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I. Introduction 

Ce géoservice est accessible par internet via le portail de la plateforme Guyane SIG (www.guyane-

sig.fr).  

Il permet aux partenaires de consulter différentes applications thématiques proposant des 

fonctionnalités simplifiées de manipulation de cartes : 

- afficher/cacher des couches de données spécifiques à chaque thématique, 

- naviguer dans la carte et consulter les données et leurs attributs, 
- rechercher, sélectionner et exporter les résultats, 
- annoter, mesurer et personnaliser la carte, 
- gérer des projets, 
- imprimer, 
- … 

Ce document a pour objectif de présenter de manière générale les différentes fonctionnalités des 

applications thématiques.  

http://www.guyane-sig.fr/
http://www.guyane-sig.fr/
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II. Pré-requis techniques 

1. Les navigateurs 

Les applications sont optimisées et testées pour les navigateurs : 

- FireFox version 19, 

- IE version 9, 

- Chrome version 25. 

Cependant, les applications peuvent fonctionner avec des versions antérieures à ces navigateurs. 

2. Module d’exécution d’applications Flash Player 

Votre navigateur internet doit intégrer le module Adobe Flash Player en version 11 ou supérieur. 

Dans le cas où le module ne serait pas installé sur votre navigateur ou dont la version serait 

antérieure à celle requise, un lien vous redirigera automatiquement sur la page du fournisseur du 

module (Editeur Adobe) afin que de vous permettre de télécharger et d’installer la dernière version 

du logiciel Flash Player. 

Pour télécharger la dernière version du module Adobe Flash Player, vous pouvez également cliquer 

ici. 

3. Module de lecture d’un PDF 

L’application génère des exports au format PDF. Pour les consulter, vous devez disposer d’un outil 

capable de lire les fichiers PDF. 

Vous pouvez télécharger la dernière version de l’outil Adobe Reader en cliquant ici. 

4. Export Excel 

L’application génère des exports au format Excel. Pour les consulter, vous devez disposer d’un outil 

capable d’ouvrir le format XLS : Microsoft Office ou OpenOffice. 

5. Internet 

L’affichage des données d’information géographique génère une consommation importante de 

bande passante internet. Pour ce faire, une connexion internet d’un débit minimum de 0.5 Mbits/s 

est conseillée.  

http://get.adobe.com/fr/flashplayer/
http://www.adobe.com/products/reader.html
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6. Résolution d’écran 

Une résolution minimum en 1024x768 est recommandée pour pouvoir exploiter les différents outils 

proposés par l’application.  

7. Autoriser les fenêtres contextuelles sous Internet Explorer 

Pour permettre le fonctionnement des exports Excel et PDF sous Internet Explorer, vous devez 

autoriser les « fenêtres contextuelles ».  

Pour ce faire,  déplacer vous dans le menu « outils > Options internet » de votre navigateur, puis 

dans l’onglet « confidentialité ».  

 

 

Onglet « Confidentialité » 

 

Dans la fenêtre, plusieurs possibilités pour autoriser les fenêtres contextuelles :  

- décocher l’option « Activer le bloqueur de fenêtres publicitaires » (Internet Explorer version 

8) ou « Activer le bloqueur de fenêtres contextuelles » (Internet Explorer version 9), 

- ajouter après avoir cliqué sur « Paramètres » l’adresse du site « carto.guyane-sig.fr » dans la 

liste des sites autorisés. 
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Fenêtre « Paramètres » 
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III.  Connexion 

La page d’accueil du géoservice propose une interface sur laquelle vous devez vous identifier pour 

accéder aux applications.  

A noter, la gestion des comptes utilisateurs est assurée par l’administrateur de la Plateforme Guyane 

SIG (email : guyane-sig@cr-guyane.fr). 

Après identification par le géoservice, les applications auxquelles vous êtes autorisé à accéder sont 

listées.  

 

Liste des applications 

 

Actuellement, les applications déployées dans le géoservice sont les suivantes : 

- Entreprises et espaces d’activités économiques, 

- Foncier : parcellaire cadastral, vocations et réglementations, 

- Milieux naturels, 

- Equipements et services publics, 

mailto:guyane-sig@cr-guyane.fr
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- Mines et carrières, 

- Référentiels. 

Chaque application est représentée par un icône sur lequel est superposé un pictogramme indiquant 

son état : 

 - Publié pour les applications accessibles, 

 - Verrouillé pour les applications en maintenance (mise  à jour des données…), 

 - Arrêté pour les applications non accessibles. 



