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Publicateur CartoVista - Contenu de l'aide 

 

 

Version: 4.1.1 

Dernière mise à jour: 6 mai 2016 

Bienvenue dans le guide d'utlilisation du Publicateur CartoVista. 

Cette documentation a été conçue pour répondre à toutes vos questions sur le 
Publicateur CartoVista. 

NOTE: Cette version du publicateur est compatible avec la version 4.1.1 ou plus du 

Visualisateur CartoVista. Pour vérifier la version du Visualisateur CartoVista que 
vous utilisez, cliquez sur le logo de CartoVista, situé sous la carte dans le coin droit. 

Commencer à utiliser le Publicateur CartoVista... 

Pour obtenir des détails sur la solution CartoVista et ses capacités, SVP vous référer 
directement à la documentation de CartoVista. 
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Droits d'auteur 

 

CartoVista est une marque déposée de l'entreprise CartoVista. Le logiciel 
CartoVista, incluant tous ses fichiers rattachés ainsi que sa documentation, est 
protégé par les droits d'auteur. Veuillez-vous référer à l'Entente de licence avec 
l'usager du Publicateur CartoVista pour obtenir plus d'informations sur les 

conditions d'utilisation du logiciel.  

Adobe Flash et Adobe Flash Player sont des marques déposées de Adobe Systems 
Incorporated.  

  

  

  

https://cartovista.com/fr/
https://cartovista.com/fr/eula/cartovista-publisher-end-user-license-agreement
https://cartovista.com/fr/eula/cartovista-publisher-end-user-license-agreement
http://www.adobe.com/
http://www.adobe.com/
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Obtenir du support sur CartoVista 

 

Contacter le support technique 

Si vous rencontrez des difficultés en travaillant avec le Publicateur CartoVista, les 
experts de notre équipe technique pourront vous aider. Le support technique inclut 

la référence à de la documentation, l'assistance en cas de messages d'erreurs et 
des suggestions quant aux causes possibles de ces messages d'erreur. 

Le support technique est disponible en Amérique du Nord du lundi au vendredi, de 
8h00 à 16h00 (heure normale de l'est), hors jours fériés. Merci de fournir votre 

numéro de série ou numéro de contrat de support lorsque vous contactez le support 
technique. 

Téléphone (sans frais en Amérique du Nord): 1.866.772.2660 

Téléphone: 819.772.2000 

Télécopie: 819.772.2001 

Courriel: support@cartovista.com 

  

  

mailto:support@dbxgeomatics.com
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A propos de CartoVista 

 

 

  

En exposant les données sur des cartes géographiques, CartoVista 
permet d’effectuer des analyses approfondies et une communication 

optimisée. Par le biais de ses solutions innovatrices, CartoVista répond 
aux problématiques d’affaires et de communication rencontrées par 

plusieurs industries. 

Le siège social de l'entreprise se situe à l'adresse suivante : 
37 boulevard Saint-Joseph, 2e étage 
Gatineau (Québec) 

J8Y 3V8 
Canada 

Pour de plus amples informations sur CartoVista, veuillez consulter le 

site web : www.cartovista.com/fr. 

  

  

http://www.cartovista.com/fr
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Crédits 

 

Fondation Géospatiale Open Source (OSGEO) 

Le Publicateur CartoVista a été développé avec les technologies ouvertes (Open 
Source) fournies par la fondation Géospatiale Open Source (OSGEO). CartoVista est 

fier de contribuer à l'OSGEO en finançant certaines améliorations récentes de 
MapServer. 

La Fondation Geospatiale Open Source a été créée pour soutenir et construire une 
offre de logiciels open source en géomatique de la plus grande qualité. Le but de la 

fondation est d'encourager l'utilisation et le développement collaboratif de projets 
menés par une communauté. Ce site web sert de portail aux utilisateurs et aux 

développeurs pour qu'ils partagent leurs idées et contribuent au développement de 
projets open source. 

 

Licence 

Copyright (c) 1996-2008, Université du Minnesota. 

Crédits 

MapServer a été développé par l'université du Minnesota (University of Minnesota) 

(UMN) dans le cadre du projet ForNet en coopération avec la NASA et le 
département des ressources naturelles du Minnesota (Minnesota Department of 

Natural Resources) (MNDNR). À ce jour, le projet MapServer est hébergé par le 
projet TerraSIP, un projet sponsorisé par la NASA, et réalisé par UMN et un 

groupement d'acteurs dans le domaine de l'aménagement du territoire. 

 MapServer et MapScript ont été développés par Stephen Lime. 
 Le module d'accès aux données matricielles a été développé par Pete Olson 

et Stephen Lime. 

 Le module PHP/MapScript a été développé par DM Solutions et est maintenu 
par MapGears. 

 Copyright (c) 1998 État du Minnesota, Land Management Information 
Center. 

  

http://mapserver.org/
http://www.osgeo.org/
http://www.dmsolutions.ca/
http://mapgears.com/


 

6 

 

Introduction 

 

Ce chapitre est une introduction au Publicateur CartoVista. 

Sommaire 

 Fonctionnalités principales 
 Architecture de CartoVista 

 Interface utilisateur 
 Fenêtres ancrables 
 Glisser & Déposer (Drag & Drop) 

Commencer avec le Publicateur... 

 Pré-requis système 
 Systèmes d'exploitation 

 Fichiers SIG supportés 
 Base de données et fichiers supportés 
 Gestionnaire de licence et activation 
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Le Publicateur CartoVista 3 vs le Publicateur 

CartoVista 4 
 

Le Publicateur CartoVista est une application de bureautique compatible Microsoft 
Windows qui permet à ses utilisateurs de créer, maintenir et déployer des cartes et 
des données utilisées dans des applications CartoVista. 

La version 4 du Publicateur CartoVista supporte la nouvelle génération de 

CartoVista. Le publicateur a été adapté pour couvrir les toutes dernières 
fonctionnalités livrées avec CartoVista 4. Également, certains processus ainsi que 
des dialogues ont été améliorés, tout en offrant de nouvelles options. 

Étant donné le grand nombre de nouvelles fonctionnalités disponibles dans 
CartoVista 4, ainsi que les importantes modifications apportées à l’architecture de 
CartoVista, la version 4 du Publicateur CartoVista ne peut être utilisée que pour des 

applications CartoVista 4. Si vous avez besoin de continuer à supporter des 
déploiements CartoVista 3, vous devez continuer à utiliser la version 3 du 

publicateur. 

Tous les fichiers existants, que ce soient des fichiers de données, des fichiers 
cartographiques ou des cartes préalablement sauvegardées, pourront être migrés 
sans problème à la version 4 du Publicateur. Il est également possible d’installer la 

version 4 du publicateur simultanément à la version 3 (tant que vous utilisez un 
répertoire différent !). Il est important toutefois de bien considérer le fait que vous 

ne pourrez plus utiliser vos fichiers avec la version 3 du Publicateur si vous les avez 
migrés à la version 4. Assurez-vous de bien sauvegarder vos fichiers avant de les 
migrer, au cas où vous auriez besoin de les réutiliser avec la version 3 du 

publicateur. 
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Sommaire 

 

Le Publicateur CartoVista est une application desktop compatible Microsoft 
Windows, conçue pour supporter le déploiement de projets CartoVista. Il s'agit 
d'une application autonome offrant une interface et des outils dans un style 

consistant avec CartoVista, permettant aux utilisateurs de créer et maintenir toutes 
les cartes et données utilisées lors des déploiements. 

Ce chapitre est une introduction aux concepts de base et aux avantages du 

Publicateur CartoVista : 

 Fonctionnalités principales 
 Architecture de CartoVista 

 Interface utilisateur 
 Fenêtres ancrables 
 Glisser & Déposer (Drag & Drop) 
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Fonctionnalités principales 

 

Le Publicateur CartoVista simplifie la gestion et la création de cartes et de fichiers 
de données pour les projets CartoVista. Il inclut un certain nombre de gestionnaires 
de base permettant d'organiser les informations associées à vos projets CartoVista. 

Gestionnaire de sources cartographiques 

 

Le gestionnaire de sources cartographiques est utilisé pour créer une bibliothèque 
de fichiers de données SIG pouvant être utilisée dans tous vos projets. Il fournit 

une source unique pour tous vos fichiers de données SIG, quel que soit l’endroit où 
ils sont sauvegardés sur votre réseau. 

En centralisant la gestion de vos fichiers cartographiques et de leurs configurations 
de style, vous pouvez rapidement créer des cartes. Il n’est pas nécessaire de 

rechercher les fichiers cartographiques ou d'appliquer à nouveau les styles à chaque 
fois. Le gestionnaire permet à un même fichier source d'être présent dans la liste 

des fichiers cartographiques à plusieurs reprises. À chaque fois qu'il apparaît (avec 
un nom différent) dans le gestionnaire de sources cartographiques, il peut avoir une 
configuration de style par défaut différente. Ceci permet de réduire l’espace de 

stockage nécessaire pour vos données, étant donné qu'un même fichier source, 
comme par exemple un réseau routier, peut être référencé avec plusieurs styles en 

fonction de son niveau de zoom. 
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Le gestionnaire de sources cartographiques est organisé en trois sections distinctes 
pour vous permettre de bien organiser vos fichiers. La section du haut contient les 

fichiers SIG locaux. Ce sont des fichiers SIG comme par exemple les tables MapInfo 
(.TAB) ou les fichiers ESRI Shape. Le second onglet présente une liste de base de 

données auxquelles vous vous êtes déjà connecté. Ce sont des base de données qui 
supportent les données géospatiales comme Oracle, PostgreSQL ou SQLServer. 
Finalement, la section du bas présente une liste de fournisseurs de tuiles. Cette 

liste contient des fournisseurs comme Open Street Map ou Bing mais peut aussi 
contenir des jeux de tuiles personnalisés que vous avez créés vous même avec le 

module de création de tuiles du publicateur. 

Gestionnaire de sources de données 

Le gestionnaire de sources de données vous offre la possibilité de gérer une 

bibliothèque de fichiers indicateurs pour vos projets. Ce gestionnaire est une source 
unique pour vos données indicateur, peu importe si elles sont localisées sur votre 
propre ordinateur ou sur votre réseau informatique. 

Le gestionnaire de sources de données se présente en deux sections pour vous 

aider à organiser vos fichiers de données. La section du haut contient vos fichiers 
de données en mode local. Ce sont des fichiers comme les fichiers CSV, les 

chiffirers Excel ou même les fichers ESRI Shape ou les tables MapInfo. Le second 
onglet présente une liste de base de données auxquelles vous vous êtes déjà 
connecté. Ce sont des base de données comme Oracle, Microsoft SQLServer ou 

PostgreSQL. 

Gestionnaire de styles 
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Le gestionnaire de styles est utilisé pour gérer des configurations de styles 
prédéfinies à appliquer à des fichiers cartographiques. En gérant les styles de 

manière centralisée,  il est possible de mettre à disposition de tous les utilisateurs 
du publicateur une palette de styles consistante et accessible à tous. 

Le style de représentation d'un objet géographique issu d'un fichier cartographique, 

tel que défini au sein d'une solution CartoVista, comprend deux éléments distincts. 
Premièrement, un style définit l'apparence générale d'un objet géographique. 

Deuxièmement, un style définit une police de caractère (son nom, sa taille et sa 
couleur), ainsi que les effets appliqués à l' étiquette pouvant être associée à l'objet 
géographique. Chaque type d'objet géographique (point, étiquette, polyligne et 

polygone) comprend un style qui lui est propre. Si un fichier cartographique ne 
comprend aucun style associé, un style global par défaut sera appliqué aux objets 

géographiques du fichier en question. 

Fenêtres de cartes 

 

Une fenêtre de carte est utilisée pour préparer une carte dans le but de la publier. 

L'utilisateur peut ajouter ou enlever des couches et paramétrer diverses propriétés 
jusqu'à obtention de la carte désirée. 
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Fenêtre de configuration des thématiques 

 

La fenêtre de configuration des thématiques affiche la carte publiée et permet à 

l'utilisateur de configurer les thématiques qui seront visibles sur la carte. Après 
publication de la carte et des données, cette fenêtre utilise le Visualisateur 

CartoVista pour vous permettre de créer votre propre jeu de thématique. 

Fenêtre de création de tuiles 
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La fenêtre de création de tuiles du Publicateur CartoVista permet de créer des fonds 
de carte tuilés qui peuvent par la suite être utilisés dans le Visualisateur CartoVista. 

L'utilisateur peut ajouter ou enlever des couches et ajuster leurs propriétés jusqu'à 
l'obtention de la carte désirée. Les tuiles sont créées en définissant le niveau de 
zoom et la couverture requise. 

Le module de création de tuiles est un ajout au Publicateur CartoVista. Ce module 

optionnel doit être acheté en plus de la licence de base du publicateur. 

Fenêtre du publicateur de données 
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Un publicateur de données est utilisé pour générer les fichiers XML contenant les 

indicateurs de données associés aux couches thématiques d'une carte CartoVista. Il 
peut lire des données de différents formats, tels que Microsoft Excel ou codes ASCII 
délimités. 

Il est possible d'inclure jusqu'à 20 indicateurs différents dans un même fichier XML. 

Toutefois, le nombre de fichiers XML associés à une carte CartoVista est illimité, ce 
qui donne la flexibilité de déployer toutes vos données. Il suffit de les organiser en 

catégories et sous-catégories. 

Fenêtre de tableaux de données 

Un tableau de données est disponible pour visualiser les données d'attributs 

associées à un fichier cartographique ou un fichier de données. 
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Architecture de CartoVista 

 

Le Publicateur CartoVista est une application desktop compatible Microsoft Windows 
(XP, Vista, Windows 7 et 8) conçue pour gérer tous les aspects de publication d'une 
solution CartoVista. Chaque gestionnaire au sein du publicateur s'intègre à 
l'application, pour fournir un programme unique permettant de créer, gérer et 

déployer une application cartographique CartoVista complète. 

CartoVista a une architecture flexible qui assure une publication et une 
maintenance des données en toute simplicité. Chaque partie de la solution peut 

être mise à jour individuellement au moyen du publicateur sans affecter les autres 
parties. 
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Publicateur CartoVista (Application desktop) 

Le Publicateur CartoVista est une application desktop utilisée pour gérer et générer 

tous les fichiers cartographiques et les données déployés dans une application 
CartoVista. Il accepte un grand nombre de formats de données aussi bien SIG que 
tabulaires pour créer les cartes et les indicateurs de données requis. 

Cartes de CartoVista (Flash) 

Les cartes de CartoVista sont sauvegardées sous format vectoriel optimisé dans des 
fichiers Adobe Flash compressés. Toutes les couches cartographiques sont intégrées 

dans un seul document, permettant d'organiser les cartes en hiérarchies de fichiers 
Flash liés entre eux au moyen d’hyperliens. 

Indicateurs de données (XML) 
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Les tables d'indicateurs de CartoVista sont sauvegardées sous format XML. Les 
données qui peuvent être regroupées sont stockées dans un seul fichier XML, selon 

un format tabulaire simple composé de lignes et de colonnes. Il est possible de lier 
plusieurs tables d'indicateurs à une même carte, offrant ainsi une très grande 

flexibilité dans l'affichage des données. 

Visualisateur Flash de CartoVista (Flash) 

Le visualisateur Flash de CartoVista est l'exécutable Flash du moteur 
cartographique. Pour déployer une solution CartoVista, il suffit de charger un fichier 

HTML ou d'activer un visualisateur Flash. Lors du lancement du visualisateur Flash, 
le chargement des cartes et des données configurées pour CartoVista s'effectue. 

Le visualisateur Flash de CartoVista peut être déployé sur le web (Intranet / 

Internet) ou localement sur un CD-ROM, une clé USB ou un autre medium. 

Composante serveur de CartoVista 

Développée pour les serveurs Windows, la composante serveur de CartoVista est un 

élément optionnel qui permet le support des couches serveur dans les applications 
CartoVista. Les couches serveur offrent une flexibilité maximum en terme de 
gestion de contenu SIG et de déploiement puisqu'il n'y as de limite quant au 

nombre d'objets supportés. La composante serveur de CartoVista permet le support 
de données vectorielles et matricielles les plus communes comme les fichiers ESRI 

Shape, les tables MapInfo ou les fichiers GeoTIFF par exemple. Les couches serveur 
peuvent être configurées avec des styles cartographiques très évolués, dans un 
rendu vectoriel ou matriciel au sein du moteur CartoVista. Plus obtenir plus 

d'information sur la composante serveur de CartoVista et ses caractéristiques, 
veuillez vous référer à la documentation respective. 

SDK de CartoVista 

Le SDK (Software Development Kit) de CartoVista est un API (Application 
Programming Interface) composé d'une série de fonctions permettant aux 
développeurs d'étendre et de personnaliser la solution CartoVista. Le SDK peut être 

utilisé dans Adobe Flex ou Javascript (HTML) pour modifier l'interface utilisateur ou 
 ajouter des fonctionnalités supplémentaires. Par exemple, un développeur peut 

choisir d'intégrer CartoVista dans une application Flex avec des graphiques et des 
fenêtres d'information associés qui réagissent à la sélection sur la carte. Il peut 
également créer un menu déroulant qui permette d'accéder aux cartes thématiques 

prédéfinies. 

Le SDK comprend également une composante mobile permettant de développer des 
applications CartoVista multi-plateformes (Apple, Android et Blackberry), 

compatible pour téléphones et tablettes. 
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Interface utilisateur 

 

 

Le Publicateur CartoVista est une application complète permettant d'effectuer 
différentes opérations étroitement liées entre elles. Une grande variété de fenêtres 

et de dialogues est présente au travers du programme, permettant aux utilisateurs 
de créer les fichiers de sortie dont ils ont besoin, que ce soit une carte pour 

CartoVista ou des jeux de données associés. 

Toutes les fenêtres utilisées dans le Publicateur CartoVista résident dans 
l'application principale. Il s'agit d'une application appelée Multiple Document 

Interface (MDI). Plusieurs fenêtres peuvent être ouvertes en même temps, 
permettant une navigation simple entre les fenêtres, et offrant la possibilité de voir 
simultanément différentes informations. Chaque fenêtre a ses propres contrôles et 

peut activer des options dans les menus du programme principal. 
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Fenêtres ancrables 

 

 

Une des grandes forces du Publicateur CartoVista tient dans sa capacité à gérer 
plusieurs informations en même temps à l'aide de ses gestionnaires de contenu. 

Des fichiers cartographiques aux systèmes de coordonnées, les gestionnaires et 
fenêtres de CartoVista offrent les outils nécessaires pour créer des cartes et des 

données personnalisées. 

Toutes les fenêtres de gestion sont "ancrables". Cela veut dire qu'elles peuvent être 
positionnées sur n'importe quel côté de l'application. Avec une telle option, il est 
certain qu'elles sont visibles et disponibles à tout moment. 

Il est également possible de les "décrocher", ce qui permet de les faire disparaître, 

ne laissant visible que leur nom sur les côtés de la fenêtre principale. Au passage 
de la souris sur le nom de la fenêtre, celle-ci réapparaîtra. 

Les différentes fenêtres peuvent également être organisées les unes à côté des 

autres, ou encore les unes au-dessus des autres, accessibles au moyen d'onglets. 



Introduction 

21 

Cette fonctionnalité permet de personnaliser la mise en page de l'application selon 
vos préférences, permettant d'accéder aux dialogues dont vous avez besoin quand 

vous le souhaitez. La position de ces différentes fenêtres est sauvegardée lorsque 
vous quittez l'application; vous retrouverez donc la même configuration lorsque 

vous y accéderez de nouveau. 
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Glisser & Déposer (Drag & Drop) 

 

Glisser & Déposer (Drag & Drop) est un outil commun aux applications Microsoft 
Windows. Il permet de cliquer sur un objet et d'effectuer un changement ou de 
déclencher un événement en le déplaçant sur un autre objet. 

Dans le Publicateur CartoVista, un certain nombre d'objets gérés dans les différents 

dialogues de gestion peut être soumis à des actions de Glisser & Déposer. Les 
styles peuvent être appliqués sur des fichiers cartographiques ou des couches 
cartographiques, permettant de mettre à jour rapidement le style concerné. Les 

fichiers cartographiques peuvent être déposés dans une fenêtre cartographique afin 
d'ajouter une couche à la carte présente dans la fenêtre. Les couches et les styles 

d'une fenêtre de carte peuvent être glissés et déposés dans le gestionnaire de 
sources cartographiques. 

Des notes spécifiques présentes dans la documentation du publicateur indiquent 
quels objets peuvent être glissés, et sur quels objets ils peuvent être déposés. 
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Les nouveautés du Publicateur CartoVista 

 

Ce chapitre expose les nouvelles fonctionnalités des versions 3.0, 3.1, 3.5, 3.7, 
3.8,4.0 et 4.1 du Publicateur CartoVista. 

CartoVista 4.1 

Publicateur CartoVista 4.1 

 Catégories de thématiques 
 Vérifier les mises à jour 

 Nouvelles trames graduées pour la représentation des polygones 
 Nouvelles options pour la préparation des fichiers de sortie HTML 

 Nouveau champ de métadonnées 
 Accès au tuiles cartographiques CloudVista 
 Gestions des valeurs exclues des plages 

 Augmentation du maximum de la largeur des traits 
 Nouveaux dialogues d'avertissements 

 Sélection et de-sélection de tous les attributs 
 Nouveau Gestionnaire d'images dans le module de Configuration de 

l'impression 

 Nouvelle option pour ajouter une Vue initiale et une Vue précédente au 
Visualisateur 

 Amélioration de l'interaction avec Windows 
 Nouvel icône d'avertissement 

CartoVista 4.0 

Publicateur CartoVista 4.0 

 Améliorations des options de configuration des analyses thématiques 
 Dialogue de configuration de l'impression 

 Gestion des couches serveur - Création de cartes serveur 
 Outils améliorés pour utiliser les couches serveur 
 Module de création de tuile - Amélioration de la performance 

 Nouveaux fournisseurs de tuiles 
 Améliorations de l’interface utilisateur 

 Nouveaux styles pour l'interface utilisateur 
 Option d’étiquetage – Étendre sur la courbe 
 Support des Grids Vertical Mapper 

 Améliorations aux fournisseurs de tuiles 
 Autres améliorations et nouveautés 
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CartoVista 3.8 

 Modes de fusion disponibles dans le publicateur 

 Effets sur les couches (Lueur interne, Lueur externe et Ombre portée) 
 Multiples fournisseurs pour les couches de tuiles 

 Mise à jour de l'interface pour les attributs d'interactivité des entités 
 Fournisseurs de tuile personnalisés 
 Autres améliorations et nouveautés 

CartoVista 3.7 

 Publicateur de tuiles 
 Améliorations des styles pour les points 

 Connexion aux bases de données 
 Redesign des dialogues de style et des gestionnaires 

 Support pour la saisie de la licence de déploiement 

CartoVista 3.5 

 Filtres des fichiers cartographiques 

 Améliorations au publicateur de données 

 Configurer les thématiques du visualisateur 

CartoVista 3.1 

 Fenêtres de cartes multiples 

 Améliorations du publicateur de données 

CartoVista 3.0 

 Couches de tuiles matricielles 

 Interactivité de la couche cartographique 

 Dialogue de configuration du visualisateur de carte 

 Publicateur de données - Améliorations 

  



Introduction 

25 

Version 4.1 

 

Les nouveautés du Publicateur CartoVista 4.1 

 

Catégories de thématiques 

Il est maintenant possible de regrouper vos thèmes par catégorie. 

Cette nouvelle fonction permet de publier un nombre illimité de thèmes et de les 
présenter de façon organisée et intuitive à l'utilisateur. 

Une nouvelle catégorie peut être ajoutée d'une des deux façons suivantes : 

1. En faisant un clic droit sur un thème ou une catégorie existants et en 

sélectionnant l'option "Nouvelle catégorie". 
2. En utilisant le bouton Nouvelle catégorie dans le menu principal. 

 

  

Vérifier les mises à jour 

Vous pouvez maintenant vérifier la disponibilité des mises à jour à l'intérieur même 
du Publicateur CartoVista en utilisant le nouveau dialogue "Vérifier les mises à 
jour..." disponible à partir du menu d'Aide. 
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Ce nouveau système de vérification, simplifiera le processus d'obtention de la 
dernière version du Publicateur, fournira de l'information sur le statut de la version 

présentement utilisée et présentera le contenu de toute nouvelle version disponible 
avant de procéder à la mise à jour. 

 

  

Nouvelles trames graduées pour la représentation des 

polygones 

5 nouvelles séries de trames graduées pour la représentation des polygones ont été 

ajoutées pour le remplissage des polygones : motifs par points, Hachures doubles 
en diagonale, Hachures à 135 degrés, Hachure à 45 degrés et Hachures espacées à 
45. Chaque série contient 5 variations graduées. 

Ces nouvelles trames ont été intégrées dans les options de création des analyses 

thématiques. 

Lorsqu'une nouvelle analyse thématique est ajoutée à une couche de polygones, la 
représentation par une série de trame graduée peut être appliquée, aux valeurs 

individuelles ou à une plage de valeurs selon le type d'indicateur choisi. Cette 
nouveauté augmente la possibilité de visionner plusieurs indicateurs ensemble dans 

une même carte dans le Visualisateur CartoVista. 
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De plus, ces nouvelles trames graduées ont été ajoutées à la palette de 
remplissage des polygones, ajoutant ainsi des options de design cartographique 
additionnelles afin d'augmenter les types de représentation possibles pour les 

polygones. 
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Nouvelles options pour la préparation des fichiers de sortie 

HTML 

Une nouvelle option pour regrouper vos fichiers de sortie HTML a été ajoutée au 

bouton "Ouvrir le HTML" (Créer un ZIP) 

Cette nouvelle option simplifiera le déploiement de votre publication de votre poste 
de travail vers votre serveur dédié. 

De plus, une option pour ouvrir le répertoire où résident les fichiers associés à votre 
sortie HTML et une option pour ouvrir le fichier de configuration XML de la carte 

publiée ont été ajoutées au bouton "Ouvrir le HTML". 

 

  

Nouveau champ de métadonnées 
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Il est maintenant possible d'ajouter une Métadonnée associée à une couche 
cartographique dans le dialogue "Propriétés du fichier cartographique" au niveau 

des Sources cartographiques ou dans le dialogue "Propriétés de la couche" au 
niveau du Contrôle de couches dans une fenêtre de publication. 

Un lien à une page web, du contenu textuel ou toute autre information qui se doit 

d'être présentée au sujet d'une couche cartographique peut maintenant être inclus 
dans votre publication. 

 

Le contenu ajouté au champ dédié pour les Métadonnées d'un fichier ou d'une 
couche cartographique peut être affiché dans le Visualisateur CartoVista en cochant 

la case associée aux "Métadonnées des couches (sources)" disponibles dans le 
dialogue de "Configuration du Visualisateur CartoVista". 
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Accès au tuiles cartographiques CloudVista 

Les tuiles cartographiques CloudVista hébergées sur le Cloud peuvent être incluses 

dans votre publication par l'entremise du dialogue de "Connexion au serveur de 
tuiles" 

Cette nouveauté exploite les avantages de l'hébergement sur le Cloud. 
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Gestions des valeurs exclues des plages 

Suite à la demande de nos clients, la possibilité d'afficher les valeurs exclues des 
plages dans la légende du Visualisateur CartoVista a été ajoutée. Les valeurs 

exclues des plages s'appliquent aux analyses thématiques par plage de valeurs. Si 
cette option d'affichage est choisie et qu'il existe des valeurs dans les données à 

l'extérieur des valeurs associées aux plages définies, un nouvel item nommé 
"valeurs exclues" ainsi que le décompte du nombre d'objets seront affichés dans la 

légende du Visualisateur CartoVista. 
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Afin de gérer cette option, une boîte à cocher "Afficher les valeurs exclues des 
plages" a été ajoutée dans le dialogue de "Configuration du Visualisateur CartoVista 

> onglet Interface générale". 

De plus, afin d'améliorer l'usage, les cases à cocher "Afficher les valeurs n.d." (n.d. 
pour Non disponibles) et "Afficher les valeurs exclues des plages" ont été 

regroupées dans l'espace réservé pour les "Paramètres de la légende". 

 

  

Augmentation du maximum de la largeur des traits 
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La largeur des traits associés aux lignes et polylignes peut être réglée de 1 à 25 
pixels. Avant la version 4.1, la largeur maximale était de 10 pixels. 

Cette nouveauté a été ajoutée suite à une demande client et vient améliorer 

davantage les outils de design cartographique déjà inclus dans le Publicateur 
CartoVista. 

Nouveaux dialogues d'avertissements 

Un nouveau dialogue pour confirmer la suppression est maintenant lancée lorsque 
vous désirez supprimer une couche cartographique à partir du "Contrôle de 
couches", un fichier cartographique à partir du gestionnaire des "Sources 

cartographiques" ou un fichier de données à partir du gestionnaire de "Sources de 
données". Une case à cocher "Ne plus me poser la question" est disponible dans le 

dialogue afin que ce dialogue soit ignoré. Les nouveaux dialogues de confirmation 
de suppression peuvent être gérés par l'entremise du menu Outils > Préférences... 

> Onglet Options générales. Trois cases à cocher y ont été rajoutées afin que vous 
puissiez activer ou désactiver les dialogues d'avertissement. 

L'ajout de cette nouvelle option a été fait suite à la demande d'usagers afin 
d'empêcher la suppression d'un fichier par erreur. 
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Sélection et desélection de tous les attributs 

Une case à cocher/décocher a été ajoutée pour sélectionner ou désélectionner tous 

les attributs. Il est maintenant possible de sélectionner ou de désélectionner toutes 
les colonnes (qui ne sont pas en usage) dans les onglets "Attributs de l'entité" et 

"Affichage des données" dans le dialogue de "Propriétés de la couche". 

Cette nouvelle case à cocher améliore l'efficacité de la sélection et de la désélection 
d'attributs. 
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Nouveau Gestionnaire d'images dans le module de 

Configuration de l'impression 

Un nouveau système de gestion des images pour l'impression a été ajouté. 

Vous pouvez ajouter plusieurs liens d'images dans le nouveau système de 

gestionnaire d'images (e.g. Logos, photos etc...). Les liens aux images sont 
sauvegardés et peuvent être facilement récupérés et insérés en tant que Contenu 
dans la fenêtre de mise en page. 

Cette nouveauté accroit l'efficacité de la préparation de gabarits d'impression 

prédéfinis dans le Publicateur CartoVista avant la publication au Visualisateur 
CartoVista. 
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Nouvelle option pour ajouter une Vue initiale et une Vue 

précédente au Visualisateur CartoVista 

Dans la nouvelle version 4.1, il est maintenant possible d'ajouter les outils "Vue 

précédente" et "Vue suivante" dans la Configuration du Visualisateur CartoVista > 
onglet Barre d'outils de la carte.  

Cette nouveauté ajoute plus de flexibilité au niveau de la configuration du 

Visualisateur CartoVista. Les outils "Vue précédente" et "Vue suivante" permettent 
d'améliorer l'efficacité de la navigation cartographique dans le Visualisateur 
CartoVista. 
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Amélioration de l'interaction avec Windows 

Un fichier cartographique disponible dans l'Explorateur Windows peut être glissé et 
placé automatiquement dans le Gestionnaire des sources cartographiques du 

Publicateur CartoVista.  

La touche 'Supprimer' de votre clavier Windows peut être utilisée pour supprimer 
des fichiers ou des répertoires cartographiques (du même niveau) dans la fenêtre 
du Gestionnaire des sources cartographiques. 

La touche 'Supprimer' de votre clavier Windows peut également être utilisée pour 

supprimer les couches sélectionnées dans la fenêtre du gestionnaire du Contrôle 
des couches. 

Ces nouvelles fonctions améliorent l'interaction avec votre poste de travail 

Windows. 
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Nouvel icône d'avertissement 

Un icône d'avertissement est maintenant affiché aux endroits où la fonctionnalité 

du Publicateur CartoVista n'est pas reflétée de façon identique à la version publiée 
dans le Visualisateur CartoVista. 

De nombreuses autres modifications mineures ont été apportées par l'équipe de 
développeurs de CartoVista afin d'améliorer l'usage du Publicateur CartoVista. 
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Version 4.0 

 

Les nouveautés de CartoVista 4 

 

Les nouveautés du Publicateur 4.0 

Améliorations des options de configuration des analyses 

thématiques 

Le Publicateur CartoVista 4.0 ajoute de nouvelles possibilités pour gérer la 
configuration des thématiques en spécifiant le contenu (légende personnalisée). Ce 

menu est accessible à partir du dialogue de configuration des thématiques, après la 
création de cartes thématiques prédéfinies. 

 

 

Pour les thématiques par valeurs uniques, il est aussi possible de réordonner les 
items par glisser-déposer (drag & drop). 
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Gestion des couches serveur - Création de cartes serveur 

CartoVista 4.0 permet aux administrateurs de données de faire la mise à jour des 

couches serveur de façon simple. Les fichiers cartographiques qui composent une 
couche serveur peuvent être simplement envoyés au serveur à l'aide d'un assistant 

convivial. Lors de la mise à jour de vos données SIG, le publicateur analyse vos 
données et transfère seulement les fichiers qui ont changés. 

 

Outils améliorés pour utiliser les couches serveur 

Pour utiliser une couche serveur dans une carte CartoVista, il suffit de glisser 
déposer la couche dans la carte désirée. 
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Exemples de cartes avec couche serveur 

L'intégration des couches serveur dans le publicateur facilite grandement la 

publication de différents types de carte interactives, peu importe le volume de 
données. 

 
 

Affichage de plus de 75,000 points 
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Affichage de 75,000 points - Vue en heat 

map 

  

  

Affichage par symboles gradués (aires de 

diffusion) 

  

Affichage de données démographiques 

(aires de diffusion) 
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Classification de zones cibles et symboles 
gradués 

  

Classification selon le potentiel de vente 
(affaire) 

Module de création de tuile - Amélioration de la performance 

La performance du module de création de tuile a été grandement améliorée. En 

particulier le traitement des couches qui comportent des effets graphiques (lueur 
interne, lueur externe, mode de fusion, ombre portée, etc.) a été fortement 
optimisé. 
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Nouveaux fournisseurs de tuiles 

De nouveaux fournisseurs de tuiles ont étés rajoutés à CartoVista pour offrir de 
nouvelles options de fonds cartographiques  pour vos projets. 

 Tuiles CloudVista 
 OpenStreetMap German Style 
 OpenStreetMap Black and White 

 Thunderforest OpenCycleMap 
 Thunderforest Transport 

 Thunderforest Landscape 
 MapQuest OSM 
 Esri DeLorme WorldMap 

 Esri OceanBasemap 
 Esri National Geographic WorldMap 

Améliorations de l’interface utilisateur 

Le dialogue de configuration du visualisateur a été revu avec la présentation des 
nouvelles options. La tabulation des attributs dans le dialogue des propriétés d’une 
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couche (attributs, outil info, info-bulle, sélection et recherche) a été améliorée pour 
faciliter le travail de mise en place de vos couches interactives. 

Nouveaux styles pour l'interface utilisateur 

Une option dans le Publicateur CartoVista permet de choisir le style utilisé pour 
l'interface graphique du visualisateur. 

Blanc 

 

Noir 
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Terre 

 

Bleu 

 

Option d’étiquetage – Étendre sur la courbe 

Cette nouvelle option, disponible dans l’onglet avancé des options d’étiquetage 

d’une couche permet de réaliser un rendu cartographique intéressant pour les 
lignes. En activant cette option, le texte qui  compose l’étiquette d’une ligne est 

étendu sur toute la longueur de la ligne. 

Cette option n'est disponible que pour les couches de tuiles et les cartes serveur. 
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Exemple option étendre sur la 

courbe - Désactivée 

Exemple option étendre sur la 

courbe - Activée 

Support des Grids Vertical Mapper 

Les grids de type Vertical Mapper (numériques et classifiés) sont maintenant 

disponibles comme couches matricielles dans CartoVista. 

Améliorations aux fournisseurs de tuiles 

La tabulation des fournisseurs de tuiles dans le dialogue de configuration des 

couches permet de configurer la liste et l’ordre des fournisseurs de tuile pour votre 
fond cartographique. 

Des améliorations ont été portées aux options du fournisseur de tuile de l’Institut 
Géographique National (IGN) –Géoportail (France). 

Un nouveau fournisseur de tuile générique en projection Mercator a été ajouté pour 

permettre de se connecter à de nouveaux fonds tuilés. 

Autres améliorations et nouveautés 

 Dupliquer une couche: Cette nouvelle fonction disponible à partir du menu du 

contrôle de couche (clic droit) permet de dupliquer une couche facilement. 
 Redessiner la fenêtre de carte: Les utilisateurs peuvent maintenant 

redessiner la feneêtre de carte en utilisant les touches Control-D. 
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Version 3.8 

 

Modes de fusion disponibles dans le 
publicateur 

 

Les modes de fusion sont intégrés à CartoVista depuis longtemps pour permettre de 
créer des effets visuels entre les couches dans le visualisateur. Il est maintenance 
possible d'utiliser ces effets dans le Publicateur également. 

Les modes de fusion peuvent être utiles entre autres dans une fenêtre de création 

de tuiles. Ils permettent de créer des compositions de couches comme par exemple 
dans le cas d'une couche matricielle de relief (en utilisant le mode de fusion 

"produit"). 

 

Exemple de mode de fusion avec l'option "produit" activée sur une couche de relief 

matricielle 
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Des informations complémentaires concernant les modes de fusion sont disponibles 
dans la section Couche des Propriétés des couches. 
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Effets sur les couches (Lueur interne, Lueur 

externe et Ombre portée) 
 

La possibilité d'appliquer de nouveaux effets aux couches a été ajoutée pour 
améliorer le rendu cartographique des couches de polygones et de polylignes. 

Les effets de lueur interne, lueur externe et d'ombre portée peuvent être utilisées 
pour créer des sorties originales, avec un contrôle précis du rendu graphique. 

    

Sans effet Ombre portée Lueur externe Lueur interne 

NOTE: Ces options sont seulement disponibles pour les fenêtres de création de 
tuiles. Il est prévu que la version 4.0 de CartoVista permette d'appliquer ces effets 

aux couches dans une fenêtre de carte normale. 

 

Chaque type d'effet inclut une série de paramètres pour contrôler le rendu sur la 
couche, comme par exemple: 

 La couleur 
 L'opacité 

 La taille 
 L'intensité 
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Exemple d'application des effets: Lueur interne sur l'hydrographie et les parcs, 
ombre portée sur les édifices. 

Des informations complémentaires concernant les effets sont disponibles dans la 
section Effets de lueurs sur les couches de création des tuiles. 
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Multiples fournisseurs pour les couches de 

tuiles 
 

 

Le fait d'avoir des tuiles comme fond de carte implique souvent la possibilité 

d'utiliser différents fournisseurs de données. Un exemple typique est de permettre 
aux utilisateurs de pouvoir changer le fond de carte d'une vue aérienne à une vue 
affichant le détail des rues. 

Il est possible de spécifier la liste des fournisseurs à afficher pour une couche de 
tuile, en plus d'indiquer lequel est visible par défaut. Cet élément simplifie le 
contrôle de couche pour l'utilisateur et permet une meilleure gestion des différentes 

options pour les fournisseurs de tuiles. 

Des informations complémentaires concernant l'ajout de fournisseurs de tuiles sont 
disponibles dans la section Ajouter des couches de tuiles à une carte. 
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Mise à jour de l'interface pour les attributs 

d'interactivité des entités 
 

 

L'interface utilisateur pour sélectionner les attributs utilisés pour l'info-bulle, l'outil 

info, le tableau de sélection et la recherche a été revue. Il en découle une gestion 
beaucoup plus simple et efficace. 

Des informations complémentaires concernant les attributs et affichage des 

données sont disponibles dans la section Onglet Interactivité et Thématiques du 
chapitre Propriétés des couches. 
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Fournisseurs de tuile personnalisés 

 

Le nombre de fournisseurs de tuiles qui peuvent être ajoutés par les utilisateurs a 

été grandement amélioré avec la version 3.8. 

