la barre d’outils peut être masquée ou affichée à l’aide 

du bouton  dans le menu supérieur. Il est également possible de simplement en réduire la taille en 

enlevant les textes depuis les paramètres (voir 3.1 e) ; l’espace cartographique est ainsi augmenté tout en 

gardant les outils disponibles à portée de main.  
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Figure 4— Barre d’outils par défaut vs masquée vs icônes seulement 

4.1.2 Sous-menus 

Les outils suivis d’une flèche  ouvrent un sous-menu qui peut être masqué en cliquant à nouveau sur 

le bouton d’outils. 

 

Figure 5 — Exemple sous-menu (urbanisme) 

4.1.3 Fenêtres 

Certains outils nécessitant l’affichage de plusieurs options ou résultats ouvrent une fenêtre complète par-

dessus la carte. Cette fenêtre s’adapte automatiquement à la largeur disponible. Elle peut également 

couvrir la barre d’outils et de menu, et réorganiser son contenu pour optimiser l’affichage et l’accès aux 

outils. 
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Figure 6 — Fenêtre d’outil large vs étroite 

Les contrôles d’affichage se trouvent en haut à droite de cette dernière: 

-  réduit la fenêtre en un simple bandeau en bas de page dans le but de consulter la carte tout 

en gardant la possibilité de la rouvrir rapidement ; 

-  réduit la fenêtre dans le bas de la carte à ± un tiers de la hauteur disponible. Permet de 

consulter la carte et le formulaire en même temps lorsque la hauteur d’écran disponible est 

suffisante ; 

-  étend la fenêtre sur tout l’espace disponible : affichage par défaut ; 

-  ferme la fenêtre. 

   

Figure 7 — Fenêtre étendue vs réduite vs bandeau 

4.1.4   Info-bulle d’outil 

Lorsqu’un outil nécessite une intervention supplémentaire de la part de l’usager, généralement une 

interaction avec la carte, une info-bulle d’aide s’affiche en bas de page lors de son activation. Cette info-

bulle contient de l’information générale sur l’utilisation de l’outil mais peut aussi être utilisée afin 
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d’afficher des données informatives (ex. mesures, voir 4.8). Elle peut également contenir des boutons de 

contrôle : 

-  ferme l’info-bulle en gardant l’outil actif ; 

-  ferme l’info-bulle et désactive l’outil. L’outil de navigation devient l’outil actif ; 

-  réinitialise l’action, par exemple recommencer un polygone de sélection depuis le 

premier point. 

Les info-bulles sont désactivables depuis les paramètres généraux (voir 3.1). 

 

Figure 8 — Info-bulle d’outil 

4.2 Couches  
L’outil « Couches » permet d’afficher le panneau de légende illustrant les thématiques de représentation 

des données et à partir duquel il est possible de contrôler les données à afficher dans la carte. 

Les couches non affichables dans la carte à l’échelle courante ne sont pas affichées dans ce panneau. 

Son contenu varie donc en fonction des niveaux de zoom. 

-  permet de réduire le panneau, également possible en cliquant à nouveau sur  ; 

-  et  permettent respectivement d’étendre et réduire les groupes de couches ; 

- Les données actives sont identifiées par , les inactives par  ; 

- Les changements de couches à afficher ou non deviennent effectifs en cliquant sur  ou 

invalidés avec . 
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Figure 9 — Légende 

4.3 Urbanisme  
Réunit les outils municipaux dans un sous-menus.  

 
Figure 10 — Sous menu urbanisme 

 

Enregistrement des modifications  

Les modifications ne sont appliquées et enregistrées en utilisant le bouton . 
Toute autre méthode utilisée pour fermer le panneau annule les changements effectués. 
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4.3.1 Recherche au rôle  

Ouvre une fenêtre de recherches sur l’onglet « Rôle ». La recherche au rôle est une requête préconfigurée 

pour rechercher des fiches du rôle d’évaluation à partir du matricule, numéro de lot, nom de la rue ou 

nom du propriétaire.  

La recherche au rôle et le tableau des résultats sont des fenêtres individuelles. Voir 4.1.3 pour la gestion 

de leur affichage. 

Dans la fenêtre de recherche, les actions possibles sont : 

-  Effectue une recherche selon les informations entrées dans les champs ; 

-  Sélectionne et zoom la carte sur les résultats de la recherche ; 

-  Vide les champs du formulaire. 

 

Figure 11 — Fenêtre de recherche, onglet « Rôle » 

Si la recherche retourne un seul résultat, la fiche du rôle associé est automatiquement ouverte (voir 4.3.2). 