Réf. : DU_arcOpole   
GSPT / DSI / Région Guyane  

Date : 04/02/2015 
 

 

 

 
 

 - 12 -  

 

IV. Interface générale d’une application 

Les applications proposent une interface moderne et dynamique qui se décompose en plusieurs 

zones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interface de l’application Foncier 

 

La plus grande partie de l’interface est réservée à l’affichage de la carte. Viennent s’y superposer les 

éléments suivants : 

- la barre de navigation (1), 

- la barre de localisation (2), 

- l’identification multicouche (3), 

- le menu de gestion des projets (4), 

- le menu de gestion des légendes (5), 

- le menu de gestion des géosignets (6), 

- les outils (7) (mesures, dessins / géonotes, consultation des données attributaires…), 

- l’assistant d’impression (8), 

- la barre de localisation XY (9) [NOUVEAUTE]. 

1 

2 

4 5 6 

7 

8 

3 

9 
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A noter,  chaque application thématique étant personnalisée, les outils ci-dessus peuvent ne pas être 

accessibles pour certaines thématiques s’ils ne sont pas jugés nécessaires.  

De la même manière, certains outils peuvent ne pas être accessibles à certains utilisateurs en 

fonction de  leur profil. 
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V. Navigation dans la carte 

Pour naviguer sur la carte, vous disposez de plusieurs outils habituels de navigation auxquels s’ajoute 

un système de localisation rapide adapté au découpage du territoire. 

1. La barre de navigation 

La barre d’outils de navigation peut être affichée et masquée en cliquant sur le bouton bleu si 

dessous. 

 

 

Barre de navigation 

 

Les outils présents dans la barre de navigation sont les suivants : 

- outil de déplacement dans la carte, 
- zooms avant et arrière, 
- zoom précédent et zoom suivant, 
- zoom général, 
- liste déroulante permettant de choisir l’échelle de travail. 

 

A noter, vous pouvez également utiliser la molette de votre souris pour effectuer des zooms 

avant et arrière.  

2. La barre de localisation 

La barre de localisation permet de naviguer dans la carte en effectuant des zooms successifs au 

travers de liste prédéfinies. Les critères affichés dans la barre de localisation sont choisis par 

l’administrateur de la Plateforme Guyane SIG en fonction des informations disponibles dans les 

couches d’information. 
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Barre de localisation d’une  commune 

 

Les listes déroulantes vous permettent de vous déplacer sur le territoire en sélectionnant un élément 

de la liste. Si vous commencez à taper du texte dans une liste, elle se filtre automatiquement.  

Une fois sélectionné un élément d’une liste, la carte se déplace automatiquement sur cet élément et 

ce dernier est mis en évidence par un clignotement. 

A noter, l’application Cadastre propose une fonctionnalité de localisation complexe, basée sur une 

approche purement cadastre (commune, section, parcelle…).  

L’ensemble des applications proposent une localisation selon les lieux-dits communaux d’usages.  

3. Localisation XY [NOUVEAUTE] 

A. Mode standard 

Par défaut, vous pouvez afficher en continue les coordonnées de la souris, dans le système de 

projection de la carte. 

 

 
 

B. Mode avancé 

Pour basculer en mode avancé, cliquer sur la coordonnée X ou la coordonnée Y pour : 
- afficher les coordonnées d’un point dans un des systèmes de projection (RGFG 95 UTM 22 

NORD ou Longitude / Latitude en degré décimal) ; 
- saisir des coordonnées ; 
- enregistrer les coordonnées en géonote. 

 

 
 
 
 

 
 

 

  

Localiser le point sur la carte 

Saisir une coordonnée X/Y 

 

Basculer du système de coordonnées de la 

carte (RGFG95 UTM 22 NORD) vers le  

système de coordonnées Longitude / 

Latitude en degré 

 

Convertir les points en géonotes 
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4. Les géosignets 

Un géosignet correspond à l’enregistrement d’une zone cartographique particulièrement 

intéressante pour un utilisateur. Il permet ainsi de mémoriser des étendues cartographiques en les 

nommant et les recharger lors de futures utilisation de l’outil.  

A notes, deux sortes de géosignets sont présents : 

- « les géosignets partagés »  
o affichés en blanc, 
o définis et gérés par l’administrateur, 
o visible par tous. 

- « les géosignets personnels »  
o affichés en vert, 
o définis et gérés par chaque utilisateur, 
o visible uniquement par le créateur.  