Il y a maintenant quatre types de fournisseurs de tuiles qui peuvent être ajoutés 
par l'utilisateur: 

 Tuiles CartoVista de CartoVista 

 Tuiles de type ESRI ArcGIS World Mercator 
 Tuiles de l'IGN Géoportail 3 
 Tuiles de type Tile Cache 

  

CartoVista – Tuiles de l'Amérique du Nord 

– Conique Conforme de Lambert 

ESRI – ArcGIS Online – Carte du fond 

océanique - World Mercator 
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Tuiles de l'IGN GéoPortail Version 3 - 
France, Mercator 

Tuiles Tile Cache – Mercator – Vmap 
Level 0 

Des informations complémentaires concernant les fournisseurs de tuiles sont 
disponibles dans la section Ajouter un fond tuilé du chapitre Gérer vos fichiers 
cartographiques. 
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Autres améliorations et nouveautés 

 

Créer un paquet pour les cartes (.zip) 

Le concept de création de paquets est nouveau dans CartoVista 3.8 afin de faciliter 

la gestion des transferts de données. 

La création de paquet permet de bâtir un fichier archive .Zip qui contient tous les 
fichiers de données, les polices et les images qui sont requis pour une carte. Ceci 

permet de transférer facilement les cartes entre différents utilisateurs ou stations 
de travail, en s'assurant que tous les fichiers pertinents ont été inclus. 

Des informations complémentaires sont disponibles dans la section Faire un paquet 

de la carte (zip). 

Rotation des points (symboles) selon une colonne 

Il est maintenant possible d'appliquer une rotation sur les symboles d'une couche 
de point, à partir d'une colonne dans les données. 

Des informations complémentaires sont disponibles dans la section Rotation des 

symboles à partir d'un champ (Point). 

Dossiers dans le gestionnaire des sources cartographiques 

De façon à assister l'organisation des fichiers cartographiques dans le gestionnaire 
des sources cartographiques, vous pouvez maintenant créer des dossiers dans 

l'onglet local. Ceci permet de facilement regrouper vos fichiers cartographiques en 
plus de pouvoir créer rapidement de nouvelles cartes, en sélectionnant toutes les 

couches d'un dossier. 

Des informations complémentaires sont disponibles dans la section Dossier pour les 
fichiers cartographiques en local. 
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Version 3.7 

 

Publicateur de tuiles 

 

 

Ce nouveau module permet de créer très rapidement votre propre fond tuilé à 

partir de vos données SIG. 

Un nouveau type de fenêtre de carte (fond tuilé) est donc disponible dans le 
publicateur pour permettre de spécifier le contenu cartographique du fond tuilé 

avec tous les ajustements nécessaires en termes de style de représentation et 
d'étiquetage. Les paramètres de style et d'étiquetage étendus sont disponibles pour 
les fonds tuilés afin de créer un rendu cartographique de très grande qualité. 

Il est ainsi possible de créer deux types de fond tuilés: 

1) Fonds tuilés à l'aide de la projection Mercator sphérique (EPSG:3857), 

compatibles avec Google Maps, Microsoft Bing, Yahoo Maps, OpenStreetMap et 
autres. 
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2) Fonds tuilés dans n'importe quel système de coordonnées (toutes les projections 
sont supportées). 

Le module permet de configurer les niveaux de zoom que vous voulez créer. 

Le module de création de tuiles est très efficace, permettant de générer environ 30 
tuiles (images) à la seconde sur un poste de travail normal. 

Les tuiles sont créées localement ou sur un disque réseau, dans une structure 
optimisée pour la performance d'accès. 

Une fois que le fond est crée, il peut facilement être ajouté à la liste des fonds tuilés 
de CartoVista pour permettre de créer des sorties de cartes rapidement. 

Pour plus d'information sur le tuilage, voir Créer et publier des fonds tuilés 
personnalisés. 

NOTE: Le module de création de tuiles est un ajout au Publicateur CartoVista. Ce 

module doit être acheté en plus de la licence du publicateur comme tel. 
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Améliorations des styles pour les points 

 

Les possibilités de rendu des couches de points ont été grandement améliorés avec 
la version 3.7. 

Il y a maintenant deux manières de spécifier un style de point, soit par une image 
ou soit par une police de type TrueType. 

Le nouveau style de symbole en image offre la capacité de construire vos symboles 

à l'aide d'images en format GIF ou PNG. Ces images supportant la transparence, 
vous avez la flexibilité de créer des styles personnalisés au rendu graphique 
attrayant et ce, très facilement. 

Les paramètres du style permettent de spécifier trois images différentes: La 

première pour le remplissage du symbole, le deuxième pour la bordure et la 
troisième pour un effet au survol de la souris (ex: changement de couleur). 

Pour plus d'information, voir la section Styles pour les couches de points. 



Documentation du Publicateur CartoVista 

62 

  

 

Connexion aux bases de données 

 

Support pour les données géospatiales provenant de système 
de gestion de bases de données relationnelles (SGBDR) 

Le publicateur 3.7 de CartoVista inclut un support complet pour les systèmes de 

gestion de bases de données relationnelles (SGBDR) les plus communs sur le 
marché. 

Les couches de la carte peuvent être crées à partir de bases de données SIG 

corporatives et publiées en SWF dans une carte CartoVista. 

Les bases de données suivantes sont supportées dans cette version: 

 Oracle Spatial 10g ou plus récent 
 PostgreSQL Version 8 ou plus récent 
 Microsoft SQL Server 2008 - Spatial 

En plus de permettre l'ajout de couches à partir de données provenant de SGBDR, 
CartoVista 3.7 offre aussi l'option de générer une sortie de vos données indicateurs, 
à l'aide des fonctions du publicateur de données, qui supporte maintenant aussi les 

données provenant d'Oracle et de PostgreSQL. 
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Redesign des dialogues de style et des 

gestionnaires 
 

Les dialogues de style ont été bonifiés pour fournir un interface plus simple afin de 
choisir parmi les nombreuses options de style offertes pour les points, lignes et 
polygones. 

Le gestionnaire de fichiers cartographiques et le gestionnaire de données sont 

devenus respectivement le gestionnaire de sources cartographiques et le 
gestionnaire de sources de données. Dotés d'onglets séparés pour les fichiers SIG 
locaux, les base des données et les fournisseurs de tuiles, il est très simple de 

retrouver vos données en un coup d'oeil. 

Pour obtenir plus d'information, voir le gestionnaire de sources cartographiques et 
le gestionnaire de sources de données. 
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Support pour la saisie de la licence de 

déploiement 
 

À partir de CartoVista 3.7 le Visualisateur CartoVista nécessite que les cartes 
contiennent une clé associée à la licence de déploiement. 

Le support pour entrer votre clé a été ajouté au dialogue des options de publication 
(voir Publier une carte). 

NOTE: Sans la clé, la notice "Demo/Evaluation" s'affichera dans le visualisateur. 

Pour obtenir une clé, veuillez contacter notre équipe de support/vente par 

l'entremise du courriel support@cartovista.com. 

mailto:support@dbxgeomatics.com
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Version 3.5 

 

Filtres des fichiers cartographiques 

 

Les filtres des fichiers cartographiques vous permettent de sélectionner des objets 
d’un fichier cartographique pour n’en  visualiser qu’une partie et les publier. Ceci 
vous permet de dupliquer le même fichier cartographique plusieurs fois dans le 

gestionnaire de fichiers cartographiques en utilisant des filtres différents pour 
exposer seulement certains objets du fichier source. 

Les filtres sont effectués en appliquant des expressions sur un (ou plusieurs) 

champs du fichier cartographique. Trois méthodes sont actuellement disponibles 
pour effectuer ces filtres : 

1. Simple – Les valeurs d’un champ sont comparées à une expression 
 spécifique. 

2. RegEx – Les valeurs d’un champ sont comparées à une expression régulière. 

3. Expression  - Les valeurs  d’un ou plusieurs champs sont comparées à des 
expressions, qui peuvent également être combinées en utilisant des 
opérateurs tels que  AND, OR et NOT. 

  

Pour plus d’information sur les Filtres, vous référer au chapitre Filtrer les données 
d'un fichier cartographique. 
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Améliorations au publicateur de données 

 

La version 3.5 du publicateur inclut les changements et améliorations suivantes: 

 Lorsque vous souhaitez republier vos données, les fichiers sources contenant 

les données n’ont plus besoin d’être chargés dans le gestionnaire de fichiers 
de données après la création des indicateurs. Ceci facilite le transfert de 

cartes entre utilisateurs du publicateur. 

 Il est maintenant possible de « localiser » le fichier de données d’un 
indicateur dans le cas où le fichier source a été déplacé ou est manquant. 

 Le nombre maximum d’indicateurs par fichier XML peut maintenant être 

paramétré dans les préférences globales. Le nombre peut varier entre 1 et 
1000. 

 Les raccourcis clavier pour supprimer, copier et coller sont maintenant 

activés. 
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Configurer les thématiques du visualisateur 

 

Pour aider à la configuration de la carte publiée pour le Visualisateur CartoVista, le 
bouton Prévisualisation dans la fenêtre de carte a été renommé "Configuration des 

thématiques". Le terme thématique implique l’aspect visualisation des données 
sous forme d’analyse thématique en même temps que les paramètres spécifiques 

d'affichage qui y sont rattachés, tel que le nombre de plages de valeurs, les 
couleurs, etc. 

La fenêtre de configuration des thématiques permet d'interagir avec la carte publiée 
et de paramétrer une ou plusieurs thématiques pour l’application. Une de ces 

thématiques sera celle chargée par défaut au lancement de l’application CartoVista. 

Pour plus d'information concernant les autres améliorations apportées à la fenêtre 
de configuration des thématiques, voir le chapitre sur la Création et la gestion des 

analyses thématiques. 
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Version 3.1 

 

Fenêtres de cartes multiples 

 

Vous pouvez dorénavant avoir plusieurs fenêtres de cartes ouvertes en même 
temps dans le Publicateur CartoVista. Vous pouvez ouvrir des fenêtres de cartes 
supplémentaires de la même manière que vous pouvez ouvrir une fenêtre de carte. 

REMARQUE : N'ouvrez pas le même fichier CVM plusieurs fois, sinon vous risquez 

d'interférer les changements d'une carte envers l'autre. 
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Améliorations du publicateur de données 

 

Les changements apportés dans la version 3.1 du Publicateur CartoVista sont les 
suivants. 

 Les identifiants uniques sont maintenant seulement uniques en référence à la 
couche thématique. 

 La propriété "Ignorer les valeurs nulles" (Vrai/Faux) est maintenant associée 
aux indicateurs  et permet d'ignorer cette valeur. 

 Un dialogue d'avertissement s'ouvre si un indicateur ne peut pas être localisé 

dans votre gestionnaire de fichiers de données. Cela permet de localiser les 
fichiers de données manquant nécessaires à la publication des données 
d’indicateurs. 

 Le schéma de données qui est lié à une fenêtre de carte est désormais 

sauvegardé automatiquement dans le fichier .CVM de la fenêtre de carte. 
Vous n'avez donc plus à fournir 2 fichiers .CVM et .CVD lorsque vous 

souhaitez transmettre la carte à d’autres utilisateurs. 

 Vous pouvez toujours sauvegarder un schéma des données liée à une fenêtre 
de carte dans un fichier .CVD et ainsi le réutiliser pour d'autres cartes. 
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Version 3.0 

 

Couches de tuiles matricielles 

 

CartoVista 3 intègre un nouveau type de couche cartographique : la couche de 
tuiles matricielles. Les couches de tuiles matricielles permettent de découper une 
grande image matricielle en petits morceaux, des tuiles, et d’afficher uniquement 

celles correspondant à la vue en cours. Plusieurs engins cartographiques bien 
connus comme Google ou Bing présentent leurs cartes en affichant des séries de 

tuiles. 

Grâce à  l'utilisation de tuiles matricielles, CartoVista 3 permet de combiner de 
nombreuses couches sous la forme d'images matricielles. En variant le contenu des 
tuiles à différentes échelles, il est possible d’afficher plus ou moins de détails selon 

l'échelle utilisée. 

Alors que les possibilités d'interactivité de la couche vectorielle sont perdues 
lorsque celle-ci est intégrée à une couche matricielle, la capacité d'afficher 

beaucoup plus d'informations dans un fond de carte matriciel offre en contrepartie 
de grands avantages. Les couches de tuiles matricielles permettent d’afficher des 

fonds de cartes très détaillés, tout en conservant l’extrême interactivité des 
couches vectorielles de cartographie thématique superposées au fond matriciel. 

Pour plus d'information sur la façon d'intégrer des couches de tuiles matricielles au 
publicateur version 3.0, se référer au chapitre Couches de fond tuilé. 
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Interactivité de la couche cartographique 

 

L’étendue des interactions possibles entre l’utilisateur et la carte est une des 
grandes forces des applications CartoVista. Avec CartoVista 3, cette interaction est 

dorénavant plus flexible. Et les options de personnalisation disponibles maintenant 
au sein du publicateur, en configurant les propriétés de la couche, offrent aux 
utilisateurs une plus grand autonomie. 

Le dialogue des propriétés de la couche a été simplifié au moyen d’une présentation 
par tabulation, afin de donner plus d'espace à la nouvelle section Interactivité & 
Thématiques. Cette tabulation permet à l'utilisateur d’accéder aux nouvelles 
caractéristiques des couches interactives incluant les éléments suivants: 

 L'identifiant unique est toujours activé sur les couches interactives. Si aucune 
colonne d'identifiant unique n'est disponible pour la couche, le publicateur 
3.0 peut générer automatiquement un identifiant unique pour chaque ligne. 

 Les attributs des fichiers cartographiques peuvent désormais être inclus dans 

la carte. Chaque attribut est associé à une colonne dans le fichier 
cartographique et sera présent pour tous les objets de la carte. Le nom de 
chaque attribut peut être défini de manière individuelle. 

 Les attributs d'une carte peuvent être utilisés pour alimenter le contenu de la 
boîte d’information associée au nouvel outil d'info ou pour permettre 
d’afficher des info-bulles sur les objets interactifs au passage de la souris. 

 Plusieurs colonnes peuvent être définies comme colonnes de recherche, ce 

qui donne davantage d’options aux utilisateurs finaux pour se localiser sur la 
carte. 

Pour plus d'information sur ces options et sur d'autres améliorations de 
l'interactivité de la couche cartographique, se référer au chapitre Propriétés des 
couches dans la section Contrôle des couches. 
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Dialogue de configuration du visualisateur 

de carte 
 

Avec toutes les nouvelles options d’interactivité disponibles dans CartoVista 3, le 
dialogue du publicateur permettant de configurer l’environnement de CartoVista 3 a 
été entièrement revu. Il est maintenant possible d’ajuster des options 

supplémentaires concernant le style de l’application directement dans le 
publicateur. 

Pour plus d’information sur les nouvelles propriétés du dialogue de configuration du 

visualisateur de carte, veuillez vous référer au chapitre Dialogue de configuration 
du visualisateur. 
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Publicateur de données - Améliorations 

 

La publication des données associées aux cartes de CartoVista est une part 
importante du processus. La version 3.0 du Publicateur CartoVista apporte un 

certain nombre de changements au publicateur de données afin de faciliter la 
publication et de la rendre plus intuitive. Ces changements incluent les points 
suivants : 

 Plusieurs dialogues du publicateur de données peuvent dorénavant être 
ouverts en même temps. 

 Un nouvel assistant guide l’utilisateur étape par étape dans l'ajout 
d'indicateurs à publier. 

 Des publicateurs de données associés à une fenêtre de carte sont désormais 

étroitement liés entre eux et permettent de savoir quelles couches 
thématiques sont disponibles. 

Pour plus d'information sur ces améliorations ainsi que d’autres changements, se 
référer au chapitre Publier une carte. 
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Commencer avec le publicateur... 

 

Cette section vous aidera à commencer à travailler avec le Publicateur CartoVista. 

 Pré-requis système 

 Systèmes d'exploitation 
 Pré-requis système minimum 
 Fichiers SIG supportés 

 Base de données et fichiers supportés 
 Installation 

 Gestionnaire de licence et activation 
 Mises à jour 
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Pré-requis système 

 

Systèmes d'exploitation 

 Microsoft Windows XP 
 Microsoft Windows Vista 

 Microsoft Windows 7 
 Microsoft Windows 8 

Pré-requis système minimum 

70 MO d'espace disque 

Fichiers cartographiques (SIG) et bases de données 
géospatiales supportés 

Formats vectoriels 

 Tables MapInfo (natif) 

 Fichiers ESRI Shape 
 Fichier ESRI Personal GeoDatabase (.MDB) 

 Base de données Microsoft SQLServer 2008 - Spatial 
 Base de données Oracle Spatial Version 10g ou plus récent 
 Base de données PostgreSQL/PostGIS Version 8 ou plus récent 

Formats matriciels 

 Tagged Image File Format (. TIFF ) 
 Windows Bitmap Format (. BMP ) 

 Portable Network Graphics (. PNG ) 
 Graphics Interchange Format (.GIF) 
 Joint Photographic Expert Group Format (. JPEG ) 

 Joint Photographic Expert Group 2000 Format (.JPEG2000) 
 Enhanced Compression Wavelet (. ECW ) 

 MrSID (. SID ) 

Base de données et fichiers supportés 

 Tables MapInfo (natif) 

 Fichiers ESRI Shape 
 Feuilles de calcul Microsoft Excel 
 Fichiers CSV (Comma Separated Values) 

file:///C:/Projects/0010_CartoVistaPublisherDocumentationRoboHelp/RoboHelp/fr/javascript:textpopup(this)
file:///C:/Projects/0010_CartoVistaPublisherDocumentationRoboHelp/RoboHelp/fr/javascript:textpopup(this)
file:///C:/Projects/0010_CartoVistaPublisherDocumentationRoboHelp/RoboHelp/fr/javascript:textpopup(this)
file:///C:/Projects/0010_CartoVistaPublisherDocumentationRoboHelp/RoboHelp/fr/javascript:textpopup(this)
file:///C:/Projects/0010_CartoVistaPublisherDocumentationRoboHelp/RoboHelp/fr/javascript:textpopup(this)
file:///C:/Projects/0010_CartoVistaPublisherDocumentationRoboHelp/RoboHelp/fr/javascript:textpopup(this)
file:///C:/Projects/0010_CartoVistaPublisherDocumentationRoboHelp/RoboHelp/fr/javascript:textpopup(this)


Documentation du Publicateur CartoVista 

76 

 Fichiers Microsoft Access (.MDB) 
 Base de données Microsoft SQLServer 2008 

 Base de données Oracle Version 10g ou plus récent 
 Base de données PostgreSQL Version 8 ou plus récent 
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Installation 

 

Lorsque vous avez téléchargé les fichiers d'installation du Publicateur CartoVista, 
décompressez le fichier .zip et lancez l'exécutable. Suivez les étapes pour installer 
le publicateur sur votre poste de travail. 
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Gestionnaire de licence et activation 

 

Gestionnaire de licence 

Le Publicateur CartoVista comprend un gestionnaire de licence qui permet à 
l’utilisateur final de gérer la licence du logiciel. 

 

Le champ "Licences" dans l'onglet Aide affiche de l’information sur la licence 
actuelle. Voici les renseignements qui peuvent être affichés : 

 Votre licence d’évaluation expire dans XX jours 

 La période d’évaluation a expiré 

 Publicateur x.x de CartoVista (indique qu’une licence complète est installée) 

 Aucune licence n’est activée. 

Le champ de l’ID de l’ordinateur affiche un identifiant unique pour votre ordinateur. 
Veuillez inclure ce numéro dans toute correspondance avec CartoVista sur les 

licences. 

L’ID de l’installation affiche un code unique qui identifie votre ordinateur et le statut 
de la licence. Veuillez inclure ce numéro dans toute correspondance avec CartoVista 
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sur les licences. Veillez à copier-coller l’information dans un fichier car tous les 
chiffres ne sont pas visibles à l’écran. 

Le champ "Modules" affiche la liste des modules pour lesquels une licence est 

activée. Les modules peuvent être : 

 Le publicateur cartographique 
 Le publicateur de données 

 Le module de création de tuiles 
 La composante serveur de CartoVista 

D’autres modules peuvent apparaître dans la liste selon la configuration achetée par 

l’utilisateur final. 

Activation d'une version d'évaluation 

Par défaut, le Publicateur CartoVista est installé avec une licence d’évaluation de 30 

jours. Pour activer une licence complète, l’utilisateur final devra faire une activation 
par internet. Il doit pour cela avoir acheté au préalable une licence du Publicateur 
CartoVista. 

VOTRE ORDINATEUR DOIT ÊTRE CONNECTÉ À L’INTERNET POUR EFFECTUER 

L’ACTIVATION. 

Veuillez entrer le code de la licence fournie dans la boîte de texte "Numéro de la 
Licence" puis cliquer sur le bouton "Activer par internet". Un dialogue apparaîtra 

contenant les conditions de la licence de l’utilisateur final du Publicateur CartoVista. 
L’utilisateur devra confirmer qu’il accepte les conditions de la licence. 



Documentation du Publicateur CartoVista 

80 

 

Veuillez cocher la case “J’ACCEPTE LES CONDITIONS DE LA LICENCE" puis cliquez 
sur OK. 

Le gestionnaire de licence tentera de se connecter au serveur de licence de 

CartoVista et procédera à l’activation de la licence. Si l’activation est réussie, un 
message indiquant que l'activation est complétée s'affichera. Les boutons 

changeront pour indiquer Désactiver par internet ou Désactiver manuellement. 

Le champ “Licence” doit désormais afficher “Publicateur CartoVista x.x”. 

Si vous ne pouvez pas activer la licence (par exemple, un pare-feu bloque la 
connexion au serveur de licence de CartoVista), veuillez suivre les instructions pour 

une activation manuelle. 

Transfert d'une licence sur un autre ordinateur 

Une fois une licence activée, il n’est pas possible d’activer une autre licence pour le 
Publicateur CartoVista sur le même ordinateur. Le bouton "Activer par internet" 

sera remplacé par le bouton "Désactiver par internet".  

Vous pouvez utiliser l’option de désactivation pour supprimer la licence de cet 
ordinateur et l’installer sur un autre poste. 

VOTRE ORDINATEUR DOIT ÊTRE CONNECTÉ À L’INTERNET POUR EFFECTUER 

L’OPÉRATION. 
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Entrez simplement le numéro de licence et cliquez sur "Désactiver par internet". 
Vous pourrez ensuite installer le Publicateur CartoVista sur un autre ordinateur et 

activer ce même numéro. Une fois la licence désactivée, le bouton "Activer par 
internet" réapparaît afin d’activer la licence une nouvelle fois. 

Activation manuelle d'une licence 

Il n’est parfois pas possible de se connecter au serveur de licence de CartoVista 
avec l’option “Activation par Internet”. Dans ce cas, CartoVista peut fournir à 

l’utilisateur un autre numéro de licence pour l’activer sans utiliser l’Internet. 

Contactez l’équipe de CartoVista par courriel à support@cartovista.com. Vous 
pouvez utiliser les fonctions copier/coller pour copier dans un courriel l’identifiant de 
votre ordinateur et l’identifiant de la licence. CartoVista utilisera ces valeurs pour 

générer une licence d’activation manuelle. Le nouveau numéro de licence vous sera 
communiqué par courriel. Il suffit alors de copier cette clé dans le dialogue "Numéro 

de licence", et de cliquer sur "Activation manuelle". 

Si vous devez transférer votre licence sur un autre ordinateur, il est également 
possible de faire une "Désactivation manuelle". En cliquant sur le bouton, le 

système fournira un code à transmettre à CartoVista par courriel à 
support@cartovista.com. Ceci permettra à CartoVista de libérer la clé associée à 
votre installation pour vous permettre d'installer la licence sur un autre ordinateur. 

Extension de la période d'évaluation à 30 jours 

supplémentaires 

Il est possible d’étendre la licence d’évaluation de 30 jours supplémentaires. Cette 
option n’est disponible que lors de l’expiration de la licence d’évaluation, après les 
premiers 30 jours d’utilisation. Cet onglet sera inactif quand l’extension de la 

période d’évaluation ne sera plus permise. 

VOTRE ORDINATEUR DOIT ÊTRE CONNECTÉ À L’INTERNET POUR EFFECTUER CETTE 
OPÉRATION. 

Veuillez sélectionner l’onglet "Étendre la période d’évaluation". Entrez vos nom, 

adresse courriel et numéro de téléphone puis cliquez sur le bouton "Demander". 

mailto:support@dbxgeomatics.com
mailto:support@dbxgeomatics.com


Documentation du Publicateur CartoVista 

82 

 

Le gestionnaire de licence tentera de se connecter au serveur de licence de 
CartoVista et étendra la période d’évaluation de la licence à 30 jours 
supplémentaires. L’extension de période d’évaluation n’est valable qu’une fois par 

ordinateur. 

Si vous ne pouvez pas vous connecter au serveur de licence de CartoVista, ou si 
vous avez des difficultés à étendre la période d’évaluation, vous serez invité à 

envoyer un courriel à CartoVista. En sélectionnant "Oui", le programme de courriel 
par défaut  de votre ordinateur sera lancé et un courriel pré-rempli sera créé, 

comprenant les identifiants de l’ordinateur et de l’installation, ainsi que votre 
numéro de téléphone. Envoyez ensuite ce courriel à support@cartovista.com. 

mailto:support@dbxgeomatics.com
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Mises à jour 

 

Il est maintenant possible de vérifier la disponibilité des mises à jour à l'intérieur 
même du Publicateur CartoVista en utilisant le nouveau dialogue "Vérifier les mises 
à jour..." disponible à partir du menu d'Aide. 

 

Ce nouveau système de vérification, simplifiera le processus d'obtention de la 
dernière version du Publicateur. Il fournit également de l'information sur le statut 

de la version présentement utilisée et présente le contenu de toute nouvelle version 
disponible avant de procéder à la mise à jour. 

Ces mises à jour ne seront possibles que lorsque les contrats de maintenance 

seront en cours de validité. 
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Concepts de cartographie 

 

Ce chapitre est une introduction aux concepts cartographiques de base et à la façon 
dont ils sont implémentés. Comprendre ces concepts pourra vous aider à créer plus 
facilement des cartes visuellement attrayantes tout en étant efficace. 

Ce chapitre présente les concepts suivants: 

Cartes 

Couches 

 Types de couches 
 Couches de fond tuilé 

Entités 

 Types d'entités 
 Systèmes de coordonnées et projections 

 Styles 
 Étiquetage 

 Seuils de visualisation 
 Cartographie thématique 
 Attributs (couches interactives) 
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Cartes 

 

Une carte est une représentation graphique d'une zone géographique. Différents 
types de cartes peuvent être créés avec le Publicateur CartoVista. 

Carte de base 

Une carte de base est une représentation graphique d'éléments physiques visibles 

au sein d'une zone géographique. Les couches d'une carte de base sont utilisées 
pour fournir un contexte cartographique afin de visualiser des données (ex. des 
routes, des villes, des rivières, etc.). Par exemple, une carte montrant des routes, 

des lacs, des rivières, des étendues d'eau ainsi que du relief sera considérée 
comme une carte de base. 

Exemple d'une carte de base 
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Carte thématique 

Une carte thématique est une carte représentant la distribution spatiale d'un 
attribut en relation avec un sujet particulier ou un thème d'intérêt. Les cartes 
thématiques utilisent une variété de styles graphiques (ex. couleurs, symboles) afin 

d'illustrer au mieux les données de l'indicateur concerné. Les cartes thématiques 
offrent un moyen très utile pour représenter des concepts géographiques tels que la 

densité, la distribution, la magnitude relative, les gradients, les relations spatiales 
et les mouvements. Une carte thématique est une représentation graphique des 
relations entre les valeurs associées à une zone géographique. 

Par exemple, une carte montrant des crimes ayant eu lieu à des points précis sera 
considérée comme une carte thématique. En règle générale, les informations d'une 
carte thématique se trouvent superposées aux informations d'une carte de base qui 

fournit un contexte géographique au thème affiché. 
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Exemple d'une carte thématique 
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Couches 

 

Définition 

Une couche est un groupe logique comprenant une ou plusieurs entités 
cartographiques (texte, points, polylignes, polygones ou images). Par exemple, une 

couche peut contenir des polygones décrivant la végétation dans une zone 
géographique. Avec CartoVista, une couche ne peut contenir qu'un type d'entité 

géographique. 

La combinaison spécifique de plusieurs couches constitue une carte. Les entités 
d'une couche vont généralement couvrir celles des couches inférieures. Afin d'offrir 

le plus de visibilité aux entités, les couches contenant des images sont 
généralement positionnées au plus bas parmi toutes les couches. Après les images 
viennent les couches de polygones, polylignes et points. Les couches de texte sont 

le plus souvent placées au sommet de la pile. Une transparence appliquée à 
certaines couches peut permettre de rendre visibles certaines entités cachées par 

d'autres objets. 

 

 

Types de couches 

Une couche peut être classée en fonction du type d'entité qu'elle contient. Les 

divers paramétrages qui peuvent être effectués sur les couches sont faits en 
fonction du type de couche. Par exemple, l'interactivité est un paramétrage des 

identifiants uniques qui s'applique normalement aux couches vectorielles 
seulement. 
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Couches vectorielles 

Une couche constituée de texte, points, polylignes ou polygones est appelée couche 

vectorielle. Les entités d'une couche vectorielle sont définies par une série de 
coordonnées géographiques. Comme ces couches sont exprimées 

mathématiquement en unités de mesure réelles, elles sont indépendantes de la 
résolution de l'écran. 

Couches matricielles 

Une couche constituée d'une image est appelée couche matricielle.  Les couches 

matricielles sont composées de pixels et on une résolution fixe. 

 

Couche d'une image matricielle 

  

Type de couches matricielles 

Il y a 3 façons de gérer des couches matricielles. 

Fichiers 

Les couches matricielles sont le plus souvent basées sur une simple image 

matricielle stockée comme un fichier. La couche matricielle utilise alors un "fichier 
de calage" qui définit le lieu géographique, l'échelle et la rotation de l'image. 

Couche Web Map Service (WMS) 

Un serveur WMS (Web Map Server) est un serveur en ligne référencé par un URL, 
mettant à disposition des images géo-référencées par internet. Ces images sont 
générées sur demande par un serveur utilisant une base de données SIG. 

  
L'image matricielle ainsi générée peut être formée à partir de plusieurs couches 

cartographiques (de n'importe quel type d’objet) pour créer une image matricielle 
unique. Les couches spécifiques utilisées pour générer l'image, de même que la 
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localisation et l'échelle, sont déterminées lorsqu’une requête est lancée au serveur 
cartographique. Elles sont basées sur  les données disponibles sur le serveur. Le 

serveur cartographique génère l'image cartographique souhaitée et la renvoie par 
internet. Une couche WMS pourrait envoyer une requête au serveur pour obtenir 

des données attributaires. 
  
La spécification du WMS a été développée et publiée initialement par le consortium 

de l'OpenGIS en 1999. Pour plus d'information, voir le document de spécification 
OGC WMS 1.1.1. 

Serveur de tuiles 

Un serveur de tuiles est un serveur en ligne référencé par un URL qui contient une 
image matricielle couvrant un endroit sur la terre. L'image matricielle est découpée 
en carrés réguliers, des tuiles, organisées sous la forme de tableau. Assemblées, les 

tuiles forment une représentation visuelle complète d'une zone géographique. Pour 
plus d'information, voir la section Couches de fond tuilé. 
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Couches de fond tuilé 

 

Les avantages du tuilage pour la cartographie sur le web 

Tirer profit des cartes existantes 

Le déploiement de cartes tuilées est une méthode très populaire pour développer 
des fonctionnalités cartographiques sur le web. Cette approche est utilisée par de 
nombreux sites tels que Google Maps, Yahoo et Microsoft Bing pour fournir des 

fonds de cartes riches et simples pour des applications web. Le Visualisateur 
CartoVista a les capacités de tirer profit de ces cartes existantes et de simplifier leur 

déploiement sur le web. 

Les fournisseurs de fonds tuilés disponibles sont les suivants : 

 Google Maps 

 Bing Maps 

 Yahoo Maps 

 OpenStreetMap 

 Blue Marble 

 Cloud Made 

 ArcGIS Server Tile Cache 

 Zoomify 

 Fond cartographique CartoVista personnalisé. 

Un nombre illimité de détails 

Les cartes composées de tuiles sont divisées en plusieurs niveaux géographiques 
(échelles) et affichent, selon les choix de l'utilisateur, des vues générales mais aussi 

des vues détaillées. Les tuiles présentent un nombre illimité de niveaux de zoom, 
de la vue mondiale au détail de la rue. 

  



Documentation du Publicateur CartoVista 

92 

Le système de tuilage de CartoVista permet d'inclure plusieurs couches de tuiles sur 
une même carte. Celles-ci peuvent être reliées à une échelle mais aussi s'assembler 

en une couche unique. Dans ce cas, l'utilisateur final peut sélectionner le 
fournisseur affiché dans le contrôle de couches. 

  

 

Tuile de haute qualité avec un étiquetage avancé 

Une fluidité de navigation incomparable 

Le fond de carte étant composé de tuiles pré-générées, l'interface a un temps de 
réaction très rapide si l'on zoome ou si l'on se déplace sur la carte. En naviguant à 
l'aide de la souris et en recentrant la carte, les tuiles environnantes sont déjà 

chargées dans la mémoire, ce qui contribue à la fluidité du déplacement sur la 
carte. 

Interface indépendante de la résolution d'écran de l'utilisateur 

L'interface du système de tuilage de CartoVista s'adapte dynamiquement à la 
fenêtre du fureteur de l'utilisateur final selon l'espace et la résolution de l'affichage. 
Lorsque la dimension de la fenêtre du fureteur est modifiée, la carte s'ajuste de 

manière appropriée. 
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Variété des fonds de carte 

Avec CartoVista, on peut changer de fournisseur de fond tuilé à partir de l'interface 

(dans le contrôle de couche). Par exemple, l'utilisateur final peut utiliser une vue 
aérienne ou une vue satellite. En passant d'un fournisseur à un autre, les 

changements de fond sont optimisés puisqu’il n’est pas nécessaire de recharger la 
ou les couche(s) vectorielle(s) en superposition sur la carte, s'il y en a. 

  

 

Couche de tuiles de haute qualité avec une imagerie aérienne 

Utilisation réduite des ressources serveur 

Comparativement à un serveur cartographique conventionnel qui génère une image 
à chaque clic de souris sur la carte, un fond de carte tuilé réduit de façon drastique 

l’utilisation des ressources serveur. Puisque le serveur ne fait que pointer sur des 
images existantes, l’utilisation des ressources est très minime, permettant alors 
d’optimiser la disponibilité du serveur pour d’autres traitements plus importants. 

Superposition de couches pertinentes 
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L'utilisation du tuilage dans CartoVista permet de superposer une ou plusieurs 
couches vectorielles pertinentes sur les tuiles. Il est ainsi facile de superposer une 

couche vectorielle (ex : points d'intérêt) sur le fond de carte et de définir 
l'interactivité voulue et les options d'analyse thématique. 

  

 

Exemple de tuiles CartoVista pour l'Amérique du Nord - Vancouver, B.C, Canada 
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Entités 

 

Type d'entités 

Les entités d'une carte sont composées de points, polylignes, polygones, texte et 
images. Les entités sont stockées dans les fichiers cartographiques. Normalement, 

un fichier cartographique contient un seul type d'entité. 

Points 

 

Les points sont des objets géographiques définis par une paire de coordonnées x, 
y. Chaque point est représenté par un symbole de style varié (ex: cercle, carré, 
triangle, etc.). 

Les points n'ont pas de longueur ou d'aire mais définissent plutôt la position d'une 

entité ponctuelle. Par exemple, les monuments, puits, sommets de montagnes et 
incidents routiers sont représentés par des points sur une carte. Il est à noter que 

l'utilisation de points comme mode de représentation est déterminée par l'échelle 
de la carte (niveau de zoom). Par exemple, à grande échelle (niveau de zoom 
élevé), les villes pourraient être représentées par un polygone plutôt qu'un point. 

Polylignes (ou lignes) 

 

Une polyligne est définie par une série de trois points ou plus. Les polylignes sont 

linéaires. À titre d'exemple, elles servent à présenter sur une carte les entités 
suivantes : centre d'une route, cours d'eau, ligne de transport, réseau d'aqueduc, 

etc. 

Polygones (ou régions) 
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Un polygone est une surface fermée définie en rejoignant au minimum trois 
segments de lignes à leurs extrémités. Un seul polygone peut être constitué de 

plusieurs parties. Par exemple, des parcelles (propriétés), des limites de 
recensement ou une classification du sol sont représentées par des polygones. 

Texte 

 

Les objets de type texte sont des annotations fixes qui sont utilisées pour identifier 

les entités d'une carte. Le texte (annotations) est créé pour une échelle (vue) 
cartographique précise. Il est à noter que le concept de texte (annotation) est 

différent de celui de l'étiquetage, où le texte est créé de manière dynamique. Les 
annotations demeurent fixes peu importe l'échelle tandis que les étiquettes se 
mettent à jour lorsque la vue de la carte change. 

Images matricielles 

Une image matricielle (ou image en mode point, ou en anglais un « bitmap » ou « 
raster ») est une image numérique stockée dans un fichier. Le format de données 

se compose d'un tableau de pixels ou de points de couleur, généralement 
rectangulaires, pouvant se visualiser sur un moniteur d'ordinateur, tout autre 

dispositif d'affichage, ou simplement sur une feuille de papier. En cartographie, les 
images matricielles sont utilisées pour ajouter des couches comme des 
photographies aériennes, le relief, etc. 

Exemple d'image matricielle: Image satellite 
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Exemple d'image matricielle: Modèle d'élévation de terrain 

(MET) 

 

Exemple d'image matricielle: Photographie aérienne 

 

Serveurs de tuiles 

Un serveur de tuiles est un serveur en ligne, référencé par un URL, qui contient une 
image matricielle représentant un lieu sur la terre. L'image matricielle est divisée en 
petites zones de taille identique appelées tuiles et organisées en une grille 

référencée par des lignes et des colonnes. Une fois assemblées, les tuiles forment la 
représentation visuelle complète de ce lieu. 
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L'utilisation des serveurs de tuiles pour un déploiement cartographique en ligne est 

très populaire. Ces serveurs sont utilisés par d'autres sites web comme, par 
exemple, Google Maps, Yahoo et Microsoft Bing. Les serveurs de tuiles servent 

habituellement de fonds de carte et représentent des données qui ne changent pas 
très souvent. Ils sont ainsi utilisés comme images de fonds contextuelles. 

L’image matricielle utilisée dans un serveur de tuiles inclut un ensemble de couches 
(de différentes entités) agrégées ensembles pour créer une couche matricielle 

unique. Les couches des serveurs de tuiles ne contiennent aucune donnée 
attributaire. 

Chaque serveur de tuiles contient en général plusieurs niveaux de tuiles ; chaque 

niveau est associé à une échelle précise, tout en couvrant la même zone 
géographique sur la terre. Le niveau (et donc l’échelle) détermine le nombre de 

tuiles (nombre de lignes et de colonnes). Les jeux de tuiles des petites échelles (par 
ex, 1 :10 000 000) contiennent une poignée de tuiles. Les jeux de tuiles des 
grandes échelles (par ex, 1 :10 000) peuvent contenir des millions de tuiles. 

L'utilisation des serveurs de tuiles pour un déploiement cartographique en ligne est 

très populaire. Ces serveurs sont utilisés par d'autres sites web comme, par 
exemple, Google Maps, Yahoo et Microsoft Bing. Les serveurs de tuiles servent 

habituellement de fonds de carte et représentent des données qui ne changent pas 
très souvent. Ils sont ainsi utilisés comme des images de fonds. 
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Lorsqu’on effectue des zooms avant ou arrière dans la carte, le niveau de tuiles 
peut changer. Lorsque l’utilisateur se déplace dans la carte, les tuiles associées à la 

vue demandée sont chargées au fur et à mesure du déplacement. Le programme 
utilisé pour la visualisation des tuiles gère les requêtes en chargeant une à une les 
tuiles nécessaires afin de les assembler pour former une image finale. 

Si on compare avec un serveur cartographique traditionnel qui génère une image 

pour chaque clic sur la carte, un serveur de tuiles réduit de manière considérable 
l’utilisation des ressources du serveur. Dans la mesure où le serveur de tuiles 

appelle des images existantes, un minimum de ressources est nécessaire pour 
retourner la carte au visualisateur, tout en optimisant la disponibilité du serveur 
pour d’autres processus. 