Dans le cas où il y a plusieurs résultats, une nouvelle fenêtre (voir 4.3.3) les listant tous est ouverte.  

4.3.2 Fiche du rôle  

Ouvre la fiche du rôle du lot sélectionné sur la carte. Si plusieurs lots sont sélectionnés, ces derniers sont 

tout d’abord listés dans une nouvelle fenêtre contenant un tableau « Détail des matricules ». Il faut 

ensuite Sélectionner l’unité voulue dans ce dernier et cliquer sur  pour accéder à la fiche du rôle ; 

 ou  pour revenir à la carte. 

 

 

Consultation de fiches multiples  
Noter qu’il s’agit d’un outil pour sélectionner la bonne fiche lorsque l’on veut en 
consulter une en particulier. Dans le cas où il est nécessaire d’explorer les rôles 
d’évaluations de plusieurs lots sélectionnés, il est préférable d’utiliser le tableau du rôle 
de la sélection — voir 4.3.3. 
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Figure 12— Détails des lot sélectionnés pour choix de la fiche du rôle à afficher 

Quel que soit la méthode d’accès à la fiche, sélection décrite ici, recherche au rôle (4.3.1), cette dernière 

a toujours la même mise en forme et option décrite ci-dessous.  

Contrairement au reste de l’application, la mise en page de la fiche du rôle ne s’adapte pas à la taille de 

l’écran afin de conserver la même organisation sur tous les supports et les versions imprimées. 

En haut de la fiche du rôle : 

-  Lorsque cochée, la carte zoome automatiquement sur le lot correspondant lors 

de l’ouverture de sa fiche. Cette option est partagée entre les différentes fiches. La modification 

dans une fiche sera appliquée dans les fiches ouvertes subséquemment ; 

-  permet de télécharger la version PDF de la fiche ; 

-  ferme la fiche et retourne sur la carte ; 

- Le MAT18 de l’unité correspondante est affiché à droite de l’icône . 
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Figure 13 — Exemple de fiche du rôle d’évaluation 

4.3.3 Tableau au rôle  

Cet outil ouvre une fenêtre listant les résultats de recherches au rôle selon la sélection dans la carte. 

- …sur la sélection : s’applique aux lots sélectionnés dans la carte ; 

- …touchant la sélection : s’applique aux lots touchant les objets sélectionnés sur la carte. Ces 

derniers peuvent être de tout type (lot, bâtiments, conduites, …). 
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Figure 14 — Tableau de résultat des recherches au rôle 

Les résultats sont présentés par groupe de 25 par page et il est possible de parcourir ces dernières avec 

les outils de navigations en bas du tableau. 

 

Figure 15 — Résultats des recherches au rôle, outils de navigation 

- Pour sélectionner un résultat en particulier, cliquer sur la ligne correspondante dans le tableau, 

elle sera alors surlignée en bleu ; 

-  sélectionne dans la carte le lot correspondant à la ligne sélectionnée dans le tableau, 

et zoome dessus ; 

-  ouvre la fiche du rôle correspondant à la ligne sélectionnée dans le tableau (voir 

4.3.2) ; 

-  permet de télécharger le tableau des résultats au format Excel. 

4.3.4 Usage et norme  

Ouvre une nouvelle page web (hors SIGim Web) vers la fiche d’usage et norme des zones sélectionnées 

sur la carte. 

4.4 Recherche  
Ouvre la fenêtre (voir 4.1.3) de recherche. Les différents modes de recherche sont séparés en onglets 

sélectionnables en haut de la fenêtre. 
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Figure 16 — Recherches disponibles 

4.4.1 Rôle  

Voir 4.3.1. 

4.4.2 Recherche  

Permet d’effectuer des recherches préconfigurées par l’administrateur. 

1- Choisir la recherche à effectuer dans le menu déroulant ; 

2- Renseigner le ou les champs demandés pour cette recherche ; 

3- Exécuter la recherche : 

a.  affiche les résultats dans une nouvelle fenêtre (voir 4.4.4) ; 

b.  sélectionne et zoome la carte sur les résultats de la recherche. 

 Réinitialise les champs du formulaire. 
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Figure 17 — Recherche 

4.4.3 Requête  

Les requêtes permettent à l’usager d’interroger les objets disponibles selon les colonnes et critères de son 

choix. Contrairement aux recherches, limitées aux colonnes définies par l’administrateur, les requêtes 

peuvent s’appliquer sur toutes colonnes disponibles pour la source choisie. 

