
Découvrir l’écran de baseDécouvrir l’écran de base

1- Recherche d’adresse1- Recherche d’adresse

2a- Arbre des couches2a- Arbre des couches

2b- Localisation2b- Localisation

2c-É2c-É    chellechelle    

2d- Recentrer2d- Recentrer

3- Outils cartographiques3- Outils cartographiques

Sélecter les différents 
champs

 en commençant par
 la région
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2a 3a
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Permet de 
repositionner la vue 
sur des coordonnées 

précises

Échelle choisie dans une liste déroulante

Échelle saisie manuellement

Cliquer ici pour déplier/replier

Cocher les groupes pour visualiser les couches

Réglage de la transparence de la couche

Couche non visible à cette échelle

3a Retour à la vue initiale
3b Arbres des couches simplifié
3c Outils de mesure
 (      distance /       surface)
3d Interrogation d’une sélection par 

-       : point, 
-        : rayon,
-        : ligne avec zone tampon,
-        : rectangle, 
-        : polygone avec zone tampon)

3e – Export de la vue (      .pdf ou       .png)
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Cliquer sur le nom
pour faire apparaître le symbole
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Cliquer ici pour déplier/replier

3c

3e

3d

Barre des menus
Assistants :

a- arbre couches,
b- localisations,
c- échelle, 
d- recentrer,
e- requêtes attributaires,
f- légende
g- impression.

Barre d’outils cartographiques
Visualiseur cartographique
Notification (cliquer pour ouvrir)
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Entrer l’adresse recherchée ici

Info-bulle : clique gauche sur une entité

4
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2e-Requêtes attributaires2e-Requêtes attributaires

Elles permettent de filtrer une couche en fonction d’un Elles permettent de filtrer une couche en fonction d’un 
attribut (exempleattribut (exemple  : la commune). : la commune). 

2 résultats2 résultats  : : 

•• une table attributaire de la sélectionune table attributaire de la sélection

•• des objets clignotants dans le visualiseur des objets clignotants dans le visualiseur 
cartographiquecartographique

2f- Légende2f- Légende

2g- Impression2g- Impression
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Memento
Geo-ide Carto 2

QR code permettant un accès direct 
à la carte dynamique depuis un mobile

Cet outil nécessite de connaître
 le contenu des données attributaires

Affiche la légende 
des couches visualisables


