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1. Barre des menus

panneau masqué

panneau affiché

2. Panneau Assistants

La couche est masquée
La couche est visible
Le groupe de couche est masqué
Le groupe de couche est visible
L’échelle courante de la carte ne permet pas d’afficher la couche (il faut
zoomer)
L’échelle courante de la carte ne permet pas d’afficher la couche
(il faut dé-zoomer)

Le service de localisation administrative permet de se localiser sur une entité administrative, du niveau régional
jusqu'au niveau d'une parcelle cadastrale

L'échelle d'affichage de la carte peut être choisie dans une liste ou être directement saisie

Légende

Cet outil permet d’afficher la légende des couches de la carte

3. Barre d’outils cartographiques
Retourner à l'étendue initiale de la carte
Rétablir la carte sur son emprise initiale, telle que définie par son producteur.
Afficher l’arbre des couches
Permet d’afficher la légende des couches.
Déplier/replier les outils de mesure :
Calcul de distance : une fois l'outil activé, chaque clic sur la carte matérialise un point de la polyligne à
mesurer ; l'opération se termine par un double-clic, définissant ainsi le dernier point. Une infobulle indique
la valeur mesurée au gré du tracé et persistera au niveau du dernier point.
Calcul de surface : une fois l'outil activé, chaque clic sur la carte matérialise un point du polygone à
mesurer ; l'opération se termine par un double-clic, définissant ainsi le dernier point. Une infobulle indique
la valeur mesurée au gré du tracé et persistera au niveau du centroïde du polygone.
Déplier/replier les outils d'interrogation
Sélection par point.
Sélection par rectangle.
Sélection par rayon autour d’un point.
Sélection par tampon autour d’une ligne.
Sélection par tampon autour d’un polygone.
Attention au statut d’affichage de la couche pour la remonter des informations :

l’information remonte
l’information ne remonte pas
Déplier/replier les outils d'export
Exporter avec une mise en page PDF
Enregistrer la vue courante au format PNG

4. Visualiseur cartographique
Outils de zoom
Ces boutons permettent de zoomer vers une plus grande (+) ou plus petite (-) échelle
La roulette de la souris produit le même effet, l'emplacement de la carte au niveau du pointeur restera fixe.
Ce bouton permet de réinitialiser la rotation de la carte. Il peut s'avérer utile lors d'une utilisation sur
mobile ou tablette afin de replacer les points cardinaux à leurs emplacements conventionnels (Nord
géographique vers le haut)

