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5.6. Ajout de couches de type WMS

Le bouton  active l’outil ‘d’ajout de couches de type WMS’.

La boite de dialogue suivante s’ouvre :

Figure 23: Fenêtre d'ajout d'une couche WMS

La  sélection  d’un  serveur  WMS peut  se  faire  soit  en  le  sélectionnant  dans  la  liste  des 
Serveurs disponibles, soir en saisissant son adresse URL dans le champ ‘Saisir l’adresse du 
serveur WMS’
Appuyer sur le bouton ‘Lister les données’, lance l’affichage dans la zone de texte ‘Données 
disponibles’ des couches de données mises à disposition par le serveur WMS.
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Figure 24: Fenêtre d'ajout d'une couche WMS et listage des données d'un serveur

Le bouton ‘Visualiser’ permet de visualiser la couche de données WMS dans une nouvelle 
fenêtre.
Le bouton ‘Aperçu de la carte’ permet d’avoir un aperçu de la couche WMS ajoutée à la 
carte en cours dans une nouvelle fenêtre
Le bouton ‘Ajouter’ permet d’ajouter la couche WMS à la carte. La couche de données sera 
positionnée dans un Thème spécifique ‘WMS’. Elle est ensuite gérée comme une couche 
standard.
Le serveur WMS de Sigloire s'appelle PRODIGE.

Figure 25: Signalisation des couches WMS dans la légende de la carte
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Figure 26: carte avec superposition d'une couche WMS de l'hydrographie

On ne peut sélectionner qu’un seul serveur à la fois, il est par contre possible d’ajouter 
simultanément plusieurs couches de données. 

5.7. Définition de la taille de l’image utilisée pour la carte

En fonction de la vitesse de la connexion Internet de l’utilisateur, il peut être souhaitable de 
modifier la taille de l’image utilisée pour la carte. En effet, plus la carte est grande, plus la 
quantité d’informations affichées est importante et plus le temps de chargement est long.

Le bouton    active l’outil ‘de définition de la taille de l’image’.
Une  fenêtre  s’ouvre  et  permet  de  sélectionner  la  résolution  souhaitée.  Appuyer  sur 
‘Changer.’ La carte est recalculée en fonction de la taille sélectionnée.
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