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5.3. Localisation dans la carte

5.3.1La localisation sur les entités administratives

La première liste permet de choisir le département, la deuxième liste permet de choisir la 
commune.  L’action  sur  localiser  permet  de centrer  la  carte  sur  la  commune choisie.  Si 
l’utilisateur  saisit  une  partie  du  nom  de  la  commune,  la  liste  ne  contiendra  que  les 
communes contenant la partie saisie par l’utilisateur.

Figure 14: Localisation sur une unité administrative

Remarque :  La  fonction  n'est  opérationnelle  que  si  l'administrateur  a  mis  les  couches 
« communes » et « départements » dans sa carte.

5.3.2.La localisation par requête sur les couches de la carte

En cliquant sur l’icône   une boite de dialogue de requête apparaît. Une première liste 
permet de sélectionner la couche des objets à rechercher. Celle-ci étant sélectionnée, la 
liste des champs de la couche est remplie.

L’utilisateur choisit le critère de recherche parmi ( ) dans la liste. 
Ensuite il saisit son critère et actionne le bouton « Rechercher »

Figure 14: outil de recherche
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Figure 15: Carte centrée sur les objets trouvés

La liste des objets répondant aux critères est ouverte dans la même boite de dialogue que 
pour l’identification.

Module Consultation cartographique                                                                                                                                  page  
15



A lkante

5.3.3.La  localisation par sélection directe sur la carte

La sélection directe sur la carte est activée par le bouton :

Ce mode de sélection peut être utilisé de deux façons :

- clic simple :
Les objets qui sont intersectés par le point cliqué sur la carte sont sélectionnés et sont 
listés dans une fenêtre de sélection.

- dessin d'un rectangle de sélection :
Les objets qui  sont  inclus  dans le  rectangle  sont sélectionnés et sont  listés dans une 
fenêtre de sélection.

Figure 16: Fenêtre de sélection 

En cliquant sur l’icône  d’un des objets, la carte va se localiser automatiquement sur cet 
objet (zoom et centrage sur l’objet dont la bordure apparaît en rouge)
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5.3.4. Identification de l’ensemble des objets situés dans un rayon

Le bouton  active l’outil d’identification de l’ensemble des objets situés dans un cercle.
Un clic sur la carte précise le centre du cercle. Le cercle se dessine alors au déplacement de 
la souris. Lorsque le cercle souhaité est dessiné, un double-clic permet d 'ouvrir une fenêtre 
identifiant l'ensemble des objets identifiés à l'intérieur du cercle.

Figure 17: Identification d'objets par sélection circulaire
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Figure 18: Carte centrée sur un objet localisé par sélection ou par identification 
(voir paragraphe suivant)

5.3.5.La  localisation par identification des objets de la carte

Identifier les objets d’un point de la carte (voir 5.4.2. Identification  de  l’ensemble  des 
objets d’un point géographique).
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Figure 19: Localisation par identification des objets de la carte

En cliquant sur l’icône  d’un des objets, la carte va se localiser automatiquement sur cet 
objet (zoom et centrage sur l’objet dont la bordure apparaît en rouge)

5.3.6.Annulation de la sélection

Afin d’annuler la sélection ou de vider la sélection, l’utilisateur peut utiliser le bouton actif 

intitulé « Vider la sélection » représenté par .
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