 

 

 

Liste de  géosignet 

 

Pour créer un « géosignet personnel », positionner la carte sur votre zone d’intérêt, cliquer sur le 

bouton « Ajouter » du menu géosignet et saisissez le nom qui lui sera associé. 

Pour recharger un géosignet, afficher la liste des géosignets et sélectionner celui sur lequel vous 

souhaitez vous repositionner. La carte zoom alors sur la zone d’intérêt associée à ce dernier. 
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VI. Consulter les informations attributaires 

Les couches de données sont associées à des informations attributaires. Dans les applications, vous 

pouvez consulter les données attributaires paramétrées par l’administrateur (certaines couches de 

données ne proposant pas des données attributaires d’intérêt, elles ne sont pas interrogeables). 

1. Choix d’une couche de données 

La consultation des données attributaires se fait sur une couche de données de la carte. Pour ce 

faire, indiquer la couche qui vous souhaitez consulter en utilisant l’outil de sélection.  

 

  

Couches de données consultables 

 

A noter, des pictogrammes apparaissant en regard de certaines couches de données pour indiquer 

les modes de consultation et de recherche des informations attributaires de cette couche : 

 - fiche attributaire 

 - info-bulle 

 - sélection assistée 

2. Sélection des objets d’une couche de données 

Les outils de sélection permettent d’accéder aux informations attributaires des objets d’une couche 

de données. Après avoir choisi la couche de données que vous souhaitez consulter, l’outil de 

sélection propose plusieurs modes de sélection des objets : 

- sélection manuelle, 

- sélection assistée. 
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A noter, le « mode de sélection » vous permet de préciser si les éléments sélectionnés doivent 

constituer une nouvelle sélection ou s’ils doivent s’ajouter à la sélection déjà en cours. 

 

 

 

Utilisation de la fenêtre de sélection 

 

C. Sélection manuelle graphique 

La sélection manuelle graphique vous permet de cliquer sur la carte et de sélectionner les objets qui 

se trouvent en intersection avec un point, une ligne ou un polygone dessiné. 

 

Outil de sélection manuelle :  

- sélection graphique, 

- sélection libre. 

Outil de sélection assistée : requêtes 

paramétrées par l’administrateur facilitant les 

recherches récurrentes sur une couche de 

données. 

 

Mode de sélection : précise l’ajout de 

nouveaux objets à une sélection précédente 

ou une nouvelle sélection. 

 

Bascule sur le tableau 

de sélection 

 

Bascule sur le tableau de 

résultat 
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Outil de sélection manuelle 

 

Les objets sélectionnés apparaissent en surbrillance sur la carte et sont ajoutés au tableau de 

résultats. 

 

Résultat d’une sélection graphique 

 

A noter, le tableau de résultats obtenu depuis une sélection manuelle graphique affiche un seul 

champ et ne permet donc pas de disposer de l’ensemble des champs d’intérêts pour un export Excel. 

D. Sélection manuelle libre 

L’administrateur peut mettre à disposition des requêtes assistées afin d’aider les utilisateurs dans 

leurs recherches récurrentes. Toutefois, ne pouvant imaginer toutes les requêtes dont vous pouvez 

avoir besoin, un outil de sélection libre est disponible. 

La sélection libre vous permet de définir vous-même les critères attributaires et / ou géographiques 

de sélection des objets.  Les requêtes peuvent être enregistrées afin d’être exécutées 

ultérieurement.  

Dans l’exemple ci-dessous, la sélection libre vous propose : 
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- d’exécuter 2 requêtes déjà enregistrées pour la couche de données 

« EQUIPEMENT_DRJSCS_2013 », 

- de créer une « nouvelle sélection ». 

 

 

Sélection libre 

 

Lorsque vous créez une nouvelle sélection ou que vous exécutez une requête enregistrée, un 

assistant de sélection vous guide dans les étapes de définition de vos critères de recherche : 

- étape 1 : les paramètres généraux, 

- étape 2 : les paramètres de la requête, 

- étape 3 : les paramètres spatiaux, 

- étape 4 : les paramètres de résultats. 

 

Etape 1 : les paramètres généraux 

Dans cette étape, indiquer le mode de sélection : 

- nouvelle sélection d’objets, 

- un ajout d’objets à la sélection déjà en cours, 

- une suppression d’objets à la sélection déjà en cours.  
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Mode de sélection 

 

Etape 2 : les paramètres de la requête 

Dans cette étape, indiquer les critères attributaires qui vont permettre de sélectionner les objets. Ces 

critères peuvent être multiples, combinés par des « et » / « ou » logiques.  