Quelques-unes de propriétés importantes d’un serveur de tuile sont : 

 L’URL 
 Cadre de sélection 
 Taille de la tuile 

 Projection 
 Nombre de niveaux disponibles 
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Systèmes de coordonnées et projections 

 

Définition 

Un système de coordonnées est un système de référence utilisé pour représenter la 
position d'entités géographiques pour une certaine zone géographique. 

Chaque système de coordonnées est défini par : 

 Une méthode de mesure qui est soit géographique (pour laquelle les 

coordonnées sphériques sont mesurées à partir du centre de la terre) ou 
planimétrique (pour laquelle les coordonnées terrestres sont projetées sur 
une surface plane); 

 Des unités de mesure (typiquement des mètres ou des pieds pour un 
système de coordonnées projeté ou degrés décimaux pour latitude-

longitude); 
 Une série de paramètres associés à la projection de la carte (pour les 

systèmes projetés); 

 D'autres propriétés des systèmes de coordonnées tel que l'ellipsoïde de 
référence, le datum et des paramètres de projection comme le méridien 

central, les parallèles standards et des changements de direction possibles 
des x et y. 

Types de systèmes de coordonnées 

Il existe deux types de systèmes de coordonnées dans le domaine des SIG : 

 Un système sphérique de référence globale par latitude-longitude. Ce type de 
système est souvent nommé système de coordonnées géographique; 

 Un système de coordonnées projeté, basé sur une projection comme 
Transverse Mercator, Albers ou Robinson et qui fournit différentes manières 
de projeter la surface de la terre sur un plan cartésien. Les systèmes de 

coordonnées projetés sont souvent nommés simplement projection 
cartographique. 

Système de coordonnées sphériques 

Les coordonnées de latitude et longitude sont des angles qui permettent 
d'identifier un point à la surface du globe. Ensemble, ces angles forment un cadre 
de coordonnées qui permet d'identifier n'importe quelle position sur la terre. 

file:///C:/Projects/0010_CartoVistaPublisherDocumentationRoboHelp/RoboHelp/fr/javascript:textpopup(this)
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La latitude est définie en relation avec le plan de référence formé par l'équateur. 

Ce plan passe par l'équateur au centre (O) de la sphère, comprenant aussi le grand 
cercle représentant l'équateur comme tel. La latitude d'un point P sur la surface de 

la terre est définie par l'angle de la droite passant de O à P par rapport au plan 
équatorial. Si le point P est en haut du plan de référence, la latitude est positive 
(nord) et si le point P est sous le plan de référence, la latitude est négative (Sud). 

 

La longitude se définit à l'aide de méridiens, qui sont des demi-cercles rejoignant 
un pôle à l'autre. Un méridien de référence, appelé le premier méridien, est utilisé 
comme référence à partir de laquelle tout le système de référence par longitude est 

défini. Sur la terre, le premier méridien passe par Greenwich en Angleterre. Pour 
cette raison, il est aussi appelé le méridien Greenwich. 

La longitude d'un point P sur la surface de la terre est définie par l'angle par lequel 

le plan contenant le méridien passe en relation avec le premier méridien. Si P est à 
l'est du premier méridien, la longitude est positive. Si P est à l'ouest du premier 

méridien, la longitude est négative. 
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Sur une représentation en plan (la sphère projetée), l'origine (0,0) est définie par 

l'intersection entre l'équateur et le premier méridien (Greenwich). 

Les valeurs positives en X sont à l'est du premier méridien et au nord de l'équateur 
en Y. Les coordonnées de longitude (en X) vont de [-180 à 180] tandis que les 

coordonnées de latitude (en Y) sont de [-90 à 90]. 

Les projections cartographiques 

Les projections sont utilisées en cartographie pour représenter sur un plan la 

surface courbe bidimensionnelle de la terre. 

Les projections principales : cylindriques, azimutales et coniques. 

Projections cylindriques 
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Source : USGS 

Projections azimutales 

 

Source : USGS 

Projections coniques 

 

Source : USGS 
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Styles 

 

Les styles sont une collection de méthodes graphiques pour représenter les entités 
d'une carte. L'épaisseur, les motifs et la couleur sont des attributs de style souvent 
associés aux entités linéaires (polylignes). La bordure, l'épaisseur et la couleur sont 
applicables aux entités polygonales. Les points peuvent être définis avec un 

symbole, une couleur et une taille. Finalement, le texte (annotations) de la carte se 
présente à l'aide de polices, couleurs et grosseurs différentes. 

Appliquer les styles précis aux entités de vos cartes vous permet d'utiliser une 

norme cartographique en aidant à promouvoir la constance dans l'organisation de 
votre production cartographique. La communication par la cartographie est plus 

simple lorsque les utilisateurs sont déjà familiarisés aux styles utilisés pour 
facilement explorer, comprendre et analyser une carte. 

CartoVista inclut une bibliothèque de styles par défaut. Les styles de cette 
bibliothèque peuvent simplement être appliqués à vos fichiers cartographiques à 

l'aide du gestionnaire de style du publicateur. Le gestionnaire de style vous permet 
aussi d'enlever ou de modifier les styles existants. Il est aussi possible de créer vos 

propres styles pour les ajouter à la bibliothèque. 

Fenêtre du gestionnaire de styles de CartoVista 
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Les styles de CartoVista sont appliqués aux polylignes, polygones et points d'une 
carte. 

 

Pour plus d'information sur les styles de CartoVista, voir le Gestionnaire de styles. 
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Étiquetage 

 

L'étiquetage est une manière d'ajouter un contexte descriptif aux entités 

présentées sur une carte. CartoVista vous offre deux méthodes pour étiqueter vos 
cartes. Vous pouvez soit utiliser un étiquetage dynamique, soit des annotations 
fixes (couches de texte). 

Étiquetage dynamique 

Dans le visualisateur Flash de CartoVista par défaut , les étiquettes sont placées de 
manière dynamique. Les étiquettes changent lorsque vous naviguez dans la carte. 

Lorsque le fichier SWF est créé, à chaque couche et classe d'entités de la carte 
peuvent être associés une colonne d' étiquetage et un style. Le texte est alors basé 

sur la valeur d'un champ contenu dans les données de l'entité. Le texte est créé par 
l'engin Flash lorsque la carte se charge. CartoVista dispose d'un moteur 
d'étiquetage sophistiqué, capable de détecter les superpositions pour éviter 

d'obtenir une carte illisible. 

Étiquetage dynamique avec deux vues (zoom avant) 



Concepts de cartographie 

107 

 

 

Texte fixe (annotations) 

En plus de l'étiquetage dynamique, CartoVista permet de créer des couches fixes de 
texte (annotations) reliées à une échelle particulière. Les couches de texte 
(annotations) sont créées à partir des logiciels SIG. Si la carte que vous publiez ne 

nécessite pas trop de navigation géographique (zooms avant et arrière excessifs), 
les annotations fixes sont une bonne approche pour développer un étiquetage de 

très grande qualité. 
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 Exemple de fond de carte avec texte fixe : routes principales et 

autoroutes 

 

Exemple de fond de carte avec texte fixe : rues locales 
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Seuils de visualisation 

 

Les cartes visibles dans un contexte digital, dans le cadre d'une application 
cartographique soit sur ordinateur soit sur le web, ont des fonctions de zoom avant 
et de zoom arrière. 

Il est important de pouvoir gérer ce qui est visible ou non à différents niveaux de 

zoom (échelles). C'est ce qu'on appelle le niveau de zoom. 

Par exemple, si vous prenez une carte des rues pour une ville et que vous faites un 
zoom arrière pour visualiser toutes les rues disponibles, la carte ne sera d'aucune 
utilité parce que le niveau de détails sera trop élevé. Pour gérer le niveau de détails 

qui apparaîtra sur la carte. vous pouvez utiliser l'outil de niveau de zoom. 

Cette fonction vous permet de spécifier une gamme de valeurs de zoom qui 
définissent quand s'afficheront les éléments d'une couche prédéterminée. 

Niveau de zoom - Exemple de carte 1: Vue de San 
Francisco 
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Niveau de zoom - Exemple de carte 2: Vue locale 
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Niveau de zoom - Exemple de carte 3 : Vue détaillée de la 
rue 
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Cartographie thématique 

 

Le succès et l'impact d'un plan de communication sont directement reliés à la 
méthode utilisée pour représenter l'information. Les cartes offrent une option très 
efficace pour afficher la répartition géographique de données reliées à un thème 
unique. Cette utilisation spécifique des cartes est appelée cartographie thématique. 

Plusieurs techniques de cartographie sont utilisées pour représenter la relation 
spatiale des données. CartoVista offre des capacités de cartographie thématique 

extrêmement avancées à l'aide de son interface vectorielle en Flash. 

Lorsque vous publiez et sélectionnez des indicateurs pour réaliser des analyses 
thématiques par style et par superposition, CartoVista sélectionne 

automatiquement le type de carte thématique que vous pouvez afficher en fonction 
du type des données choisies. Les paragraphes suivants présentent les différentes 
cartes thématiques supportées par CartoVista. 

Une fois la thématique affichée, vous pouvez accéder au dialogue d'analyses 

thématiques par style pour personnaliser les paramètres (changer les couleurs, la 
méthode de classification, etc.). 

Analyses thématiques par style 

Les analyses thématiques par style modifient le style de chacune des entités 
contenues dans la couche thématiques choisie. 

Les analyses thématiques suivantes sont disponibles dans CartoVista 4.x. 

Analyse thématique par style de polygones 

Il s'agit d'un type de thématique qui modifie les styles de l'entité du polygone sur 
une couche (couleur et forme) en fonction d'un ou de plusieurs indicateurs. Les 
thématiques de polygones sont souvent associées à des classifications de données, 

soir par plages de valeurs ou valeurs individuelles. Les valeurs sont représentées 
par différentes couleurs et/ou formes sur la couche. 

Pour les polygones, les types d'analyse disponibles sont les suivantes : 

 par couleur - plages de valeurs 

 par couleur - gradient 
 par couleur - valeurs individuelles 

 par forme - valeurs individuelles 
 par trame - plages de valeurs 
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 par trame - valeurs individuelles 

Analyse thématique par style de polylignes 

Il s'agit d'un type de thématique qui modifie les styles de l'entité de la polyligne sur 

une couche (couleur, largeur et forme du trait) en fonction d'un ou de plusieurs 
indicateurs. Les options d'analyse thématique disponibles sont les suivantes : 

 par couleur - plages de valeurs 

 par couleur - gradient 
 par couleur - valeurs individuelles 
 par largeur de trait - valeurs individuelles 

 par forme de trait - valeurs individuelles 

Analyse thématique par style de points 

Il s'agit d'un type de thématique qui modifie les styles de l'entité du point sur une 

couche (couleur, taille et forme du symbole) en fonction d'un ou de plusieurs 
indicateurs. Les options d'analyse thématique disponibles sont les suivantes : 

 par couleur - plages de valeurs 

 par couleur - gradient 
 par couleur - valeurs individuelles 
 par symboles gradués 

 par forme de symboles - valeurs individuelles 

Analyses thématiques par superposition 

Les analyses thématiques par superposition sont affichées sur la carte pour ajouter 

une autre dimension aux analyses thématiques par style. En utilisant des symboles 
et des graphiques, vous pouvez montrer et comparer facilement des valeurs 

numériques parmi vos données. 

Les analyses thématiques par superposition consistent essentiellement à ajouter de 
nouveaux objets (symboles, graphiques, etc.) au-dessus des entités de la couche 
thématique. Ces analyses ont également d'autres propriétés, comme l'opacité pour 

contrôler la façon dont les objets sont affichés sur les entités de la carte. 

Les analyses thématiques par superposition s'appliquent à tous les types de 
couches vectorielles (points, polylignes, polygones). 

Analyse thématique par superposition de symboles 
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Ce type de thématique ajoute des symboles en superposition sur les entités de la 
carte. Les symboles peuvent être affichés avec différentes couleurs, formes et 
tailles. Les analyses thématiques par superposition de symboles ont les même 

caractéristiques que les analyses thématiques par style de points, sauf que dans ce 
cas, les points sont créés sur les entités de la couche cartographique. 

Le nombre de formes disponibles pour la superposition de symboles est limité à 13 

dans CartoVista. 

Analyse thématique par superposition de graphiques 
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Ce type d'analyse thématique ajoute un graphique sur chaque entité 
cartographique d'une couche thématique. Les analyses thématiques par 
superposition disponibles sont les suivantes. 

Thématiques en 

camembert 

Cette thématique affiche des camemberts sur les 
entités cartographiques. Les camemberts sont 

construits à partir d'un ensemble d'indicateurs dont les 
unités de valeur sont identiques. 

Thématiques en 
histogramme 

Cette thématique affiche des histogrammes sur les 
entités cartographiques. Les histogrammes sont 

construits à partir d'un ensemble d'indicateurs dont les 
unités de valeur sont identiques. 

Analyses par HeatMap 

Les analyses par heatmap utilisent les variations de couleur pour afficher la densité 
d'une couche de données ponctuelle. 

Ce mode de représentation de données par couleur est utile pour comprendre la 
distribution géographique d'un phénomène ou d'une mesure spécifique. Dans ce 
type d'analyse, normalement les couleurs froides (bleu, vert) indiquent une faible 

densité tandis que les couleurs chaudes (jaune, orange, rouge) sont signe d'une 
densité plus élevée. Typiquement, un gradient de multiples couleurs est utilisé dans 

la légende pour ce type d'analyse. 
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Exemple d'analyse thématique par Heatmap 
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Attributs (couches interactives) 

 

Dans les couches vectorielles, les attributs sont les informations attachées aux 
objets de la carte. Dans les fichiers SIG comme les fichiers ESRI Shape Files et les 

tables MapInfo, les attributs sont présentés dans des colonnes qui contiennent les 
données spécifiques à chacun des objets de la couche, que ce soient  des points, 

des polylignes ou des polygones. 

Lors du processus de publication, vous avez la possibilité de déterminer les couches 
de votre application cartographique sur lesquelles vous souhaitez activer des 
options d’interactivité. Les capacités d’interactivité peuvent être la visualisation 

d’info-bulles au passage de la souris sur les objets, les fonctionnalités de recherche 
ainsi que l’outil info. 

Pré-requis minimum pour les couches interactives 

Pour paramétrer une couche interactive, celle-ci doit inclure au minimum un 
attribut qui doit pouvoir être utilisé comme identifiant unique (ID). Ces identifiants 

uniques sont indispensables pour lier les données aux indicateurs de données 
(thématiques). Il est possible de rattacher plusieurs attributs à chaque entité de la 
couche. 

Attributs vs Indicateurs 

On ne doit pas confondre les attributs de l'entité avec les indicateurs. Les 
indicateurs sont les mesures (valeurs) qu'un utilisateur pourrait vouloir utiliser pour 

effectuer une analyse thématique sur une carte. Les attributs, quant à eux, sont 
plus descriptifs. Ils donnent de l'information contextuelle sur l'objet lui-même. Les 

attributs sont souvent plus statiques et ne changent pas fréquemment. 

Dans une carte CartoVista, les attributs sont stockés directement dans les objets 
Flash, dans les couches cartographiques swf. A contrario, les indicateurs sont 
stockés dans des fichiers XML, de sorte qu'ils peuvent être facilement mis à jour. 

Attribut de nom 

Les attributs les plus courants sont les noms, tels que le nom des entités 
géographiques d’une couche. Dans le cas d'une couche de polygones, un attribut 

type serait le nom de chaque région. Très souvent, ce nom est utilisé dans les info-
bulles, les outils d'info ou pour afficher des étiquettes sur la carte. 
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Exemple 

Par exemple, dans le cas d'une couche de polygones comprenant des subdivisions 

de recensement, l'utilisateur peut attacher une série d'attributs clés qui permettent 
de définir et d'identifier chaque objet sur la carte, tels que : 

 les codes des subdivisions de recensement 

 le nom des subdivisions de recensement 

 le nom des subdivisions de recensement (en français) 

 le type de subdivisions de recensement 

 l'abréviation du nom des provinces 
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Gérer vos données 

 

Ce chapitre comprend les points suivants : 

Gérer vos fichiers cartographiques 

 Le gestionnaire de fichiers cartographiques 
 Ajouter de nouveaux fichiers cartographiques 

 Actions sur les fichiers cartographiques 
 Gestion des données manquantes 
 Propriétés des fichiers cartographiques 

 Voir les données de fichiers cartographiques sous format tabulaire 
 Filtrer les données d'un fichier cartographique 

 Le fichier cartographique Web Map Service (WMS) 

Gérer vos fichiers de données 

 Gestionnaire de fichiers de données 
 Ajouter de nouveaux fichiers de données 

 Actions sur les fichiers de données 
 Gestion des données manquantes 

 Propriétés des fichiers de données 
 Actions sur la colonne de données 
 Propriétés de la colonne de données 

 Afficher les données des fichiers de données 

Appliquer des styles à vos fichiers cartographiques 

 Gestionnaire de styles 

 Ajouter de nouveaux styles 
 Styles pour les couches de polygones 

 Styles pour les couches de polylignes 
 Styles pour les couches de points 
 Styles pour l'étiquetage 

 Assigner des styles aux entités 

Gérer les systèmes de coordonnées 

 Gestionnaire de systèmes de coordonnées 

 Définir de nouveaux systèmes de coordonnées 
 Importer des systèmes de coordonnées 

 Changer le système de coordonnées d'une carte 
 Dialogue de sélection du système de coordonnées 
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Gérer vos données 

 

Pour créer une carte dans CartoVista, il convient de coordonner un grand nombre 
de données différentes. Il s’agit des données géographiques, représentant des 
contours, des points et autres géographies reliées à une carte. Il s’agit également 
de vos données représentées sous la  forme de thématiques. Et finalement,  vous 

disposez d’un ensemble de styles à appliquer aux objets géographiques et d’un 
système de coordonnées à appliquer à la carte. 

Le Publicateur CartoVista simplifie la gestion et la création des différents types de 

fichiers, styles et systèmes de coordonnées associés à un projet CartoVista. Quatre 
gestionnaires spécifiques sont disponibles pour gérer les fichiers cartographiques, 

les fichiers de données, les styles et les systèmes de coordonnées. 

Cette section du guide de l'utilisateur décrit chacun de ces gestionnaires ainsi que 
les tâches qui permettent de gérer vos données en prônant la réutilisation de 
projets existants plutôt que d’avoir à recommencer le même travail pour chaque 

nouvelle carte. 

  

 

Gérer vos fichiers cartographiques 

 

Le gestionnaire de sources cartographiques est conçu pour vous aider à gérer vos 

données géographiques. Vous pouvez afficher le gestionnaire de sources 
cartographiques à partir du menu principal en sélectionnant Visualiser - > 
Gestionnaire de sources cartographiques. 

Le gestionnaire de sources cartographiques permet de créer des fichiers 

cartographiques. Chaque fichier cartographique se rapporte à un fichier source 
spécifique contenant des données géographiques. Ce fichier source aura ses 

propres propriétés de style, d'étiquetage et de niveau de zoom. Un fichier de 
données géographiques source peut être lié à plusieurs fichiers cartographiques 
distincts dans le publicateur, chacun ayant un nom et des paramètres propres. 

Ainsi, un même fichier de données géographiques peut être réutilisé sans que 
l'utilisateur ait à créer plusieurs copies de ce fichier source. Par exemple, un fichier 

de réseau routier peut faire référence à des styles d'affichage spécifiques à chaque 
échelle. 
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REMARQUE : Les paramètres d'un fichier cartographique sont indépendants de ceux 

spécifiés dans la fenêtre de carte dans laquelle celui-ci est utilisé. En d'autres 
termes, si vous utilisez un fichier cartographique pour fabriquer une carte et que 
par la suite vous modifiez les paramètres de ce fichier dans la carte, ces 

changements ne sont pas appliqués au fichier sauvegardé dans le gestionnaire de 
sources cartographiques. 

Le gestionnaire de sources cartographiques vous permet de créer une bibliothèque 

illimitée de fichiers cartographiques réutilisables. En centralisant la gestion de vos 
fichiers cartographiques et des paramètres de styles qui y sont associés, vous 

pouvez créer rapidement  des cartes sans avoir à retrouver à chaque fois les 
données géographiques sources ou à appliquer à nouveau à ces fichiers des 
paramètres de style. 

Le gestionnaire de sources cartographiques présente trois section distinctes: Local, 

Base de données et Tuiles. Chaque catégorie a sa propre section dans le 
gestionnaire. 

La section local contient vos fichiers SIG sous la forme de couches d'annotation, de 

points, de polylignes, de polygones ou d'images matricielles. 

La section base de données présente des sources cartographiques résidant dans 
une base de données relationnelle comme Oracle, Microsoft SQL Server ou PostGIS. 

Les données peuvent être constituées de couches de points, lignes ou polygones. 
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La section Tuiles présente une liste des fournisseurs de tuiles. Le tuilage, c'est une 
série d'images matricielles de petite taille obtenues sur internet qui, une fois 

assemblées, forment une image entière de la couche. Pour plus d'informations sur 
les couches de tuiles, voir la section Couches de fond tuilé ou Créer et publier des 

fonds tuilés personnalisés. 

Il est aussi possible d'utiliser les couches Web Map Service (WMS). Il s'agit d'une 
image matricielle obtenue à partir d'un serveur WMS par internet en utilisant le 

protocole web WMS de l'OGC. Pour plus d'informations sur les couches WMS, voir 
Couches Web Map Service (WMS). 

Certains paramètres et propriétés ne seront disponibles que pour des types 
particuliers de fichiers cartographiques ou pour un type de données géographiques 

spécifiques du fichier source. 
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Le gestionnaire de sources cartographiques 

 

Le gestionnaire de sources cartographiques est une fenêtre ancrable qui présente 
une structure en arborescence avec tous les fichiers cartographiques disponibles. Si 
le gestionnaire n'est pas visible, sélectionnez Visualiser -> Gestionnaire de fichiers 
cartographiques à partir du menu principal. Comme le gestionnaire est une fenêtre 

escamotable, elle peut également être réduite en bordure de la fenêtre de 
l'application principale. 

 

Le gestionnaire de sources cartographiques est organisé en trois sections distinctes, 
soit pour les fichiers locaux, les bases de données et les fournisseurs de tuile. 

L'arborescence principale est organisée en 3 nœuds, un pour chaque catégorie de 
fichiers cartographiques. Dans chaque catégorie, une arborescence présente les 

fichiers disponibles, classés par ordre alphabétique. 

Les paramètres de style des fichiers cartographiques pour lesquels il est possible 
d’appliquer des styles sont visibles dans l’arborescence comme des sous-nœuds du 

fichier cartographique concerné. Il peut s’agir d’un style unique par défaut, 
<<Default>>, qui s’appliquera à tous les objets du fichier cartographique. Ou il 
peut s’agir de styles différents associés à chaque identifiant unique du fichier 

cartographique. Les sous-nœuds de style donnent un aperçu visuel du style 
appliqué à chaque identifiant, ou du style par défaut. 
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En faisant un clic-droit dans l’espace vide du gestionnaire de sources 

cartographiques ou sur un des noeuds de catégorie, le menu contextuel du 
gestionnaire de sources cartographiques apparaîtra. Ce menu vous permettra 
d'ajouter de nouveaux fichiers cartographiques et aussi d'afficher un nouveau 

dialogue pour créer une nouvelle fenêtre de carte, une nouvelle fenêtre de carte 
serveur ou une nouvelle fenêtre de création de tuiles. 

Il est également possible de créer des dossiers et sous-dossiers permettant 

d'organiser et de classer les différents éléments dans le gestionnaire de sources 
cartographiques. Il suffit de déplacer les fichiers cartographiques dans les dossiers 
par simple glisser/déposer. 

Le gestionnaire de sources cartographiques vous avertira si des fichiers sources 
sont manquants pour les fichiers cartographiques. Les fichiers dont la source est 
manquante sont surlignés en jaune dans le gestionnaire. Les cartes créées avec des 

fichiers cartographiques (source) manquants continueront à s'afficher tout en 
signalant que la couche manquante n'est pas dessinée. La couche sera également 

surlignée en jaune dans le contrôle de couches. Pour rétablir le lien vers le fichier 
source, veuillez cliquer sur le fichier cartographique et utiliser les options du menu, 
"Localiser" ou "Localiser le dossier principal". Pour plus d'informations se reporter à 

la section sur la localisation de fichiers manquants. 
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Ajouter de nouveaux fichiers 

cartographiques 
 

Vous pouvez utiliser l'une des deux méthodes suivantes pour ajouter des fichiers 
cartographiques au gestionnaire : 

1. À partir du gestionnaire de sources cartographiques, faites un clic-droit sur 
n'importe quel espace vide dans le gestionnaire de sources cartographiques 

 puis sélectionnez le menu "Ajouter un nouveau fichier cartographique...", 
"Ajouter un nouveau fichier cartographique de base de données..." ou 
"Ajouter un fournisseur de tuile", selon la section ouverte. 

 

2. À partir du menu principal, sélectionnez Fichier - > Nouveau - > Carte et 
choisissez soit fichier cartographique, base de données ou fournisseur de 
tuiles. 

 

REMARQUE : pour l'instant, vous ne pouvez pas ajouter de couches WMS 

supplémentaires. Pour des informations concernant l'utilisation d'une couche WMS, 
voir section Couches Web Map Service (WMS). 

Ajouter un fichier cartographique local 

Si vous souhaitez ajouter un nouveau fichier cartographique local, vous devrez 

sélectionner le fichier à partir d'un dialogue de sélection des fichiers. Assurez-vous 
que vous avez sélectionné le bon format de données géographiques que vous 

essayez d'ajouter. Les formats suivants sont disponibles : 

 formats vectoriels (à la fois fichiers .TAB et .SHP) 
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 formats matriciels (toutes les extensions matricielles qui sont supportées) 

 tables MapInfo (fichiers .TAB) 

 fichiers ESRI SHP (fichiers .SHP) 

 fichiers ESRI Personal GeoDatabase (fichiers .MDB) 

Pour la plupart des fichiers de données géographiques, le fichier est ensuite ajouté 
au gestionnaire de sources cartographiques et porte le même nom que le nom du 
fichier source. 

Fichiers ESRI.SHP sans fichiers .PRJ 

REMARQUE : Les éléments ci-dessous ne s’appliquent que pour des fichiers ESRI 
Shape. 

Si vous sélectionnez un fichier ESRI .SHP qui n'a pas de fichier .PRJ correspondant, 

vous devrez choisir la projection du fichier cartographique dans le publicateur. 

Sélectionnez la projection correspondant à la projection utilisée dans le fichier .SHP. 
Si vous n’utilisez pas la bonne projection, les données cartographiques ne seront 
pas positionnées au bon endroit sur la carte. Pour plus d'informations sur les 

projections, voir section Gérer les systèmes de coordonnées. 

ESRI Personal GeoDatabase (.MDB) 

Un fichier ESRI Personal GeoDatabase peut contenir plusieurs fichiers sources de 

données géographiques. Vous pourrez choisir un ou plusieurs fichiers dans la base 
de données de type  ESRI Personal GeoDatabase pour les ajouter comme fichiers 

cartographiques dans le gestionnaire. 

 

Images matricielles 
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Lors de l'ouverture d'images matricielles, le gestionnaire de sources 
cartographiques doit savoir à quel endroit afficher l'image et quel est son système 

de coordonnées. 

Pour placer l'image en tenant compte des coordonnées terrestres, un fichier de 
calage (World file) est associé à chaque image matricielle. Ce fichier décrit la 

localisation, l'échelle et la rotation de l'image. 

Un fichier de calage est un fichier texte de 6 lignes incluant des nombres décimaux 
sur chaque ligne. Le nom du fichier est le même que celui du fichier matriciel 

associé, avec une autre extension. 

Les conventions suivantes sont utilisées pour nommer le fichier de calage : 

Type d'image 

matricielle 

Extension du fichier de calage 

.jp2 .j2w 

. ecw .wld 

.tif, . tiff .tfw 

. sid   .sdw 

. jpg , . jpeg .jgw 

. png .pgw 

. bmp .bpw 

Vous devrez sélectionner un système de coordonnées lors de l’ouverture d’une 
image matricielle. Sélectionnez la projection correspondant à celle utilisée dans le 
fichier de l'image. Si vous n’utilisez pas la bonne projection, l’image matricielle ne 

sera pas positionnée au bon endroit sur la carte. Pour plus d'informations sur les 
projections, voir section Gérer les systèmes de coordonnées. 

 

REMARQUE : Si vous travaillez avec des images matricielles enregistrées comme 
table MapInfo avec un fichier .TAB correspondant, le gestionnaire de sources 

cartographiques dispose de toutes les informations dont il a besoin.  Vous n'aurez 
pas besoin d'un fichier de calage ni de spécifier la projection de l'image. 
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Multiples types d'entités dans les fichiers cartographiques 

REMARQUE: Les éléments ci-dessous s’appliquent seulement aux tables MapInfo, 

puisque les fichiers ESRI Shape ne supportent pas les géométries mixtes au sein 
d'un même fichier. 

Si vous sélectionnez une table MapInfo qui contient plus d'un type d'entité (ex: 

polygones et points), le gestionnaire de sources cartographiques définit 
automatiquement le type de géométrie de la couche en fonction du type du premier 

objet de la table. 

S'il ne s'agit pas du bon type de géométrie à utiliser, il est alors possible de le 
changer en effectuant un clic-droit sur le fichier cartographique dans le gestionnaire 
de sources cartographiques, et en sélectionnant l'option Définir le type de 

géométrie dans le menu. 

 

Le dialogue Sélectionner le type de données permet de choisir le type de géométrie 
voulu. Il est également possible de cliquer sur le bouton Compte pour connaître le 

nombre d'objets de chaque type contenu dans la table MapInfo. S'il s'agit d'un gros 
fichier, ce calcul peut prendre quelques secondes. 

 

Ajouter un fichier cartographique de base de données 
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Si vous avez choisi d’ajouter une nouvelle source cartographique issue d’une base 
de données, un assistant vous sera présenté et celui-ci vous guidera à travers les 

étapes à suivre. 

 

Tout d’abord, vous devez connaître le type de base de données à laquelle vous 
tentez de vous connecter. Présentement, le Publicateur CartoVista supporte 

Microsoft SQL Server 2008, Oracle 11g et PostgreSQL (PostGIS). Si vous ne 
connaissez pas le nom de votre adresse serveur, veuillez contacter votre 

administrateur TI ou l’administrateur TI de la base de données à laquelle vous 
désirez accéder. Ceux-ci seront en mesure de vous aider sur le sujet et pourront 
aussi vous fournir d’autres informations tel le numéro de port auquel vous aurez 

besoin de vous connecter. 

Entrez le nom de la base de données, le nom d’utilisateur ainsi que le mot de passe 
qui vous permettront d’obtenir une connexion à la base de données. 

Une fois la connexion à la base de données établie, vous devez entrer le nom de la 

table (ou vue) que vous désirez utiliser.  Prière de noter que les noms de tables 
SONT sensibles à la casse. 
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Finalement, vous devrez sélectionner les colonnes de la table/vue à utiliser comme 

colonnes dans votre source cartographique. 

 

Il y a deux options pour déterminer quelles colonnes seront sélectionnées : 

Sélectionner TOUTES les colonnes: Si aucune colonne spécifique n’est 
sélectionnée, un « * » s’affichera dans la liste des sélections.  Il s’agit d’une 

formule courte pour « Toutes les colonnes ». 

Sélectionner des colonnes spécifiques: Sélectionnez une ou plusieurs colonnes 
depuis la liste des colonnes disponibles et ajoutez-la à la liste des colonnes 
sélectionées située à droite en utilisant le bouton >.  Utilisez le bouton < pour 

retirer une ou plusieurs colonnes de la liste des colonnes sélectionées et les 
retourner à la liste des colonnes disponibles. 

NOTE: Il est préférable d’utiliser l’option Toutes les colonnes (« * ») plutôt que de 

sélectionner manuellement toutes les colonnes de façon individuelle. 
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Colonne d’identifiant d’entité: La colonne de l’identifiant d’entité de l’assistant 
de connexion aux bases de données doit être réglé sur le nom de la colonne 

contenant l’identifiant unique des entités géographiques de cette table.  Cet 
identifiant unique n’est pas la clé primaire de la table, il sert uniquement à 

référencer la géométrie de l’entité. Pour cette raison, l’identifiant d’entité ne sera 
pas disponible dans la table de la couche et ne pourra être utilisé pour établir des 
jointures de données.  Lorsque l’assistant se connecte à la table, il tente de 

détecter automatiquement la colonne d’identifiant d’entité.  S’il réussit, aucune 
autre opération n’est requise de l’utilisateur et le paramètre identifiant d’entité de 

l’assistant sera automatiquement peuplé.  Si cependant l’identifiant ne peut être 
détecté, l’utilisateur devra sélectionner la bonne colonne au sein de la liste 
déroulante. 

Colonne de géométrie: La colonne de géométrie de l’assistant de connexion aux 
bases de données devrait être réglée au nom de la colonne contenant la géométrie 
de l’entité au sein de la couche. 

Ajouter un fond tuilé 

Il est possible d'ajouter quatre types de fonds tuilés dans la liste des fournisseurs 
de tuiles: 

 

Pour les tuiles de CartoVista, ESRI et l'IGN, il suffit de saisir le nom du nouveau 

fond tuilé et l'URL des tuiles dans le champ Adresse du serveur. 

Si vous sélectionnez un fournisseur de tuiles Tile Cache, il sera nécessaire d'ajouter 
des paramètres supplémentaires. Vous devrez contacter le fournisseur du service 

Tile Cache afin de connaître les valeurs exactes à saisir pour que les tuiles 
s'affichent correctement. 
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Type de requête: le type de requête à effectuer auprès du serveur Tile Cache. Les 
options sont Disk Cache, World Wind et Tile Mapping Service. 

Type d'image: le format d'image des tuiles renvoyées par le serveur Tile Cache. 

Les options sont PNG, GIF ou JPG. 

Projection: la projection du jeu de tuiles. La projection Spherical Mercator est 
sélectionnée par défaut (car elle est utilisée par les fournisseurs de tuiles les plus 
populaires tels que Google, Bing et Yahoo). Il est toutefois possible de modifier 

cette projection si elle ne correspond pas à celle des tuiles du serveur Tile Cache. Il 
suffit de cliquer sur le bouton Définir et de choisir la projection appropriée.   

Étendues de la carte: zone couverte par l'ensemble des tuiles. 



Gérer vos données 

135 

 

Niveaux de zoom des tuiles: spécifie le nombre de niveaux de zooms 

disponibles, ainsi que les échelles associées à ces niveaux de zooms. 
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Niveaux de zoom max: en sélectionnant cette option, l'échelle du niveau de zoom 

est calculée sur la base de l'étendue initiale de la carte. L'utilisateur doit alors 
spécifier le nombre maximum de niveaux de zoom disponible; l'échelle de chaque 

niveau de zoom est le double de l'échelle du zoom précédent. 

Zooms spécifiés par résolutions: en sélectionnant cette option, les résolutions et 
le nombre de niveaux de zoom sont spécifiés par l'utilisateur. Il est alors nécessaire 

de saisir chacune des résolutions du fournisseur Tile Cache dans le champ 
“<Insérer la résolution ici>”. Il est possible de saisir plusieurs résolutions en même 
temps en les séparant par des virgules. 

Zooms spécifiés par échelles: en sélectionnant cette option, les échelles et le 

nombre de niveaux de zoom sont spécifiés par l'utilisateur. Il est alors nécessaire 
de saisir chacune des échelles du fournisseur Tile Cache dans le champ “<Insérer 

l'échelle ici>”. Il est possible de saisir plusieurs échelles en même temps en les 
séparant par des virgules. 
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Noms des fichiers en double 

Le gestionnaire de sources cartographiques fonctionne avec un nom unique pour 

chaque fichier. Si vous travaillez avec le même fichier, le gestionnaire ouvrira un 
dialogue vous permettant de saisir un nom différent. 

 

Une fois que vous aurez saisi un nom qui ne correspond à aucun nom de fichier 
cartographique existant, un nouveau fichier cartographique sera créé. Si vous 
souhaitez mettre un terme à la création d'un nouveau fichier à ce stade-ci, cliquez 

sur le bouton x dans le coin supérieur droit du dialogue. 

Dossier pour les fichiers cartographiques en local 

Les fichiers cartographiques présents en local peuvent être classés dans des 

dossiers pour faciliter l'organisation des données. Les dossiers sont créés en 
effectuant un clic-droit dans le gestionnaire de sources cartographiques (en dehors 
de l'arborescence) et en sélectionnant le menu Ajouter un nouveau dossier. 

 

Cette action va créer un dossier sur le noeud principal, qui ne peut avoir le même 
nom qu'un dossier existant ou qu'un fichier cartographique. 

Le menu contextuel accessible au clic-droit sur le dossier est le suivant: 

Renommer: change le nom du dossier. Il n'est pas possible d'utiliser un nom déjà 

présent dans le gestionnaire de sources cartographiques, au même niveau que le 
dossier. 

Supprimer: supprime le dossier ainsi que tous les éléments présents à l'intérieur 

(sous-dossiers et fichiers cartographiques). 

Créer une fenêtre de carte: crée une nouvelle fenêtre de carte incluant tous les 
fichiers cartographiques présents dans le dossier et ses sous-dossiers. 
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Créer une fenêtre de création de tuiles: crée une nouvelle fenêtre de création 
de tuiles incluant tous les fichiers cartographiques présents dans le dossier et ses 

sous-dossiers. Cette option est disponible si vous avez fait l'acquisition du module 
de création de tuiles du publicateur. Pour plus d'information sur la création de 

tuiles, voir la section Créer et publier des fonds tuilés personnalisés. 

Ajouter un nouveau dossier: ajoute un sous-dossier dans le dossier. 

Les fichiers cartographiques peuvent être insérés dans les dossiers par des actions 
glisser/déposer dans le gestionnaire de sources cartographiques. Il est également 

possible de le faire à partir des Propriétés du fichier cartographique, onglet Général, 
champ Dossier. Il suffit de saisir le nom des dossiers et sous-dossiers, en les 
séparant par des “\”. 
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Actions sur les fichiers cartographiques 

 

Lorsque vous effectuez un clic-droit dans le gestionnaire de fichiers 
cartographiques, un menu contextuel s'affiche. 

Certaines rubriques du menu peuvent être grisées en fonction du type de fichier 
cartographique. 

 

Assigner des styles : Cette option est disponible pour les fichiers cartographiques 
de points, de polylignes et de polygones. Elle permet de spécifier comment les 

objets géographiques doivent s'afficher dans la fenêtre de carte. Pour plus 
d'informations sur l'assignation de styles, voir Assigner des styles aux entités. 

Afficher un tableau des données :  Cette option est disponible pour les fichiers 

cartographiques d'annotations, de points, de polylignes et de polygones. Elle 
permet de visualiser les données associées aux objets géographiques. Pour plus 
d'information sur l'affichage des données, voir Afficher les données d'un fichier 

cartographique. 

Créer une fenêtre de carte : Cette option permet de générer une nouvelle carte à 
partir des fichiers cartographiques sélectionnés. Pour plus d'information sur la 

création de cartes, voir Créer et configurer une carte. 

Créer une fenêtre de création de tuiles: Cette option est disponible si vous avez 
fait l'acquisition du module de création de tuiles du publicateur. Ce menu permet de 

créer une nouvelle fenêtre de création de tuiles à partir des fichiers cartographiques 
sélectionnés. Pour plus d'information sur la création de tuiles, voir la section Créer 
et publier des fonds tuilés personnalisés. 

Localiser : Cette option permet de lier le fichier cartographique à un nouveau 

fichier source de données géographiques ou de mettre à jour les informations du 
fichier cartographique  si le fichier source a été modifié. Pour plus d'information sur 
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la façon de localiser les sources de données géographiques, voir section Gestion des 
données manquantes. 

Vider le cache : Cette option est disponible uniquement pour les fichiers 

cartographiques de tuiles. Elle permet de vider la mémoire cache de votre 
ordinateur qui contiendrait des tuiles stockées localement . 

Définir le type de géométrie: Cette option permet de sélectionner le type de 

géométrie du fichier cartographique créé à partir d'une table MapInfo. 

Supprimer : Cette option permet de supprimer un fichier du gestionnaire de 
fichiers cartographiques. Elle ne supprime pas le fichier source et n’a aucun impact 

sur des cartes préalablement créées et incluant ce fichier cartographique. 

