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5.8. Impression
Il existe plusieurs types d’impression :

-Une impression au format pdf,
-Une impression directe par le navigateur,
-Un export de la carte dans une image avec choix du format.

Le bouton  active une boite de dialogue de choix d’impression. La boite de dialogue est 
la suivante :

Figure 28 : Choix du type d'impression

5.8.1.Export au format PDF

Une fenêtre s’ouvre et permet de sélectionner la taille du document qui sera généré.

Figure 29: Fenêtre de sélection de la taille du document PDF

Le bouton ‘Générer le PDF’ lance l’ouverture d’une nouvelle fenêtre qui contient le document 
PDF  généré.  Il  contient  une  mise  en  page  de  la  carte  avec  sa  légende.  Il  peut  être 
sauvegardé ou imprimé.
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Figure 30: Mise en page du document PDF généré

5.8.2. Impression de la carte

5.8.2.1.Basée sur les fonctionnalités d’impression du navigateur  

Une fenêtre d’information s’ouvre.
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Figure 31: Fenêtre d'impression de la carte par le navigateur

En appuyant sur le bouton ‘Prévisualiser’, une fenêtre s’ouvre contenant la carte mise en 
page avec sa légende et la vue globale. Dans le menu de la fenêtre, faire ‘Fichier/Imprimer’ 
pour lancer l’impression.

Figure 32: Mise en page de la carte pour impression par le navigateur
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5.8.2.2.Basée sur la génération d’un document PDF  

La seconde option s’appuie sur la génération d’un document PDF (voir Export au format 
PDF).  Cette  solution  offre  beaucoup  plus  de  possibilités  que  l’option  précédente,  mais 
implique un temps de téléchargement plus important.

5.1.1.5.9. Enregistrement de la carte

C’est directement l’image de la carte générée qui est enregistrée.

Figure 33: Sélection du format d'image pour la sauvegarde de la carte

Une fenêtre  s’ouvre.  Sélectionner  le  format de l’image désiré et  appuyer  sur  le  bouton 
'Enregistrer'. Une fenêtre s'ouvre proposant de sauvegarder l'image sur disque au format 
sélectionné.

5.10. Enregistrement du contexte de la carte

L'enregistrement  du  contexte  d'une  carte  permet  de  sauvegarder  une  carte  dans  une 
configuration donnée. La configuration prend en compte les éléments suivants :

●cadrage sur un territoire,
●couches WMS ajoutées,
●annotation créées,
●zones tampons créées

Lors du clic sur le bouton  , une fenêtre s'ouvre et délivre une URL. Il suffit alors de 
copier  cette  URL  puis  de  la  coller  dans  la  barre  d'adresses  du  navigateur  ou  de  la 
transmettre à d'autres utilisateurs.
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