-  affiche les résultats dans une nouvelle fenêtre (voir 4.4.4) ; 

-  réinitialise les champs du formulaire de requête. 

 

 

Figure 18 — Exemple de requête 
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4.4.4  Résultats de requêtes 

Les résultats de recherches sont affichés dans une fenêtre spécifique. Les résultats propres à chaque objet 

sont réunis par onglets portant le nom des objets et sont sélectionnables en haut de la fenêtre.  

Les résultats sont présentés par groupe de 25 par page et il est possible de parcourir ces dernières avec 

les outils de navigation en bas du tableau. 

 

Figure 19 — Résultats des recherches au rôle, outils de navigation 

Rééxécute la recherche. 

 

Figure 20 — Fenêtre de résultats de requêtes 

Les actions applicables à l’onglet courant apparaissent sous le tableau : 

-  sélectionne et zoom la carte sur l’objet ou les objets actuellement sélectionnés dans le 

tableau, surlignés en bleu dans celui-ci ; 

-  créé une nouvelle couche filtrée contenant tous les résultats de l’onglet courant : toutes les 

pages, pas seulement les lignes sélectionnées. Cette couche apparaît au-dessus de la couche 

source dans la légende, et utilise la même symbologie. Elle est automatiquement affichée à la 

place de la couche source sans que l’usager n’ait à manipuler la légende ; 

-  permet de télécharger les résultats en format Excel ; 
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-  donne accès aux rapports externes disponibles pour l’objet de l’onglet courant. Si aucun 

rapport n’est configuré pour cet objet, cet outil n’apparait pas. Les rapports sont ouverts dans 

une nouvelle page web. 

 

Figure 21 — Tableau résultat – Zoom 

 

Figure 22 — Tableau résultat - Filtre 



21  

 

 

Figure 23 — Tableau résultat - Filtre 2 

 

Figure 24 — Tableau résultat - Export Excel 

4.5 Navigation  
Active l’outil de déplacement : 

- Déplacement : Cliquer un point sur la carte et déplacer en maintenant la souris ou le doigt sur 

l’écran tactile ; 

- Zoom : utiliser la roulette avec une souris, rapprocher ou éloigner deux doigts sur l’écran tactile. 
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4.6 Sélection  
Rassemble en sous-menu les outils de sélection graphique sur la carte. 

4.6.1 Nettoyer la sélection  

Désélectionne toutes les entités actuellement sélectionnées. 

4.6.2 Sélectionner  

Permet de sélectionner les objets affichés sur la carte. Seules les couches identifiées par l’administrateur 

sont sélectionnables. 

Chaque utilisation de l’outil créé une nouvelle sélection. 

- Sélectionner les éléments à une position déterminée : clic sur la position ; 

- Sélectionner les éléments dans une zone (rectangle) : clic sur le premier point > déplacer le 

curseur en maintenant appuyé > relâcher au coin opposé. 

Les éléments sélectionnés apparaissent en surbrillance dans la carte (par défaut en rouge). 

   

Figure 25 — Sélection par zone et résultat  

 

Raccourcis 
Ceci est le comportement lorsque l’outil navigation est activé. La plupart des  
outils permettent cependant d’utiliser la navigation sans réactiver cette dernière  
(à l’exclusion de l’outil de sélection).  
Seul le déplacement diffère dans ce cas, le clic gauche avec souris et le contact 
simple avec écran tactile étant réservés à l’outil courant : 

- Souris : utiliser et maintenir appuyer la molette en se déplaçant ; 
- Écran tactile : toucher l’écran et s’y déplacer avec deux doigts au lieu d’un  

seul. 
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4.6.3 Sélection cumulative  

Fonctionne de la même manière que l’outil précédent, mais le résultat s’ajoute à la sélection courante 

plutôt que de la remplacer. 

 

Figure 26 — Sélection cumulative  

4.6.4 Polygone de sélection  

Permet de faire une sélection sur la carte en dessinant une zone libre. Faire un clic sur la carte par sommet 

de la zone de sélection, et double-cliquer pour le dernier point ou appuyer sur entrée. 

   

Figure 27 — Sélection par polygone et résultat 

Noter que les raccourcis de navigation sont particulièrement utiles ici (voir note en 4.5). 

4.7 Info  
Outils permettant d’obtenir différentes informations liées à une position sur la carte. 
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4.7.1 Requête sur point  

Ouvre le tableau de résultats (voir 4.4.4) contenant les objets liés à toutes entités géographiques se 

trouvant à la position cliquée sur la carte. 