Il est également possible de supprimer un fichier cartographique ou un dossier en 
utilisant la touche Supprimer du clavier. 

Dialogues de confirmation des suppressions 

Un nouveau dialogue pour confirmer la suppression est maintenant lancée lorsque 

vous désirez supprimer une couche cartographique à partir du "Contrôle de 
couches", un fichier cartographique à partir du gestionnaire des "Sources 
cartographiques" ou d'un fichier de données à partir du gestionnaire de "Sources de 

données". Une boîte à cocher "Ne plus me poser la question" est disponible dans le 
dialogue afin que ce dialogue soit ignoré. Les nouveaux dialogue de confirmation de 

suppression peuvent être gérés par l'entremise du menu Outils > Préférences... > 
Onglet Options générales. Trois boîtes à cocher y ont été rajoutées afin que vous 

puissiez activer ou désactiver les dialogues d'avertissement. 

 

Propriétés : Cette option permet de visualiser les propriétés associées à un fichier 

cartographique spécifique. Voir Propriétés des fichiers cartographiques pour plus 
d'information. 

  



Gérer vos données 

141 

  

 

Gestion des données manquantes 

 

Le gestionnaire de sources cartographiques vous avertira si l'un des fichiers 
cartographiques avec lequel vous travaillez n'a pas de fichier source de données 
géographiques. Le fichier est alors surligné en jaune dans le gestionnaire 

Les cartes déjà créées contenant des couches avec des fichiers cartographiques 

manquants s'afficheront quand même, avec l'avertissement que la couche 
manquante n'est pas dessinée. La couche sera également surlignée en jaune dans 
le contrôle de couches. 

Pour rectifier la localisation manquante d'un fichier cartographique, cliquez sur le 

fichier et utilisez les options Localiser le fichier cartographique manquant ou 
Localiser le répertoire principal. 

REMARQUE: Vous pouvez sélectionner plus d'un fichier cartographique pour ensuite 

cliquer sur Localiser le répertoire principal afin de restaurer le répertoire 
principal de tous les fichiers d'un seul coup. 

Lorsque vous cliquez sur l'option "Localiser", le dialogue "Localiser le(s) fichiers(s) 

cartographiques(s) manquant(s)" s'affiche. 

 

Utilisez le bouton Trouver pour localiser le fichier cartographique manquant et 
cliquez sur OK. 

REMARQUE : Vous pouvez utiliser l'option Localiser pour mettre à jour un fichier 
cartographique si la structure des colonnes du fichier source a été modifiée. En 
effectuant ainsi une localisation du fichier, la liste des colonnes disponibles sera 

mise à jour dans le fichier cartographique. 



Documentation du Publicateur CartoVista 

142 

  

Propriétés des fichiers cartographiques 

 

Le dialogue des Propriétés du fichier cartographique permet de voir toutes les 
propriétés associées au fichier cartographique. Le changement de ces propriétés 
n'affectera pas un fichier cartographique déjà utilisé dans une fenêtre de carte. Cela 

modifie simplement les propriétés par défaut pour les prochaines utilisations du 
fichier. 

Onglet Général 

L'onglet général affiche les informations de base sur le fichier cartographique. 

Nom du fichier cartographique: Cette propriété peut être modifiée. Vous pouvez 
entrer n'importe quel nom. Pour changer le nom du fichier, saisissez le texte dans 
la boîte. Les noms des couches doivent être uniques dans le gestionnaire de 

sources cartographiques. 

Dossier: Il s'agit du nom du dossier dans lequel se trouve le fichier cartographique 
dans le gestionnaire de sources cartographiques. Il est possible de modifier cette 

propriété et de spécifier le nom du dossier à cet endroit. S'il n'existe pas, un dossier 
sera créé automatiquement avec le nom saisi dans ce champ. 

Chemin vers le fichier : Il s'agit du chemin d'accès au fichier SIG qui fournit les 

données (entités) de la couche. 

Source : C'est le type de données SIG source. Il doit contenir une des valeurs 
suivantes : 

 Table MapInfo 

 Fichier ESRI Shape 
 Fichier ESRI Personal GeoDatabase (.MDB) 
 Fichier de données matricielle (image) 

 Couche Web Map Service (WMS) 
 Couche tuilée 

 Connexion à une base de données 

Type de données : Il s'agit du type de données stocké dans le fichier 
cartographique. Il doit contenir une des valeurs suivantes : 

 Polygone 

 Polyligne 

 Point 

 Annotation 
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 Image matricielle 

 WMS 

 Tuile 

Système de coordonnées : C'est le système de coordonnées du fichier SIG. Le 
texte sera affiché sera selon l'une des trois options suivantes : 

1. Format PROJ4 : PROJ4 est une bibliothèque de projections cartographiques 

écrite par Gerald Evenden. Rendez-vous sur http://trac.osgeo.org/proj/ pour 
plus d'informations. 

2. Format WKT : WKT est un langage de balisage textuel pour représenter des 
objets de géométrie vectorielle sur une carte ainsi que des systèmes de 
référence spatial. Rendez-vous sur 

http://geoapi.sourceforge.net/2.0/javadoc/org/opengis/referencing/doc-
files/WKT.html pour plus d'informations. 

3. Nom personnalisé : le Publicateur CartoVista dispose d'une liste de 
projections sous format WKT auxquelles ont été attribués un nom et une 
catégorie de projection utiles. Ceci permet une plus grande interaction avec 

les systèmes de coordonnées, car une catégorie (par exemple, zones UTM) et 
un nom (par exemple, zone UTM 18, NAD83, Canada) sont attribués à 

chaque projection. 

Métadonnées (sources) : Ce champ permet de saisir les métadonnées associées 
aux fichiers cartographiques. Il est possible de saisir du texte et un hyperlien. 

  

REMARQUE : Voir Outils et préférences - > Paramètres de la projection pour 

plus d'informations sur comment changer l'affichage des projections. 

En faisant un double clic sur le nom du système de coordonnées, vous pouvez 
choisir l'une des options suivantes : 

L'option "Voir les propriétés" affiche un dialogue comportant une liste des 

propriétés du système de coordonnées. 
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L'option "Ajouter au gestionnaire de systèmes de coordonnées" permet d'ajouter le 
système de coordonnées du fichier cartographique au gestionnaire de systèmes de 

coordonnées dans une catégorie spécifique et avec un nom personnalisé. Le 
dialogue "Sauvegarder le système de coordonnées sous..." s'affiche. 

 

Pour plus d'information sur les systèmes de coordonnées, les catégories et les 

noms, voir la section Gérer les systèmes de coordonnées. 

Les attributs suivants n’apparaissent que dans les propriétés d’un fond 
cartographique tuilé. 

 Fournisseur de tuiles : Il s'agit du nom du type de fournisseur de tuiles. 
 URL des tuiles : C'est l'URL permettant d’accéder au fournisseur de tuiles. 

 Type d'image matricielle : Il s'agit du type d'images matricielles envoyées 
par le fournisseur de tuiles. 

 Zoom le plus rapproché : C'est le niveau de détail le plus important offert 
par le fournisseur de tuiles. 

Les attributs suivants sont seulement applicables aux fichiers cartographiques de 

base de données. 

 Adresse du serveur: L'adresse du serveur de base de données 
 Port: Le port utilisé sur le serveur 
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 Nom de la base de données: Le nom de la base de données utilisée. 
 Nom de la table: Le nom de la table ou la vue utilisée. 

 Nom de l'utilisateur: Le nom d'utilisateur pour la connexion à la base de 
données. 

Onglet des paramètres de style 

L'onglet des paramètres de style fournit de l'information sur la façon de faire le 
rendu des styles pour le fichier cartographique. 

Les fichiers cartographiques d'annotations n'ont pas besoin de paramètres de 

styles, et de ce fait, cette section n'est pas activée. Pour les fichiers 
cartographiques de points, de polylignes et de polygones, la section "Propriété du 
style" est activée. Pour les images matricielles, les fichiers WMS et les fichiers de 

fonds de cartes, seule la section "Couleur de transparence" (image matricielle) est 
activée. 

 

Propriété du style 

Cette section contrôle la façon dont les styles sont affichés pour les fichiers de 

points, polylignes et polygones. Il existe 3 manières d'afficher les styles : 

1. Style par défaut : Un seul style est utilisé pour tous les objets 
géographiques. Pour modifier le style par défaut de la couche, cliquez sur le 

bouton "Modifier le style". 



Documentation du Publicateur CartoVista 

146 

2. Palette de couleurs : Un style est appliqué aux objets géographiques en 
fonction de la valeur indiquée dans la colonne d'attributs. Les valeurs uniques 

de la colonne seront utilisées pour créer les styles du fichier cartographique. 
Par défaut, à chaque valeur dans les données est associé un style avec une 

couleur unique. 

 

 Pour plus d'informations sur la façon d'assigner des styles, voir Assigner des styles 

aux entités. 

Afficher les identifiants non assignés 

Choisissez cette option pour afficher tous les identifiants uniques, même s'ils ne 

correspondent pas à un style. Si cette option n'est pas activée, seuls les identifiants 
avec un style correspondant (y compris les identifiants auto-assignés par le style 
par défaut) sont affichés. 

3. Styles de la table MapInfo : Cette option n'est disponible que si le fichier 
source de données géographiques est une table MapInfo. Si l'option est 
activée,  l'information sur le style de chaque entité sera extraite directement 

de l'information stockée dans les tables MapInfo. 

REMARQUE : Plusieurs des options de styles de MapInfo comme les motifs et les 
trames de lignes ne sont pas supportés par le Publicateur CartoVista. 

Couleur de transparence (Couches matricielles) 

Cette section gère la couleur de transparence pour les images matricielles, les 
couches WMS et les fichiers de fonds de cartes. 

Pour activer la couleur de transparence,cochez la case à cocher "Activée". Cliquez 

ensuite sur le bouton "Couleur" pour choisir la couleur de transparence. 

Rotation des symboles à partir d'un champ (Point) 

Cette section contrôle la rotation des symboles de points d'un fichier 
cartographique, en fonction des données d'une colonne du fichier. En sélectionnant 

une colonne contenant des valeurs numériques, ces valeurs sont utilisées pour 
effectuer une rotation des symboles des points. 
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Onglet Paramètres de filtres 

L'onglet des paramètres de filtres fournit de l'information sur le filtre (s'il y en a un) 
qui s'applique à la couche cartographique. 
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Pour plus d'information pour établir des options de filtre, voir Filtrer les données 
d'un fichier cartographique. 
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Voir les données de fichiers 

cartographiques sous format tabulaire 
 

En affichant les données du fichier cartographique, vous pouvez visualiser les 
attributs associés à chaque objet géographique. Cette option n'est disponible que 
pour les données de type annotations, points, polylignes et polygones. Les images 

matricielles, les couches WMS et les fonds tuilés n’ont pas de données attributaires 
associées. 

Pour afficher les données d'un fichier cartographique, sélectionnez le fichier dans le 
gestionnaire de fichiers cartographiques, faites un clic droit et sélectionnez 

"Afficher...". 

Le tableau des données du fichier cartographique inclut tous les enregistrements 
associés au fichier cartographique. Lorsqu'un filtre est appliqué seulements les 

enregistrements correspondant au filtre sont affichés. Le nombre total 
d'enregistrements est affiché dans la barre d'état en bas du tableau. 

 

ASTUCE : Vous pouvez utiliser les en-têtes des colonnes pour trier les données 

dans le tableau. 
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Filtrer les données d'un fichier 

cartographique 
 

Le fait d’appliquer un filtre sur un fichier cartographique permet de n’afficher que 
certains des objets inclus dans ce fichier. Lorsque les filtres sont activés, les objets 
vont s’afficher sur la base d’une comparaison effectuée entre un ou plusieurs 

attributs présents dans le fichier cartographique et une valeur fournie par 
l’utilisateur. Cette option est disponible pour les couches de Points, Polylignes et 
Polygones. 

Pour activer un filtre sur un fichier cartographique, il suffit de sélectionner le fichier 

dans le Gestionnaire de sources cartographiques, d’effectuer un clic-droit et de 
sélectionner « Paramètres des filtres » dans le menu « Propriétés ». L'onglet de 

paramètres de filtres dans le dialogue de propriétés du fichier cartographique vous 
permet de choisir une des 3 méthodes et d'entrer de l'information pour activer le 
filtre. 

 

Propriétés des filtres 
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Activé : Lorsque la case "Activé" est cochée, un filtre s’applique sur le fichier 
cartographique. L’icône représentant le type d’objet présent dans le fichier 

cartographique change pour indiquer qu’un filtre est appliqué. 

 

Couche de polygones avec filtre 

 

Couche de polylignes avec filtre 

 

Couche de points avec filtre 

Types de filtres : Les types de filtres suivants sont disponibles: 

  

Type de 

filtres 
Description 

Simple 
Un seul attribut de l’objet est comparé à une valeur (chaîne de 

caractère). 

RegEx Un seul attribut de l’objet est comparé à une expression régulière. 

Expression 
Un ou plusieurs attributs de l’objet sont comparés en utilisant des 

opérateurs logiques. 

Selon le type de filtre sélectionné, un des éditeurs de filtre suivant apparaîtra. 

Propriétés du filtre Simple 

Utiliser la colonne : Pour identifier le champ du fichier cartographique source qui 

sera utilisé dans le filtre. 

Opération : Pour identifier l’opérateur qui sera utilisé pour effectuer la 
comparaison entre l’attribut de l’objet et la valeur saisie par l’utilisateur. Si la 
comparaison est VRAIE, alors l’objet sera affiché. 

Opérateur Description 

Égal à 
Vérifie si la valeur de l’attribut est identique à la valeur saisie, en 
prenant en compte la casse. 

Différent de 
Vérifie si la valeur de l’attribut est différente de la valeur saisie, 

en prenant en compte la casse. 

Plus petit que 

Effectue une comparaison de la chaîne de caractères pour 

déterminer si la valeur de l’attribut est inférieure à la valeur 
saisie (voir les notes ci-dessous concernant les règles de 
comparaison des chaînes de caractères). 

Plus grand que 

Effectue une comparaison de la chaîne de caractères pour 
déterminer si la valeur de l’attribut est supérieure à la valeur 

saisie (voir les notes ci-dessous concernant les règles de 
comparaison des chaînes de caractères). 



Documentation du Publicateur CartoVista 

152 

Plus petit ou égal 

à 

Effectue une comparaison de la chaîne de caractères pour 
déterminer si la valeur de l’attribut est inférieure ou égale à la 

valeur saisie (voir les notes ci-dessous concernant les règles de 
comparaison des chaînes de caractères). 

Plus grand ou 
égal à 

Effectue une comparaison de la chaîne de caractères pour 

déterminer si la valeur de l’attribut est supérieure ou égale à la 
valeur saisie (voir les notes ci-dessous concernant les règles de 

comparaison des chaînes de caractères). 

Inclus dans 

l’ensemble 

Effectue une comparaison de type chaîne de caractères pour 
déterminer si la valeur de l’attribut est incluse dans la liste des 

valeurs, séparées par des virgules, en prenant en compte la 
casse. (NOTE : ne pas ajouter d’espaces supplémentaires après 

la virgule). 

Pas inclus dans 

l’ensemble 

Effectue une comparaison de la chaîne de caractères pour 
déterminer si la valeur de l’attribut ne correspond à aucune des 

valeurs incluses dans un ensemble d’un nombre illimité de 
valeurs, séparées  par des virgules, en prenant en compte la 

casse. (NOTE : ne pas ajouter d’espaces supplémentaires). 

Règles de comparaison des chaînes de caractères 

La valeur de l’attribut est comparée, caractère par caractère, à la valeur saisie 
jusqu’à ce que, soit tous les caractères soient validés comme étant identiques, soit 
une différence soit trouvée. 

Espace < Tout 

A < B, a < b 

Majuscule < Minuscule 

Nombre < Alphabet 

REMARQUE : Attention lorsque vous effectuez des comparaisons de valeurs 
numériques de cette manière. En effet, dans la mesure où chaque nombre est 

comparé chiffre par chiffre, le résultat risque d’être l’inverse de ce que vous 
attendez. Par exemple, « 80 » est supérieur à « 1000 » puisque la comparaison 
effectuée sur le premier chiffre détermine le résultat de la comparaison complète. 

Si vous devez effectuer des comparaisons de nombres autres que « Égal », vous 
devez utiliser les filtres Expression. 

Valeur : Il s’agit de la chaîne de caractère saisie qui sera comparée avec l’attribut 

de l’objet. 

Propriétés du filtre RegEx 
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Utiliser la colonne : Pour identifier la colonne d’attribut du fichier SIG source qui 
sera utilisée dans le filtre. 

RegEx : L’expression régulière sur laquelle s’effectuera la comparaison avec les 
valeurs de l’attribut. 

Expressions régulières (RegEx) 

Une expression régulière (ou expression rationnelle) est une chaîne de caractères 
qui décrit un ensemble de chaînes de caractères possibles selon une syntaxe 
précise. Il s’agit d’une suite de caractères typographiques (qu’on appelle plus 

simplement « motif » ou « pattern » dans sa forme anglaise) chargée de décrire 
une chaîne de caractères pour la trouver dans un bloc de texte. Par exemple, ab*c 

correspond à "ac", "abc", "abbc", "abbbc", et ainsi de suite. 

Symbole Description 

. 
Correspond à n’importe quel caractère. Par exemple,  a.c correspond à 
"abc", etc. 

[ ] 

Une expression entre parenthèses; correspond à un seul caractère 
contenu dans ces parenthèses. Par exemple, [abc] correspond à "a", "b", 
ou "c". [a-z] spécifie une plage de caractères qui correspond à n’importe 

quelle lettre minuscule comprise entre "a" et "z". Ces formes peuvent 
être utilisées conjointement: [abcx-z] correspond à "a", "b", "c", "x", "y", 

ou "z", de la même manière que [a-cx-z]. 

[^] Correspond à un seul caractère qui n’est pas contenu dans les 
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parenthèses. Par exemple, [^abc] correspond à n’importe quel caractère 
autre que "a", "b", ou "c". [^a-z] correspond à n’importe quel caractère 

qui n’est pas une lettre minuscule comprise entre "a" et "z". Comme 
précédemment, ces formes peuvent être utilisées conjointement. 

^ 
En dehors des crochets, correspond uniquement aux caractères qui se 

trouvent au début. Par exemple, ^abc correspond à abcdef mais pas à 
xyzabc. 

$ 
Correspond uniquement à la fin de la chaîne de caractères. Par exemple 
$abc trouvera xyzabc mais pas abcdef. 

* 

Correspond à l’élément précédent, qu’il soit absent ou présent plusieurs 

fois dans la chaîne de caractères. Par exemple, ab*c correspond à "ac", 
"abc", "abbbc", etc. [xyz]* correspond à "", "x", "y", "z", "zx", "zyx", 

"xyzzy", etc. \(ab\)* correspond à "", "ab", "abab", "ababab", etc. 

Vous trouverez plus d’information sur les options RegEx sur le web. Pour bien 
débuter, nous vous recommandons 
http://en.wikipedia.org/wiki/Regular_expression. 

Propriétés du filtre par expression 

 

Expression : L’expression à évaluer pour chaque objet. 

Expressions 

http://en.wikipedia.org/wiki/Regular_expression


Gérer vos données 

155 

Les expressions permettent d’effectuer des comparaisons pour lesquelles la réponse 
sera VRAI ou FAUX. La différence avec les expressions RegEx vient du fait qu’elles 

peuvent impliquer plus d’une colonne d’attributs et qu’elles incluent également, en 
plus d’opérations logiques pures, l’utilisation d’opérateurs qui permettront certaines 

opérations arithmétiques, alphabétiques ou temporelles. 

Une expression inclut deux valeurs, ainsi qu’un opérateur qui déterminera le type 
de comparaison. Les expressions peuvent être mises entre parenthèses “(“ and “)” 

et peuvent être combinées au moyen des opérateurs AND, OR et NOT. 

Expressions par chaînes de caractères 

“Chaîne de caractère 1” <opérateur> “Chaîne de caractères 2” 

Les Chaîne de caractère1/ Chaîne de caractère2 représentent des caractères 
incluent entre guillemets “ “. Elles peuvent faire référence à une colonne d’attributs 

spécifique en indiquant le nom de la colonne entre crochets à l’intérieur des 
guillemets. 

Par exemple, “abcxyz”  est une chaîne de caractères, tandis que “[STATENAME]” 
cherchera la correspondance uniquement avec les attributs présents dans la 

colonne STATENAME. 

Opérations 
sur les 
chaînes de 

caractères 

Description 

+ 

Ajoute deux chaînes de caractères ensemble pour en former une 

seule. Cette action ne conduit pas à un résultat VRAI/FAUX, mais 
peut être utilisé pour composer une chaîne de caractères pour une 
recherche par expression. 

= 
Effectue une comparaison exacte et sensible à la casse pour 
déterminer si la première chaîne de caractères est identique à la 

seconde. 

=* 
Effectue une comparaison exacte et non sensible à la casse pour 

déterminer si la première chaîne de caractères est différente de la 
seconde. 

!= 
Effectue une comparaison exacte et sensible à la casse pour 

déterminer si la première chaîne de caractères est différente de la 
seconde. 

< 
Effectue une comparaison des chaînes de caractères pour déterminer 
si la première est inférieure à la seconde. (Voir les notes concernant 
les règles de comparaison des chaînes de caractères). 

> 
Effectue une comparaison des chaînes de caractères pour déterminer 
si la première est supérieure à la seconde. (Voir les notes concernant 

les règles de comparaison des chaînes de caractères). 
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<= 
Effectue une comparaison des chaînes de caractères pour déterminer 
si la première est inférieure ou égale à la seconde. (Voir les notes 

concernant les règles de comparaison des chaînes de caractères). 

>= 
Effectue une comparaison des chaînes de caractères pour déterminer 
si la première est supérieure ou égale à la seconde. (Voir les notes 

concernant les règles de comparaison des chaînes de caractères). 

IN 

Effectue une comparaison de la chaîne de caractères pour 

déterminer si la première chaîne correspond de manière exacte à 
une partie de la seconde chaîne créée par un ensemble incluant un 
nombre illimité de valeurs, séparées par des virgules, en prenant en 

compte la casse. (NOTE : ne pas ajouter d’espaces 
supplémentaires). 

~ 
Renvoie VRAI quand la première chaîne de caractères correspond à 
l’Expression contenue dans la seconde chaîne. 

~* 
Renvoie VRAI quand la première chaîne de caractères correspond à 

l’Expression contenue dans la seconde chaîne et que la comparaison 
ne tient pas compte de la casse. 

Expressions numériques 

Nombre1<opérateur>Nombre2 

Nombre1/Nombre2 sont des valeurs numériques. Elles peuvent faire référence à 

une colonne d’attributs en ajoutant le nom de la colonne entre crochets. Par 
exemple, [POPULATION] pourra se substituer à l’attribut de l’objet dans la colonne 
POPULATION. 

Les opérateurs numériques sont : =, !=, <, >, <=, >=, IN 

Les opérations suivantes peuvent être effectuées sur les nombres. Elles ne 
retournent pas de valeurs VRAI/FAUX, mais peuvent être utilisées pour créer un 
nombre utilisé dans une expression numérique : +, - *, / , ^ . 
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Le fichier cartographique Web Map Service 

(WMS) 
 

Les cartes de CartoVista peuvent inclure une ou plusieurs couches WMS (Web Map 
Service) dynamiques. Lors de la visualisation de ces cartes dans le Visualisateur 
CartoVista, le contenu des couches WMS dynamiques est envoyé par les serveurs 

WMS externes. 

Les couches WMS sont intégrées dans le publicateur grâce à un « emplacement » 
réservé aux fichiers cartographiques WMS. Il suffit simplement d’ajouter cette 
couche à votre carte, de la même manière qu’une autre couche. Rien ne sera visible 

dans la fenêtre de carte du publicateur, mais certaines propriétés de la couche WMS 
seront accessibles à partir du nœud de la couche dans le contrôle de couches. 

REMARQUE : Il n’est pas possible de créer une carte qui contiendrait uniquement 

une couche WMS. 

Il est possible d’ajouter plusieurs fichiers cartographique WMS dans une fenêtre de 
carte. Chaque couche WMS devra être configurée séparément lors de la publication 

de la carte. Pour plus d’information voir la section sur la façon de configurer les 
couches WMS. 
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Gérer vos fichiers de données 

 

Le gestionnaire de données est conçu pour vous aider à gérer vos indicateurs. Il est 
possible d’ouvrir le gestionnaire de sources de données au moyen de la barre de 
menu principale. Il suffit de sélectionner Visualiser > gestionnaire de sources de 
données. 

Le gestionnaire de sources de données vous permet de créer des fichiers de 
données. Chaque fichier de données se rapporte à un fichier source spécifique, ou à 
une table d’une base de données. Ce fichier doit contenir des colonnes qui seront 

utilisées pour créer des indicateurs lors de la publication des données avec le 
publicateur. 

 

Le gestionnaire de sources de données permet de créer un nombre illimité de 
fichiers de données réutilisables et disponibles dans la bibliothèque de données. En 
centralisant la gestion de vos fichiers de données, il vous sera possible de publier 

rapidement vos données sans avoir à retrouver à chaque fois les fichiers source. 
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Les fichiers de données sont inclus dans une arborescence pour laquelle chaque 
colonne du fichier est présentée comme un nœud. Une icône est associée à chaque 

nœud afin d’identifier le format des données contenues dans la colonne. On peut 
trouver les formats suivants : chaîne de caractère, décimaux, entiers, byte, date ou 

heure. 
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Gestionnaire de sources de données 

 

Le gestionnaire de sources de données est inclus dans une fenêtre ancrable 
permettant de facilement identifier les fichiers de données disponibles. Si le 
gestionnaire de sources de données n’est pas ouvert, sélectionner Visualiser > 
gestionnaire de sources de données dans le menu principal. Dans la mesure où la 

fenêtre est ancrable, elle peut également être minimisée et placée sur les côtés de 
l’application. 

Le gestionnaire de sources de données présente deux sections, l'une pour les 

fichiers locaux et l'autre pour les base de données. Chaque section affiche les 
fichiers disponibles de façon alphabétique. 

 

En effectuant un clic-droit dans l’espace blanc, ou sur le noeud Fichier de données, 
vous allez ouvrir le menu contextuel du gestionnaire de sources de données. Le 
contenu de ce menu dépendra de la section active. Pour plus d’information sur ce 

sujet, veuillez vous référer à la section Ajouter de nouveaux fichiers de données. 
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Le gestionnaire de sources de données affichera une alerte si l’un des fichiers 
source est absent. Les fichiers de données pour lesquels les fichiers source sont 

manquants sont surlignés en jaune dans le gestionnaire de sources de données. 
Afin de corriger le chemin d’accès à un fichier de données, il suffit de cliquer sur le 

fichier de données, et d’utiliser l’option Localiser. Veuillez vous référer à la section 
sur la localisation de fichiers de données manquants pour obtenir plus 
d’information. 

Le gestionnaire de sources de données vous avertira si le fichier source d'un des 
fichiers est manquant. Les fichiers de données dont le fichier source est manquant 
sont surlignés en jaune dans le gestionnaire de sources de données. Pour corriger 

le chemin du fichier de données, cliquez sur le fichier et utilisez l'option du menu 
Localiser. 
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Ajouter de nouveaux fichiers de données 

 

Vous pouvez utiliser l’une des méthodes suivantes pour ajouter de nouveaux 
fichiers de données dans le gestionnaire de sources de données. 

1. Au sein du gestionnaire de sources de données, faire un clic-droit dans 
l’espace blanc et sélectionner le menu approprié. 

 

2. Depuis le menu principal, sélectionner Fichier -> Ajouter -> Données et 

choisir entre Fichier et Base de données. 

 

Ajouter un fichier de données à partir d'un fichier 

Si vous avez choisi d’ajouter un nouveau fichier de données à partir d’un fichier, 

vous devrez choisir ce dernier au moyen d’un dialogue de sélection. Il est 
nécessaire de spécifier le format du fichier à ajouter. Les formats possibles sont les 

suivants : 

 Tables MapInfo 

 Fichiers ESRI Shape Files 

 Fichiers ESRI Personal Geodatabase 

 Feuilles de calcul Excel 

 Fichiers CSV 

 Fichiers Texte 

Options de feuille de calcul Excel 
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Si vous avez sélectionné le format Feuilles de calcul Excel, il vous faudra choisir 
l’une des feuilles de calcul du classeur excel. Il faudra également spécifier si la 

première ligne contient les entêtes des colonnes ou si elle contient des données. 

 

Options des fichiers CSV et des fichiers textes 

Si vous avez sélectionné le format Fichier CSV ou Texte, il faudra valider une ou 
deux options. Pour un fichier Texte, il faudra spécifier le caractère servant à 

délimiter les valeurs des différentes colonnes. Deux choix assez standards (virgule 
et tabulation) sont proposés sous la forme de boutons radio ; l’option "Autre" vous 

permettra de spécifier un autre caractère unique de votre choix. Il faudra 
également spécifier si la première ligne contient les entêtes des colonnes ou si elle 
contient des données. 

  

 

Options des fichiers ESRI Personal Geodatabase 

Si vous avez sélectionné le format ESRI Personal Geodatabase, il vous faudra 

choisir quelle table de la base de données vous souhaitez ajouter. Il est possible de 
sélectionner plusieurs tables à ajouter simultanément au gestionnaire de sources de 
données. 
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REMARQUE : Il est possible d’utiliser cette option pour ouvrir également des tables 
incluses dans une base de données Microsoft Access. 

 

Ajouter un fichier de données à partir d'une base de 
données 

Si vous avez choisi d’ajouter une nouvelle source cartographique issue d’une base 
de données, un assistant vous sera présenté et celui-ci vous guidera à travers les 

étapes à suivre. 
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Tout d’abord, vous devez connaître le type de base de données à laquel vous tentez 
de vous connecter. Présentement, le Publicateur CartoVista supporte Microsoft SQL 

Server 2008, Oracle 10g et PostgreSQL. Si vous ne connaissez pas le nom de votre 
adresse serveur, veuillez contacter votre administrateur TI ou l’administrateur TI de 

la base de données à laquelle vous désirez accéder. Ceux-ci seront en mesure de 
vous aider sur le sujet et pourront aussi vous fournir d’autres informations tel le 
numéro de port auquel vous aurez besoin de vous connecter. 

Entrez le nom de la base de données, le nom d’utilisateur ainsi que le mot de passe 
qui vous permettront d’obtenir une connexion à la base de données. 

Une fois la connexion à la base de données établie, vous devez entrer le nom de la 
table (ou vue) que vous désirez utiliser.  Prière de noter que les noms de tables 

SONT sensibles à la casse. 

 

Finalement, il ne vous restera qu’à sélectionner les colonnes de la table/vue que 

vous souhaitez utiliser dans votre fichier de données. Vous avez deux options pour 
déterminer quelles colonnes utiliser : 

1. Toutes les colonnes : Choisir le bouton radio “Sélectionner les colonnes”, 

et enlever les noms de toutes les colonnes de la liste “Sélectionnées”. Vous 
aurez alors "* " dans la liste de sélection. Ceci est une manière de 
sélectionner "Toutes les colonnes". 

2. Colonnes spécifiques : Choisir le bouton radio “Sélectionner les colonnes” 

et sélectionner les colonnes que vous souhaitez ajouter dans la liste de 
gauche. Vous devez les ajouter à la liste de droite en utilisant le bouton >. Si 

vous utilisez le bouton >>, vous ajouterez toutes les colonnes en même 
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temps. Vous pouvez utiliser le bouton < pour enlever une colonne, ou le 
bouton << pour les enlever toutes en même temps. 

REMARQUE: Il est mieux d’utiliser la sélection de toutes les colonnes (“*”) que de 

sélectionner manuellement toutes les colonnes de manière individuelle. 

 

Dupliquer un nom de fichier 

Le gestionnaire de sources de données s’attend à ce que le nom de chaque fichier 
de données soit unique. Si vous ajoutez un fichier de données avec un nom déjà 

utilisé, le gestionnaire de sources de données vous demandera de modifier ce nom. 

 

Lorsque vous aurez saisi un nom qui ne soit pas en conflit avec un fichier de 
données existant, le nouveau fichier de données sera alors créé. Si vous souhaitez 

annuler la création de ce nouveau fichier de données à cette étape, il vous suffit de 
cliquer sur la croix qui se trouve dans le coin supérieur droit de la boîte de dialogue. 
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Actions sur les fichiers de données 

 

Lorsque vous effectuez un clic-droit sur un fichier de données, un menu contextuel 
apparaît. 

 

Afficher un tableau des données : Cette option permet de visualiser les données 

du fichier. Pour plus d'information sur l'affichage des données, se reporter à la 
section Afficher les données des fichiers de données. 

Localiser : Cette option vous permet de pointer le fichier de données vers un 
fichier source différent, ou de mettre à jour l’information incluse dans le fichier de 

données si le fichier source a été modifié. Pour plus d'information sur la façon de 
localiser les sources de données géographiques, voir la section Gestion des données 

manquantes. 

Supprimer : Cette option permet de supprimer un fichier de données du 
gestionnaire de sources de données. Ceci ne supprime pas le fichier source associé. 

Dialogues de confirmation des suppressions 

Un nouveau dialogue pour confirmer la suppression est maintenant lancée lorsque 

vous désirez supprimer une couche cartographique à partir du "Contrôle de 
couches", un fichier cartographique à partir du gestionnaire des "Sources 
cartographiques" ou d'un fichier de données à partir du gestionnaire de "Sources de 

données". Une boîte à cocher "Ne plus me poser la question" est disponible dans le 
dialogue afin que ce dialogue soit ignoré. Les nouveaux dialogue de confirmation de 

suppression peuvent être gérés par l'entremise du menu Outils > Préférences... > 
Onglet Options générales. Trois boîtes à cocher y ont été rajoutées afin que vous 

puissiez activer ou désactiver les dialogues d'avertissement. 
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Propriétés : Cette option vous permet de voir les propriétés associées à un fichier 
de données spécifique. Se reporter à la section Propriétés des fichiers de données 

pour plus d'information. 
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Gestion des données manquantes 

 

Le gestionnaire de sources de données vous alertera si le fichier source de l’un de 
vos fichiers de données est manquant. Ces fichiers de données sont identifiés en 
étant surlignés en jaune dans le gestionnaire. 

Afin de corriger la localisation du fichier source, il suffit de cliquer sur le fichier de 

données et d’utiliser les options du menu "Localiser". 

Lorsque vous cliquez sur "Localiser", la boîte de dialogue du menu "Localiser" du 
fichier de données apparaît. 

 

Utilisez le dialogue de Recherche pour localiser le fichier source manquant et cliquez 

sur OK. 

REMARQUE: Vous pouvez utiliser l’option "Localiser" si vous souhaitez mettre à jour 
un fichier de données pour lequel la structure des colonnes du fichier source a été 

modifiée. Cette action aura pour effet de mettre à jour la liste des colonnes 
disponibles dans le fichier de données. 
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Propriétés des fichiers de données 

 

Le dialogue des Propriétés d’un fichier de données permet de voir les propriétés 
associées à ce fichier. Cette fenêtre n’inclut qu’une tabulation Général, même si 
certaines propriétés n’apparaîtront que si la source du fichier de données est une 
base de données. 

Général 

La tabulation Général donne des informations de base sur le fichier de données. 

 

Nom du fichier de données : Cette propriété est modifiable. Vous pouvez 

spécifier n’importe quel nom pour un fichier de données. Pour modifier le nom, il 
suffit de le saisir dans la boîte du nom. Attention toutefois au fait que les noms 

doivent être uniques dans le gestionnaire de fichiers de données. 

Chemin d’accès au fichier : Le chemin d’accès au fichier source. 

Source : Le format du fichier de données. Il peut être le suivant : 

 Table MapInfo 

 Fichier ESRI Shape 

 ESRI Personal Geodatabase 

 CSV 

 Fichier Texte 
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 Fichier Excel 

 Connexion à la base de données 

Colonne d’identifiant : Cette propriété est modifiable. Vous pouvez spécifier la 

colonne qui contient l’identifiant unique qui permettra de faire le lien avec les 
données. Toutefois, si la colonne que vous choisissez ne contient pas des valeurs 
uniques, il ne vous sera pas possible de la sélectionner comme Colonne 

d’identifiant. 

Métadonnées (sources) : Ce champ permet de saisir les métadonnées associées 
aux fichiers de données. Il est possible de saisir du texte et un hyperlien. 

REMARQUE: La colonne de l’identifiant unique sera utilisée pour lier les valeurs des 

données contenues dans le fichier de données avec les objets contenus dans la 
couche thématique. Lorsque vous publiez les données, il est important de vous 

assurer que ces identifiants uniques sont présents à la fois dans la Couche 
cartographique et dans le fichier de données, et qu’ils soient identiques. Dans le cas 
contraire, aucune donnée ne sera publiée par le publicateur de données. 

Les propriétés suivantes n’apparaîtront que si le fichier de données provient d’une 

base de données. 

RDBMS : Identifie le type de base de données. Actuellement, seulement Microsoft 
SQL Serveur 2008 est supportée. 

Serveur : Identifie l’adresse du serveur sur lequel se trouve la base de données. 

Base de données : Identifie la base de données spécifique utilisée. 

Table : Identifie la table ou la vue spécifique de la base de données utilisée. 

SQL : Identifie la requête SQL utilisée pour générer les colonnes du fichier de 
données. 
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Actions sur la colonne de données 

 

- Un menu contextuel apparaît en effectuant un clic droit sur une des colonnes d'un 

fichier de données. 

 

- Définir comme colonne d'identifiant unique : cette option permet de déclarer 
cette colonne comme celle incluant les identifiants uniques du fichier de données. 

REMARQUE : un fichier de données ne peut pas être utilisé dans le publicateur de 

données si aucune colonne d'identifiant unique n'a été définie. 

- Propriétés : cette option permet de visualiser les propriétés associées à une 
colonne spécifique. Voir la section sur les Propriétés de la colonne de données pour 

plus d'information. 
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Propriétés de la colonne de données 

 

Le dialogue de propriétés de la colonne de données vous permet de visualiser 
toutes les propriétés associées une colonne spécifique dans un fichier de données. 

Vous pouvez utiliser une des méthodes suivantes pour accéder au dialogue : 

1. Effectuez un double clic sur le nom de la colonne dans le gestionnaire de 
sources de données. 

2. Effectuez un clic droit sur le nom de la colonne dans le gestionnaire de 
sources cartographiques et sélectionnez "Propriétés". 

 

Chemin vers la colonne source : chemin complet vers le fichier de données 

sources. 

Description : description de la colonne fournie par un utilisateur. 

Étiquette : étiquette pour la colonne. L'utilisateur peut la modifier. 

Horodatage : paramètre pour une valeur d'horodatage. Il peut être modifié par 
l'utilisateur. 

Index de la colonne source : index de la colonne à partir des données sources. 

Nom : nom de la colonne issu du fichier de données source. 
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Nom de la colonne source : nom de la colonne à partir des données sources. 

Précision : paramètre indiquant le nombre de points de précision qui seront 
déterminés dans le publicateur de données quand le type de colonne est en virgule 

flottante, modifiable par l'utilisateur. 

Source : paramètre modifiable par l’utilisateur, permettant d’informer sur la source 
des données. 

Type de colonne : il s'agit du format des données contenues dans cette colonne. 

Le type de colonne détermine les catégories de thématiques disponibles dans le 
Visualisateur CartoVista. Les types de colonnes disponibles sont les suivants : 

 Inconnu 

 Chaîne de caractère 

 Virgule flottante 

 Nombre entier 

 Octet 

 Date/Heure 

Type d'horodatage : paramètre pour le type d'horodatage utilisé. Il peut être 
modifié par l'utilisateur. Les types d'horodatage sont les suivants : 

 Aucun 

 Année 

 Jour 

Unités : paramètre modifiable par l’utilisateur, décrivant les unités des données. 

  



Gérer vos données 

175 

  

 

Afficher les données des fichiers de données 

 

Afficher les données de votre fichier de données sous format tabulaire vous permet 
de voir les valeurs associées à chaque colonne incluse dans votre fichier, pour 
chaque enregistrement. 

