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Figure 35:carte avec un objet sélectionné et une zone tampon autour de cet objet

Remarque : lors de chaque génération de zone tampon l’ensemble des objets précédents 
zone tampon sera supprimé. Les zones tampons peuvent se faire sur n’importe quel type 
d’objet (point, ligne, polygone).

Afin de supprimer manuellement le contenu de la zone tampon, l’utilisateur peut utiliser le 

bouton .

5.10.Annotation sur la carte

Le  bouton   active  l’outil  ‘d’annotation’  sur  la  carte.  Cet  outil  permet  de  dessiner 
directement sur la carte des objets non pérennes. Les types d’objet possibles sont :

-Polygone,
-Ligne,
-Texte.

La boite de dialogue suivante permet de saisir les annotations :
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Figure 36 : boite de dialogue de saisie d'annotation

Cette boite de dialogue permet :
-de choisir le type d’annotation :

-ponctuelle (point + libellé),
-linéaire (ligne contenant n points + libellé),
-surfacique (polygone + libellé).

-De saisir le libellé de l’annotation,
-De créer l’annotation sur la carte en actionnant le bouton créer,
-De fermer la boite de dialogue en actionnant le bouton annuler,
-De basculer dans le mode avancé de la saisie des annotations comme le montre la 
boite de dialogue figure 30.
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Figure 37 : annotation (et zone tampon) sur la carte
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Figure 38 : Boite de dialogue de saisi des annotations (mode avancé)

Le bouton Supprimer permet de tracer un polygone sur la carte pour inclure les annotations 
à supprimer comme dans la copie d’écran suivante :
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Figure 39 : capture d'écran de la carte pour suppression des annotations

Le bouton « Style » permet de définir le style des annotations sur la cartographie. Les 3 
boites de dialogue suivante permettent de modifier le style des objets ponctuels, linéaires et 
polygones :
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Figure 40 : boite de dialogue de modification du style (ponctuel)

Cette boite de dialogue permet :
-De définir le pourcentage de transparence de l’objet,
-de modifier le symbole, en cliquant sur la case « Symbole »,
-de définir la couleur du symbole en cliquant sur la case couleur
-de définir la taille du symbole.

Figure 41 : boite de dialogue de modification du style (linéaire)

Cette boite de dialogue permet :
-De définir le pourcentage de transparence de l’objet,
-de modifier le type de ligne, en cliquant sur la case « Type »,
-de définir la couleur de la ligne en cliquant sur la case couleur
-de définir l’épaisseur de la ligne.
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Figure 42 : boite de dialogue de modification du style (polygone)

Cette boite de dialogue permet :
-De définir le pourcentage de transparence de l’objet,
-de modifier la trame de remplissage du polygone, en cliquant sur la case « Trame »,
-de définir la couleur interne du polygone en cliquant sur la case couleur interne
-de définir la couleur du contour du polygone en cliquant sur la case couleur contour
-de définir la taille de la trame.
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