 

 

Paramètres de sélection attributaire 

 



Réf. : DU_arcOpole   
GSPT / DSI / Région Guyane  

Date : 04/02/2015 
 

 

 

 
 

 - 22 -  

 

Etape 3 : les paramètres spatiaux 

Dans cette étape, indiquer les critères géographiques. Pour cela, vous pouvez dessiner une zone sur 

la carte et même indiquer dans quel périmètre autour de cette zone rechercher les objets.  

 

Paramètres spatiaux 

 

 

Délimitation d’une zone de recherche 

 

Etape 4 : les paramètres de résultats 

Dans cette étape, indiquer les champs que vous souhaitez voir apparaître dans le tableau de résultat. 

A noter : 

- lors de la validation de cette étape, l’assistant vous proposera d’enregistrer cette 

requête pour l’exécuter ultérieurement, 

Dessiner la zone de 

recherche 

 

Choix de l’outil 

de dessin 

 

Délimiter la zone 

de recherche 
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- ces champs pourront être exportés au format Excel. 

 

Champs de résultats affichés pour les objets sélectionnés 

 

Exploitation des résultats 

Les résultats de la recherche correspondant à vos critères apparaissent dans le tableau de résultats. 

Vous pouvez dés lors consulter les objets sélectionnés, visualiser la fiche attributaire de chacun des 

objets, exporter les données attributaires… 

 

 

Résultat d’une sélection libre + consultation de la fiche attributaire de l’objet sélectionné 
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E. Sélection assistée 

La sélection assistée est paramétrée par l’administrateur pour faciliter la recherche d’informations 

sur certains critères souvent utilisés. 

Dans les exemples ci-dessous, liés à l’application « Equipements et services publics », 

l’administrateur a paramétré une sélection sur la couche de données « EQUIPEMENT_DRJSCS_2013 » 

permettant de rechercher des équipements sportifs par Famille (exemple : « Terrain de tennis, pas 

de tir…). 

 

 

Requête assistée 

 

La requête assistée peut proposer une recherche sur plusieurs critères au travers de liste ou de zone 

de textes libres. 

A noter, le tableau de résultats obtenu depuis une sélection assistée affiche les champs d’intérêts 

définis par l’administrateur pour chacune des sélections assistées. 

3. Affichage et exploitation du résultat 

Les objets résultant d’une sélection (manuelle, assistée…), s’affichent toujours dans le tableau de 

résultats et sont mis en surbrillance sur la carte. Les objets du tableau de résultats et de la carte sont 

liés interactivement, le survol d’un objet dans le tableau fait clignoter cet objet sur la carte. 
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Exemple de tableau de résultats suite à une sélection d’objets 

 

A partir du tableau de résultats vous avez la possibilité de : 

- zoomer sur un ou l’ensemble des objets, 
- ouvrir la fiche attributaire d’un objet, 
- enlever un ou l’ensemble des objets, 
- exporter les objets sous la forme d’une géonote, 
- exporter le tableau vers Excel. 

4. Mode de consultation des informations attributaires 

A. La fiche attributaire 

Une fiche attributaire affiche les données attributaires d’un objet. Elle peut intégrer un nombre 

important d’informations, éventuellement organisées au moyen d’onglets.  

Les fiches attributaires sont paramétrées par l’administrateur qui décide de l’organisation des 

données et des champs affichés. 
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Fiche attributaire composée de 2 onglets 

 

B. Les info-bulles 

Une petite fenêtre d’information s’affiche lorsque la souris s’arrête quelques instants au-dessus d’un 

objet de la carte appartenant à la couche de données sélectionnée. Cette fenêtre présente un 

nombre restreint de champs d’information.  

A partir d’une info-bulle, un bouton permet d’ouvrir la fiche attributaire de l’objet afin d’obtenir des 

informations plus détaillées. 

 

 

Info bulle 

Consulter la fiche attributaire 

 



Réf. : DU_arcOpole   
GSPT / DSI / Région Guyane  

Date : 04/02/2015 
 

 

 

 
 

 - 27 -  

 

VII. Identification multicouche 

L'identification multicouche est un outil qui vous permet de retrouver très rapidement toutes les 

informations qui vous intéressent à un endroit donné. Pour cela, votre administrateur choisit quelles 

sont, parmi toutes les couches disponibles, celles qui doivent être interrogées en fonction de votre 

utilisation de l'application. 