Vous pouvez créer un nouveau tableau de données à partir de vos propres fichiers 

de données en utilisant une des méthodes suivantes : 

1. Dans le gestionnaire de sources de données, sélectionnez un ou plusieurs 
fichiers de données, faites un clic droit sur le noeud d'un fichier de données 
puis sélectionnez "Afficher un tableau de données" 

2. Dans le gestionnaire de sources de données, sélectionnez un ou plusieurs 

fichiers de données.  Glissez et déposez le(s) fichier(s) de données dans la 
fenêtre de l'application principale. 

Le tableau du fichier de données permettra de voir tous les enregistrements inclus 

dans le fichier de données. Le nombre total de lignes est indiqué dans le bas du 
tableau. 

 

ASTUCE: Vous pouvez utiliser les en-têtes des colonnes pour classer les 

enregistrements de la table. 
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Appliquer des styles à vos fichiers 
cartographiques 

 

Le Publicateur CartoVista inclut plusieurs options qui facilitent la gestion des styles 
applicables à vos productions cartographiques. Les opérations telles que glisser et 

déposer (drag & drop) simplifient votre tâche consistant à assigner un ou plusieurs 
styles aux valeurs associées à vos fichiers cartographiques. 

L'utilisation d'une bibliothèque de style est aussi une bonne façon de définir des 
normes en termes de couleur et de présentation pour créer des cartes de façon 

consistante. En plus des styles de polygones, polylignes et symboles, CartoVista 
permet de définir des styles d'étiquetage pour chaque entité. Cette option est très 

utile pour créer des styles uniques et réutilisables.   

Pour commencer avec la gestion des styles : 

 Le gestionnaire de styles vous permet de créer ou de modifier les styles 
existants. 

 Les dialogues de style pour les couches de polygones, de polylignes, de 
points et de polices (font) permettent de spécifier les propriétés de chaque 
style. 

 Finalement, le dialogue Assigner des styles aux entités vous aide à associer 
les styles aux valeurs contenues dans vos fichiers cartographiques. 
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Gestionnaire de styles 

 

Fenêtre du gestionnaire de styles 

La fenêtre du gestionnaire de styles permet aux créateurs de contenu de travailler 
les styles à appliquer aux cartes produites avec CartoVista. Pour afficher la fenêtre 

du gestionnaire des styles : à partir du menu principal, sélectionnez Visualiser -> 
Gestionnaire de styles 

Le gestionnaire de styles vous permet de créer un nombre illimité de styles 
réutilisables. Chaque style du gestionnaire se sauvegarde avec ses propres 

paramètres d'affichage et d'étiquetage. Ce gestionnaire vous permet d'organiser et 
de nommer les styles que vous utilisez pour créer vos cartes. 

 

Le gestionnaire de styles permet de créer 4 types de styles : 

 Styles pour les couches de polygone 

 Styles pour les couches de polyligne 

 Styles pour les couches de point 

 Styles pour l'étiquetage 
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Chaque style dans le gestionnaire comporte un nom et une icône qui identifient le 
type de style graphiquement ainsi que l'étiquetage qui est affiché avec la police 

appropriée. 

Le gestionnaire de styles inclut aussi un menu contextuel pour gérer chaque style. 

 

  

Pour accéder au menu, faites un clic-droit sur un style : 
  

 Cliquez sur Créer une copie pour faire une copie du style existant. 

 Cliquez sur Supprimer pour effacer le style de la bibliothèque. 

 Cliquez sur Sauvegarder sur le disque pour sauvegarder ce style sur votre 

disque pour le partager avec une autre personne. 

 Cliquez sur Propriétés pour modifier le style. 
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Ajouter de nouveaux styles 

 

Vous pouvez utiliser l'une des deux méthodes suivantes pour ajouter des fichiers 
cartographiques au gestionnaire. 

À partir du gestionnaire de styles 

 Faites un clic-droit sur le gestionnaire de styles 
 Sélectionnez le menu "Nouveau style..." 

 Choisissez le type de style à ajouter 
 Cliquez sur OK 

À partir du menu fichier 

 Sélectionnez Fichier - > Ajouter > Style 
 Choisissez le type de style à ajouter 
 Cliquez sur OK 

file:///C:/Projects/0010_CartoVistaPublisherDocumentationRoboHelp/RoboHelp/fr/javascript:textpopup(this)
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Styles pour les couches de polygones 

 

Dialogue de propriété d'un style de polygone 

 

Les propriétés du style de polygone sont utilisées pour spécifier comment faire le 

remplissage et le contour des objets de type polygone. 

Nom du style 

Permet de spécifier le nom du style. Entrez ou modifiez le texte de la boîte pour 
changer le nom du style. 

Style de polygone 

Remplissage 

Cette ligne contrôle le rendu du polygone en termes de remplissage. il y a cinq 
façons de spécifier comment le rendu: 

1) Aucun 

Le polygone est dessiné sans remplissage (vide) 
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2) Plein 

Le remplissage est une couleur pleine, sélectionnée à partir du bouton à droite de la 
liste déroulante. 

 

3) Dégradé - linéaire 

Le remplissage est un dégradé linéaire d'une couleur à une autre. Les couleurs sont 

sélectionnées à partir des boutons à droite de la liste déroulante. 

 

4) Dégradé Radial 

Le remplissage est un dégradé radial, allant du centre du polygone vers les 
extrémités,  d'une couleur à une autre. Les couleurs sont sélectionnées à partir des 

boutons à droite de la liste déroulante. 

 

5) Trame 

Une couleur de remplissage est utilisée en arrière plan. La seconde couleur permet 
de définit une trame. La trame se sélectionne à partir de la liste déroulante. 

 

Les trames suivantes sont disponibles: 
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NOTE: Ce type de remplissage est seulement valide pour les fenêtres de création de 
tuiles. Si ce type de remplissage est sélectionné pour une carte normale, il est 

remplacé par un remplissage plein. 

Style du trait 

Cette section détermine le style à utiliser pour afficher le contour des polygones. 

Vous pouvez choisir entre les options suivantes: 

1) Aucun 

Le polygone s'affiche sans trait (sans bordure). 

 

2) Trait 

Le polygone s'affiche avec un trait plein. La couleur du trait est spécifiée à l'aide du 
bouton à droite de la liste déroulante. 

 

3) Tireté 

 

Permet d'afficher le trait du polygone à l'aide d'un tireté. La couleur du trait est 
spécifiée à l'aide du bouton à droite de la liste déroulante. 

Lors du choix de l'option tireté, il est nécessaire de spécifier un motif particulier. 

Le motif (pattern) du style pointillé prend la forme d'une série de chiffres qui 

s'alternent pour indiquer la largeur du trait et d'espace vide en terme de pixels sur 
la ligne à dessiner (bordure du polygone) 

[pixels dessinés ] [pixels non-dessinés] [pixels dessinés] ... 
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Pour entrer un motif de pointillé à la bordure de votre polygone, tapez simplement 

les chiffres dans la boîte de texte, séparés par des espaces. 

4) Motif 

 

Le trait est l'un des motifs prédéfinis dans la liste déroulante. La couleur du trait est 
spécifiée à l'aide du bouton à droite de la liste déroulante. 

Les motifs suivants sont disponibles: 
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NOTE: Ce type de trait est seulement valide pour les fenêtres de création de tuiles. 
Si ce type de trait est utilisé dans une fenêtre normale, alors le style sera converti 

en trait plein. 

Largeur du trait 

Cette partie du dialogue permet de contrôler la largeur du trait du polygone. 
L'option "Trait fin" est un contour d'un pixel de large qui s'affiche avec une largeur 

minimum. L'option "Pixels" vous permet de spécifier une largeur en choisissant à 
partir de la liste déroulante 

Style d'étiquetage 

L'onglet étiquette permet de rattacher un style d'étiquette à un style de polygone. 
Pour obtenir plus d'information sur les paramètres d'étiquetage, voir Styles pour 

l'étiquetage. 
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Styles pour les couches de polylignes 

 

Dialogue de propriétés de style de la polyligne 

 

Les propriétés du style de polyligne sont utilisées pour spécifier comment dessiner 
le contour des objets de type polyligne. 

Nom du style 

Permet de spécifier le nom du style. Entrez ou modifiez le texte de la boîte pour 
changer le nom du style. 

Style du trait 

Style du trait 

Cette section détermine le style à utiliser pour afficher le contour des polylignes. 
Vous pouvez choisir entre les options suivantes: 

1) Aucun 

La polyligne s'affiche sans trait (sans bordure). 
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2) Trait 

La polyligne s'affiche avec un trait plein. La couleur du trait est spécifiée à l'aide du 
bouton à droite de la liste déroulante. 

 

3) Tireté 

 

Permet d'afficher le trait de la polyligne à l'aide d'un tireté. La couleur du trait est 
spécifiée à l'aide du bouton à droite de la liste déroulante. 

Lors du choix de l'option tireté, il est nécessaire de spécifier un motif particulier. 

Le motif (pattern) du style pointillé prend la forme d'une série de chiffres qui 
s'alternent pour indiquer la largeur du trait et d'espace vide en terme de pixels sur 
la ligne à dessiner (bordure du polygone) 

[pixels dessinés ] [pixels non-dessinés] [pixels dessinés] ... 

 

Pour entrer un motif de pointillé à la bordure de votre polygone, tapez simplement 
les chiffres dans la boîte de texte, séparés par des espaces. 

4) Motif 
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Le trait est l'un des motifs prédéfinis dans la liste déroulante. La couleur du trait est 

spécifiée à l'aide du bouton à droite de la liste déroulante. 

Les motifs suivants sont disponibles: 

 

NOTE: Ce type de trait est seulement valide pour les fenêtres de création de tuiles. 
Si ce type de trait est utilisé dans une fenêtre normale, alors le style sera converti 
en trait plein. 

Largeur du trait 

Cette partie du dialogue permet de contrôler la largeur du trait de la polyligne. 
L'option "Trait fin" est un contour d'un pixel de large qui s'affiche avec une largeur 

minimum. L'option "Pixels" vous permet de spécifier une largeur en choisissant à 
partir de la liste déroulante 
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Style d'étiquetage 

L'onglet étiquette permet de rattacher un style d'étiquette à un style de polyligne. 

Pour obtenir plus d'information sur les paramètres d'étiquetage, voir Styles pour 
l'étiquetage. 
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Styles pour les couches de points 

 

Les propriétés du style de point sont utilisées pour spécifier comment dessiner les 
objets de type point. Il existe deux manières différents de définir un style de point: 
Par symbole de police ou par image d'un symbole. 

Nom du style 

Permet de spécifier le nom du style. Entrez ou modifiez le texte de la boîte pour 

changer le nom du style. 

Style de Point 

Type 

Cet ajustement permet de choisir entre un symbole basé sur une police (truetype) 

ou une image. 

Dialogue de propriétés de style du point - Symbole de 
police 
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Police 

Permet de choisir la police (truetype) à utiliser pour afficher le point, à partir de la 

liste déroulante. Les cases à cocher de droite permettent de spécifier 
respectivement la couleur et la taille en pixels pour la police du symbole. 

Symbole 

Permet de choisir le caractère (symbole) à utiliser, à partir de la liste déroulante. 

Rotation 

L'angle de rotation pour le symbole, en degrés. 

NOTE: Cette option est seulement valide pour les fenêtres de création de tuiles. 
Dans une fenêtre de carte normale, la rotation est toujours à 0. 

Effets 

Cet espace permet d'ajouter deux types d'effets au symbole: 

1. Ombre portée 

Permet de spécifier une ombre portée appliquée au point. Pour activer, cochez 

l'option "Activée" et choisissez une couleur.   

2. Halo 

Permet de spécifier un halo (une couleur de lueur externe) appliquée au point. Pour 
activer, cochez l'option "Activée" et choisissez une couleur. 

Dialogue de propriétés de style du point - Image d'un 
symbole 
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Remplissage 

Cette partie permet de spécifier l'image qui sera utilisé pour faire le "remplissage" 

du symbole. La liste déroulante fournit les images qui sont ajoutées au gestionnaire 
de style comme styles de point. Pour ajouter de nouvelles images, cliquez sur le 

"bouton plus" à droite de la liste. 

Effet de survol 

Cette partie permet de spécifier l'image qui sera utilisé lors du passe de la souris 
sur le point  (symbole). La liste déroulante fournit les images qui sont ajoutées au 

gestionnaire de style comme styles de point. Pour ajouter de nouvelles images, 
cliquez sur le "bouton plus" à droite de la liste. 

NOTE: Cette option est seulement disponible pour les cartes normales. Dans une 

fenêtre de création de tuiles, seulement le symbole de remplissage s'affiche. 

Trait 

Cette partie permet de spécifier l'image qui sera utilisé comme trait pour le point 
(symbole). La liste déroulante fournit les images qui sont ajoutées au gestionnaire 

de style comme styles de point. Pour ajouter de nouvelles images, cliquez sur le 
"bouton plus" à droite de la liste. 

Le trait d'un symbole change de couleur lorsque le symbole est sélectionné dans le 

visulisateur de CartoVista. De façon à bien voir l'image utilisé pour le remplissage, 
l'image pour le trait devrait être transparente. 
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Style d'étiquetage des points 

L'onglet étiquette permet de rattacher un style d'étiquette à un style de point. Pour 

obtenir plus d'information sur les paramètres d'étiquetage, voir Styles pour 
l'étiquetage. 
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Styles pour l'étiquetage 

 

Dialogue de propriétés du style de police 

 

Les propriétés du style de police sont utilisées pour définir un style d'étiquetage . 

Nom du style 

Permet de spécifier le nom du style. Entrez ou modifiez le texte de la boîte pour 

changer le nom du style. 

Police des étiquettes 

Police 

La police Truetype a utiliser pour faire l'étiquetage. Le style de la police est établi 

en choisissant à partir de la liste déroulante à droite du type de police. Les valeurs 
possibles sont "Normal, Gras, Italique, Gras et Italique). La taille de la police et la 

couleur sont établies à partir des listes déroulantes. 

Effets 

Cet espace permet d'ajouter deux types d'effets aux étiquettes: 

1. Ombre portée 

Permet de spécifier une ombre portée appliquée à l'étiquette. Pour activer, cochez 
l'option "Activée" et choisissez une couleur.   

2. Halo 
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Permet de spécifier un halo (une couleur de lueur externe) appliquée à l'étiquette. 
Pour activer, cochez l'option "Activée" et choisissez une couleur. 

Arrière-plan 

Cette partie permet de spécifier un élément graphique en arrière-plan pour les 
étiquettes. 

Il y a trois façon de dessiner l'arrière-plan d'une étiquette: 

1. Aucun 

L'étiquette n'a pas d'arrière-plan. 

2. Couleur 

Sélectionnez cette option pour afficher une boîte de text en arrière-plan de la 
couleur choisie. 

3. Image 

Sélectionnez cette option pour afficher une image derrière le texte (étiquette). 
Sélectionnez un fichier image à partir des fichiers qui ont été ajoutés au 

gestionnaire de style. 

NOTE: Cette option est utile par exemple pour créer des écussons de route. 

Priorité 

Permet de spécifier une priorité pour ce style d'étiquette. La priorité est une valeur 
de 1 (basse) à 10 (haute) 
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Assigner des styles aux entités 

 

CartoVista est conçu pour simplifier la tâche d'assigner des styles aux entités 
stockées dans un fichier cartographique ou une couche faisant partie d'une carte 
sur laquelle vous travaillez. Pour ce faire, vous pouvez utiliser soit les fonctions de 
glisser-déposer (Drag & Drop), soit le dialogue pour effectuer le lien entre vos 

styles et vos données. 

Assigner des styles par glisser-déposer 

Pour appliquer un style spécifique à un fichier cartographique ou à une couche de la 

carte, il suffit simplement de commencer par développer l'arborescence du 
gestionnaire de style avec le bouton suivant . Ensuite, il faut glisser et déposer le 

style sur le fichier ou la couche désirée. Le style est appliqué et visible sur la carte 
s'il y a lieu. 

Dialogue pour assigner les styles 

Ce dialogue permet à l'utilisateur d'assigner des styles aux entités d'une couche. 
Pour accéder à ce dialogue : 

 Faites un clic-droit sur un fichier cartographique dans le gestionnaire de 
sources cartographiques et cliquez sur "Assigner des styles...". 

 Faites un clic-droit sur le contrôle de couche et cliquez sur "Assigner des 
styles...". 

Une couche de la carte ou un fichier cartographique peut se composer de styles 

multiples, basés sur les valeurs d'une colonne spécifique. Pour spécifier quelle 
colonne est utilisée pour définir les styles, voir Paramètres et propriétés des fichiers 

cartographiques. 
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Pour assigner un style, sélectionnez-le à partir de la liste de droite. Ensuite, 
sélectionnez un ou plusieurs identifiants uniques correspondants dans la liste de 
gauche. Pour assigner les styles, cliquez sur le bouton << : le style est assigné aux 

valeurs sélectionnées. Il est également possible d'utiliser les fonctions de glisser-
déposer pour appliquer un style de la liste de droite à celle de gauche. 

Utiliser les styles par défaut pour les identifiants non assignés 

Cette option permet d'appliquer le style par défaut aux identifiants qui n'ont pas pu 
être assignés à un style. 

Désélection 

Ce bouton permet d'enlever les valeurs assignées aux styles sélectionnés. 

Nouveau 

Cliquez sur "Nouveau" pour créer un nouveau style. 
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Gérer les systèmes de coordonnées 

 

Le Publicateur CartoVista est conçu pour lire les systèmes de coordonnées à partir 
de fichiers cartographiques pour en simplifier au maximum la gestion. Les 
opérations de glisser-déposer (Drag & Drop) sont permises pour facilement changer 

le système de coordonnées d'une carte. 

Le Gestionnaire de systèmes de coordonnées contient des systèmes de 
coordonnées prédéfinis mais aussi la capacité d'importer et de définir de nouvelles 

projections à partir d'expressions et de paramètres SIG reconnus. 
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Gestionnaire de systèmes de coordonnées 

 

Les fichiers cartographiques et les systèmes de 
coordonnées 

Chaque fichier cartographique a son système de coordonnées qui lui est propre. Le 

Publicateur CartoVista détecte automatiquement le type de système de 
coordonnées. C'est le cas pour les tables MapInfo et les fichiers ESRI shape qui ont 

un fichier .PRJ. 

Obtenir de l'information sur le système de coordonnées d'un 
fichier cartographique 

Pour obtenir de l'information sur le système de coordonnées d'un fichier 
cartographique, sélectionnez le fichier et choisissez Propriétés. L'information sur le 

système de coordonnées est affichée dans l'onglet général du dialogue des 
Paramètres et propriétés du fichier cartographique. 

Système de coordonnées par défaut 

Par défaut, lorsque vous créez une carte avec le publicateur, la première couche de 
la carte détermine le système de coordonnées de la fenêtre de carte. 

Systèmes de coordonnées prédéfinis 
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Le Gestionnaire de systèmes de coordonnées inclut plus de 1400 systèmes de 
coordonnées classifiés dans 21 catégories. Chaque catégorie contient un ou 
plusieurs systèmes de coordonnées. Ces systèmes de coordonnées prédéfinis vont 

de projections mondiales jusqu'aux systèmes de projection locaux. Pour obtenir les 
détails d'un système en particulier, sélectionnez à partir de la liste et cliquez sur le 

menu Propriétés. 

Propriétés des systèmes de coordonnées 

Pour accéder à ce dialogue, cliquez sur le nom d'un système de coordonnées du 

gestionnaire et choisissez Propriétés. Le dialogue des propriétés de système de 
coordonnées s'affiche. 
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Les paramètres du système de coordonnées (Projection , Datum, Déplacement, 

Unités, etc.) s'affichent dans l'arborescence du dialogue. 

Personnaliser et changer les systèmes de coordonnées 

 Pour créer un nouveau système de coordonnées, voir Définir de nouveaux 

systèmes de coordonnées. 

 Pour importer un système de coordonnées à partir de la définition d'un SIG 
comme MapInfo, Code EPSG , Well Known Text (WKT) ou ESRI.PRJ, voir 

Importer des systèmes de coordonnées. 

 Pour modifier un système de coordonnées, voir Changer le système de 
coordonnées d'une carte. 

  

file:///C:/Projects/0010_CartoVistaPublisherDocumentationRoboHelp/RoboHelp/fr/javascript:textpopup(this)
file:///C:/Projects/0010_CartoVistaPublisherDocumentationRoboHelp/RoboHelp/fr/javascript:textpopup(this)
file:///C:/Projects/0010_CartoVistaPublisherDocumentationRoboHelp/RoboHelp/fr/javascript:textpopup(this)


Gérer vos données 

201 

  

 

Définir de nouveaux systèmes de 

coordonnées 
 

Le Publicateur CartoVista offre la capacité de créer de nouveaux systèmes de 
coordonnées en important des définitions standardisées de systèmes de 
coordonnées. Vous pouvez choisir parmi l'une des méthodes suivantes pour définir 

les paramètres du système de coordonnées et l'importer dans le gestionnaire : 

 Expression de système de coordonnées de MapInfo (MapInfo Coordinate 
System Expression) 

 OGC Well Known Text 

 Système de coordonnées de PROJ4 
 Code EPSG 

 Système de coordonnées de ESRI PRJ 
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Importer des systèmes de coordonnées 

 

Pour importer un système de coordonnées, cliquez sur une des catégories et 
choisissez l'une des méthodes décrites ci-dessous. 

Importer à partir d'une expression de coordonnées de 
MapInfo (MapInfo Coordsys Clause) 

 

MapInfo sauvegarde la référence au système de coordonnées dans une chaîne de 
caractères qui définit les paramètres. Pour plus d'information sur les expressions de 

systèmes de coordonnées de MapInfo, voir l'aide de MapBasic. 

Pour importer un système de coordonnées de MapInfo : 

 Entrez une catégorie dans la boîte de texte 
 Entrez un nom dans la boîte de texte 

 Entrez l'expression correspondant au système de coordonnées dans la boîte 
de texte 

 Cliquez sur OK 

Importer à partir d'une projection ESRI PRJ 

 

Les fichiers ESRI Shape utilisent les fichiers avec une extension .PRJ pour 
sauvegarder l'information sur les systèmes de coordonnées. 
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Pour importer un système de coordonnées ESRI PRJ : 

 Entrez une catégorie dans la boîte de texte 
 Entrez un nom dans la boîte de texte 

 Entrez le chemin du fichier PRJ à importer 
 Cliquez sur OK 

Importer à partir d'un code EPSG 

Il est commun d'utiliser les codes EPSG (European Petroleum Survey Group) dans 
les SIG pour référencer un système de coordonnées. 

 

Pour importer un système de coordonnées par code EPSG : 

 Entrez une catégorie dans la boîte de texte 

 Entrez un nom dans la boîte de texte 
 Entrez le code EPSG dans la boîte de texte 
 Cliquez sur OK 

Importer à partir de PROJ4 

 

Pour importer un système de coordonnées PROJ4 : 

 Entrez une catégorie dans la boîte de texte 
 Entrez un nom dans la boîte de texte 

 Entrez l'expression correspondant au système de coordonnées Proj4 dans la 
boîte de texte 

 Cliquez sur OK 

Importer à partir de Well Known Text (WKT) 

file:///C:/Projects/0010_CartoVistaPublisherDocumentationRoboHelp/RoboHelp/fr/javascript:textpopup(this)
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Pour importer un système de coordonnées de type WKT : 

 Entrez une catégorie dans la boîte de texte 
 Entrez un nom dans la boîte de texte 

 Entrez l'expression correspondant au système de coordonnées WKT 
 Cliquez sur OK 
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Changer le système de coordonnées d'une 

carte 
 

Changer le système de coordonnées de la carte par glisser-
déposer 

Choisissez un système de coordonnées à partir du gestionnaire et déposez-le dans 
la carte. 

Changer le système de coordonnées de la carte à partir du 
dialogue des paramètres de la carte 

                                

L'information affichée dans la boîte Projection dépend des paramètres définis dans 
le dialogue Outils > Préférences > Paramètres de la projection. 

Si vous avez coché l'option “Afficher le nom de la projection si disponible”, les noms 

de la catégorie et de la projection s'afficheront. Le nom de la catégorie sera entre 
crochets (‘[‘ et ‘]’) tandis que le nom de la projection s'affichera sur la ligne du 
dessous. 

Si la projection n'a pas de catégorie / nom, le nom sera “Sans nom”. Cela signifie 

qu'il n'y a pas de texte associé à cette projection. 



Documentation du Publicateur CartoVista 

206 

Si vous n'avez pas coché l'option “Afficher le nom de la projection si disponible”, la 
projection s'affichera sous le format soit Proj4, soit Well Known Text (WKT). Pour 

plus d'information sur le format Proj4, visitez http://trac.osgeo.org/proj/. 

Cliquez sur le bouton "Définir..." pour afficher le dialogue de sélection du système 
de coordonnées et choisissez un système de coordonnées. Voir la section sur le 

Dialogue de sélection du système de coordonnées pour plus d'information. 

 

http://trac.osgeo.org/proj/
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Dialogue de sélection du système de 

coordonnées 
 

Le dialogue de sélection du système de coordonnées permet de sélectionner un 
système de coordonnées dans la liste des systèmes disponibles. Le Publicateur 
CartoVista comprend plus de 21 catégories de systèmes de coordonnées qui 

contiennent au-delà de 1400 systèmes de coordonnées. L'utilisateur peut 
également en ajouter de nouveaux. 

 

Catégorie : groupe de systèmes de coordonnées. Ce menu déroulant présente 
toutes les catégories disponibles dans le gestionnaire de systèmes de coordonnées, 

sous la forme de nœuds principaux. 

Système de coordonnées : système de coordonnées spécifique. On retrouve tous 
les systèmes de coordonnées inclus dans la catégorie sélectionnée. 

REMARQUE : En effectuant un double clic sur un système de coordonnées dans 
cette liste, le dialogue des propriétés du système de coordonnées s'ouvre pour 

afficher les propriétés de ce système en particulier. 

Les noms donnés à chaque catégorie et/ou système de coordonnées sont conçus 
pour aider les utilisateurs à sélectionner le bon système à utiliser. Les utilisateurs 

peuvent nommer les catégories et les systèmes de coordonnées comme bon leur 
semble. Par exemple, une catégorie peut être nommée "Projections de la 

compagnie" et les systèmes de coordonnées compris dans cette catégorie "Projet 
1", "Projet 2", etc. 
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Créer des cartes pour CartoVista 

 

L'objectif principal du Publicateur CartoVista est de vous assister dans la création de 
cartes que vous allez déployer avec votre solution CartoVista. 

Vous pouvez soit créer une nouvelle carte, soit en ouvrir une déjà existante. Une 
fois la création de votre carte terminée, publiez-la pour créer les fichiers 
nécessaires à son déploiement avec la solution CartoVista. En sauvegardant la 

carte, vous créez une définition cartographique dans un fichier .CVM qui peut être 
ouvert de nouveau ultérieurement. 

Ce chapitre est composé des points suivants : 

Créer des cartes pour CartoVista 

 Créer une fenêtre de carte 
 Dialogue de sélection de couches 

 Ajouter des couches de tuiles à une carte 
 Importer les workspace MapInfo (.MWS) 

Fenêtre de carte 

 Barre d'outils principale 
 Barre d'outils de la carte 
 Menu de la fenêtre de carte 

 Dialogue des paramètres de la vue courante de la carte 
 Dialogue des paramètres de la carte 

 Dialogue de configuration du visualisateur 

Contrôle de couches 

 Modifier les couches de la carte 

 Actions sur les couches 
 Gérer les données manquantes 
 Propriétés des couches 

 Spécifier les options de légende pour les couches 
 Publier une carte 
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Créer une fenêtre de carte 

 

Vous pouvez créer une fenêtre de carte à partir d'un fichier .CVM existant en 
utilisant une des méthodes suivantes : 

1. Ouvrir un fichier .CVM existant 

À partir du menu principal, sélectionnez l'option Fichier -> Ouvrir une carte. 
Un dialogue vous invitera à localiser le fichier .CVM qui se rapporte à la carte. 

Une fois le fichier .CVM sélectionné, une fenêtre de carte s'ouvre selon les 
configurations sauvegardées dans le fichier .CVM. 

2. Glisser & déposer un fichier .CVM existant 

Vous pouvez glisser et déposer un fichier .CVM à partir de Windows Explorer 

vers l'application principale. Une fenêtre de carte s'ouvre selon les 
configurations sauvegardées dans le fichier .CVM. 

3. Double-cliquer sur un fichier .CVM existant 

Vous pouvez double-cliquer sur un fichier .CVM dans l'explorateur Windows. 

Cette action démarre le publicateur.  La fenêtre de carte s'ouvre selon les 
configurations sauvegardées dans le fichier .CVM. Si le publicateur est déjà 
lancé, une nouvelle fenêtre s'ouvre dans la session actuelle. 

REMARQUE : Le publicateur 4.1.1 de CartoVista peut ouvrir n'importe quel fichier 

.CVM créé avec une version antérieure du publicateur. Néanmoins, si vous 
sauvegardez la carte avec la version 4.1.1, vous ne pourrez pas utiliser le fichier 

.CVM avec une version antérieure du publicateur. 

Vous pouvez créer une nouvelle fenêtre de carte en utilisant une des méthodes 
suivantes : 

1. À partir du menu principal 

Dans le menu principal, cliquer sur Fichier > Nouvelle carte... Pour plus 

d'information sur la suite de la procédure, voir le chapitre sur le Dialogue de 
sélection de couches. 

2. À partir des raccourcis du gestionnaire de sources cartographiques 
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Faire un clic droit sur un ou plusieurs noeuds du fichier cartographique. À 
partir du menu contextuel, sélectionner "Créer une fenêtre de carte...". 

Faire un clic-droit en dehors des noeuds des fichiers cartographiques. À partir 

du menu contectuel, sélectionner "Nouvelle fenêtre de carte...". Pour plus 
d'information sur la suite de la procédure, voir le chapitre sur le Dialogue de 

sélection de couches. 

Faire un clic-droit sur un dossier. À partir du menu contextuel, sélectionner 
"Créer une fenêtre de carte...". Une carte incluant tous les fichiers 

cartographiques contenus dans les dossiers et sous-dossiers est alors créée. 

3. Glisser & déposer depuis le gestionnaire de sources cartographiques   

Sélectionnez un ou plusieurs fichiers cartographiques. Glissez et déposez les 
fichiers dans la fenêtre d'application principale. Une fenêtre de carte s'ouvre, 

incluant tous les fichiers cartographiques sélectionnés. 

Sélectionnez un dossier. Glissez et déposez le dossier dans la fenêtre 
d'application principale. Une fenêtre de carte s'ouvre, incluant tous les fichiers 
cartographiques contenus dans le dossier et ses sous-dossiers. 

4. Glisser et déposer des couches existantes 

Dans une fenêtre de carte existante, sélectionnez une ou plusieurs couches à 
partir du contrôle de couche et déposez ces dernières dans un espace libre de 
l'application. Une nouvelle fenêtre est créé avec les couches sélectionnées. 

5. Presser la touche F2 

Appuyer sur la touche F2 permet d'amorcer la création d'une fenêtre de carte. 
Pour plus d'information sur la suite de la procédure, voir le chapitre sur le 
Dialogue de sélection de couches. 

6. Convertir à partir d'une fenêtre de création de tuiles 

Lorsqu'une fenêtre de création de tuile est active, à partir du menu principal 

choisissez "Fichier - > Convertir en fenêtre de carte. Un dialogue s'affichera 
pour vous permettre d'entrer un nom pour le nouveau .cvm et ensuite la carte 

s'ouvrira dans le publicateur. 

REMARQUE : Si vous ajoutez une couche de tuiles à votre fenêtre de carte, vous 
serez informé des conditions d'utilisation de cette couche de tuiles. Vous devrez 

cliquer sur "J'accepte" pour intégrer cette couche à votre carte. Vous pourriez 
également avoir à saisir une clé fournie par votre fournisseur de tuiles. Pour plus 
d'information, voir la section Ajouter des couches de tuiles à une carte. 
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Dialogue de sélection de couches 

 

Le dialogue de sélection de couches permet de sélectionner les couches qui 
apparaîtront sur la carte, ainsi que leur ordre d'apparition et de leur donner un nom 
différent de celui du fichier cartographique. 

 

Vous pouvez accéder au dialogue de sélection de couches en utilisant une des 
méthodes suivantes : 

1. En créant une nouvelle carte à partir du menu principal : 

À partir du menu principal, sélectionnez Fichier -> Nouvelle carte. 

2. À partir du gestionnaire de sources cartographiques : 

Dans le gestionnaire de sources cartographiques, faites un clic droit sur un 

noeud de catégories ou en dehors d'un noeud existant. À partir du menu 
contextuel, sélectionnez l'option "Nouvelle fenêtre de carte...". 

3. À partir du contrôle de couche : 

Dans le contrôle de couche, faites un clic droit sur le noeud source du contrôle 

de couche. À partir du menu contextuel, choisissez l'option "Sélectionner les 
couches". 

Ajouter des couches 
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 Sélectionnez une ou plusieurs couches à partir de la liste de fichiers de 
gauche et cliquez sur le bouton "Ajouter >>" pour les ajouter à la carte. Vous 
pouvez aussi faire un double-clic sur un fichier cartographique pour l'ajouter. 

 Les couches sont insérées dans la fenêtre de carte selon le type de couche et 
la liste des couches présentes. Les couches sont placées dans l’ordre suivant, 

de haut en bas : texte, polylignes, polygones et enfin images matricielles. 

Enlever des couches 

Sélectionnez une couche dans la liste de droite et cliquez sur le bouton "<< 
Enlever". 

Réordonner les couches 

Sélectionnez une couche en particulier et cliquez sur les boutons "Vers le haut / 
Vers le bas" pour changer l'ordre des couches. Vous pouvez aussi glisser et déposer 

les couches pour les déplacer de haut en bas dans la liste. 

Nom des couches 

Les couches sont ajoutées dans la fenêtre de carte à partir du nom utilisé dans le 

fichier cartographique correspondant. Par contre, lors de l'ajout d'une couche déjà 
existante dans la carte, la couche est nommée à l'aide d'accolades { }. 

Il est possible de changer le nom d'une couche en faisant un clic-droit dans la liste 

de droite. Un menu contextuel s'affiche. Choisissez l'option pour définir un dialogue 
de nom de couche. 

Dialogue Définir le nom de la couche 

Ce dialogue permet de définir le nom d'une couche sur la carte. 

 

Nom de la couche : nom de la couche dans la fenêtre de carte. Ce nom doit être 
unique parmi les couches incluses dans la carte. 

REMARQUE : Par défaut, la couche portera le même nom que le fichier 

cartographique utilisé pour la créer. Si vous utilisez plusieurs fois un même fichier 
cartographique, le nom de la couche sera automatiquement agrémenté d'un trait 
(“_”) et d'un numéro ajoutés à la fin du nom. 
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Ajouter des couches de tuiles à une carte 

 

Lors de l’ajout de couches de tuiles sur une carte, un message d'alerte apparaîtra 
pour vous informer sur les conditions d'utilisation et de copyright. Les conditions 
d'utilisation sont déterminées par le concepteur/propriétaire des jeux de tuiles. Il 
est de votre responsabilité de vous assurer que vous avez pris connaissance des 

conditions d'utilisation et que vous avez la permission d'inclure ce fond tuilé sur 
votre carte en toute conformité avec les conditions d'utilisation. 

 

Pour utiliser certaines couches de tuiles, il sera nécessaire d'entrer une clé obtenue 
auprès du concepteur/propriétaire de ce jeu de tuiles. Entrez ce numéro dans le 

champ « Clé » du dialogue pour vous assurer que la clé est correctement déclarée 

Si vous n'acceptez pas les conditions d'utilisation, cliquez sur Annuler et la couche 
de tuiles ne sera pas ajoutée à la carte. 

Les fonds tuilés fonctionnent différemment des autres couches dans la mesure où il 

est possible d'ajouter plusieurs fournisseurs de tuiles à une seule couche de fond 
tuilé. Après l'ajout des différents fonds tuilés dans la carte, le publicateur en 

détectera automatiquement un affiché par défaut lors de la création de la carte. Ce 
choix peut être modifié manuellement par l'administrateur. 

Lorsqu'un fond tuilé est ajouté à la carte, la couche est automatiquement nommée 
Fond(s) tuilé(s). Ce nom peut être modifié dans le dialogue des Propriétés de la 

couche, tabulation Général. Le fond tuilé ajouté à la couche apparaît en dessous du 
noeud de la couche. 
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D'autres fournisseurs de tuiles peuvent être ajoutés à la carte par simple action 

Glisser/Déposer. Il suffit de sélectionner un fond tuilé dans le gestionnaire de 
source cartographique, et de le déposer sur le noeud Fond(s) tuilé(s) de la carte. 

Un fond tuilé ne peut être présent qu'une fois dans une couche Fond(s) tuilé(s). 

Il est possible d'identifier le fournisseur de tuiles affiché par défaut dans la carte car 
l'oeil présent à côté de son nom est ouvert. Il est possible de changer pour un autre 

fournisseur de tuiles en cliquant sur l'oeil fermé à côté de son nom. 

 

Le dialogue de Propriétés des couches contient une tabulation spéciale permettant 

de sélectionner manuellement d'autres fournisseurs de tuiles, et de choisir le fond 
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tuilé affiché par défaut. Voir la section Propriétés des couches pour plus 
d'information. 
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Importer les workspace MapInfo (.MWS) 

 

Le publicateur permet d'importer les Workspace MapInfo sauvegardés dans le 

format .MWS. Cet élément offre les avantages suivants : 

 Améliore la productivité des utilisateurs MapInfo et leur procédures de travail 
en tirant profit de leur environnement de travail existant (Workspaces, 
styles, seuils de visualisation, etc. 

 Permet aux utilisateurs de MapInfo Professional d'utiliser un environnement 
SIG qu'il connaissent déjà pour créer et mettre en place leurs cartes. 

 

MapInfo Workspace Format (.MWS) 
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Depuis MapInfo Professional Version 8.0, les utilisateurs peuvent sauvegarder leur 
Workspace au format MWS format. Pour sauvegarder votre fenêtre de carte dans 

MapInfo Professional, suivez les étapes suivantes: 

1. Choisissez le menu Fichier - > Sauvegarder Workspace (File - > Save 
Workspace) 

2. À partir du dialogue, dans le type de fichier, choisissez l'option pour le format 
MapInfo Workspace Format (.MWS) 

Importer un Workspace MapInfo (.MWS) 

Pour importer un  Workspace MapInfo dans le Publicateur CartoVista, suivez les 
étapes suivantes: 

1. Sélectionnez le menu Fichier - > Ouvrir une carte 

2. À partir du dialogue dans la section des types de fichiers, choisissez l'option 
pour les Workspaces MapInfo (.mws) 

3. À partir de votre ordinateur, choisissez le fichier .mws que vous voulez 

importer 
4. Cliquer sur OK. 

La carte correspondante est créée dans le publicateur. 

Notes concernant le support 

Les couches de la carte conservent leur visibilité, leur seuils de visualisation et leurs 
ajustements d'étiquetage. 

Gestion du style 

 Les couches avec l'option de style priorisé (Style override) sont converties en 
styles correspondants par défaut dans le Publicateur CartoVista. 

 Les styles des thématiques par valeurs individuelles sont convertis en classes 

(styles multiples) dans le publicateur. 

Autres restrictions 

 Seules les tables MapInfo natives sont supportées (.tab natif) dans le 

processus d'importation. 
 Les thématiques par plage, camembert, histogramme, symboles gradués et 

densité de point sont ignorées. 

 Il est possible que certaines options de style dans une carte soient converties 
à des styles réguliers dans le Publicateur CartoVista. Par exemple, les motifs 

de remplissage pour les polygones sont convertis en couleurs (pleines) 
normales. 
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Fichier journal 

Lors de l'importation d'un Workspace, un fichier journal nommé log.txt est créé 

dans le répertoire où le Workspace est localisé. Le fichier journal contient des 
détails sur la conversion et de l'information sur les noeuds potentiellement non 

supportés dans le XML. 