   

Figure 28 — Requête sur point et résultat 

4.7.2 Requête sur sélection  

Ouvre le tableau de résultats (voir 4.4.4) contenant les objets liés aux entités géographiques actuellement 

sélectionnées sur la carte. 

   

Figure 29 — Requête sur sélection et résultat 

4.7.3 Capturer les coordonnées  

Permet d’obtenir les coordonnées du point sélectionné dans la projection de la carte et en Lat/long. Le 

résultat est affiché dans l’info-bulle de l’outil (voir 4.1.4). 
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Figure 30 — Capturer les coordonnées 

4.7.4 Voir dans Google Maps  

Lorsque qu’actif, cela ouvre une nouvelle fenêtre de Google Maps à la position la plus proche du point 

cliqué sur la carte. Cette fonction nécessite de débloquer les pop-ups. 

4.8 Mesures  
Outils permettant d’effectuer des mesures sur la carte. Les unités utilisées sont dans le système défini 

dans les paramètres (métrique ou impérial, voir 3.1). Les résultats sont affichés dans l’info-bulle de l’outil 

(voir 4.1.4). 

4.8.1 Mesure linéaire  

Mesure d’un tracé : cliquer sur la carte à la position de chaque sommet du tracé. La distance totale et les 

distances de chaque segment sont listées dans l’info-bulle de l’outil. Double cliquer dans la carte pour 

arrêter ou commencer un nouveau tracé. 



26  

 

 

Figure 31 — Mesure linéaire 

4.8.2 Mesure de surface  

Mesure d’aire : cliquer sur la carte à la position de chaque sommet du polygone. La surface totale est 

indiquée dans l’info-bulle de l’outil en bas de la carte. Double cliquer dans la carte pour arrêter ou 

commencer une nouvelle zone. 

 

Figure 32 — Mesure de surface 

4.8.3 Mesure de l’aire sélectionnée  

Indique la surface cumulée des éléments actuellement sélectionnés sur la carte. Tous les éléments sont 

ajoutés individuellement. Les surfaces superposées seront additionnées. 
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Figure 33 — Mesure de la sélection 

4.9 Annotations  
Les outils d’annotations permettent à l’usager d’ajouter à la carte des textes et des dessins libres. Les 

annotations créées sont ajoutées dans deux nouvelles couches : une pour les géométries et une pour les 

textes. Elles sont intégrées en bas de la légende. 

Les styles des nouvelles annotations sont définis dans les paramètres (voir 3.3). 

 

Figure 34 — Couches d’annotations 
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4.9.1 Dessiner      

Le premier bouton « Dessiner … » est un raccourci pour activer le dernier outil de dessin utilisé (par défaut 

polygone). Pour accéder à l’ensemble des objets d’annotations disponibles, cliquer sur  à droite de ce 

bouton : 

- polygone  : une fois activé, cliquer successivement sur la carte à l’emplacement de chaque 

sommet. Touche entrée ou double clic pour terminer ; 

- ligne  : une fois activé, cliquer successivement sur la carte à l’emplacement de chaque sommet. 

Touche entrée ou double clic pour terminer ; 

- cercle  : une fois activé, cliquer au centre désiré, maintenir en s’éloignant jusqu’à obtenir la 

dimension désirée. Relâcher pour terminer ; 

- point  : une fois activé, cliquer à l’emplacement voulu. Il est possible de changer la forme du 

point à l’aide du menu ouvert avec  à droite du bouton « Dessiner point » ; 

- texte  : une fois activé, cliquer sur l’emplacement désiré, entrer le texte dans la console et 

 pour insérer ou  pour annuler. 

Dans le cas des polygones et lignes, il est possible à tout moment de recommencer la numérisation depuis 

le premier sommet à l’aide du bouton  dans l’info-bulle de l’outil. 

 

Figure 35 — Choix de la forme des points d’annotation 

 

Pérennité 
Les couches d’annotations sont destinées à ajouter des notes temporaires à une carte à 
des fins d’impression ou de capture d’écran. Elles sont visibles à toutes les échelles mais 
sont perdues au rechargement de la page et ne peuvent être conservées qu’à travers les 
sauvegardes de sessions (voir 6). 
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Figure 36 — Insertion de texte 

4.9.2 Effacer les entités  

 Efface les annotations sélectionnées dans la carte. 

 

Figure 37 — Effacer les entités 

4.9.3 Effacer toutes les entités  

Efface toutes les annotations qu’elles soient sélectionnées ou non. 

