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5.2.Navigation dans la carte

5.2.1Fonctionnalité de zoom avant

Le bouton  active l’outil ‘zoom avant’.

Son fonctionnement est le suivant :
-Zoom et centrage en cliquant dans la carte : L’échelle de la carte est diminuée d’un 
facteur fixe, et la carte est recentrée sur le point cliqué par l’utilisateur.
-Zoom par rectangle en dessinant un rectangle dans la carte : La carte est recalculée 
pour que la totalité du contenu de ce rectangle apparaisse à l’écran. 

5.2.2.Fonctionnalité de zoom arrière

Le bouton  active l’outil ‘zoom arrière’.

Son fonctionnement est le suivant :
-Zoom et centrage en cliquant dans la carte : L’échelle de la carte est augmentée 
d’un facteur fixe, et la carte est recentrée sur le point cliqué par l’utilisateur.
-Zoom par rectangle en dessinant un rectangle dans la carte : La carte est recalculée 
pour que la totalité du contenu de ce rectangle apparaisse à l’écran. 

5.2.3.Sélection d’une échelle

Figure 12: Liste déroulante de sélection de l'échelle

L’échelle de la carte peut directement être sélectionnée dans la liste déroulante ‘Echelle’. 
Sélectionner une échelle, la carte est recalculée en fonction de l’échelle sélectionnée.
Remarque : L’intitulé « La région » permet de se positionner sur l’ensemble de la région.

5.2.4.Recentrage et déplacement

Le déplacement peut s’effectuer de 2 manières :

-Recentrage par glisser-déplacer : Le bouton   active l’outil  ‘Pan’. Cliquer sur la 
carte et déplacer la carte avec la souris. Celle-ci est recalculée lorsque le bouton de 
la souris est relâché.

Module Consultation cartographique                                                                                                                                  page  
12



A lkante

-Déplacement dans une direction donnée : Les flèches disposées autour de la carte 
permettent de déplacer celle-ci. Cliquer sur une des flèches, la carte est recalculée 
avec un déplacement d’un demi-écran dans la direction de la flèche.

Figure 13: Flèches de déplacement dans la carte

5.2.5.Affichage de la carte initiale

Le bouton  active l’outil ‘affichage de la carte initiale’. La carte est recalculée avec son 
étendue maximale initiale et la visibilité des couches définie à l’ouverture de la carte.
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