Exemple de fichier journal (log.txt) 

INFO - Starting the process 
INFO - Reading DataSourceDefinitionSet 

INFO - Reading TABFileDataSourceDefinition 
INFO - Reading MapDefinitionSet 

WARN - Unsupported node:DisplayConditions.ResizeMethod 
WARN - Unsupported node:DisplayConditions.RasterConditions 

INFO - Reading LayerList 
INFO - Reading FeatureLayer CAN_Provinces 
WARN - Unsupported node:MapDefinition.MapLegendSet 

WARN - Unsupported node:WorkSpace.MapinfoApplicationData 
INFO - Process ended successfully 

INFO - Starting the process 
INFO - Reading DataSourceDefinitionSet 
INFO - Reading TABFileDataSourceDefinition 

INFO - Reading MapDefinitionSet 
WARN - Unsupported node:DisplayConditions.ResizeMethod 

WARN - Unsupported node:DisplayConditions.RasterConditions 
INFO - Reading LayerList 
INFO - Reading FeatureLayer CAN_Provinces 

WARN - Unsupported node:MapDefinition.MapLegendSet 
WARN - Unsupported node:WorkSpace.MapinfoApplicationData 

INFO - Process ended successfully 
INFO - Starting the creation of the map window 
INFO - Layer creation done successfully 

INFO - Map window creation done successfully 
INFO - Write done successfully 
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Fenêtre de carte 

 

La fenêtre de carte du Publicateur CartoVista permet d’identifier visuellement les 
fichiers cartographiques qui composent la carte, ainsi que les styles et les 
paramétrages qui leur sont associés. 

La fenêtre de carte est composée des 4 parties suivantes : 

Visualisation de la carte 

Affiche une carte incluant les couches sélectionnées, ainsi que le style et les 
paramétrages appliqués à chaque couche. 

Barre d'outils principale 

Il s'agit d'une barre d'outils contenant les options permettant d’agir avec la carte. 

Barre d'outils de la carte 

Il s'agit d'une barre d'outils contenant les options de navigation et de modification 

de la carte. 

Contrôle de couches 

Ce menu liste les couches présentes dans la carte et permet à l'utilisateur d’ajuster 
les paramètres associés à chaque couche. 
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Barre d'outils principale 

 

Bouton Sauvegarder 

 

L'outil Sauvegarder permet de sauvegarder la carte actuelle sous la forme d’un 

fichier .CVM. 

Lorsque vous sauvegardez un fichier .CVM, vous sauvegardez les paramétrages, la 
mise en page ainsi que tous les attributs nécessaires pour recréer la fenêtre de 

carte à l’identique. Vous ne sauvegardez pas les données des fichiers SIG associés, 
simplement la référence à leur localisation. 

Si vous souhaitez donner une copie de votre carte, il faut vous assurer que les 
fichiers SIG associés soient déjà disponibles dans la Publicateur CartoVista, avec les 

mêmes noms, ou transférer également les fichiers SIG source afin de les ajouter au 
publicateur. 

Bouton Publier 

 

Le bouton Publier permet de publier la carte en utilisant les paramètres existants, 
sans nécessiter d’interaction de la part de l’utilisateur. Si vous souhaitez modifier 

les options de publications, cliquez sur le bouton Options de publication. 

REMARQUE : Si vous n'avez pas publié la carte au préalable, en spécifiant un nom 
de sortie pour la carte, le dialogue des Options de publication s’affichera pour vous 

permettre de préciser le nom de la carte. 

Bouton Options de Publication 
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Le bouton Options de publication affichera le dialogue permettant de préciser le 
nom de sortie de la carte, ainsi que tous les paramètres reliés à la sortie de la 

carte. 

Bouton Configuration du visualisateur 

 

Le bouton Configuration du visualisateur affichera le dialogue de configuration 
pour vous permettre de paramétrer le Visualisateur CartoVista associé à la carte qui 

sera publiée. 

Bouton Configuration des thématiques 

 

Pour pouvoir configurer la carte publiée dans CartoVista, le bouton de configuration 
des thématiques vous permet de préparer dans le publicateur les cartes 

thématiques qui s’afficheront par défaut à l’ouverture de l’application CartoVista. Le 
bouton de configuration des thématiques ouvrira une nouvelle fenêtre dans le 
publicateur qui contient le Flash Player d’Adobe. Cette fenêtre vous permet de 

visualiser  la carte publiée. Il ne vous reste qu’à ajouter la ou les thématique(s) 
appropriée(s) à votre carte puis à cliquer sur le bouton "Sauvegarder". Le fichier de 

configuration sera alors mis à jour de sorte que le jeu de thématiques en cours sera 
chargé par défaut lors de la visualisation de la carte dans CartoVista. 

Si vous n'avez pas encore publié votre carte, ce bouton n'est pas activé. 

Bouton Configuration de l'impression 

 

Il est possible de configurer des modèles d'impression pour chaque carte publiée 
dans CartoVista. Le bouton de configuration de l'impression permet d'accéder au 

dialogue de création de ces modèles. Le bouton de configuration de l'impression 
ouvrira une nouvelle fenêtre dans le publicateur qui contient le Flash Player 

d’Adobe. Cette fenêtre vous permet de spécifier les éléments que vous allez vouloir 
inclure lors de l'impression de vos cartes, ainsi que les options mises à disposition 
des utilisateurs du Visualisateur CartoVista. 
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Il sera également possible de visualiser dans ce dialogue le rendu des mises en 
page spécifiées par l'administrateur.  Il ne vous reste qu’à ajouter la ou les modèles 

d'impression puis à cliquer sur les boutons "Sauvegarder" et "Publier". 

Si vous n'avez pas encore publié votre carte, ce bouton n'est pas activé. 

Bouton ouvrir le fichier HTML 

 

Le bouton Ouvrir le fichier HTML ouvrira votre navigateur web par défaut, et 

ouvrira par la suite la carte que vous avez publiée. 

Si vous n’avez pas encore publié votre carte, ce bouton sera désactivé. 

c 
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Barre d'outils de la carte 

 

Outils de navigation de la carte 

Outil zoom avant 

 

Afficher une vue plus détaillée de la carte. 

Utilisez cet outil pour afficher une vue plus détaillée dans la carte actuelle. 

 Choisissez l'outil dans la barre d'outils. 

 Cliquez sur la carte pour faire un zoom avant. 

 Le zoom avant s'effectue avec un facteur de 2. 

ASTUCE: Vous pouvez aussi dessiner un rectangle sur la carte 
(glisser-déplacer) pour définir précisément l'endroit où vous voulez 

faire un zoom. 

  

Outil zoom arrière 

 

Afficher une vue moins détaillée de la carte. 

Utilisez cet outil pour afficher une vue moins détaillée dans la carte actuelle. 

 Choisissez l'outil dans la barre d'outils. 

 Cliquez sur la carte pour faire un zoom arrière. 

 Le zoom arrière s'effectue avec un facteur de 2. 

Outil recentrer 
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Recentrer la carte. 

Utilisez cet outil pour recentrer la carte actuelle. 

 Choisissez l'outil dans la barre d'outils. 

 Cliquez et faites glisser la carte pour la déplacer. 

 Lorsque la carte est recentrée selon vos besoins, relâchez la souris. 

Outil Vue précédente 

 

Afficher la vue précédente de la carte. 

Utilisez cet outil pour afficher la vue précédente à celle de la carte actuelle. 

 Choisissez l'outil dans la barre d'outils. 
 Cliquez sur l'outil. 

 La vue revient au niveau de zoom précédent. 

Outil changer la vue 

 

Changer la vue actuelle de la carte en entrant des coordonnées. 

Cet outil est utilisé pour accéder au dialogue Changer la vue pour configurer la vue 
de la carte. 

Outil voir une couche en entier 

 

Ajuster la vue de la carte en fonction de l'étendue d'une des couches. 

Utilisez cet outil pour accéder au dialogue Voir une couche en entier et ajuster la 
vue à l'étendue d'une couche spécifique. 

Dialogue voir une couche en entier 
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Pour ajuster la vue de la carte de façon à voir toutes les couches, choisissez 
<<Toutes les couches>>. 

Pour ajuster la vue à l'étendue d'une couche spécifique, choisissez la couche et 

cliquez sur le bouton "Zoom". 

  

Outil paramètres de la carte 

 

Cet outil est utilisé pour accéder au dialogue de paramètres de la carte pour 
configurer le titre, le système de coordonnées et la dimension (largeur / hauteur) 
de la carte. Pour plus d'information sur le parametrage, voir Dialogue des 

paramètres de la carte. 

Affichage Échelle / Largeur 

Selon le choix effectué dans les Préférences du publicateur, vous trouverez 

l’information concernant soit l’échelle de la carte (ex, 1 :x), soit la largeur de la 
carte (ex, x kilomètres) après l’outil Info. 

Outil info 

 

Obtenir de l'information sur les entités de la carte. 

Sélectionnez cet outil à partir de la barre d'outils et cliquez sur la carte à l'endroit 
où vous désirez obtenir de l'information. La fenêtre de l'outil info affiche la liste de 

tous les objets qui se trouvent à l'endroit où vous avez cliqué. 

Fenêtre de l'outil info 
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Si vous avez sélectionné un simple objet de la carte, les noms des champs et les 
valeurs s'affichent. Si le point où vous avez cliqué comporte plusieurs objets 

superposés, la fenêtre de l'outil info affiche la liste des objets en haut du dialogue. 
Lorsque vous choisissez un objet dans la liste, l'information sur les champs et les 

valeurs correspondantes s'affiche dans la boîte. La barre de statut en bas du 
dialogue vous indique combien d'objets sont sélectionnés dans combien de couches. 
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Menu de la fenêtre de carte 

 

Le menu Fenêtre de carte est accessible par le menu principal et n’est actif que 
lorsque la fenêtre de carte est ouverte. 

Sélection de la couche 

Ouvre le dialogue de Sélection des couches. Voir la section Dialogue de sélection de 
couches pour plus d’information. 

Changer la vue 

Ouvre le dialogue des Paramètres de la vue actuelle de la carte. Voir la section 
Dialogue de configuration de la vue actuelle de la carte pour plus d’information. 

Vue précédente 

Replace la fenêtre de carte à la vue précédente : zoom/échelle et position. Si vous 
n’avez pas bougé/recentré la carte ou effectué un changement de visualisation de 
la carte, cette action n’aura aucun effet. 

Cette option est également accessible au moyen du menu contextuel disponible en 
effectuant un clic-droit dans la fenêtre de carte. 

Voir une couche en entier 

Ouvre le dialogue Voir une couche en entier. Si il n'y a qu'une couche dans votre 

carte, le fenêtre est ajusté pour voir cette couche en entier.  

Paramètres 

Ouvre le dialogue des Paramètres de la carte. Voir la section Dialogue des 

paramètres de la carte pour plus d’information. 

Sauvegarder la fenêtre de carte sous 

Cette option permet de sauvegarder la carte sous la forme d’une image matricielle. 

Publier 
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Publie automatiquement votre carte en utilisant les paramètres existants. Voir la 
section Publier une carte pour plus d’information. 

Options de publication 

Ouvre le dialogue des options de publication. Voir la section Publier une carte pour 
plus d’information. 

Configuration du visualisateur 

Affiche le dialogue de configuration du visualisateur pour vous permettre de 
paramétrer le Visualisateur CartoVista associé à la carte qui sera publiée. 

Configuration des thématiques 

Affiche le dialogue de configuration des thématiques afin de préparer dans le 

publicateur les cartes thématiques qui s’afficheront par défaut à l’ouverture de 
l’application CartoVista. 

Configuration de l'impression 

Affiche le dialogue de configuration de l'impression afin de préparer dans le 
publicateur les modèles d'impression de la carte. 

Ouvrir le HTML 

Permet d'ouvrir le fichier HTML de la carte résultante dans votre navigateur. 



Documentation du Publicateur CartoVista 

230 

 

 Dialogue des paramètres de la vue courante 

de la carte 
 

Cet outil a deux usages. 

 Il est possible de définir la vue courante de la carte en indiquant soit 

l’échelle, soit le zoom en spécifiant les coordonnées du centre ou des coins 
inférieur gauche et coin supérieur droit de la carte. 

 Vous pouvez également spécifier la vue maximum de la fenêtre de carte en 
indiquant les coordonnées des coins inférieur gauche et supérieur droit. 

On peut accéder à ce dialogue en choisissant Fenêtre de carte > Changer la vue à 
partir du menu principal, en cliquant sur le bouton Changer la vue dans la barre 

d'outils de la carte de la fenêtre de carte , ou en effectuant un clic droit dans la 

fenêtre de carte et en sélectionnant Changer la vue à partir du menu qui s'affiche. 

Dialogue des paramètres de la vue courante de la carte 

 

Option Utiliser des coordonnées spécifiées en Lat/Long 

Beaucoup de boîtes de ce dialogue requièrent des coordonnées. Les unités des 

valeurs saisies doivent correspondre au système de coordonnées utilisé dans la 
fenêtre de carte. Toutefois, si la projection utilisée pour la carte n’est pas un 

système de coordonnées en latitude/longitude, vous avez l’option d’utiliser tout de 
même des coordonnées spécifiées en latitude/longitude. 
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Il suffit de cocher la case "Utiliser des coordonnées spécifiées en Lat/Long" située 
en bas de la boîte de dialogue. Toutes les valeurs des systèmes de coordonnées de 

cette boîte de dialogue seront alors saisies en latitude/longitude. Dès que la case 
est décochée, les valeurs devront être fournies selon le format de la projection en 

cours dans la carte. 

Si la carte utilise déjà une projection en latitude/longitude, cette boîte sera 
désactivée. 

Pour plus d'information sur les systèmes de coordonnées, se reporter à la section 

Gérer les systèmes de coordonnées. 

Vue courante 

 

La vue de la fenêtre de carte est déterminée par deux facteurs : l’échelle de la carte 
et les coordonnées du centre de la fenêtre de carte. 

Échelle de la carte / largeur de la carte 

Il existe deux méthodes pour déterminer l’échelle de la carte: 

1. En utilisant une échelle: Une échelle de carte est simplement un ratio qui 

permet de comparer une distance sur une carte à une distance réelle sur 
terre. Elle est normalement présentée sous la forme 1 : X, pour laquelle 1 

représente un pouce sur la carte, et X représente le nombre de pouces dans 
le monde réel. Les cartes à petites échelles (par exemple, 1 :10 000 000) 
couvrent typiquement de grandes zones, telles qu’un continent ou un pays. 

Les cartes à grandes échelles (par exemple, 1 :10 000) concernent des zones 
beaucoup plus petites, telles que des quartiers d’une ville. 
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2. En utilisant la largeur de la carte: Certains utilisateurs ont plus de facilité 
à déterminer la largeur d’une carte au moyen d’une distance. En spécifiant 

une distance (par exemple, 5 kilomètres) à laquelle vous souhaitez voir 
apparaître la carte, l’échelle de la carte sera ajustée en conséquence pour 

permettre l’affichage à la distance demandée. 

Une fois que l’échelle a été définie, il suffit de déterminer le centre de la carte en 
entrant les coordonnées X,Y ou les latitude/longitude. Si la projection de la carte 

est déjà en latitude/longitude, il ne sera pas possible d’entrer d’autres valeurs. Si la 
projection de la carte est dans un autre système de coordonnées, les valeurs 
devront être dans l’unité du système de coordonnées utilisé (en général soit en 

mètres, soit en pieds). 

Centre de la carte 

Ajuste le centre de la carte en entrant les coordonnées. 

Étendue de la carte 

La section étendue de la carte détermine les coordonnées du coin inférieur gauche 

et du coin supérieur droit de la carte. Il est possible de changer l’étendue de la 
carte en modifiant ces valeurs. 

Changer ces coordonnées modifiera également les coordonnées du centre de la 

fenêtre de carte dans la tabulation Vue de la carte, et pourra éventuellement 
modifier également l’échelle/la largeur de la carte. 

Étendues maximum 

 



Créer des cartes pour CartoVista 

233 

L’étendue maximum détermine jusqu’à quel niveau de zoom arrière l’utilisateur 
pourra zoomer dans sa carte. Normalement, cette étendue est identique à la valeur 

de l’étendue courante utilisée lors de la publication. Dans ce cas, la case "Utiliser 
l'étendue courante lors de la publication" sera cochée. 

Dans certains cas, il est possible que vous souhaitiez commencer avec une vue 

initiale qui ne corresponde pas à l’étendue maximum. Ceci permet aux utilisateurs 
d’effectuer des zooms avant ou arrière dès l’entrée dans l’application 

cartographique. Il suffit de décocher la case "Utiliser l'étendue courante lors de la 
publication" afin de permettre de définir une valeur spécifique à l’étendue 
maximum. 

Lorsque vous décochez la case "Utiliser l'étendue courante lors de la publication", 

les boîtes définissant les coordonnées du coin inférieur gauche et du coin supérieur 
droit sont alors activées. Ceci vous permettra de déterminer la valeur de l’étendue 

maximum pour laquelle vous permettrez à l’utilisateur de zoomer. 

Le bouton "Définir à partir de l'étendue courante" offre une manière rapide de 
mettre à jour les valeurs des coordonnées dans les boîtes du coin inférieur gauche 
et du coin supérieur droit. Positionnez la carte sur l’étendue maximum que vous 

souhaitez mettre à disposition de l’utilisateur. Cliquez ensuite sur le bouton "Définir 
à partir de l'étendue courante" afin de mettre à jour les coordonnées. En cliquant 

sur ce bouton, la case "Utiliser l'étendue courante lors de la publication" est 
automatiquement décochée. 

Si vous souhaitez voir ce que représente l’étendue maximum spécifiée, il suffit de 

cliquer sur le bouton "Zoomer jusqu'à l'étendue maximum". La carte se 
positionnera sur l’étendue maximum. Ce bouton n’est pas disponible lorsque 
l’étendue maximum est paramétrée à partir de la vue de la carte. 

Contraintes de zoom 
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La tabulation Contraintes de zoom permet d'établir un zoom minimum et maximum 
lorsque la carte s'affiche dans le Visualisateur CartoVista. Ces restrictions 
empêchent l'utilisateur de zoomer à l'extérieur des seuils établis. 
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Dialogue des paramètres de la carte 

 

Ce dialogue vous permet de déterminer le titre, les dimensions et le système de 
coordonnées de la carte. 

Il est possible d’accéder à ce dialogue en allant sur Fenêtre de carte > Paramètres 
dans le menu principal, en cliquant sur le bouton  Paramètres de la carte  dans la 

barre d’outils de la fenêtre de carte  ou encore en faisant in clic-droit dans la 

fenêtre de carte et en sélectionnant Paramètres de la fenêtre de carte dans le menu 
contextuel. 

Titre de la carte 

Le titre de la carte peut être entré directement dans la boîte de texte en haut du 

dialogue des paramètres de la carte. 

 

Dans CartoVista, le titre de la carte est affiché dans la section titre du haut de la 

carte. Puisque les analyses thématiques sont illimitées, incluant des données XML 
externes, la meilleure option est de créer un titre qui est une simple description 
géographique du territoire couvert par la carte. Par exemple, si vous créez une 

carte du Québec (affichant les régions économiques), le nom de la carte devrait 
être "Québec". 
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Taille 

Dans le Publicateur CartoVista, les dimensions de la carte sont définies en pixels. 

Pour entrer des dimensions spécifiques en pixels, entrer les valeurs dans les boîtes 
de texte du dialogue. 

REMARQUE 1: Si vous changez la grandeur de la fenêtre de carte dans le 
publicateur, les dimensions en pixels changent également. Pour éviter de 

redimensionner la fenêtre par erreur, choisissez l'option Verrouiller les dimensions 
de la fenêtre de carte. 

REMARQUE 2 : Soyez attentifs lorsque vous utilisez le bouton "MAXIMISER" de la 

fenêtre de carte. Même si la fenêtre prend autant d'espace que possible dans le 
publicateur, les ajustements de largeur et hauteur seront ceux saisis dans le 

dialogue de paramètres de la carte lors de la publication. Les dimensions peuvent 
être considérablement inférieures à ce qui est affiché à l'écran ! 

Il n’est pas possible de modifier les dimensions de la carte lorsque l’option 
"Verrouiller les dimensions" est activée. Par défaut, CartoVista ne bloque pas les 

dimensions de la carte. Lorsque vous modifiez la fenêtre de carte dans le 
publicateur, la taille de la carte en pixels change. Par contre, lorsque l’option de 

verrouillage est activée, vous ne pouvez plus changer la taille de la fenêtre de 
carte. 

Fenêtre 

La section Fenêtre vous permet de modifier les paramètres qui s’appliquent à la 
fenêtre de carte en général. 
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Unités 

Ceci définit les unités utilisées pour afficher les informations linéaires telles que la 

largeur de la carte. Les choix possibles sont : pouces,  pieds, miles, mètres et 
kilomètres. 

Couleur d'arrière-plan 

L'option de couleur d'arrière-plan vous permet de spécifier quelle couleur est 
affichée dans le fond de carte. Choisissez une couleur avec l'outil de sélection de 

couleur. La couleur d'arrière-plan par défaut peut aussi être spécifiée dans le Menu 
de la fenêtre de carte. 

Afficher l'échelle graphique 

Cette case à cocher vous permet d’afficher l’échelle graphique dans le coin inférieur 

gauche de la fenêtre de carte. La barre d’échelle n’apparaîtra qu’à l’intérieur de la 
fenêtre de carte. Si vous souhaitez afficher l’échelle graphique sur la carte finale 

après publication,  il vous faut cocher l’option Utiliser l’échelle graphique dans le 
Dialogue de configuration du visualisateur de CartoVista. 

Projection 

La section Projection affiche le système de coordonnées actif dans la fenêtre de 

carte. 
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La façon dont les systèmes de coordonnées sont identifiés dépend du paramétrage 

du publicateur (voir la section Outils – Préférences – Paramètres de projection). Il 
existe trois façons de présenter l’information : à l'aide d'une expression Well Known 
Text (WKT), de Proj4, ou avec un nom d’utilisateur. 

Si vous désirez changer le système de coordonnées de la carte, vous pouvez cliquer 

sur le bouton Définir.... pour ensuite afficher le dialogue de sélection du système de 
coordonnées à choisir. 

 

REMARQUE 1:  Vous pouvez également changer le système de coordonnées en 
faisant glisser une projection depuis le Gestionnaire de systèmes de coordonnées et 

en la déposant directement dans la fenêtre de carte. 

REMARQUE 2 : Si vous avez une couche incluant un serveur de tuiles dans votre 
fenêtre de carte, vous ne pourrez pas modifier la projection. Ceci est dû au fait que 

votre carte doit être dans la même projection que votre serveur de tuiles afin que 
toutes les données soient alignées correctement. 



Créer des cartes pour CartoVista 

239 

 

 

Dialogue de configuration du visualisateur 

 

Le dialogue de configuration du Visualisateur CartoVista fournit une série d'options 

permettant de configurer le Visualisateur CartoVista. Chaque carte peut être 
associée à un visualisateur configuré différemment. Parmi les options 
personnalisables, on trouve les outils, les options incluses dans le menu, le choix de 

la langue et les dialogues complémentaires. 

On peut accéder au dialogue de configuration du visualisateur en cliquant sur le 

bouton  dans la fenêtre de carte. 

Barre d'outils de la carte 
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Barre d'outils de la carte 

La barre d'outils de la carte affiche les outils qui permettent de travailler sur la 

carte. Elle permet de paramétrer quels outils seront mis à la disposition de 
l’utilisateur pour interagir avec la carte dans le visualisateur. Par défaut, quasiment 

tous les outils sont pré-sélectionnés. L’ordre dans lequel les outils apparaissent 
dans la liste de sélection détermine l’ordre dans lequel ils apparaîtront dans la barre 
d’outils dans le visualisateur. 

Pour ajouter un outil (ou un espace entre les outils), sélectionnez l'outil dans la liste 

déroulante et cliquez sur le bouton "Ajouter". 

La liste des outils disponibles est la suivante : 

 

Zoom avant 
Le zoom avant s'effectue avec 
un facteur de 2. 

 

Zoom arrière 
Le zoom arrière s'effectue avec 
un facteur de 2. 

 

Vue initiale 
Revient à la vue initiale de la 

carte. 

 

Recentrer 
Permet à l'utilisateur de déplacer 

la carte de haut en bas et de 
droite à gauche. 

 

Vue précédente 
Permet d'afficher la carte 

correspondant à la vue 
précédente. 

 

Vue suivante 

Permet d'afficher la carte 
correspondant à la vue suivante 
(après avoir cliqué sur Vue 

précédente) 

 

Règle 
Mesure les distances sur la 

carte. 

 

Calcul de superficie 
Mesure la superficie d'un objet 

dessiné sur la carte 

 

Info 

Ouvre un dialogue d'info et 
affiche les informations 

associées à l'élément 
sélectionné. 

 

Hyperlien 

Permet de naviguer d'une carte 
à une autre, en utilisant l'outil 
de forage ou d'accéder à des 

hyperliens normaux.   

 

Sélection Permet à l'utilisateur de choisir 
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parmi les outils de sélection 
disponibles. 

 

Désélectionner tout Supprime la sélection en cours. 

 

Contrôle de 
couches 

Ouvre le dialogue de contrôle de 
couches. 

 

Recherche Ouvre le dialogue de recherche. 

 

Dessin/Annotation 
Ouvre la palette d'outils 

d'annotation et de dessin. 

 

Paramétrage des 
thématiques 

Ouvre le dialogue de 

paramétrage des styles des 
thématiques. 

  Espace 
Insère un espace entre les 

boutons d'outils. 

  

Utilisez le bouton  pour supprimer une colonne. 

Utilisez le bouton   pour déplacer une colonne d'une ligne vers le bas. Vous ne 
pouvez pas déplacer l'outil vers le bas de la liste. 

Utilisez le bouton  pour déplacer une colonne d'une ligne vers le haut. Vous ne 

pouvez pas déplacer le premier outil vers le haut de la liste. 

Options de la barre d'outils 

Outil sélectionné: Cette liste déroulante permet de spécifier l'outil qui sera 
sélectionné par défaut dans la barre d'outils du Visualisateur CartoVista. 

Style d'outils : Cette liste déroulante permet de choisir le style pour les boutons 
dans la barre d'outils de la carte. 3 options sont disponibles : 

1. Petits boutons avec icône : 

 

2. Petits boutons avec icône et texte : 

 

 

3. Gros boutons avec icône et texte : 
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Outils de sélection 

Il s'agit des méthodes de sélection disponibles dans la barre d'outils. 

Méthode de sélection : Cette option permet de déterminer la façon dont les 
objets qui entrent en intersection avec la surface de sélection sont inclus ou non 

dans la sélection en cours. Ce choix ne s’applique qu’aux outils de sélection créant 
une surface de sélection. 

Il existe 3 options : 

 Centroïde : l'outil sélectionne tous les objets dont les centroïdes sont inclus 

dans l’objet dessiné par l’outil de sélection. 
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 Forme : l'outil sélectionne tous les objets tous les objets entièrement ou 
partiellement inclus dans l’objet dessiné par l’outil de sélection. 

 

 Cadre de délimitation : l’outil sélectionne tous les objets qui touchent ou 
sont inclus dans le cadre de délimitation (plus petit rectangle pouvant être 

dessiné autour d’un objet) de l’objet dessiné par l’outil de sélection. 
 

 

Couleur de contour de la sélection : Sélectionnez cette option pour ajouter une 

couleur de contour pour la sélection. Quel que soit l'objet sélectionné, la couleur du 
contour de cet objet changera pour être celle sélectionnée lors de la configuration. 
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REMARQUE : Certains objets n'ont pas de contour, comme par exemple, les points 
ou les objets textes. Dans ces cas, il n'y aura aucun impact. Certains objets ne sont 

représentés que par un trait comme les polylignes. 

Modes de sélection additionnels: 

Il existe 4 différentes méthodes de sélection des objets différentes : 

1. Sélection simple : permet de cliquer sur la carte et de sélectionner un 
objet. 

2. Sélection rectangulaire : permet de cliquer et de dessiner sur la carte 

pour créer une surface de sélection rectangulaire. 

3. Sélection circulaire : permet de cliquer et de dessiner sur la carte pour 
créer une surface de sélection circulaire. 

4. Sélection polygonale : permet de cliquer et de dessiner sur la carte 
pour créer une surface de sélection. 

Vous pouvez choisir autant de méthodes de sélection que vous souhaitez mettre à 

disposition dans la barre d’outils. En cliquant ensuite sur l'outil de sélection dans la 
barre d'outils, une barre d'outils supplémentaire s'affichera, permettant ainsi de 

sélectionner l'outil de sélection spécifique à utiliser. 

 

En plus du menu déroulant au début de la barre d'outils de sélection, vous pouvez 
choisir la couche sur laquelle vous souhaitez effectuer des sélections. 

En effectuant la sélection, vous pouvez maintenir les touches SHIFT + CONTROL 

pour ajouter des objets supplémentaires à la sélection. Vous pouvez même modifier 
l'outil de sélection et continuer à ajouter des objets à la sélection en cours en 
utilisant les touches SHIFT + CONTROL. 

Déplacement 

Activer l'inertie de déplacement: Lorsque la case est cochée, cette option 
permet de modifier l'effet visuel lors du déplacement sur la carte.  

Interface générale 
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Cette tabulation permet de choisir les options de configuration de l'interface 

générale de l'application CartoVista. 

Menu du haut 

L'interface du Visualisateur CartoVista comprend un menu en haut de l'écran pour 

afficher le titre de la carte et accéder facilement à des options générales. Cette 
barre de menu comprend des menus déroulants qui permettent à l'utilisateur 
d'ajouter un nouveau contenu et de contrôler différents paramètres dans le 

Visualisateur CartoVista 

La barre de menu du haut est située sur la partie droite de la barre du titre et 

apparaît à la droite du symbole . 

Sélectionnez toutes les options que vous souhaitez avoir à disposition dans la barre 

de menu du haut. 
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Plusieurs menus et boutons peuvent être ajoutés à la barre de menu du haut 
affichée dans le coin droit de l'application. 

 

Les options suivantes apparaîtront sous le menu   : 

Menu "Ajouter une analyse thématique" : Permet 

d'ajouter une nouvelle analyse thématique à l'une des couches interactives de la 
carte. Un dialogue "Ajouter une analyse thématique" s'affiche pour permettre de 

choisir le(s) indicateur(s) à afficher et la méthode de représentation. 

Menu "Ajouter un nouveau graphique" : Permet 

d'ajouter un nouveau graphique. Un dialogue "Ajouter un nouveau graphique" 
s'affiche pour permettre de choisir la couche et le(s) indicateur(s) à utiliser pour 

créer le graphique. 

Menu "Ajouter un nouveau tableau de données" : 

Permet d'ajouter un nouveau tableau de données. Un dialogue "Ajouter un nouveau 
tableau de données" s'affiche pour permettre de choisir la couche, les attributs et 
les indicateurs. 

Menu "Ajouter un dessin ou une annotation": Permet 

d'ajouter la barre d'outils permettant d 'ajouter des objets ou des annotations sur 
une carte. 

Après avoir choisi cette option dans la liste déroulante, la barre d'outils suivante 

s'ajoute en dessous de la barre d'outils de la carte: 

 

Les options suivantes apparaîtront dans des boutons dans la barre de menu du haut 
: 

Menu "Sauvegarder et imprimer" : Permet de 

sauvegarder la carte en cours et les fenêtres ouvertes en tant qu'image et de les 
imprimeralogue "Sauvegarder et imprimer" s'affiche et permet de choisir différentes 

options de sortie (impression, PDF ou PNG). Si des modèles d'impression ont été 
préparés, ils sont accessibles en cliquant sur ce bouton. 
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Bouton de la langue : Permet de choisir la langue de l'interface 

utilisateur. 

Bouton de l'aide : Permet d'accéder au système d'aide HTML. 

Bouton Plein écran : Permet de passer en mode plein écran. 

Bouton À propos de CartoVista : Affiche le dialogue À propos de 
CartoVista. 

  

  

  

Langue 

  

Disponibles : Fournit une liste des langues actuellement supportées et disponibles 
dans CartoVista. En sélectionnant une langue dans la liste, on peut la définir 

comme langue par défaut. L'utilisateur pourra ensuite faire son choix dans la barre 
de menu du haut en cliquant sur le bouton de la langue. 

Au démarrage : Détermine la langue sélectionnée par défaut lors du premier 

affichage de la carte. La liste des langues est basée sur la sélection des langues 
préalablement effectuée dans la liste des langues disponibles. 

Fenêtre d'info 

Cette option permet de gérer l’affichage ou non des coordonnées au sommet de la 
boîte d'infos après avoir cliqué sur la carte. 

Afficher les coordonnées en degrés décimaux : les coordonnées sont affichées 
à la décimale près. 

Afficher les coordonnées en Degrés/Minutes/Secondes : les coordonnées 

sont affichées sous la forme de latitude/longitude, en degrés/minutes/secondes. 

  

Paramètres de la légende 
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Les deux premières cases à cocher permettent de déterminer l'affichage dans la 
légende de certains éléments concernant les données: 

- Afficher les valeurs n.d.: permet de visualiser dans la légende un élément 

supplémentaire correspondant aux objets géographiques pour lesquels aucune 
valeur n'est disponible pour représenter sous forme thématique. Des paramétrages 

complémentaires sont disponibles dans les propriétés de l'indicateur pour 
paramétrer quelle valeur est à considérer comme non disponible (n.d.). 

- Afficher les valeurs exclues des plages: permet de visualiser les objets pour 

lesquels la valeur de l'indicateur n'entre pas dans les plages de valeurs définies 
pour la thématique concernée. 

Les autres cases à cocher permettent de définir les fonctionnalités qui seront 

disponibles par le biais du menu Paramètres  accessible dans la légende. 

 Définition des thématiques:  Permet d'ouvrir le dialogue 
d'édition de l'analyse thématique. L'utilisateur peut alors modifier l'analyse 

thématique affichée sur la carte. 

 Éditer les styles: Permet d'ouvrir le dialogue d'édition des styles 
de l'analyse thématique. 

 Supprimer: Menu pour supprimer l'analyse thématique affichée sur la 

carte. 

 Voir sur la forme d'un graphique: Permet de visualiser 
l'indicateur de l'analyse thématique sous forme graphique. 

 Voir sous la forme d'un tableau de données: Permet 
de visualiser l'indicateur de l'analyse thématique sous forme tabulaire. 

Apparence 

Il est possible de choisir le style de l'interface de CartoVista parmi la liste suivante: 
Blanc, Noir, Terre et Bleu. 

Interface de la carte 
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Ces options permettent de définir ce qui devrait apparaître sur l'interface de la carte 
: 

Notice de la carte 

La notice de la carte est le texte qui apparaît au bas de la carte et qui contient de 
l'information sur la source de la carte, les droits d'auteur et les sources des 

données thématiques. 

Position : détermine la position du texte ou du bouton au bas de la carte : à 
gauche, au centre, ou à droite. 

Fenêtre des métadonnées (sources): permet d'afficher les métadonnées 
(sources) dans un dialogue accessible par le biais d'un bouton. Si cette case n'est 

pas cochée, les informations vont apparaître dans le bas de la carte. Si cette case 
est cochée, les informations sont disponibles dans un nouveau dialogue. 
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Métadonnées des couches (sources): lorsque cette case est cochée, le texte de 
la source des fichiers cartographiques inclus dans la carte s'affiche dans le bas de la 

carte ou dans le dialogue accessible via le bouton. 

Métadonnées des indicateurs (sources): lorsque cette case est cochée, 
l'information sur les sources des données utilisées dans les analyses thématiques 

affichées est automatiquement incluse dans le bas de la carte ou dans le dialogue 
accessible via le bouton. 

Texte personnalisé: lorsque cette case est cochée, le texte saisi par l'utilisateur 

est inclus dans la notice de la carte. 

  

Options de l'interface cartographique 

  Afficher l'échelle graphique : pour afficher l'échelle dans le coin inférieur 

gauche de l'application. 

 

 Afficher la barre de zoom : pour afficher une barre de zoom verticale pour 
les zooms avant et arrière dans la fenêtre de carte. 
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 Afficher la carte de localisation : pour ajouter une carte de localisation 
dans le coin supérieur droit de l'application. 
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 Afficher l'aide contextuelle : pour permettre l'accès à l'aide contextuelle ; 
un point d'interrogation sera ajouté dans le coin supérieur droit de chaque 

boîte de dialogue. 

Interactivité 

Ces deux couleurs sont liées aux options d'interactivité proposées par CartoVista. 

Couleur de remplissage au passage de la souris : Sélectionnez cette option 

pour ajouter un effet de remplissage au passage de la souris. Quel que soit l'objet 
géographique (couche interactive) sur lequel vous passez la souris, la couleur de 
l'objet changera pour être celle sélectionnée lors de la configuration. 

Couleur du contour au passage de la souris : Sélectionnez cette option pour 
ajouter une couleur de trait au passage de la souris. Quel que soit l'objet 
géographique (couche interactive) sur lequel vous passez la souris, la couleur du 

contour de l'objet changera pour être celle sélectionnée lors de la configuration. 

Pour plus d'information sur les couches interactives, voir la section Onglet 
Interactivité et Thématiques. 

Thématique 
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Thématiques par plages de valeurs 

  

Méthode de calcul par défaut: Vous pouvez choisir la méthode de classification 
utilisée pour calculer les plages de valeurs par défaut en choisissant dans la liste 
déroulante. 

Les méthodes suivantes sont disponibles : 

Quantile 

Il s'agit d'une méthode de classification qui distribue un ensemble de 

valeurs en un nombre de plages incluant un nombre égal 

d'enregistrements. Cette méthode place le même nombre de valeurs 
dans chaque classe en évitant d'avoir des plages vides ou des plages 
avec peu d'enregistrements. C'est une méthode de classification 

intéressante qui permet de distinguer dans la majorité des cas les 
profils et caractéristiques des données. L'avantage de cette méthode 

est que dans la mesure où on a autant d'objets dans chaque plage, la 
carte est très lisible parce que les couleurs sont réparties de manière 
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uniforme.          

Méthode de 

Jenks 
(Seuils 
naturels) 

Une méthode de classification (aussi nommée Seuils naturels ou 

"Natural Breaks" en anglais) conçue pour optimiser la distribution des 
valeurs dans les classes. Cet objectif est réalisé en cherchant à 
minimiser la variance de la moyenne dans chaque classe, tout en 

maximisant la déviation de chaque classe par rapport à la moyenne 
des autres groupes. En d'autres mots, cette méthode cherche à réduire 
la variance à l'intérieur des plages et à la maximiser entre les classes. 

Égale 

fréquence 
(plages 

égales) 

Il s'agit d'une méthode de calcul qui divise simplement les 
enregistrements dans des plages d'étendues égales. 

  

Palette de couleurs par défaut (style): Vous pouvez choisir la palette de 

couleurs par défaut pour les analyses thématiques par plages de valeurs.  

Les options suivantes sont disponibles : 

Palette de 

couleurs 
Nom 

 

Vert 

 

Orange 

 

Bleu 

 

Violet 

 

Rouge 

 

Magenta 

 

Jaune 

 

Gris 

 

Vert-jaune 

 

Vert-bleu 

 

Rouge-orange 

 

Rouge-violet 

 

Bleu-violet 

 

Bleu-vert 

 

Violet-bleu 

 

Violet-rouge 
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Bleu-vert-jaune 

 

Rouge-orange-

jaune 

 

Marron-orange-
jaune 

 

Vert-bleu-violet 

 

Orange-violet 

 

Rouge-bleu 

 

Rouge-jaune-

bleu 

 

Rouge-jaune-

vert 

 

Spectral 

  

Palette de couleurs par défaut (superposition ): Vous pouvez choisir la palette 
de couleurs par défaut pour les thématiques par superposition. Les options 

suivantes sont disponibles : 

Palette de 
couleurs 

Nom 

 

Vert 

 

Orange 

 

Bleu 

 

Violet 

 

Rouge 

 

Magenta 

 

Jaune 

 

Gris 

 

Vert-jaune 

 

Vert-bleu 

 

Rouge-orange 

 

Rouge-violet 

 

Bleu-violet 

 

Bleu-vert 

 

Violet-bleu 
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Violet-rouge 

 

Bleu-vert-jaune 

 

Rouge-orange-
jaune 

 

Marron-orange-
jaune 

 

Vert-bleu-violet 

 

Orange-violet 

 

Rouge-bleu 

 

Rouge-jaune-
bleu 

 

Rouge-jaune-
vert 

 

Spectral 

Thématique par trames 

Couleurs des trames par défaut: Il est possible de spécifier la couleur qui sera 
utilisée par défaut pour représenter les trames. L'utilisateur pourra les changer par 

la suite au moyen du menu d'édition des styles des thématiques. 
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Contrôle de couches 

 

Chaque carte de CartoVista comporte un contrôle de couches intégré qui affiche une 
liste des couches. 