1. Utilisation 

A. Depuis un clic-recherche 

 

 

Identification multicouche par clic-recherche 

 

La manière la plus simple pour lancer une identification multicouche est d'éxecuter l'outil Clic-

Recherche. Pour cela activez l'outil et cliquez n'importe où sur la carte. Toutes les informations se 

trouvant à proximité du point cliqué sont recherchées. 

 

Activer l’outil de 

sélection multicouche Cliquer sur la zone à 

interroger 
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B. Depuis une Géonote 

 

 

 

Identification multicouche par géonotes 

 

Vous pouvez lancer une identification multicouche sur une géonote. Pour cela, sélectionnez un 

graphique de géonote existant ou bien dessinez-en un nouveau polygone, ligne ou point. Veillez à ce 

que le graphique soit sélectionné (halo jaune autour) et cliquez sur le bouton "Lancer l'identification 

multicouche depuis les géonotes".  

Toutes les graphiques sélectionnés serviront à réaliser une identification multicouche. 

 

 

 

 

 

Lancer la sélection multicouche sur les 

géonotes sélectionnés 

 

Dessiner et/ou sélectionner 

une ou plusieurs géonotes 
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C. Depuis une couche 

 

 

Identification multicouche depuis une parcelle 

 

Quand une identification multicouche est associée à une couche, vous pouvez utiliser les objets de 

cette couche pour lancer directement d'identification multicouche depuis le tableau de résultat, la 

fiche attributaire et l'infobulle 

Lancer la sélection 

multicouche sur la parcelle 
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2. Résultat de l’identification multicouche 

 

Résultat de l’identification multicouche en affichage simple 

 

 

 

Résultat de l’identification multicouche en affichage avancé 

 

Le résultat s'affiche dans une fenêtre qui présente le résultat de l'identification multicouche.  

Deux modes d'affichage sont proposés : l'affichage simple n'affiche que les objets identifiés, 

l'affichage avancé présenté en plus le tableau des attributs de ces objets. 

Pour chacun des éléments récupérés dans l'identification, vous avez la possibilité de zoomer, ouvrir 

la fiche attributaire, faire clignoter ou supprimer du résultat. Pour cela, une barre d'outils s'affiche 

proposant toutes ces actions. 

Bascule en mode avancé 

Objets retournés par 

l’identification 

Attributs de l’objet 

sélectionné dans la 

partie gauche 

Attributs de l’objet 

sélectionné 

 

Barre d’outils 

permettant de zoomer 

sur un objet, de le faire 

clignoter… 
 

Export au format  

Excel / PDF 
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Vous avez toujours la possibilité d'exporter les données vers Excel en utilisant le bouton situé en bas 

de la fenêtre. Egalement, si l'administrateur l'a paramétré, vous pouvez exporter vos données sous la 

forme d'un rapport. 
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VIII. Annoter, mesurer et personnaliser la carte 

1. Géonotes : annoter la carte 

Une barre d’outils dédiée vous permet de dessiner directement sur la carte. Vous pouvez ainsi 

annoter la carte avant d’en réaliser des sorties (papiers ou numériques) par exemple.  

Vous pouvez également conserver ses annotations et revenir ultérieurement dessus. 

 

 

Interface de l’outil de gestion des géonotes 

 

A. Les outils de dessin 

 

Type Outil  

Point  Pointé 

Ligne 
 Point à point 

 Main levée 

Polygone 

 Point à point 

 Main levée 

 Rectangle 

 Cercle 
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 Ellipse 

Texte T Texte 

 

Pour chacun des éléments dessinés sur la carte, vous disposez de nombreuses propriétés pour définir 

finement leur représentation graphique : 

- couleur,  

- taille,  

- transparence,  

- style de trait et de remplissage, 

- … 

Ces propriétés sont regroupées en deux modes d’utilisation permettant de personnaliser la 

représentation des objets dessinés :  

- « un mode simple »propose des propriétés basiques de personnalisation,  
- « un mode avancé » propose des propriétés avancées de personnalisation. 

A noter : 

- les outils de dessin de géonotes permettent de s’accrocher aux objets alentours, 

- vous pouvez sélectionner un ou plusieurs éléments dessinés sur la carte pour 

modifier leur représentation ou les effacer. 

B. Création de zones tampons 

Lorsqu’un dessin de type géométrie est sélectionné, vous disposer d’une option « Créer un buffer ». 

Cette dernière permet de délimiter la zone située à une certaine distance de l’objet sélectionné.  

Une fois précisé la distance de la zone tampon, celle-ci vient s’ajouter à la géonote. 