 

Figure 38 — Supprimer toutes les annotations 
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4.9.4 Mettre à jour le style  

Permet de modifier le style des annotations sélectionnées sur la carte. 

  

  

Figure 39 — Modifier le style d’annotations existantes 

4.10 GPS  
Rassemble les outils utilisant le positionnement de l’appareil utilisé. Pour fonctionner correctement, ces 

outils doivent donc être utilisés avec un appareil disposant d’un GPS.  
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4.10.1 Suivi GPS  

Lorsqu’activé, affiche sur la carte un curseur à la position de l’appareil. Ce dernier se met à jour 

automatiquement lors des déplacements et la carte le suit au besoin. Cette fonction de suivi se désactive 

automatiquement si l’usager déplace manuellement la carte ou change le zoom. Pour réactiver le suivi, 

cliquer sur le bouton  ajouté au panneau d’outils rapide (voir 5). 

Pour désactiver l’outil, recliquer sur le bouton. 

 

Figure 40 — Suivis GPS 

4.10.2 Mes alentours  

Recherche tous les objets liés aux couches visibles sur la carte dans un certains rayon autour de l’appareil 

tel que défini dans les paramètres (voir 3.2). Ce rayon de recherche est affiché quelques secondes avant 

le tableau des résultats (voir 4.4.4). 
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Figure 41 — Mes alentours - Rayon de recherche 

 

Figure 42 — Mes alentours - Résultats 

4.10.3 Mes coordonnées  

Affiche les coordonnées de la position actuelle de l’appareil dans l’info-bulle de l’outil. Se met 

automatiquement à jour lors de déplacements. 



33  

 

 

Figure 43 — Mes coordonnées 

4.10.4 Ma position dans Google Maps  

Ouvre une nouvelle page web de Google Maps positionnée à l’emplacement de l’appareil. 

 

Figure 44 — Ma position dans Google Maps 

4.11 Rapports  
Active une liste permettant d’ouvrir de nouvelles pages web de rapports externes à SIGim Web liés aux 

objets sélectionnés sur la carte. La liste des rapports disponibles s’adapte aux objets sélectionnés, donc si 

aucun rapport n’est configuré pour les objets de la sélection courante, la liste sera vide. Les rapports 

disponibles sont définis par l’administrateur de l’application. 
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Figure 45 — Accès aux rapports externes 

4.12 Imprimer  
Options d’export de la carte courante.  

4.12.1 Imprimer la carte  

Permet d’exporter la carte en PDF. Ouvre une fenêtre permettant de définir les différentes options 

d’export : 

a) Titre : il est obligatoire et est ajouté au-dessus de la carte ; 

b) Commentaire : ajouté sous la carte ; 

c) Afficher la légende : si actif, la légende sera placée à gauche de la carte ; 

d) Afficher le nord : si actif, la rose des vents sera placée en bas à droite de la carte ; 

e) Format de papier : dimensions du PDF à générer ; 

f) Orientation : orientation du papier ; 

g) Rotation : permet de tourner la carte par rapport à la page. Les étiquettes horizontales ne 

s’adapteront pas à cette orientation. Le bouton  permet de modifier visuellement ce paramètre ; 

h) Impressions sauvegardées : les PDF déjà générés sont listés ici et pourront être à nouveau 

téléchargés avec ; 

i) Imprimer : génère le PDF et propose à l’usager de l’ouvrir ou de le télécharger. 
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Figure 46 — Options d’impression 

 

Figure 47 — Carte imprimée 

4.12.2 Sauvegarder l’image  

Permet de sauvegarder directement l’image de la carte actuellement visible dans l’application sans mise 

en page particulière. La seule option disponible est la rotation de la carte. Tout comme le module 
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d’impression, les cartes ainsi générées sont sauvegardées dans la session courante et peuvent être à 

nouveau téléchargées à posteriori. 

 

Figure 48 — Sauvegarde image 

4.13 Signets 
Les signets sont des raccourcis permettant de zoomer la carte sur des points et échelles sauvegardées. 

C’est le point central et l’échelle qui sont ici utilisés. Un même signet présentera des étendues différentes 

sur des support différents (taille d’écran).  

L’activation de l’outil ouvre un panneau listant les différents signets existant et options disponibles. 

Dépendamment de ses droits, un usager peut ne pas avoir la possibilité de créer ou effacer des signets. 