 

L'arborescence de couches contient un noeud pour chaque couche dans la fenêtre 
de carte. Les couches auxquelles sont assignés des paramètres de style ont des 

sous-noeuds qui montrent les paramètres de style utilisés. Il peut s'agir d'un style 
par <<Default>> qui s'applique à tous les objets dans le fichier cartographique ou 

plusieurs noeuds avec un noeud pour chaque identifiant unique dans la colonne 
d'identifiant unique du fichier cartographique. Les noeuds de style afficheront une 
représentation visuelle du style assigné à l'identifiant. 

REMARQUE : Les styles des couches dans une fenêtre de carte sont totalement 
indépendants de ceux du gestionnaire de fichiers cartographiques. Toute 
modification faite au style d'une couche cartographique n’aura PAS d’impact sur le 

style du fichier cartographique également présent dans le gestionnaire de fichiers 
cartographiques. 

Le contrôle de couches vous avertira s'il manque des données géographiques 

sources pour une des couches. Les couches dont les données géographiques 
sources sont manquantes sont surlignées en jaune. La carte s'affichera tout de 
même en vous avertissant que la couche manquante n'est pas affichée. Pour 

corriger le chemin vers le fichier source d'une couche, cliquez sur le noeud de la 
couche et utilisez une des options du menu Localiser ou Localiser le répertoire 

principal. Pour plus d'information sur la localisation de couches manquantes, voir la 
section Gestion des données manquantes. 
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Certaines options du menu ne sont pas disponibles pour toutes les couches. Les 
options disponibles dépendront du type d’objet inclus dans la couche (annotation, 

point, polyligne, etc.). 

Icônes du contrôle de couches 

Le contrôle de couches comprend des icônes pour chaque couche cartographique 

permettant d'identifier les propriétés essentielles de la couche. Les icônes de 
visibilité et d'étiquetage vous permettent également de modifier les propriétés sans 

avoir besoin d'accéder au dialogue de contrôle de couches. 

Icônes de visibilité de la couche 

Ces icônes indiquent si la couche cartographique est visible ou non. En cliquant sur 
l'icône, on peut changer le statut de visibilité. 

 

La couche cartographique est visible. 

 

La couche est normalement visible mais elle ne l'est pas 
pour l'instant en raison des restrictions de l'échelle de la 

carte et des seuils de visibilité. Voir les Onglet Seuils de 
visibilité dans les Propriétés des couches. 

 

La couche n'est PAS visible. 

Icônes de visibilité des étiquettes 

Ces icônes indiquent si les étiquettes de la couche sont visibles ou non. En cliquant 
sur l'icône, on peut changer le statut de visibilité. 

 

Les étiquettes de la couche sont visibles. 

 

Les étiquettes de la couche sont normalement visibles 

mais elles ne sont pas affichées pour l'instant en raison 
des restrictions de l'échelle de la carte et des seuils de 
visibilité. Voir les Onglet Seuils de visibilité dans les 

Propriétés des couches. 

 

Les étiquettes de la couche ne sont PAS visibles. 

Types de couches et icônes des thématiques 

Ces icônes donnent des informations sur le type de données géographiques de base 
de la couche. Si l'icône est en couleur, l'interactivité de la couche a été activée. 

 

Couche de polygones 

 

Couche de polygones - Interactivité activée 

 

Couche de polygones avec filtre 

 

Couche de polygones - Interactivité activée et filtre 
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Couche de polylignes 

 

Couche de polylignes - Interactivité activée 

 

Couche de polylignes avec filtre 

 

Couche de polylignes - Interactivité activée et filtre 

 

Couche de points 

 

Couche de points - Interactivité activée 

 

Couche de points avec filtre 

 

Couche de points - Interactivité activée et filtre 

 

Couche de texte 

 

Couche de texte - Interactivité activée 

 

Couche matricielle (image) issue d'un fichier 

 

Couche matricielle (image) issue d'un serveur WMS 

 

Couche matricielle (image) issue d'un serveur de tuiles 
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Modifier les couches de la carte 

 

Lorsqu’une fenêtre de carte a été créée, il est toujours possible d’ajouter, d’enlever 
ou de réordonner les couches. 

En utilisant le dialogue de sélection des couches 

En effectuant un clic-droit sur le nœud Couches de la carte dans le contrôle de 
couches, vous pouvez accéder au dialogue de Sélection des couches dans le menu 

contextuel. Vous pourrez alors ajouter, enlever, réordonner ou même renommer les 
couches. Pour plus d’information, voir section sur le Dialogue de sélection des 
couches. 

 

En utilisant l'action Glisser & Déposer 

Vous pouvez ajouter des couches dans la fenêtre de carte en utilisant la fonction 
glisser-déposer pour un ou plusieurs fichiers cartographiques disponibles dans le 
gestionnaire de fichiers cartographiques. Vous pouvez déposer les fichiers 

cartographiques dans le contrôle de couches, ou dans la carte elle-même. 

Vous pouvez aussi ajouter des couches dans la fenêtre de carte en glissant une ou 
plusieurs couches présentes dans une autre fenêtre de carte et en les déposant 

directement dans le contrôle de couches. 
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La position des couches ajoutées à la carte existante au moyen de la fonction 
glisser-déposer dépend de l'endroit où elles sont déposées parmi les autres couches 

déjà présentes dans la carte. 

Si vous les déposez en dehors des noeuds des couches (n'importe où dans le 
contrôle de couches), ou bien sur les noeuds des couches cartographiques, les 

couches seront insérées en fonction du type d'objets qu'elles contiennent. 

Les couches de texte (annotations) apparaîtront toujours au sommet de la liste. Les 
autres types de couches seront insérés au dessus de la première couche du même 

type, ou au dessus de la première couche du type suivant. Voir la section Types de 
couches pour déterminer l’ordre des types de couches. 

Si vous les déposez à l'intérieur des noeuds des couches (entre 2 noeuds de 
couches), les couches seront insérées au-dessous de la couche sur laquelle vous 

avez effectué l’action de déposer. Une barre noire d'insertion apparaîtra dans le 
contrôle de couches pour indiquer visuellement où seront insérées les nouvelles 

couches. 

REMARQUE : Si une nouvelle couche est ajoutée au moyen de la fonction glisser-
déposer, et qu’elle porte le même nom qu’une couche déjà présente, le nom de la 

nouvelle couche se verra attribuer un numéro tel que _2 (ou _3, _4 en fonction des 
noms déjà utilisés). 

Il est facile de réordonner les couches de votre carte simplement en utilisant la 
fonction glisser-déposer. Il suffit simplement de la sélectionner et de la déplacer à 

l'endroit désiré dans la liste. 

REMARQUE : Lorsqu'une couche est ajoutée à une fenêtre de carte, les 
changements effectués dans les propriétés de la couche en question ne changent 

PAS les propriétés du fichier cartographique source. Ceci vous permet de 
personnaliser vos cartes comme bon vous semble. Si vous voulez faire des 

changements à un fichier cartographique qui soient applicables à d'autres cartes, il 
est nécessaire de les faire dans le gestionnaire de fichiers cartographiques. 
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Actions sur les couches 

 

Lorsque vous effectuez un clic-droit sur le nœud principal d’une couche, un menu 

contextuel apparaît. Les éléments présents dans le menu varient en fonction des 
types de couches. 

 

Afficher un tableau des données : Cette option est disponible pour les couches 
incluant des annotations, points, polylignes et polygones. Elle permet de voir les 

données associées aux objets géographiques. Pour plus d'information sur l'affichage 
des données, voir la section Afficher les données d'un fichier cartographique. 

Voir une couche en entier : Pour ajuster la vue courante de la carte à l'étendue 

d'une couche en particulier. 

Assigner des styles : Cette option est disponible pour les couches incluant des 
annotations, points, polylignes et polygones. Elle permet de spécifier la façon dont 

les objets géographiques vont être représentés dans la fenêtre de cartes. Pour plus 
d'information sur la façon d'assigner des styles, voir la section Assigner des styles 
aux entités. 

Dupliquer: Cette option permet de créer une nouvelle couche dans la fenêtre de 

carte, qui est la copie exacte de la couche sélectionnée. 

Localiser : Cette option permet de modifier le lien entre la couche et le fichier 
cartographique source, ou de mettre à jour l’information suite à des modifications 

effectuées dans le fichier source. Pour plus d'information sur la localisation des 
données géographiques sources, voir section sur la Gestion des données 

manquantes. 

Localiser le répertoire principal : Cette option permet de lier plusieurs fichiers 
cartographiques à plusieurs données géographiques source en même temps, en 
spécifiant le répertoire principal de toutes les données sources. 

Supprimer: Cette option permet d’enlever une couche de la fenêtre de cartes. Elle 

ne supprime pas le fichier source associé. 
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Il est également possible de supprimer un fichier cartographique en utilisant la 
touche Supprimer du clavier. 

REMARQUE : Il est impossible d'enlever la dernière couche de la fenêtre de carte. 

Dialogues de confirmation des suppressions 

Un nouveau dialogue pour confirmer la suppression est maintenant lancée lorsque 
vous désirez supprimer une couche cartographique à partir du "Contrôle de 
couches", un fichier cartographique à partir du gestionnaire des "Sources 

cartographiques" ou d'un fichier de données à partir du gestionnaire de "Sources de 
données". Une boîte à cocher "Ne plus me poser la question" est disponible dans le 

dialogue afin que ce dialogue soit ignoré. Les nouveaux dialogue de confirmation de 
suppression peuvent être gérés par l'entremise du menu Outils > Préférences... > 
Onglet Options générales. Trois boîtes à cocher y ont été rajoutées afin que vous 

puissiez activer ou désactiver les dialogues d'avertissement. 

 

  

Propriétés: Cette option permet de voir les propriétés associées à une couche 
spécifique. Voir la section Propriétés des couches pour plus d'information. 
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Gérer les données manquantes 

 

Le contrôle de couches vous avertira s'il manque le fichier source d'une des couches 
sur lesquelles vous travaillez. Les couches dont le fichier source est manquant son 
surlignées en jaune dans le contrôle de couches. 

Pour corriger la localisation d'une couche manquante, cliquez sur la couche et 

utilisez les options du menu de localisation. 

Si vous cliquez sur Localiser, le dialogue du fichier de données de localisation 
s'affiche. 

 

Utilisez le bouton Trouver pour localiser le fichier manquant et cliquez sur OK. 

REMARQUE : Vous pouvez utiliser la localisation pour mettre à jour une couche si 
les données sources ont modifié la structure de sa colonne. Pour localiser une 
couche, il faut mettre à jour la liste des colonnes disponibles sur la couche. 
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Propriétés des couches 

 

Le dialogue de propriétés des couches permet de visualiser et de modifier toutes les 

propriétés d’une une couche utilisée dans une fenêtre de création. 

Les informations générales liées à la nomenclature, la visibilité et au format 
Les styles de représentations 
Le filtrage 

L’étiquetage 
Les seuils de visibilité pour la couche et les étiquettes 

L’activation de l’interactivité et le réglage des thématiques de la publication 
  

Vous pouvez utiliser une des méthodes suivantes pour accéder au dialogue de 

propriétés des couches : 

1. Effectuer un double-clic sur le noeud de la couche dans le contrôle de 
couches 

2. Effectuer un clic droit sur le noeud de la couche dans le contrôle de couches 
et choisir une des options proposées dans le sous-menu des propriétés. 

 

Cette opération vous amènera directement à l'onglet dans le dialogue de propriétés 
des couches. 

REMARQUE: Les onglets ne sont pas tous disponibles pour chaque type de couches. 

Onglet Général 
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L'onglet Général affiche les informations de base sur la couche et permet de régler 
la visibilité ainsi que l’opacité, le mode de fusion, la qualité et le format de la 

couche. 

 

Nom : C'est une propriété qui peut être modifiée. Il est possible de spécifier 
n'importe quel nom. Pour changer le nom de la couche, il suffit simplement de 

taper le nouveau nom dans la boîte de texte. Les noms doivent être uniques dans la 
fenêtre de carte. 

Chemin du fichier : C'est le chemin d'accès au fichier SIG qui fournit les données 
(entités) de la couche. Ce champ ne peut pas être modifié mais l’arborescence peut 

être copiée et collée ailleurs.  

ID Unique de la couche: Un identifiant unique est assigné à la couche (en général 
l’identifiant unique est représenté par le nom du fichier source). Il ne peut être 

modifié, mais il peut être copié et collé ailleurs.   

Visibilité 

Visible: La visibilité de la couche. Cliquez sur la case à cocher pour afficher ou non 

la couche dans la carte. Par défaut cette option est cochée. 

Afficher dans la légende : Cette option permet de spécifier si la couche sera 
affichée dans la légende de CartoVista ou non. Par défaut, cette option n'est pas 
cochée et les couches ne sont pas affichées dans la légende. 
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REMARQUE: Cette option n'est pas disponible pour les couches de type annotation 
et les couches matricielles de tous types. 

Afficher dans le contrôle de couches : Cette option permet de vérifier si la 

couche de la carte apparaît ou pas dans le contrôle de couches de CartoVista. Par 
défaut cette option est cochée. 

Afficher les classes de style : Cette option permet de vérifier si les classes 

définies dans la couche de la carte apparaissent ou pas dans le contrôle de couches 
de CartoVista. Par défaut cette option est cochée.  La définition des classes est 

réglée via l’onglet Style  

REMARQUE :Cette option n'est pas disponible pour les couches de type annotation, 
les images matricielles, les tuiles et les couches WMS. 

Couche 

Opacité : L'opacité de la couche. Cette propriété est utile pour spécifier un niveau 

d'opacité (en pourcentage) de 0 (transparent) à 100 (totalement opaque). 

Mode de fusion : Les modes de fusion suivants sont disponibles: 

Mode de 
fusion 

Description 

Normal 
(Normal) 

L'objet d'affichage apparaît devant l'arrière-plan. Les valeurs de 
pixels de l'objet d'affichage remplacent celles de l'arrière-plan. 

Lorsque l'objet d'affichage est transparent, l'arrière-plan est 
visible. 

Couche 
(Layer) 

Impose la création d'un groupe de transparences pour l'objet 
d'affichage. Cela signifie que l'objet d'affichage est précomposé 

dans un tampon temporaire avant que son traitement ne se 
poursuive. La précomposition est exécutée automatiquement si 

l'objet d'affichage est pré-placé en mémoire cache par le biais 
d'une mise en cache des bitmaps ou s'il correspond à un 
conteneur d'objets d'affichage qui possède au moins un objet 

enfant associé à un réglage blendMode autre que "normal". 

Produit 

(Multiply) 

Multiplie les valeurs des couleurs élémentaires de l'objet 

d'affichage par celles de la couleur d'arrière-plan, puis les 
normalise en les divisant par 0xFF, ce qui donne des couleurs 

plus sombres. Ce réglage est souvent utilisé pour les effets 
d'ombre et de profondeur. 

Par exemple, si une couleur élémentaire (comme le rouge) d'un 

pixel de l'objet d'affichage et la couleur correspondante du pixel 
de l'arrière-plan ont toutes les deux une valeur de 0x88, le 
résultat de la multiplication est 0x4840. La division par 0xFF 
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donne une valeur de 0x48 pour cette couleur élémentaire, qui 

est plus sombre que celle de l'objet d'affichage ou de l'arrière-
plan. 

Superposition 
(Screen) 

Multiplie le complément (l'inverse) de la couleur de l'objet 
d'affichage par le complément de la couleur d'arrière-plan, ce 

qui donne un effet de blanchissement. Ce réglage est 
couramment utilisé pour la mise en valeur ou pour supprimer les 

parties noires de l'objet d'affichage. 

Éclaircir 

(Lighten) 

Sélectionne les plus claires des couleurs élémentaires de l'objet 

d'affichage et de l'arrière-plan (celles qui ont les valeurs les plus 
élevées). Ce réglage est généralement utilisé pour les 

superpositions. 

Par exemple, si l'objet d'affichage possède un pixel dont la 
valeur RVB est 0xFFCC33, et que le pixel d'arrière-plan possède 

une valeur RVB réglée sur 0xDDF800, la valeur RVB obtenue 
pour le pixel affiché est 0xFFF833 (car 0xFF > 0xDD, 0xCC < 
0xF8 et 0x33 > 0x00 = 33). 

Incrustation 

(Overlay) 

Ajuste la couleur de chaque pixel sur la base de l'obscurité de 

l'arrière-plan. Si l'arrière-plan est plus clair qu'un gris à 50 %, 
les couleurs de l'objet d'affichage et de l'arrière-plan sont 

masquées, ce qui donne une couleur plus claire. Si l'arrière-plan 
est plus foncé qu'un gris à 50 %, les couleurs sont multipliées, 
ce qui donne une couleur plus sombre. Ce réglage est 

habituellement utilisé pour les effets d'ombrage. 

Lumière crue 
(Hard Light) 

Ajuste la couleur de chaque pixel sur la base de l'obscurité de 
l'objet d'affichage. Si l'objet d'affichage est plus clair qu'un gris à 
50 %, les couleurs de l'objet d'affichage et de l'arrière-plan sont 

masquées, ce qui permet d'obtenir une couleur plus claire. Si 
l'objet d'affichage est plus foncé qu'un gris à 50 %, les couleurs 

sont multipliées, ce qui donne une couleur plus sombre. Ce 
réglage est habituellement utilisé pour les effets d'ombrage. 

Différence 
(Difference) 

Compare les couleurs élémentaires de l'objet d'affichage à celles 
de son arrière-plan et soustrait la valeur la plus sombre des 

deux couleurs élémentaires de la plus claire. Ce réglage est 
habituellement utilisé pour obtenir des couleurs plus vibrantes. 

Par exemple, si l'objet d'affichage possède un pixel dont la 

valeur RVB est 0xFFCC33, et le pixel d'arrière-plan possède une 
valeur RVB réglée sur 0xDDF800, la valeur RVB résultante du 
pixel affiché est 0x222C33 (parce que 0xFF - 0xDD = 0x22, 

0xF8 - 0xCC = 0x2C et 0x33 - 0x00 = 0x33). 

Inverser 
(Invert) 

Inverse l'arrière-plan. 

Opacité 

(Alpha) 

Applique la valeur alpha de chaque pixel de l'objet d'affichage à 

l'arrière-plan. Pour ce faire, la propriété blendMode de l'objet 

d'affichage parent doit être réglée sur 
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flash.display.BlendMode.LAYER. 

Effacer 
(Erase) 

Efface l'arrière-plan sur la base de la valeur alpha de l'objet 
d'affichage. Ce processus implique de définir la propriété 

blendMode de l'objet d'affichage parent sur 

flash.display.BlendMode.LAYER. 

NOTE: Parmi tous ces modes de fusion, Opacité (Alpha) et Couche (Layer) n'auront 
pas d'effet visible dans le publicateur. Pour voir ces deux effets, il est nécessaire de 
publier la carte et de l'ouvrir dans le Visualisateur CartoVista. 

Qualité : Définit la précision de la sortie vectorielle d’une couche cartographique. 

La procédure de publication simplifie les objets de la carte en éliminant les noeuds 
en doublons dans les couches de polygone et de polyligne. Ce paramétrage a un 
impact sur le processus de réduction des nœuds : plus la qualité est élevée, moins 

on réduit le nombre de nœuds. 

La qualité peut être : 

 normale 

 améliorée 

 augmentée 

 haute 

 très haute 

  

REMARQUE: Si la couche que vous publiez est prévue pour la représentation d’une 

vue large (petite échelle), c'est-à-dire sans trop d’agrandissement selon le seuil de 
visibilité établi, la qualité Normale  sera adéquate. Si vous publiez une couche sur 

laquelle vous prévoyez d'offrir des possibilités d’agrandissement accru selon le seuil 
de visibilité établi (grande échelle), alors l'augmentation de la qualité donnera de 
meilleurs résultats cartographiques lors de zooms avant (agrandissement). 

CONSEIL : Mis à part le réglage de la qualité dans le Publicateur CartoVista, la 

généralisation des données sources doit être considérée selon vos objectifs de 
publication. 

  

Format: Vous avez l’option de régler le format de la couche qui sera publiée. Deux 

choix de format  sont offerts : Flash (.swf) et Géométrie (.shp). 
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Les tableaux suivants démontrent certaines différences entre la publication d’une 
couche en format Flash (.swf) et Géométrie (.shp) 

Temps de chargement initial dans le Visualisateur CartoVista 

Couche Flash 
  

Il n’est pas possible de conclure qu’un format est plus rapide que l’autre à 
charger initialement dans le Visualisateur CartoVista. 

  

Couche géométrie 

  

Nombre maximum de géométries 

Couche Flash Environ 5 000 polygones. 

Couche géométrie  Environ 15 000 polygones. 

NOTE : En somme, la limite sur le nombre maximum de données vectorielles va 
dépendre du temps de chargement de la carte dans le Visualisateur CartoVista 
considéré comme acceptable. 

Considérations de conception à considérer : 

Il est possible de limiter l’usage de données vectorielles en utilisant un fond 

cartographique tuilé. 

Le module CartoVista Serveur a été conçu afin de contourner les limites reliées au 
téléchargement des données vectorielles en mode local. Le module CartoVista 

Serveur permet de stocker les données sources sur un serveur. Le rendu dans 
CartoVista des couches stocker sur serveur est alors fait seulement selon l’étendu 

actuelle de la fenêtre de visionnement. 

Pour plus d’information sur la composante Serveur CartoVista : 
http://cartovista.com/cartovistaserver.aspx?language=fr 

  

Affichage de la couche suite à un déplacement (panning) dans le Visualisateur 

CartoVista 

Couche Flash 
Le rafraîchissement de l’affichage de la couche dans le 
Visualisateur CartoVista est continu. 

Couche géométrie  Le rafraîchissement de l’affichage de la couche dans le 

http://cartovista.com/cartovistaserver.aspx?language=fr
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Visualisateur CartoVista est  discontinu. 

Effets visuels additionnels (onglet Style) 

Couche 

Flash 

Aucun effet visuel additionnel. 

  

Couche 
géométri

e  

Ombre portée, lueur externe, lueur interne 

 

  

  

Poids du fichier 

Couche Flash Très compacte, moins lourde. 
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Couche géométrie  Plus lourde. 

NOTE : Le poids du fichier a un impact sur la durée du téléchargement (upload) 
vers l’emplacement de l’hébergement sur web. Le poids du fichier n’a pas un impact 

considérable tant qu’au temps de chargement initial dans le Visualisateur 
CartoVista. 

Compatibilité avec les appareils mobiles (à prendre en considération pour le 
développement d’un CartoVista construit avec le SDK mobile) 

Couche Flash Incompatible. 

Couche géométrie  
Compatible. Ce format doit être choisi dans le cas où le 
déploiement vers des appareils mobiles est prévu. 

  

Onglet Styles 

L'onglet des paramètres de style fournit de l'information sur la façon de faire le 
rendu des styles pour la couche. 

Le dialogue présenté varie selon le format de sortie choisi dans les paramètres 

généraux (onglet Général) et le type de couche sur laquelle s'applique le style.  
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Propriétés du style 

Cette section permet de contrôler l'affichage des styles pour les points, les fichiers 

cartographiques de points, de polylignes et de polygones. Il existe 3 façons 
d'afficher les styles : 

1. Style par défaut : Si cette option est cochée, un seul style sera utilisé pour 

tous les objets géographiques de la couche. Pour changer le style par défaut, 
cliquer sur le bouton Éditer le style. 

2. Palette de couleurs : Si cette option est cochée, un style sera appliqué aux 
objets géographiques selon la valeur indiquée dans la colonne d'attributs 

spécifique. Chaque valeur unique dans la colonne aura un style unique qui lui 
sera assigné automatiquement. 
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 Les styles appliqués et les noms assignés peuvent être modifiés par la suite. Pour 

plus d'information sur l'assignation des styles, voir section Assigner des styles aux 
entités. 

Afficher les identifiants non assignés 

Choisissez cette option pour afficher tous les identifiants uniques, même s'ils ne 

correspondent pas à un style. Si cette option n'est pas activée, seuls les identifiants 
avec un style correspondant sont affichés. 

3. Style d'une table MapInfo : Si vous sélectionnez cette option, les 

informations sur le style de chaque entité seront extraites directement de la 
table MapInfo. Cette option n'est disponible que lorsque le fichier de données 
des sources géographiques est une table MapInfo (.tab). 

REMARQUE: Certaines options de style des tables MapInfo telles que le remplissage 
et les traits ne sont pas supportées par le Publicateur CartoVista. 

Effets 

Lorsque le format de sortie de la couche est géométrie (.shp) les options d’effets 
graphiques avancées sont disponibles. 
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Couleur de transparence (couches matricielles) 

Cette section permet de contrôler la transparence des fichiers cartographiques des 

couches matricielles, WMS et des tuiles. Pour activer la couleur de transparence, 
cliquez sur la case à cocher "Activée" et choisissez une couleur. 

Rotation du symbole (Points) 

Pour les fichiers cartographiques incluant des points, il est possible de configurer 
une colonne permettant de gérer la rotation du symbole. Ce paramètre permet à 
l'utilisateur d'appliquer une rotation au symbole du point en fonction d'un angle 

spécifié dans un des champs du fichier contenant ces objets. 



Documentation du Publicateur CartoVista 

276 

 

Onglet Filtre 

L'onglet Filtre permet d’activer et de régler le filtre sur des objets d’une couche. 

 

Pour plus d'information sur les options de paramétrage des filtres, voir Filtrer les 

données d'un fichier cartographique. 

Onglet Étiquetage 

L'onglet des paramètres d'étiquetage permet de spécifier le rendu des étiquettes 

pour la couche. 
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Propriétés standards 

Choix de la colonne pour l'étiquetage 

Choisir la colonne à partir de laquelle les entités de la carte sont étiquetées. 

Visibilité 

Étiquettes visibles : Permet de définir si les étiquettes sont visibles on non. Pour 
rendre les étiquettes visibles, cochez l'option. 

Permettre les duplications : Cette option permet de contrôler si les étiquettes du 

même nom (duplicata) sont permises pour une même couche . Il est commun 
d'avoir une couche de rue avec de multiples segments portant le même nom (RUE 

MAIN, par exemple). Si vous voulez étiqueter "RUE MAIN" seulement une fois sur la 
carte, décochez l'option pour empêcher les duplications. Si vous voulez permettre la 

duplication, activez l'option. 

Permettre la superposition des étiquettes : Cette option permet de contrôler si 
la superposition des étiquettes est permise ou non. Lorsque cette option est 
activée, le texte des étiquettes de la couche peut se superposer à d'autres 

étiquettes de la carte. Lorsqu'elle est désactivée, les étiquettes ne se chevauchent 
pas.   
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Priorité : La priorité permet de spécifier quelles étiquettes sont affichées en 
premier sur la carte. Cette option offre le loisir de spécifier une priorité pour la 

couche. La priorité est une valeur de 1 (basse) à 10 (haute). Par défaut, les 
couches ont une priorité d' étiquetage de 5 (moyenne). 

Position 

Position: Vous pouvez utiliser cette option pour définir le point d'ancrage de 

l'étiquette. 

Il est possible de choisir parmi l'une des options suivantes, disponibles à partir de la 
liste déroulante. 

 

L'alignement du texte de chaque ligne pour une étiquette multi-lignes se fera à 
gauche, centre ou droite selon l'option sélectionnée pour le placement de 
l'étiquette. 

Une position “Auto Placement” est également disponible dans la liste déroulante. Le 

choix de cette option aura pour effet de positionner l'étiquette Au centre à droite. 
Mais si l'étiquette ne peut être placée du fait de la présence d'une autre étiquette, 

le publicateur essaiera automatiquement toutes les autres positions jusqu'à trouver 
une position acceptable. Si aucune position n'est possible, alors l'étiquette ne sera 

pas affichée. 

Décalage X et Y: Les options de décalage en X et Y permettent de définir une 
distance en pixels pour la position de l'étiquette en relation avec l'entité. Spécifiez 
une valeur en pixels pour activer cette option pour le décalage horizontal (x) et 

vertical (Y). 

Rotation: Cette option vous permet de spécifier un angle pour les étiquettes de la 
couche. Entrez un angle en degrés. 

Police 

Pour spécifier la police à utiliser pour l'étiquetage, cliquez sur le bouton "Police...". 
Pour plus d'information, voir la section sur les Styles pour l'étiquetage dans 
Appliquer des styles à vos fichiers cartographiques. 
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Onglet Étiquetage (Propriétés avancées) 

Les propriétés d'étiquetage avancées sont disponibles lors de l'utilisation d'une 

fenêtre de création de tuiles. L'onglet Étiquetage a alors deux tabulations, 
"Standard" décrit ci-dessus, et "Avancé". Les propriétés avancées offrent encore 

plus de contrôle sur la manière dont les étiquettes sont gérées sur les couches. 

 

Activé: Une activation de toutes les propriétés de la tabulation Avancé. Il faut 

cocher cette case pour avoir accès à toutes ces propriétés. 

Alignement (Align): Définit l’alignement du texte pour les étiquettes de plusieurs 
lignes (voir WRAP). Quand les propriétés avancées ne sont pas disponibles, tout est 
aligné à gauche. 

Rotation (Angle) : Spécifie l’orientation de l’étiquette. 

1. Aucune : l’étiquette n’aura pas de rotation. 
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2. Valeur numérique (Double) : Définit un angle de rotation appliquée à 
toutes les étiquettes. La boîte de texte placée sous le menu déroulant permet 

de spécifier l’angle de rotation. 

3. Auto : l’angle est spécifié automatiquement dans la fenêtre de carte, 
uniquement pour les couches de type ligne. 

4. Courbe (Follow) : calcule une étiquette courbe appropriée aux entités 

linéaires 

5. Attribut (Attribute) : permet d’utiliser les valeurs d’une colonne d’une 
table comme valeur de l’angle permettant le placement des étiquettes. La liste 

déroulante Utiliser la colonne pour l’angle  permet de spécifier la colonne à 
utiliser. 

Zone tampon (Buffer) : Zone définie en pixels autour des étiquettes, utile pour 

maintenir un espace autour du texte afin d’en améliorer sa lecture. Les autres 
étiquettes ne seront pas placées dans cette zone. 

Taille de police max (MAXSIZE) : Taille maximale de la police de caractères à 
utiliser pour redimensionner le texte dans la carte. 

Taille de police min (MINSIZE) : Taille minimale de la police de caractères à 

utiliser pour redimensionner le texte dans la carte. 

Angle maximum de superposition (Max overlap angle): Une tolérance 
angulaire en degrés pour éliminer les caractères qui se superposent lors de 

l'utilisation de l'option courbe (ANGLE FOLLOW). 

Distance min (MINDISTANCE) : Distance minimale entre des étiquettes en 
double, en pixels. 

Force la visibilité (Force) : Force l’affichage des étiquettes, sans s’occuper des 

superpositions (collisions). 

Étiquettes partielles : Permet aux étiquettes de dépasser le bord de la carte. 

Point d’ancrage d’étiquette  sans coupures (No Clip Label Position): 
Désactive la coupure (clipping) des entités selon l’étendue de la carte lors de la 

détermination du point d’ancrage pour les étiquettes. Ceci permet d’éviter un 
changement dans la position des étiquettes, selon la vue. 

Étendre sur la courbe: Les étiquettes des polylignes sont réparties sur la 

longueur de la ligne. L'option Rotation doit être paramétrée à AUTO pour que les 
étiquettes se placent correctement. 
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Taille d’entité min (MINFEATURESIZE) : Définit la taille minimale d’une entité 
devant être étiquetée. 

1. Auto : l’entité doit être plus grande que son étiquette. 

2. Entier (Integer) : l’entité doit être plus grande que la dimension spécifiée 

en pixels dans la boîte située sous le menu déroulant. Pour les données 
linéaires, la longueur totale de la ligne affichée est utilisée, pour les entités 
polygonales la taille du plus petit côté du rectangle englobant est utilisée. 

Distance de répétition (REPEATDISTANCE) : L’étiquette sera répétée sur 
chaque ligne d’une géométrie multiligne et sera répétée plusieurs fois le long de la 
ligne ou du polygone, selon un intervalle défini en pixels. 

Longueur max (MAXLENGTH) : Lorsque le caractère WRAP est activé, les retours 

à la lignes ont lieu seulement après un nombre défini de caractères. 

Caractère Wrap maxlength = 0 maxlength > 0 maxlength < 0 

Activé 
retour à la ligne au 

caractère WRAP 

nouvelle ligne dès le 
premier caractère 

WRAP après 
MAXLENGTH 

caractères 

retour fixe (toujours 
exactement après 

MAXLENGTH 
caractères) 

Non activé aucun traitement 
ignore l’étiquette s’il 
contient plus que 

retour fixe (toujours 
exactement après 
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MAXLENGTH 
caractères 

MAXLENGTH 
caractères) 

Caractère WRAP : Caractère qui représente une rupture de ligne dans le texte de 
l’étiquette et qui entraine la création d’une étiquette multi-ligne. 

  

Onglet Seuils de visibilité 

Les seuils de visibilité sont utilisés pour déterminer à quel niveau d’échelle chaque 
couche et/ou ses étiquettes sont visibles sur la carte. Cette option est très utile afin 

d’offrir une vue appropriée des données et étiquettes de chaque couche dans une 
carte. Pour activer les seuils de visibilité, cochez les cases Activé (pour la couche 

et/ou pour les étiquettes) et spécifiez les valeurs minimales et maximales 
auxquelles elles doivent être visibles. 

 

Couche 

Les paramètres de la couche s'appliquent à la couche dans son ensemble, y compris 
aux étiquettes. 
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Activée : Quand la couche est activée et si l'échelle de la fenêtre de carte n'est pas 
comprise entre les valeurs minimale et maximale, la couche ne s'affichera pas. 

L'icône de visibilité de la couche changera pour  dans le contrôle de couches. 

Minimum: L'échelle minimum à laquelle s'affiche la couche. En-deça de ce chiffre, 

la couche ne sera pas visible (inclusif). 

Maximum: L'échelle maximum à laquelle s'affiche la couche. Au-dessus de ce 
chiffre, la couche ne sera pas visible (exclusif). 

Étiquetage 

Les paramètres d'étiquetage s'appliquent seulement aux étiquettes (cette option est 
disponible si une colone d’étiquetage a été activée par l’entremise de l’onglet 
Étiquetage). 

Activé: Lorsque l'étiquetage est activé et si l'échelle de la fenêtre de carte n'est 

pas comprise entre les valeurs minimale et maximale, les étiquettes ne s'afficheront 

pas. L'icône de visibilité de l'étiquetage changera pour   dans le contrôle de 

couches. 

Minimum: L'échelle minimum à laquelle s'affiche l'étiquetage. En-deça de ce 
chiffre, l'étiquetage ne sera pas visible (inclusif). 

Maximum: L'échelle maximum à laquelle s'affiche l'étiquetage. Au-dessus de ce 

chiffre, l'étiquetage ne sera pas visible (exclusif). 

Onglet Fournisseurs de tuiles 

L'onglet Fournisseurs de tuiles permet de spécifier la liste des fonds tuilés 

disponibles dans la couche Fond(s) tuilé(s), ainsi que le fond tuilé activé par défaut. 
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Le tableau fournit la liste de tous les fonds tuilés disponibles dans le gestionnaire de 

sources cartographiques, ainsi que ceux qui auraient pu être ajoutés uniquement 
pour cette couche. Le fait de cocher la case à côté du nom du fond tuilé aura pour 
effet de l'ajouter en dessous du noeud de la couche Fond(s) tuilé(s) dans le 

contrôle de couches. 

La colonne Étiquette permet de changer le texte qui apparaît dans le contrôle de 
couche du Visualisateur CartoVista. 

Il suffit d'utiliser la liste déroulante Fond tuilé actif pour choisir celui qui sera affiché 

par défaut dans le publicateur, ainsi que dans le Visualisateur CartoVista. 

Onglet Interactivité et Thématiques 

L'interactivité et les thématiques permettent de spécifier l'interactivité que 

l'utilisateur veut établir avec la couche. 

Il existe 5 façons de créer une couche interactive : 

1. Info-bulles : En passant la souris sur un objet géographique sur la couche, 
une fenêtre d'info-bulle s'affichera avec les informations sur l'objet 

géographique. En sortant de l'objet géographique, la fenêtre se ferme. 
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2. Dialogue d'information : En cliquant sur la carte avec l'outil d'info, le 
dialogue d'outil d'info apparaît. Il contient des informations sur tous les 

objets géographiques qui se trouvent sous le clic de souris. 

3. Hyperlien : En cliquant sur un objet géographique avec l'outil d'hyperlien, 
l'URL stocké dans l'objet géographique s'ouvre. Les hyperliens peuvent aussi 

être utilisés pour identifier d'autres cartes à ouvrir lors d'un forage 
géographique. 

4. Recherche : Vous pouvez effectuer une recherche sur une couche pour que 

l'on puisse localiser et zoomer sur les objets géographiques spécifiques. 

5. Analyses thématiques : Les analyses thématiques permettent d'afficher 
des indicateurs de données soit en écrasant le style de la couche, soit en 
ajoutant une superposition à la couche. 

Après avoir coché la case "Interactivité activée", vous aurez accès aux 4 onglets 
suivants : 

 Paramètres d'interactivité 
 Attributs de l'entité 

 Affichage des données 
 Thématiques 

Paramètres d'interactivité 

Cette tabulation doit être paramétrée en premier, puisque les autres tabulations 
dépendent de la colonne d'identifiant unique définie à ce niveau. 
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Colonne d'identifiant unique : Cette option permet d'identifier quelle colonne de 

données SIG sources comprend les valeurs uniques pour chacun des 
enregistrements. 

Si vous choisissez une colonne qui ne contient pas de valeurs uniques pour chacun 
des enregistrements, vous aurez un message d'alerte qui vous indiquera que vous 

ne pouvez pas utiliser cette colonne. 

Si vos données n'ont pas une colonne d'identifiant unique, il est possible d'obtenir 
un identifiant généré automatiquement en choisissant l'option “<Générer 

automatiquement>”dans le menu déroulant. 

Cet identifiant sera utilisé pour activer les options d'interactivité sur les objets 
compris dans cette couche, tels que les info-bulles. 

REMARQUE: Les analyses thématiques nécessitent qu'une colonne spécifique soit 

sélectionnée. Elles ne fonctionneront pas avec une colonne d'identifiant unique 
auto-générée. 

Colonne du nom de l'entité : Cette option permet d'identifier quelle colonne 

comprend le nom de l'entité pour chaque objet géographique. Ce nom est plus 
communément compris dans l'info-bulle. 
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Colonne d'hyperlien : Cette option permet d'identifier quelle colonne comprend 
un URL valide. 

Cible d'hyperlien : Cette option permet de choisir la façon dont va s'ouvrir l'URL 

spécifié dans la colonne d'hyperlien. 

Cible Description 

Fenêtre actuelle Sélectionnez cette option pour 

ouvrir les hyperliens dans la 
fenêtre actuelle (remplaçant 

CartoVista). 

Forage 

géographique 

Sélectionnez cette option pour 

utiliser les URL pour faire un 
forage géographique d'une 

carte à une autre. 

Nouvelle fenêtre Sélectionnez cette option pour 
ouvrir les hyperliens dans une 
nouvelle fenêtre de votre 

fureteur. 

Attributs de l'entité 

La tabulation Attributs de l'entité vous permet de définir quelles colonnes dans le 
fichier SIG source incluent les données d'attributs. Les attributs sont les 

informations attachées aux objets de la carte, qui apparaissent dans les infos-
bulles, ainsi qu'au moyen de l'outil info ou dans les options de sélection et de 
recherche. 
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Le tableau liste toutes les colonnes présentes dans la couche. Le fait de cocher la 

case à côté du nom d'une colonne identifie que les données de cette colonne sont à 
inclure à la publication de la carte, et qu'elles seront disponibles à l'utilisateur selon 
les paramètres définis dans l'Affichage des données (info-bulle, boîte d'info, 

sélection et/ou recherche). 

Le champ Étiquette permet de modifier le texte identifiant la colonne, visible dans 
l'application CartoVista. 

Les boutons et  présents dans le bas du tableau permettent de réorganiser 

l'ordre des colonnes. 