 

 

Création d’une zone tampon de 20 m autour d’un polygone 
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C. Sauvegarde et chargement 

Les géonotes peuvent être sauvegardées et rechargées pour une utilisation ultérieure.  

Remarque : lors de la sauvegarde de géonotes, vous pouvez décider de les rendre publiques, auquel 

cas un autre utilisateur accédant à cette application pourra les recharger. 

2. Mesurer sur la carte 

Vous disposez d’un outil de mesure proposant les outils suivants : 

- outil point : affiche les coordonnées du point cliqué, 
- outil ligne : affiche la longueur de la ligne dessinée, 
- outil polygone : affiche le périmètre et la surface du polygone dessiné. 

Vous pouvez préciser l’unité dans laquelle sont affichées les informations de longueur et de surface. 

 

 

Mesures 

 

A noter, vous pouvez transformer les mesures en géonotes. Cela vous permet ensuite de modifier la 

couleur, la position des textes… et de sauvegarder la mesure. 

3. Gérer l’affichage et la légende 

Vous pouvez à tout moment afficher la liste des couches de données associées à l’application.  
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Exemple de légende 

 

Fonctionnalités de manipulation des données : 

- afficher / masquer des couches de données, 

- définir la transparence d’une couche, 

- consulter la légende d’une couche de données afin de comprendre la représentation 

d’une donnée sur la carte.  

A noter, les couches de données sont souvent regroupées dans des groupes de données. Afin 

d’accéder aux légendes et couches de données, il est alors nécessaire de déplier l’arborescence. 

4. Enregistrer son travail sous la forme d’un projet 

A. Sauvegarde d’un projet 

A tout moment, vous pouvez enregistrer votre travail sous la forme d’un projet. Un projet est une 

sauvegarde de votre contexte de travail, à savoir :  
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- les géonotes affichées sur la carte, 

- l’étendue géographique en cours, 
- le paramétrage de la légende (couches affichées/masquées, transparence…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de sauvegarde d’un projet 

 

A noter, lorsqu’un projet est enregistré en mode « public », il est accessible à tous les utilisateurs 

accédant à l’application dans laquelle le projet a été créé.  

B. Ouverture d’un projet 

A tout moment, vous pouvez recharger un projet existant. 
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Exemple de chargement d’un projet 

 

C. Envoyer un projet 

Vous pouvez transmettre à l’un de vos contacts disposant d’un accès à l’application un projet en 

cliquant sur le pictogramme « courrier ». Après avoir cliqué sur l’enveloppe, une URL (adresse 

internet) est alors affichée que vous pouvez envoyer par mail ou tout autre moyen à l’un de vos 

contacts.  

Exemple génération URL d’un projet 

 

Pour consulter le projet, l’utilisateur destinataire de l’URL doit : 

- cliquer sur le lien pour lancer le chargement du géoservice, 

- s’identifier sur le géoservice, 

- lancer l’application depuis laquelle le projet a été créé. 

Projet 

 

URL du projet 
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IX. Imprimer 

L’impression est toujours l’un des buts ultimes de l’utilisation d’une application cartographique. Pour 

ce faire, un assistant d’impression est proposé.  

L’assistant vous guide à travers 3 étapes simples pour imprimer vos propres cartes. 

1. Choix du gabarit d’impression 

A la première étape, l’assistant d’impression vous présente la liste des gabarits d’impression 

auxquels vous accédez. Ces gabarits ont été créés par l’administrateur et mis à disposition. Les 

formats et orientations d’impression ne sont limités que par les choix de l’administrateur. 

 

 

Choix d’un gabarit 

 

2. Sélection de l’échelle et de l’emprise 

A la seconde étape, l’assistant d’impression vous demande de préciser l’emprise de l’impression, 

c'est-à-dire la zone que vous souhaitez voir apparaître dans votre impression. 

Pour cela, vous pouvez jouer sur deux paramètres : 

Gabarits d’impression 
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- l’échelle avec la liste déroulante située en bas ou bien les outils de zooms 
disponibles, 

- le cadrage en déplaçant la carte et vous positionnant sur la zone d’intérêt. 
 

 

Choix d’une emprise 

 

3. Paramétrage du contenu de la mise en page 

A la troisième étape, l’assistant d’impression vous permet de visualiser un aperçu de l’impression 

avant de demander l’impression effective de la carte.  

Les gabarits d’impression contiennent différents éléments qui peuvent (ou non) être paramétrés. 