- Créer un signet :  ouvre une fenêtre permettant de générer un nouveau signet : 

o  Les options « Nom » et « Description » seront utilisées dans la liste des signets ;  

o « Échelle », « X » et « Y » définissent le positionnement du point centrale et l’échelle du 

signet ; 

o  « Rendre Public » permet de rendre le signet disponible à tous les usagers ; 

o  définit « Échelle », « X » et « Y » afin de correspondre à la carte courante ; 

o  annule la création du signet ; 

o  crée le signet. 
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Figure 49 — Création d’un signet 

- Utiliser un signet : Sélectionner le signet voulu dans la liste et cliquer sur  ; 

- Supprimer un signet : Sélectionner le signet voulu dans la liste et cliquer sur  . 

5 Panneau d’outils rapide 
Le panneau d’outils rapide, en haut à droite de la carte, offre des raccourcis pour une série d’outils 

courant. 

 

Figure 50 — Panneau d’outil rapide 

5.1 Outil courant  
Le premier bouton du panneau indique l’outil actuellement actif, qu’il soit ou non présent dans le panneau 

en temps normal. De plus, cliquer dessus fais apparaître sur la gauche trois raccourcis vers les outils 

navigation, sélection et info (voir plus bas).  
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Figure 51 — Outil courant du panneau d’outils rapide 

 

Figure 52— Panneau d’outils rapide, raccourcis navigation, sélection et info 

5.1.1 Navigation  

Voir 4.5. 

5.1.2 Sélection  

Voir 4.6.2. 

5.1.3 Info  

Voir 4.7.1 
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5.2 Effacer la sélection  
Voir 4.6.1. 

5.3 Zoom avant  et zoom arrière  
Ces boutons permettent de réduire ou augmenter l’échelle par un facteur prédéterminé. Le même 

comportement peut être obtenu en faisant rouler la mollette de la souris vers l’avant ou l’arrière lorsque 

le curseur est dans la carte ou en écartant / rapprochant deux doigts sur la carte avec un écran tactile. 

Ces 2 boutons sont absents sur les appareils mobiles à écran tactile. 

5.4 Étendue initiale   
Retourne à l’échelle et au centre initial de la carte. 

5.5 Échelle  
Affiche l’échelle actuelle de la carte. Lorsqu’activé, affiche également un bandeau permettant de spécifier 

une échelle d’affichage précise. Une fois l’échelle écrite, utiliser  pour appliquer et  pour 

annuler. 

 

Figure 53 — Modifier l’échelle d’affichage 

6 Sessions 
Les sessions permettent d’enregistrer les couches actives, l’étendue courante de la carte et les 

annotations pour les réutiliser plus tard ou les partager avec d’autres usagers. 

Les sessions se gèrent à partir du menu s’affichant en cliquant sur  dans le bandeau du haut, à gauche 

des paramètres. 
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Figure 54 — Menu des sessions 

6.1 Sauvegarde et mise à jour  
Permet d’enregistrer la session courante. Entrer le nom voulu puis cliquer sur « OK » pour enregistrer ou 

« Annuler » pour refuser. Le nom est utilisé pour identifier la session dans les listes de chargement et de 

gestion. Il doit être unique. S’il existe déjà, l’application propose à l’usager de remplacer la session de 

même nom : c’est la méthode pour mettre à jour une session : 

1- Charger la session ; 

2- Faire les modifications ; 

3- Sauvegarder la session avec le même nom. 

6.2 Charger la session  
Ce menu déroulant liste les sessions disponibles pour l’usager. Lorsqu’il est sélectionné, l’application se 

met à jour selon les paramètres de la session voulue. 

6.3 Gestionnaire de session  
Ouvre la fenêtre de gestion des sessions permettant de supprimer ou partager une session. 
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Figure 55 — Gestionnaire de session 

Les boutons supérieurs s’appliquent aux sessions sélectionnées dans la liste de la fenêtre de gestion : 

-  supprime définitivement la session ; 

-  ouvre la session dans une nouvelle page web en utilisant une url propre à la session. La 

page peut ainsi être sauvegardée comme favori ou dans un raccourci pour accéder directement à 

la session ; 

-  permet de partager la session avec d’autres usagers de l’application. Dans la fenêtre de 

recherche, entrer le nom ou le code de l’usager,  puis  après avoir choisi le 

bon usager dans la liste des résultats ; 

-  ou lorsqu’un usager partage une session avec un autre usager, ce dernier a le 

choix de l’accepter ou de la refuser à l’aide de ces boutons. 

 

Figure 56 — Partage de session 


