
A lkante

1.5. Ajout de données au panier

1.5.1. A partir de la liste des données

Figure 13: Ajout de données au panier à partir de la liste des données

Pour ajouter des données au panier, l’utilisateur sélectionne un lot de données en cliquant 
sur le lien « Ajouter au panier ». 
L’utilisateur pourra alors accéder à l’interface de téléchargement des données à partir du 
panier.

1.5.2. A partir d’une fiche de métadonnées

Pour ajouter une donnée au panier à partir de sa fiche de métadonnées l’utilisateur clique 
sur le lien « ajouter au panier » disponible sur chaque fiche. Le système ajoute alors au 
panier le lot de donnée correspondant à la fiche des métadonnées consultée.
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1.5.3. Gestion du panier

Figure 14: Affichage du panier

Le  panier  est  accessible  par  le  bouton  en  bas  à  gauche  de  la  page  de  navigation : 
« Panier ».

La liste des données du panier est accessible et l’utilisateur peut : 

• accéder à l’interface de téléchargement en cliquant sur le lien « Télécharger »,
• ou supprimer certaines données en cliquant sur l’icône de la poubelle.
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1.5.4. Téléchargement

Le téléchargement se lance depuis le lien « Télécharger » du panier.
L'accès à cette page requiert la connexion de l'utilisateur. Si celui-ci n'est pas connecté, il 
sera  d'abord  dirigé  vers  la  page  de  connexion.  Après  s’être  identifié,  l’utilisateur  sera 
redirigé vers la page de téléchargement.

L’utilisateur  accède  alors  à  l’interface  de  téléchargement,  il  accède  aux  informations 
suivantes :

• l’adresse IP du serveur cartographique,
• le nom de la couche de données,
• les informations de la couche,
• et l’état de la couche

L’utilisateur doit ensuite choisir :

• le format de données souhaité : 
° MapInfo : fichier Tab,
° ESRI : fichier Shp,

• et le système de projection :
° Lambert II étendu,
° Lambert 93.

Figure 15: Téléchargement des données
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