Dans l’aperçu avant impression, la colonne située sur la droite représente tous les éléments que vous 

pouvez paramétrer par vous-même, à savoir :  

Outil de navigation Liste des échelles 
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 Eléments textuels : titre de la carte, commentaires, … 

 Contenu de la légende, 

 Résolution d’impression (72, 96, 150 ou 300dpi), 

 Format d’impression (PDF ou PNG). 

D’autres éléments fixes sont souvent présents dans la mise en page car ils ont été définis par 

l’administrateur. Il peut s’agir de : 

 Eléments textuels : copyright, limitation de responsabilité, … 

 Image : logo de la collectivité par exemple 

 Flèche nord, 

 Date, 

 Echelle textuelle et/ou graphique. 
 

  

Aperçu avant impression 

 

Mise à jour de l’aperçu 

Paramètres de 

l'impression 
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Au fur et à mesure que vous paramétrez votre mise en page, vous pouvez mettre à jour l’aperçu 

avant impression en cliquant sur le bouton « Mettre à jour l’aperçu ». 

Deux formats d’impressions sont disponibles : PDF et PNG. 

A noter, plus la résolution de l’impression est importante, meilleur sera la qualité du document PDF 

ou PNG. Par contre, le fichier généré sera plus important en taille et donc plus long à télécharger. 

Une fois le paramétrage terminé, cliquer sur « Imprimer » pour télécharger le fichier correspondant à 

votre carte et l’imprimer sur le traceur ou l’imprimante de votre choix.  

 

 

 

 

Fenêtre de téléchargement du fichier 
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X. Extension cadastre 

Pour l’exploitation du cadastre, une extension spécifique a été développée. 

1. La barre de localisation 

Actuellement, l’application Cadastre propose une fonctionnalité de localisation complexe, basée sur 

une approche purement cadastre (commune, section, parcelle…).  

 

 

Logique de localisation dans l’application Cadastre 

 

 

Barre de localisation de l’application Cadastre 

 

2. La sélection des parcelles 

Les recherches et sélections permettent d’accéder aux informations associées aux parcelles, aux 

bâtiments et leurs propriétaires. Les fonctionnalités de recherche et de sélection se trouvent dans la 

barre d’outil située en haut à droite de la carte et représentée par le bouton violet. 

Afin de faire apparaitre la sélection assistée correspondante, vous devez commencer par 

sélectionner la couche Parcellaire. 

Commune 

Section 

Parcelle 

Voie 

Numéro 

Lieu-dit 
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Sélection de la couche « Parcellaire » 

 

La fenêtre de paramétrage de la recherche s’affiche automatiquement en dessous de cette barre 

d’outils. Si celle-ci a été fermée par mégarde, le bouton  permet de la rouvrir.  

A. Les différentes méthodes de recherche et sélection 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Méthode de recherche et sélection 

 

B. Les étapes d’une recherche 

La recherche et la sélection assistée se font en deux étapes simples : 

 

Les outils de sélection manuelle permettent 

de cliquer directement sur la carte et de 

sélectionner toutes les parcelles qui se 

trouvent en dessous du point, de la ligne ou 

du polygone dessiné. 

Trois méthodes de sélection assistée sont 

proposées. Elles permettent de rechercher 

toutes les parcelles qui répondent aux critères 

saisis tels que détaillés ci-dessous. 

 

S’agit-il d’une nouvelle sélection ou bien faut-il 

ajouter les parcelles à une sélection 

précédente ? 
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- choix de la requête de sélection assistée, 

- saisi des informations de la requête. 

 

 

 

 

Requêtes de sélection assistée proposées pour l’application « cadastre » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saisie des informations de la recherche assistée « par numéro de parcelle » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saisie des informations de la recherche assistée « par adresse » 

 

 

 

- la liste des parcelles apparaît une fois que vous avez saisi la 
section 

- le numéro de la section est optionnel. Si vous ne le saisissez 
pas, toutes les parcelles de la section sont sélectionnées 

 

- le type de voie est optionnel 

-la liste des noms de voies est automatiquement filtrée si vous 
tapez une partie du texte recherché 

- le numéro dans la voie est optionnel, si vous ne le saisissez 
pas toutes les parcelles de la rue sont sélectionnées. 
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Saisie des informations de la recherche assistée « par propriétaire » 

 

C. Le tableau de résultats 

Le résultat d’une sélection assistée s’affiche dans un tableau tel que le suivant : 

 

 

Résultat d’une recherche de parcelles 

 

La liste des parcelles sélectionnées apparait dans le tableau de résultats. Vous avez la possibilité de 

zoomer sur les parcelles en question en cliquant sur la loupe. Dans ce cas, la carte se déplace afin de 

faire apparaitre toutes les parcelles. 

