
A lkante

5.Utilisation des fonctionnalités de l’outil

5.1.Visualisation des couches thématiques dans la carte

La légende est affichée du côté gauche de la carte. Elle permet de voir la sémiologie des 
différentes couches mais aussi de contrôler leur affichage.

5.1.1Regroupement des couches par thématique

Les  données  thématiques  sont  présentées  sous  forme  de  couches.  Les  couches  sont 
organisées  en  Thèmes  et  Sous-Thèmes  dans  une  arborescence.  Le  premier  niveau  de 
l’arborescence présente les thèmes disponibles (‘Servitudes patrimoniales’ par exemple), le 
second niveau les sous-thèmes (‘Administratif’), puis viennent les couches (‘Département’).
Les ‘+’  et  les  ‘-’  associés  aux Thèmes et  Sous-Thèmes permettent  de visualiser  ou de 
cacher les éléments de niveau inférieur.

Figure 8: Légende organisée en arborescence

Remarque :  Le  nombre  de  profondeurs  dans  les  sous-thèmes  dépend  du  paramétrage 
réalisé par l’administrateur.
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5.1.2.Contrôle  de  la  visibilité  des  couches  dans  la  carte  par 
l’utilisateur

Le contrôle  de l’affichage  des Thèmes,  des Sous-Thèmes et  des  couches  dans  la  carte 
s’effectue à l’aide des cases à cocher qui leurs sont associées.
Pour visualiser les couches d’un thème ou d’un sous-thème dans la carte, il suffit de cocher 

la  case  correspondante    puis  de  réactualiser  la  carte  à  l’aide  des  boutons   ou 

.

5.1.3.Visibilité des couches dans la carte selon une plage d’échelle 
donnée

Les couches ne sont pas affichées dans la carte à tous les niveaux de zoom. Par exemple, il 
n’y a aucun intérêt à afficher les limites administratives des communes sur une carte de la 
France entière. 
Lorsqu’une couche n’est pas affichée dans la carte pour des raisons de niveau de zoom, la 

case à cocher associée à la couche est inactive et grisée  . Si l’utilisateur clique sur une 
case  à  cocher  grisée,  un  message  d’avertissement  lui  précise  qu’  « à  ce  niveau  de 
visualisation, ces données ne peuvent être affichées ». Si l’utilisateur zoome et atteint le 
niveau de zoom pour lequel la couche peut être affichée, sa case à cocher associée devient 

blanche et active  .

Figure 9: Indication de la visibilité des couches en fonction de l'échelle

Figure 10: Message d'avertissement de non visibilité d'une couche à cause de 
l'échelle

5.1.4Visualisation directe de toutes les données disponibles

Une case à cocher intitulée ‘tous les thèmes’ permet d’afficher à l’écran toutes les données 
disponibles.

Figure 11: Case à cocher 'Tous les thèmes'
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