Barre d'outils (B):
Déplacer la carte en cliquant sur la carte et en faisant glisser la souris.
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Utilisation des cartes Géo-ide carto

Revenir à la vue d’origine.
Zoom avant et arrière
- Pour zoomer, cliquez sur la loupe + :- Pour dé-zoomer, cliquez sur la loupe :
- cliquez sur la carte pour zoomer / dé-zoomer à l’endroit choisi ou dessinez un
rectangle à l’écran pour agrandir ou réduire cette zone
Afficher la vue précédente ou suivante

B

Information sur les objets à l'écran : ponctuelle en cliquant sur un objet ou par zone
dessinée

Requêter sur les données de la carte

C

A

Enregistrer une image de la carte
Masquer le bandeau

L'espace est découpé en 3 zones :
A La carte à proprement parler
B Une barre d'outils vous permettant d'interagir sur la carte.
C Une zone de 6 onglets proposant alternativement
- une mini carte de situation,
- un outil permettant de localiser pour situer rapidement une commune par exemple
- un outil permettant de recentrer pour situer la parcelle par les coordonnés Lambert
- un outil de localisation à l’adresse,
- un outil localisation parcellaire qui permet de se placer sur une parcelle cadastrale
- et enfin la légende de la carte qui permet d'afficher ou masquer des couches et
de modifier leur ordre.

Onglets (C)
Légende
1. Localiser

Permet de positionner la carte rapidement à l’endroit recherché, le choix
de la localisation dépend du concepteur de la carte. Plusieurs niveaux de
localisation peuvent être imbriqués (choix d’une section cadastrale après
le choix d’une commune par exemple)

Localisation
parcellaire

Permet de paramétrer l'affichage de la carte.
Les couches en début de liste s'affichent au-dessus de celles figurant en bas
de liste. On peut déplacer cet ordre d’affichage en faisant glisser-déplacer les
couches.
L’œil permet d'afficher ou de masquer une couche. Si l'icône est
accompagnée d'un + rouge, un seuil de zoom a été défini, il faut zoomer pour
afficher la couche.

Permet de gérer le niveau de transparence de la couche.
Si la couche est soulignée, cela indique qu’un fichier d’information y est
associé, cliquer sur le nom de la couche pour l’ouvrir.
Permet à l'utilisateur de centrer la carte sur une section, une parcelle
cadastrale, avec une assistance à la sélection

2. Interroger
Une fois la parcelle localisée, il faut interroger les couches par l’icône :
Cliquer sur le « + » pour ouvrir le groupe, le résultat en détail apparait.
Ensuite, les résultats s’affichent pour les eaux superficielles et/ou les eaux
souterraines selon vos critères.