 

- vous pouvez indiquer le type de bien détenu par le 
propriétaire recherché (peut importe, bâti ou non-bâti) 

- saisir une partie du nom du propriétaire ou bien le début de 
son numéro. 
- vous devez taper au moins 3 lettres du nom du propriétaire 

pour que la liste des noms s’affiche 
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Parcelles correspondant à la recherche 

 

3. La fiche attributaire des parcelles 

L’affichage de la fiche attributaire des parcelles nécessite l’activation de la parcelle. Pour cela, vous 

pouvez double cliquer sur la ligne du tableau de résultats que vous souhaitez consulter, la fiche 

attributaire de la parcelle s’ouvre alors à proximité. 

 

 

Fiche attributaire d’une parcelle 
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Fonctionnalités associées aux boutons de la fiche attributaire : 

 - affiche les informations de la parcelle 

 - affiche les informations sur les propriétaires du bâti et du non-bâti 

 - affiche les informations sur les subdivisions fiscales 

 - affiche les informations sur les locaux 

 

- lorsque les boutons sont grisés cela indique soit qu’il n’y a pas 

d’information de ce type associée à la parcelle soit que vous n’avez 

pas assez de droit pour les consulter 

 

 

 

Information sur les propriétaires du bâti et du non-bâti 
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Information sur les subdivisions fiscales 

 

 

 

Information sur les locaux 

4. Les rapports PDF 

Lorsque vous avez trouvé la ou les parcelles qui vous intéressent, vous avez la possibilité de générer 

des rapports PDF. L’accès aux rapports PDF se fait depuis la fiche attributaire. Les rapports suivants 

sont disponibles : 

- Rapports sur la parcelle 
o Synthèse publiques de la parcelle 
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o Synthèse nominative de la parcelle * 
o Détail de la parcelle * 

- Rapport sur les propriétaires 
o Relevé de propriété * 

 

* : ces rapports ne sont disponibles que pour les utilisateurs disposant d’une habilitation à consulter 

les données nominatives de la matrice cadastrale.  

A. Rapport « synthèse publiques de la parcelle » 

Ce rapport a pour vocation de pouvoir être remis aux administrés qui en font la demande. Il n’intègre 

donc que peu d’informations et fait la place belle à la cartographie. 

 

 

Rapport « synthèse publiques de la parcelle » 
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B. Rapport « synthèse nominative de la parcelle » 

La synthèse nominative de la parcelle présente les informations condensées associées à cette 

parcelle (carte, identification de la parcelle, les propriétaires du non-bâti). 

 

 

Rapport « synthèse nominative de la parcelle » 

 

C. Rapport « détail de la parcelle » 

Il s’agit du rapport le plus complet. Il intègre un très grand nombre d’informations issues de la 

matrice cadastrale (carte, identification de la parcelle, les propriétaires du non-bâti, les subdivisions 

fiscales et description détaillée du bâti et ses propriétaires). 
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Rapport « détail de la parcelle » 

 

D. Rapport « Relevé de propriété » 

Le relevé de propriété présente les informations détaillées de la situation d’un propriétaire ainsi que  

son imposition. 
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Rapport « relevé de propriété » 

5. Les exports Excel 

Lorsque vous avez trouvé la ou les parcelles qui vous intéressent, vous avez la possibilité de réaliser 

des extractions dans un format compatible avec les tableurs du marché (Excel en particulier). Là 

encore plusieurs types d’exports Excel sont disponibles et accessibles. 

A. Détail de la parcelle 

L’export détaillé de la parcelle permet de télécharger un fichier Excel composé de plusieurs onglets 

qui présentent les informations de la parcelle et son propriétaire, des subdivisions fiscales, du bâti et 

des propriétaires de ce dernier. 

Cet export n’est possible que sur une seule parcelle à la fois. 



Réf. : DU_arcOpole   
GSPT / DSI / Région Guyane  

Date : 04/02/2015 
 

 

 

 
 

 - 53 -  

 

 

 

Export Excel du  « détail de la parcelle » 

 

B. Synthèse des parcelles 

L’export synthétique des parcelles offre quant à lui uniquement les informations d’identification de la 

parcelle et de son propriétaire mais cela sur un ensemble de parcelles affichées dans le tableau de 

sélection. Cela vous permet de facilement récupérer ces informations pour, par exemple, réaliser un 

publipostage (génération automatisée de courriers). 
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Export Excel de la  « synthèse des parcelles » 

 