NOTE: La colonne d'identifiant unique, de nom de l'entité et toute autre colonne 
utilisée dans l'Affichage des données seront automatiquement cochées. Si la 

colonne est utilisée par l'une des options d'affichage des données, il ne sera pas 
possible de la décocher dans ce tableau. 

Affichage des données 

La tabulation Affichage des données permet de définir la façon dont les attributs 
des objets géographiques sont mis à disposition de l'utilisateur dans le Visualisateur 
CartoVista, selon une des quatre options suivantes: 
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Info-bulle: Affichage dans la bulle d'information qui apparaît au passage de 
la souris sur les objets. 

Outil d'info: Affichage dans la boîte d'information qui s'ouvre en cliquant sur 

les objets avec l'outil Info. 

Tableau de sélection: Affichage dans le tableau de sélection suite à une 
sélection sur la carte. 

Fonctionnalité de recherche: Affichage comme colonne sur laquelle une 

recherche peut être effectuée dans le dialogue de recherche du Visualisateur 
CartoVista. 

 

Pour ajouter une colonne dans un de ces modes d'affichage, il suffit de cocher la 

case à côté du nom de la colonne, après s'être positionné sur la tabulation de 
l'option d'affichage désirée. L'étiquette de la colonne sera celle spécifiée dans la 

tabulation précédente, Attributs des entités. 

Si la colonne n'a pas été sélectionnée à l'étape Attributs des entités, elle sera 
automatiquement sélectionnée à partir de cette tabulation. Il n'est pas possible de 

décocher une colonne dans la tabulation Attributs des entités si elle est utilisée par 
une des options d'affichage des données, ou s'il s'agit de la colonne contenant 
l'identifiant unique ou le nom de l'entité. 
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Les boutons et  présents dans le bas du tableau permettent de réorganiser 
l'ordre des colonnes. 

Mode d'affichage des indicateurs: Cette liste déroulante permet de spécifier 
quels indicateurs (s'il y en a) sont à inclure à l'info-bulle et/ou à l'outil d'info. 

 

1. Aucun: Aucun indicateur ne sera inclus dans l'info-bulle / outil d'info. 

2. Indicateurs actifs seulement: Seuls les indicateurs inclus dans l'analyse 

thématique affichée sur la carte seront inclus dans l'info-bulle / outil d'info. 

3. Tous les indicateurs des tables actives: Tous les indicateurs inclus dans 
les tables utilisées pour l'affichage de l'analyse thématique en cours seront 

inclus dans l'info-bulle / l'outil d'info. 

4. Tous les indicateurs: Tous les indicateurs liés à la couche seront inclus 
dans l'info-bulle / l'outil d'info. 

Thématiques 

La tabulation Thématiques permet de définir les données thématiques associées à 

cette couche. Il est possible de travailler aussi bien avec les données contenues 
dans la couche, qu'avec n'importe quel fichier de données disponible. 



Créer des cartes pour CartoVista 

291 

 

En allant sur cette tabulation, si aucune catégorie ou table d'indicateur n'est définie, 
le dialogue permettant d'ajouter un indicateur apparaît. Une table d'indicateurs sera 
créée par défaut incluant les indicateurs que vous aurez sélectionnés. 

Pour plus d'informations sur la barre d'outils de cette tabulation, veuillez vous 

référer à la section Barre d'outils de la couche thématique. 

Pour plus d'informations sur les propriétés des éléments présentés dans cette 
tabulation, veuillez vous référer à la section Propriétés de la couche thématique. 
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Spécifier les options de légende pour les 

couches 
 

Lorsque vous travaillez avec les couches de la carte dans le contrôle de couches (ou 
dans le gestionnaire de fichiers cartographiques), les styles sont affichés lorsque 
l'on développe l'arborescence. Chaque style associé à une couche en particulier est 
montré à l'aide d'une icône. 

 

Vous pouvez effectuer un double clic sur les styles pour configurer les noms à 

afficher dans le contrôle de couches et la fenêtre de légende de CartoVista. 

La boîte de texte légende 

Lors d'un double clic sur un style, le dialogue correspondant s'affiche. Chaque 

dialogue de style comporte une boîte de texte pour la légende dans laquelle vous 
pouvez entrer le texte qui représente la classe de chaque entité. 

 

Lors de la publication de la carte, CartoVista utilise le texte que vous avez entré 

comme nom de classes à l'intérieur d'une couche. 
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Créer des hyperliens entre les cartes 

 

Les cartes de CartoVista peuvent être organisées selon une hiérarchie de cartes 
pour créer un système de navigation par forage efficace. Le forage est un moyen 
naturel d'explorer les données d'une carte et de comprendre les liens entre les 
données géographiques. En passant ainsi d'un niveau géographique à un autre, 

CartoVista conserve en mémoire votre sélection d'indicateurs si applicable. 

Pour mettre en place un scénario de forage dans le publicateur, vous devez lier les 
cartes appropriées en définissant une cible d'hyperlien. 

1) Définir la colonne et les valeurs des hyperliens 

La première étape consiste à ajouter une colonne dans la couche pour stocker vos 
hyperliens. Chaque objet de votre couche doit donc contenir une chaîne de 

caractère correspondant à l'hyperlien désiré. 

Ces hyperliens doivent avoir un nom conforme au standard de CartoVista, qui est 
formé en spécifiant le chemin vers le fichier de configuration de la carte à charger. 

Le nom est établi avec le préfixe MAPS comme dans l'exemple suivant pour une 

carte nommé Quebec:   

 Maps/Quebec/QuebecConfig.xml 

2) Choisir la colonne et la cible d'hyperlien(s) 

Enfin, la dernière étape consiste à définir la colonne d'hyperlien et la cible 

d'hyperlien pour un forage dans Propriétés de la couche - Paramètres d'interactivité 
et des thématiques. 

3) Publier la / les carte(s) 

La troisième et dernière étape consiste finalement à publier les cartes : la carte 
principale ainsi que les cartes accessibles par forage, en s'assurant de suivre la 
convention nominative telle que spécifié ci-haut. 
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Publier une carte 

 

Une fois votre carte créée et configurée, vous pouvez la publier. 

Avant de publier une carte, il est toutefois nécessaire de spécifier le nom de la 

carte, qui est aussi le nom du fichier de sortie vers lequel seront publiées les 
données. Il faut cliquer sur le bouton Options de publication pour ouvrir le dialogue 

incluant les options de publication. 

Après avoir précisé les options de publications, cliquez sur le bouton Publier pour 
publier la carte. 

 

Nom de la carte (Fichiers de sortie) : Le nom de la carte. Il est utilisé pour 
désigner le nom du fichier dans le répertoire de sortie (destination), le nom de la 
page HTML par défaut et le nom du fichier .SWF créé.  

Titre de la carte : Le titre de la carte est visible dans la carte publiée pour le 
Visualisateur CartoVista. Il apparaît dans la section titre au coin supérieur gauche. 
Ce paramètre peut également être modifié dans le dialogue des Paramètres de la 

carte. 

Répertoire de destination : Il s'agit du répertoire dans lequel sont publiées les 
cartes. Chaque carte a son propre sous-répertoire qui  porte le nom donné dans le 
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paramétrage du nom de la carte. Voici le répertoire installé par défaut pour 
CartoVista : 

C:\Users\Public\Documents\CartoVista4\Maps\ 

Pour spécifier un répertoire de cartes différent, vous devrez cliquer sur le bouton à 
côté de la boîte de texte. Pour faire le lien avec le répertoire contenant les cartes, le 
Visualisateur CartoVista doit être situé dans un des 3 répertoires suivants : 

1. Le même répertoire 

2. Un sous répertoire appelé "CartoVista 4" 

3. Le répertoire parent 

Si vous sélectionnez une nouvelle localisation, le publicateur va chercher le 
Visualisateur CartoVista (CartoVistaViewer.swf) dans tous les répertoires 
mentionnés plus haut. 

Si le système ne trouve pas le visualisateur, un message d'erreur apparaîtra sous la 
boîte de texte et un bouton "Réinitialiser" s'affichera. Cliquez sur le bouton 
"Réinitialiser" pour réaffecter le répertoire de sortie à la localisation prévue par 

défaut. 

 

  

Fichiers publiés 

Carte: Sélectionnez cette option pour publier la carte de sortie .SWF. 

Fichier de configuration: Sélectionnez cette option pour publier le fichier de 

configuration XML. 

Données thématiques: Sélectionnez cette option pour publier les données 
thématiques associées à la couche. 

Options de publication 

Écraser le fichier HTML : Cochez cette option pour écraser la page HTML par 

défaut. Si cette option n'est pas cochée et qu'un fichier HTML par défaut existe 
déjà, aucun nouveau fichier ne sera créé. 



Documentation du Publicateur CartoVista 

296 

Ouvrir dans le navigateur: Cochez cette option pour montrer le résultat de sortie 
dans votre navigateur web par défaut. 

Width: Either the width in pixels of the output map. 

Height: Either the height in pixel of the output map. 

Taille de la carte : Utilisez le menu déroulant pour choisir la taille de la carte par 
défaut dans la page HTML créée lors de la publication de la carte. 3 options sont 
possibles : 

1. Taille de la carte : La carte a la même taille que celle créée dans la fenêtre 
de carte. 

2. Plein écran : La carte prend tout l'espace disponible sur la page. 

3. Taille fixe (pixels) : La taille de la carte est déterminée en pixels dans  les 
boîtes de saisie de la largeur et de la hauteur. 

Largeur : Nombre de pixels spécifiant la largeur de la carte. 

Hauteur : Nombre de pixels spécifiant la hauteur de la carte. 

Clés du visualisateur 

Pour déployer une carte CartoVista sur un serveur web, il est nécessaire d'avoir une 
clé pour le visualisateur. Cette clé est obtenue en prenant contact avec CartoVista. 

La clé d'activation est liée au nom de domaine du serveur web sur lequel 
l'application CartoVista est déployée. Si vous avez plusieurs noms de domaine, la 
clé de chaque nom de domaine doit être entrée. 

Il suffit d'entrer la clé dans la boîte de texte identifiée par <Insérer la clé ici>. 

Lorsque vous avez terminé et que vous sortez de la boîte de texte, une nouvelle 
ligne va apparaître avec la clé que vous venez de saisir. Si vous avez saisi une clé 

valide, le nom de domaine apparaît dans la colonne “Nom de domaine”. Si la clé 
n'est pas valide, la mention "Clé d'activation non valide" sera affichée. 

Utilisez le bouton pour supprimer une clé inutile pour une carte. Le publicateur 

garde en mémoire les clés précédemment utilisées, et les inclut automatiquement à 
vos nouvelles cartes. 

Il n'est pas nécessaire d'installer une clé d'activation si vous souhaitez simplement 

visualiser des cartes de CartoVista en mode local. La mention "Démo/Évaluation" 
sera par contre présente sur toutes les cartes dans le visualisateur. 
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Créer des données thématiques pour 

CartoVista 
 

Le second objectif du Publicateur CartoVista est de vous aider dans la création des 
données thématiques que vous souhaitez déployer dans votre solution. 

Une carte de CartoVista peut se composer d'une ou de plusieurs couches 
thématiques. Les couches thématiques sont définies lors du paramétrage de votre 

carte dans le publicateur. Pour de plus amples informations sur les paramètres de 
configuration des couches thématiques, voir Interactivité et thématique dans les 
Propriétés de la couche. 

Autant les Propriétés de la couche > tabulation Thématiques que le dialogue du 

Publicateur de données vous permettent de travailler avec vos fichiers de données 
pour les combiner et les organiser en Schéma de données. Lorsque ces Schémas de 

données sont prêts, la publication de ces données permet de créer les fichiers XML 
requis pour une visualisation dans CartoVista. Lorsque vous travaillez uniquement 
dans le publicateur de données, vous pouvez sauvegarder votre schéma de 

données en créant un fichier .CVD, que vous pourrez réutiliser par la suite. Lorsque 
vous travaillez à partir de la Fenêtre de carte, le schéma de données est 

automatiquement sauvegardé dans le fichier .CVM de la carte. 

Dans ce chapitre, les points suivants seront abordés : 

 Architecture de données thématiques 
 Créer une fenêtre de publication de données 

 La fenêtre de publication des données 
 Barre d'outils principale 
 Barre d'outils de la couche thématique 

 Ajouter des indicateurs 
 Propriétés de la couche thématique 

 Publier des données 
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Architecture de données thématiques 

 

Les données thématiques sont organisées sous la forme d’Indicateurs, de Tables 
d’indicateurs et de Catégories. Ceci vous donne une complète flexibilité pour 
organiser vos données et les mettre à disposition dans le Visualisateur CartoVista. 

 

Indicateurs 

Un indicateur est un ensemble de données pouvant être représentées sous la forme 

de thématiques. Chaque élément de données d’un indicateur contient un identifiant 
unique et une valeur. L’identifiant unique sera utilisé pour lier l’élément de données 
à son objet sur la carte, alors que la valeur sera utilisée pour définir la 

représentation thématique. 

Les indicateurs peuvent être des valeurs numériques  ou alphabétiques . Le type 

de thématique disponible dépendra du type de données inclus dans les indicateurs. 

Table d'indicateurs 

Une table d’indicateur est un ensemble d'indicateurs. Ces tables vous permettent de 

regrouper ensemble des indicateurs reliés entre eux. Lorsque l’utilisateur voudra 
permuter entre plusieurs indicateurs reliés, ceux-ci devraient être tous sauvegardés 

dans la même table d’indicateurs. 

NOTE: Le nombre maximum d'indicateurs par défaut dans une table d'indicateur est 
fixé à 20. Cette limite peut être modifiée dans le dialogue Outils > Préférences. 

Catégories 
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Les catégories (et sous-catégories) sont utilisées pour organiser les tables 
d’indicateurs au moyen d’une arborescence de données. Si vous avez un grand 

nombre de tables d’indicateurs, le fait de les organiser en catégories permettra aux 
utilisateurs de trouver facilement celle qui peut les intéresser. 
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Créer une fenêtre de publication de données 

 

Vous pouvez créer une fenêtre de publication de données en utilisant l’une des 
méthodes suivantes : 

1.En ouvrant un fichier .CVD existant 

À partir du menu principal, sélectionnez Fichier > Ouvrir. Un dialogue s'ouvrira 
pour localiser le fichier .CVD. Après sélection du fichier .CVD, une fenêtre du 

Publicateur de données s'ouvrira avec les informations contenues dans le 
.CVD. 

2. Glisser & Déposer un fichier .CVD existant 

Vous pouvez glisser et déposer un fichier .CVD depuis votre explorateur 

Windows dans l’application principale. Cette action ouvrira une fenêtre de 
publication de données en suivant les spécifications du fichier .CVD. 

3. Double clic sur une fichier .CVD existant 

À partir de Windows Explorer, vous pouvez double-cliquer sur un fichier .CVD. 

Cette action aura pour effet de démarrer le publicateur et d'ouvrir une fenêtre 
de publication de données. Si le publicateur est déjà ouvert, la fenêtre de 
publication de données s'ouvrira sans lancer une nouvelle instance du 

publicateur. 

REMARQUE: Avec la version 4.1 du publicateur, il est possible d’ouvrir un fichier 
.CVD créé avec une version antérieure. Toutefois, si vous sauvegardez votre 

schéma de données dans le publicateur version 4.1, il ne vous sera plus possible de 
l’utiliser avec une version antérieure du publicateur. 

4. Création à partir d'un fichier .CVM existant 

À partir du menu principal, sélectionnez le menu Outils > Publicateur de 

données > À partir d'une carte CartoVista. Un dialogue s'ouvrira pour vous 
permettre de localiser votre fichier .CVM. Après sélection du fichier .CVM, une 
fenêtre de publication de données s'ouvrira selon les spécifications du schéma 

de données définies dans le fichier .CVM. 

5. Création d'un nouveau schéma de données 
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À partir du menu principal, sélectionnez le menu Outils > Publicateur de 
données > Nouvelle vue de données. 
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La fenêtre de publication des données 

 

La fenêtre du publicateur de données permet d’afficher le schéma des données. Elle 
est composée de 3 parties. 

 

Barre d’outils principale 

Elle permet de sauvegarder ou publier un Schéma de données, ainsi que de 

Renommer/Ajouter/Enlever des couches thématiques dans le Schéma de données. 

Barre d’outils de la couche thématique 
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Une barre d’outils verticale sur la gauche de la fenêtre permettant d’ajouter ou 
d’enlever des éléments d’une couche thématique. 

Visualisation d’une couche thématique 

La fenêtre est séparée en deux et contient les détails de la couche thématique. Côté 
gauche, on trouve l'arborescence des Catégories, Tables d'indicateurs et 

Indicateurs. Côté droit, on a accès aux propriétés associées à l'élément sélectionné 
préalablement à gauche, soit la Catégorie, la Table d'indicateur ou l'Indicateur. 

REMARQUE: La proportion de place réservée à la visualisation de l’arborescence par 
rapport à la vue des propriétés peut être réajustée en déplaçant la barre de 

séparation incluse entre les deux panneaux. 
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Barre d'outils principale 

 

  

Bouton Sauvegarder 

 

Le bouton Sauvegarder vous permet d’enregistrer votre schéma de données dans 

un fichier .CVD. Lors de la première sauvegarde, un nom de fichier vous sera 
demandé. 

Lorsque vous sauvegardez un fichier .CVD, vous enregistrez les paramètres et 
attributs nécessaires pour recréer une fenêtre de publication de données identique. 

Vous ne sauvegardez pas les fichiers de données source, mais simplement une 
référence à ces fichiers présents. 

Si vous souhaitez donner une copie de votre schéma de données, vous devez vous 

assurer que l’utilisateur aura déjà les fichiers de données. Sinon, vous devez 
transférer également les fichiers source. 

Si vous avez ouvert la fenêtre de publication de données à partir d'un fichier .CVM, 

le bouton Sauvegarder permettra de sauver les modifications directement dans le 
fichier .CVM. Toutefois, vous pouvez toujours utiliser le menu Fichier > 
Sauvegarder sous pour sauver votre schéma de données dans un fichier .CVD. 

  

Bouton Publier 

 

Le bouton Publier vous permettra de publier votre schéma de données avec les 

paramètres existants, sans interaction avec l’utilisateur. Si vous souhaitez modifier 
les paramètres de publication, vous devez utiliser le bouton Options de publication. 

Bouton Options de publication 
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Le bouton Options de publication ouvre le dialogue des options de publication afin 

de spécifier le nom de la carte et du fichier de sortie. 

Liste déroulante de la couche thématique 

 

La liste déroulante permet de voir toutes les couches thématiques associées au 
schéma de données. Sélectionner une couche thématique permet d’accéder aux 

informations thématiques associées à cette couche dans le publicateur de données. 

Bouton Ajouter 

 

Le bouton Ajouter ouvre un dialogue permettant d’ajouter une nouvelle couche 
thématique au schéma de données. 

Deux dialogues possibles peuvent s’afficher : 

1. Si votre fenêtre de publication de données a été ouverte à partir d'un fichier 

.CVM, le dialogue de l’Assistant d’ajout de la couche thématique s’ouvrira. 
Voir la section Ajouter des indicateurs. 

Vous ne pourrez alors créer de couches thématiques que pour les couches 
incluses dans la carte CartoVista, pour lesquelles le paramètre Interactivité est 
activé, et une colonne d’identifiant unique a été sélectionnée. 

Si vous avez déjà créé une couche thématique pour chaque couche de la carte 
sur laquelle l'interactivité est active, vous en serez notifié et aucune couche 

supplémentaire ne sera créée. 

2. Si votre fenêtre de publication de données n’est pas ouverte à partir d'un 
fichier .CVM, le dialogue demandant le nom de la couche thématique 

s’ouvrira. Voir la section La fenêtre de publication des données. 
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Vous pourrez créer autant de couches thématiques que vous le souhaitez, en 
utilisant n’importe quel nom. Toutefois, afin de pouvoir visualiser la 

 thématique dans le Visualisateur CartoVista, le nom de la couche thématique 
doit correspondre au nom d’une couche de la carte pour laquelle le paramètre 

Interactivité est activé, et une colonne d’identifiant unique a été sélectionnée. 

Bouton Supprimer 

 

Le bouton Supprimer permet d’enlever la couche thématique en cours de la fenêtre 
de publication de données. 
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Barre d'outils de la couche thématique 

 

Cette barre d’outils est accessible sur le côté gauche de la fenêtre de publication 

des données ou au sommet du dialogue Propriétés de la couche > Interactivité > 
Thématiques.  Elle est utile pour organiser les indicateurs de données. Vous pouvez 
y créer une hiérarchie de catégories pour la couche thématique sélectionnée. 

Ajouter une catégorie 

 

Vous permet d’ajouter une catégorie au niveau du noeud principal, ou d’une 
catégorie existante (comme sous-catégorie). Il vous sera demandé de saisir le nom 
de la catégorie. 

 

Ajouter une table d’indicateur 

 

Vous permet d’ajouter une table d’indicateur vide au niveau du nœud principal, ou 
au niveau d’une catégorie existante. Il vous sera demandé de saisir le nom de la 

table d’indicateur. 

 

Ajouter un indicateur 
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Vous permet d’ajouter un indicateur dans une table d’indicateur. Voir la section 
Ajouter des indicateurs. 

Supprimer 

 

Vous permet de supprimer une catégorie, une table d’indicateur ou un indicateur. 

Le fait d’enlever une catégorie aura pour effet de supprimer toutes les sous-
catégories et les tables d’indicateur qui lui sont reliées. Le fait d’enlever une table 
d’indicateur aura pour effet de supprimer toutes les indicateurs inclus dans la table. 

Renommer 

 

Vous permet de renommer une catégorie ou une table d’indicateur. Si vous 
souhaitez changer le nom d’un indicateur, vous devez modifier le champ Label dans 
les propriétés de l’indicateur. 

Copier 

 

Permet de copier l’élément sélectionné, que ce soit un indicateur, une table 
d’indicateur ou une catégorie. 

Coller 

 

Permet de coller un indicateur, une table d’indicateur ou une catégorie dans 

l’élément sélectionné. 
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Ce bouton ne sera actif que si le type d’élément sélectionné est compatible avec 
l’élément que l’on souhaite copier. 

 Les indicateurs ne peuvent être copiés que dans une table d’indicateur. 

 Les tables d’indicateur ne peuvent être copiées que dans une catégorie ou 
sur le nœud principal de la couche thématique. 

 Les catégories ne peuvent être copiées que dans une autre catégorie ou sur 
le nœud principal de la couche thématique. 

Vers le haut 

 

Déplace l'élément sélectionné vers le haut dans l'arborescence, que ce soit la 

Catégorie, Sous-catégorie, Table d'indicateurs ou l'Indicateur. 

Vers le bas 

 

Déplace l'élément sélectionné vers le bas dans l'arborescence, que ce soit la 
Catégorie, Sous-catégorie, Table d'indicateurs ou l'Indicateur. 
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Ajouter des indicateurs 

 

Lorsque vous avez ajouté une table d’indicateur à votre couche thématique, il vous 
est possible d’y associer des indicateurs. 

Si vous êtes dans le dialogue Propriétés de la couche > Interactivité > 
Thématiques, vous pourrez ajouter des indicateurs uniquement en utilisant 

l'assistant d'ajout d'indicateurs. Sinon, vous pouvez effectuer des actions de glisser 
& déposer dans une table d'indicateur des fichiers de données, ou des colonnes de 
données, depuis le gestionnaire de fichiers de données. Vous pourrez utiliser 

uniquement des colonnes de données incluses dans des fichiers de données pour 
lesquels un Identifiant unique a été déclaré. Voir la section Propriétés des fichiers 

de données pour avoir plus de détails sur la manière de déclarer une Colonne 
d'identifiant unique. 

REMARQUE : Les indicateurs inclus dans une même table d’indicateurs ne 
proviennent pas nécessairement tous du même fichier de données. Vous pouvez 

créer un indicateur à partir de n’importe quel fichier de données, et l’inclure à 
n’importe quelle table d’indicateur. 

Assistant d’ajout d’indicateur 

 

Cliquer sur le bouton Ajouter un indicateur dans la barre d’outils de la couche 

thématique vous permettra d’accéder à l’assistant d’ajout d’indicateur. Utiliser 
l'option de la première page pour indiquer la provenance de l'indicateur. 
Sélectionner l'option et cliquer sur Suivant: 
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L'option "Sélectionner à partir de <Nom de la couche>" est disponible 

UNIQUEMENT lorsque l'on ajoute des indicateurs à partir du dialogue Propriétés de 
la couche > Interactivité > Thématiques. 

Si vous choisissez "À partir du gestionnaire de fichier de données" à la première 
étape de l'assistant, vous devrez alors choisir à partir de la liste de fichiers 

disponibles dans le gestionnaire de fichiers de données: 

 

Sélectionner le fichier de données et cliquer sur Suivant. 

REMARQUE : Seuls les fichiers de données pour lesquels un identifiant unique a été 

paramétré apparaîtront dans la liste de ce dialogue. 
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Si vous choisissez "À partir d'un nouveau fichier de données" à la première étape de 

l'assistant, vous devrez alors localiser le fichier source de ce nouveau fichier de 
données. Il vous sera alors demandé de préciser la colonne de ce fichier de 

données contenant l'Identifiant unique. 

 

L'étape finale de l'assistant est de sélectionner les colonnes du fichier de données 
source qui seront utilisées comme indicateurs. Il suffit de sélectionner les colonnes 

et de cliquer sur Terminer. 

  

> Déplace la colonne sélectionnée de la liste Disponible à Sélectionnée 

>> Déplace toutes les colonnes de la liste Disponible à Sélectionnée 

< Déplace la colonne sélectionnée de la liste Sélectionnée à Disponible 
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<< Déplace toutes les colonnes de la liste Sélectionnée à Disponible 
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Propriétés de la couche thématique 

 

Les catégories, tables d’indicateur et indicateurs ont tous des propriétés qui leur 
sont associées. Vous pouvez les voir dans la section de droite de la fenêtre de 
visualisation de la couche thématique lorsque vous sélectionnez un élément dans 
l’arborescence. 

 

REMARQUE : La proportion de place réservée à la visualisation de l’arborescence 
par rapport à la vue des propriétés peut être réajustée en déplaçant la barre de 

séparation incluse entre les deux panneaux. 

Propriétés de la catégorie 

ID: Un identifiant unique (dans la couche thématique) sous la forme d’une chaîne 

de caractères. 

Label: L'étiquettte de la catégorie. 

Propriétés de la table d’indicateur 

ID: Un identifiant unique (dans la couche thématique) sous la forme d’une chaîne 

de caractères. 
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Label: L'étiquettte de la table d'indicateurs. 

URL: Le chemin d’accès au fichier XML qui sera créé pour cette table d’indicateur. 
Le fichier de données comprend la définition de chaque indicateur inclus dans la 

table, ainsi que les données associées. 

Propriétés des indicateurs 

Type de colonne: Le type de données représentées. Une des valeurs suivantes : 

 Entier 

 Chaîne de caractère 

 Virgule flottante 

 Numérique 

 Date / Heure 

Description : Un texte descriptif sur ce qu’est un indicateur. 

ID: Un identifiant unique (dans la couche thématique) sous la forme d’une chaîne 
de caractères. 

Label: L'étiquette de l'indicateur. 

Précision: Utilisée pour les données numériques afin de déterminer le degré de 

précision des calculs et des présentations. 

Source: Un texte descriptif sur la source des données. 

Nom de la colonne source : Le nom de la colonne du fichier de données utilisée 
comme source. 

Nom du fichier de données source : Le chemin du fichier source utilisé pour les 

données. 

Estampille : Permet d’identifier quand les données d’indicateurs ont été fournies. 

Type d’estampille : Donne des précisions sur l’estampille à l’aide d’une des 
valeurs suivantes: 

 Aucun 

 Année 

 Mois 

 Jour 
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Unités: Description de l’unité des données qui s’affichent dans le visualisateur 
(légende, info-bulles, etc.). 

Pour les indicateurs de type numérique, les propriétés supplémentaires suivantes 

sont disponibles dans la catégorie " Valeurs non disponibles": 

Activé: Indique si la valeur nulle est ignorée lors de la publication, ce qui crée une 
valeur "aucune donnée". 

Valeur à convertir: La valeur à utiliser correspondant à "aucune donnée". 

ASTUCE : Pour gagner du temps, vous pouvez sélectionner plusieurs indicateurs à 
la fois puis utiliser les options pour configurer les unités, la description, la source et 
les autres métadonnées en une seule opération. 
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Publier des données 

 

Après avoir créé et configuré votre schéma de données, vous devez publier les 
données. Si vous utilisez le publicateur de données, veuillez suivre les instructions 
ci-dessous. Si vous utilisez le dialogue Fenêtre de carte > Propriétés des couches > 
Interactivité > Thématiques, veuillez vous référer à la section Publier une carte. 

Avant de pouvoir publier vos données, il est nécessaire d'identifier le nom de la 
carte, et le fichier de sortie vers lequel publier vos données. Si vous avez ouvert le 
publicateur de données à partir d'un fichier .CVM existant, ces valeurs seront 

probablement déjà saisies, basées sur les paramètres du fichier .CVM. 

Cliquer sur le bouton 

 pour ouvrir le 

dialogue des options de publication. 

Publier les données - Options de publication 

 

Nom de la carte : Le nom de la carte à laquelle sont associées les données 

thématiques. Il est utilisé comme nom de répertoire dans le répertoire de sortie. 
Pour plus d’information sur le nom de la carte et les fichiers associés, voir la section 
Dialogue des paramètres de la carte. 
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Répertoire de sortie : Il s’agit du répertoire dans lequel les cartes sont publiées. 
Chaque carte aura son propre sous-répertoire dont le nom correspondra au nom 

défini pour la carte. Par défaut, le répertoire d’installation de CartoVista est le 
suivant : 

C:\Users\Public\Documents\CartoVista4\Maps\ 

Pour spécifier un répertoire de destination différent, cliquez sur le bouton à côté de 

la boîte de dialogue. 

Afin que le Visualisateur CartoVista reste lié aux cartes, il doit être localisé dans un 
des 3 répertoires suivants : 

1. Le même répertoire 

2. Un sous-répertoire appelé "CartoVista 4" 

3. Le répertoire parent 

Si vous sélectionnez une nouveau localisation, le publicateur va chercher le 
Visualisateur CartoVista (CartoVistaViewer.swf) dans chacun des répertoires 
spécifiés plus haut. 

Si le fichier CartoVistaViewer.swf ne peut pas être localisé (dans le répertoire au-

dessus des cartes), un message d'alerte apparaîtra ainsi qu'un bouton de 
réinitialisation pour ramener le répertoire de destination à sa position par défaut. 

 

Pour plus d’information sur les sorties et les répertoires de fichiers pour le 

déploiement, voir la section sur Le Visualisateur CartoVista. 

Lorsque ces options sont paramétrées, cliquer sur le bouton Publier    pour 

créer le fichier XML des indicateurs. 
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Créer et gérer des analyses thématiques 

 

  

Ce chapitre couvre les sujets suivants : 

 La fenêtre de configuration des thématiques 

 Affichage de la carte 

 Barre d'outils principale 

 Liste des thématiques 
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La fenêtre de configuration des thématiques 

 

 

La fenêtre de configuration des thématiques affiche la carte publiée et permet à 

l'utilisateur de configurer les thématiques qui seront visibles sur la carte. Dans ce 
dialogue, l'utilisateur va pouvoir définir toutes les thématiques qu'il souhaite mettre 

à disposition de l'utilisateur final dans une liste déroulante. 

Il est également possible de créer une arborescence dans cette liste déroulante afin 
de proposer une classification des différentes thématiques dans des 
catégories/sous-catégories, permettant de mettre à disposition un nombre illimité 

de thématiques. 

La fenêtre de configuration des thématiques est composée des 3 éléments suivants 
: 

Affichage de la carte 
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Affiche la carte telle que publiée par le publicateur de carte en utilisant le 
Visualisateur CartoVista. L'utilisateur peut paramétrer ses différentes thématiques 

au moyen des fonctionnalités de gestion des thématiques. Il peut également 
paramétrer l'affichage des couches et étiquettes incluses dans la carte au moyen du 

contrôle de couches. Ces paramétrages sont sauvegardés dans la carte. 

Barre d'outils principale 

Une barre d'outils qui contient des options pour interagir avec la carte. 

Liste des thématiques 

Répertorie les catégories, sous-catégories et thématiques présentes dans 

l'application et permet à l'utilisateur de sélectionner la thématique à afficher par 
défaut. 
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Affichage de la carte 

 

La zone d'affichage de la carte de la fenêtre de configuration des thématiques est 
affichée dans le Visualisateur CartoVista, ouvert au sein du Publicateur. L'interface 
du Visualisateur CartoVista est disponible pour interagir avec la carte. 

Utilisez l'option Ajouter > Analyse thématique pour configurer les différentes 

analyses thématiques que vous souhaitez mettre à disposition dans le Visualisateur 
CartoVista.  

Toutes les options de style du Visualisateur CartoVista sont disponibles dans ce 
dialogue et les ajustements effectués par l'utilisateur seront sauvegardées dans la 

carte. 

 

Il est également possible de modifier les paramètres de visibilité des couches et des 
étiquettes, ainsi que l'opacité pour chaque thématique préparée dans le publicateur. 

Ces ajustements se font au moyen du contrôle de couche. 
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Cette fonctionnalité permet de publier une carte incluant plusieurs couches 
thématiques. Lors de la préparation des thématiques, il est alors facile de rendre 

chaque couche visible ou non seulement l'indicateur affiché sur la carte. 
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Barre d'outils principale 

 

Sauvegarder 

 

Sauvegarde la fenêtre de carte, le publicateur de données (si besoin) et la 
configuration des thématiques dans le fichier .CVM de la carte. 

Publier 

 

Met à jour tous les paramètres de la thématique dans le fichier de configuration de 

la carte. 

Nouvelle catégorie 

 

Permet de créer des catégories/sous-catégories pour classer les thématiques dans 
une arborescence mise à disposition dans la liste déroulante du Visualisateur 

CartoVista. 

Nouvelle thématique 

 

Annule toute analyse thématique présente sur la carte et crée une nouvelle 
thématique. 

Thématique par défaut 



Créer et gérer des analyses thématiques 

325 

 

Configure la thématique sélectionnée comme thématique par défaut. Cette 

thématique sera automatiquement chargée à l'ouverture de la carte dans le 
visualisateur. 

  

Un  sera affiché à côté du nom de la thématique sélectionnée par défaut dans la 

liste des thématiques prédéfinies pour l’application CartoVista. 

Renommer 

 

Permet de changer le nom de la thématique. 

Vers le haut 

 

Modifie l'ordre des thématiques en déplaçant la thématique sélectionnée d'une 

place vers le haut dans la liste. 

Vers le bas 

 

Modifie l'ordre des thématiques en déplaçant la thématique sélectionnée d'une 

place vers le bas dans la liste. 

  

 

Supprime une thématique de la liste des thématiques disponibles. Si la thématique 

supprimée était aussi configurée comme celle par défaut, la première thématique 
de la liste devient la nouvelle thématique par défaut. 
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Liste des thématiques 

 

Cette liste répertorie les thématiques disponibles dans l’application. Elle spécifie 
également l'ordre dans lequel les thématiques apparaissent dans le menu déroulant 
du Visualisateur CartoVista. 

La liste est préparée dans le publicateur. 

  

 

  

L'arborescence est mise à disposition dans la liste déroulante dans le Visualisateur 
CartoVista. 
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Créer et gérer la mise en page et les 

gabarits d'impression 
 

Ce chapitre couvre les sujets suivants : 

 Description et prérequis 

 Barre d'outil principale 
 Liste des modèles 

 Mise en page d'impression 
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Description et pré-requis 

 

Description 

Le dialogue de configuration des impressions est utilisé pour configurer les gabarits 
d'impression mis à disposition de l'utilisateur final dans le Visualisateur CartoVista, 

et accessible au moyen de la fonctionnalité Sauvegarder et imprimer. 

Pour accéder au dialogue de Configuration de l'impression, cliquez sur le bouton 
Configuration de l'impression dans la fenêtre de carte. 

  

 

  

Le dialogue est partagé en trois parties distinctes: 

1. La barre d'outil principale 

2. La liste des modèles 
3. La mise en page d'impression, incluant 3 tabulations 
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Lors de l'ouverture du dialogue de configuration de l'impression, un modèle 
d'impression s'affiche par défaut, incluant les éléments suivants: une carte, la 

légende, le titre de la carte et la date. 

Si des thématiques ont été définies pour la carte dans le dialogue de configuration 
des thématiques, la thématique définie comme celle affichée par défaut apparaitra 

dans le modèle d'impression par défaut, ainsi que la légende.  

  

Pré-requis 

1. Il est indispensable d'avoir publié une carte au préalable pour pouvoir ouvrir 

le dialogue en visualiser une dans le modèle d'impression par défaut. 
2. Pour mettre les modèles d'impression à disposition de l'utilisateur final de 

CartoVista, il est indispensable que la case "Sauvegarder et imprimer" soit 
cochée dans le dialogue de Configuration du visualisateur (Fenêtre de carte - 
Configuration du visualisateur - Tabulation Interface générale - Menu du haut 

- Sauvegarder et imprimer) 
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Barre d'outil principale 

 

La barre d'outils principal contient une série d'options permettant de gérer les 
modèles d'impression. 

 

  

Sauvegarder 

 

Sauvegarde la fenêtre de carte, le publicateur de données (si besoin) et la 

configuration des modèles d'impression dans le fichier .CVM de la carte. 

Publier 

 

Met à jour tous les paramètres de l'impression dans le fichier de configuration de la 
carte. 

Nouveau 

 

Crée un nouveau modèle d'impression à paramétrer. Aucun élément n'est inclus par 

défaut dans ce modèle. 

Modèle par défaut 
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Permet de choisir dans la liste déroulante le modèle sélectionné comme modèle par 

défaut. Celui-ci sera automatiquement chargé à l'ouverture du dialogue 
d'impression dans le Visualisateur CartoVista. 

Un  sera affiché à côté du nom du modèle sélectionné par défaut dans la liste 

des modèles prédéfinis pour l’application CartoVista. 

Renommer 

 

Permet de changer le nom du modèle. 

Vers le haut 

 

Modifie l'ordre des modèles en déplaçant le modèle sélectionné d'une place vers le 

haut dans la liste. 

Vers le bas 

 

Modifie l'ordre des modèles en déplaçant le modèle sélectionné d'une place vers le 
bas dans la liste. 

Supprimer 
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Supprime un modèle de la liste des modèles disponibles. Si le modèle supprimé 
était aussi configuré comme celui par défaut, le modèle suivant dans la liste devient 

le nouvelle modèle par défaut. 

Gestionnaire d'images 

Le bouton Gestionnaire d'image permet d'accéder à un dialogue de gestion des 

images. Vous pouvez ajouter des liens vers de nombreuses images dans ce 
gestionnaire (par exemples des logos, des photos, etc.). Il est alors facile de 

retrouver le lien vers ces images, et de les insérer dans les modèles d'impression 
au moyen du menu de gestion du Contenu du modèle d'impression: tabulation 
Contenu > Liste déroulante Contenu > Insérer une image. 
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Liste des modèles 

 

Cette liste répertorie les modèles d'impression disponibles dans l’application. Pour 
modifier la mise en page de chaque modèle, il suffit de cliquer individuellement sur 
chacun et d'y apporter les modifications souhaitées. 

Les modèles sont listés dans l'ordre dans lequel ils apparaissent dans le 

Visualisateur CartoVista, menu déroulant disponible après ouverture du dialogue 
"Sauvegarder et imprimer". 

  



Créer et gérer la mise en page et les gabarits d'impression 

337 

 

 

Mise en page d'impression 

 

Le dialogue de mise en page de l'impression présente les options de mise en page 

choisies pour le modèle d'impression sélectionné dans la liste des modèles. 

Chaque modèle d'impression peut être personnalisé en utilisant les outils disponible 
dans les tabulations Mise en page, Contenu et Pages. Ces outils offrent des options 
de mise en page avancées pour préparer des modèles d'impression entièrement 

personnalisés pour les utilisateurs de CartoVista. 

Mise en page 

 

La tabulation Mise en page permet de définir les dimensions et orientation des 

pages disponibles dans les différents modèles. Chaque modèle peut inclure un ou 
plusieurs formats de papier et orientation pré-définis ou personnalisés. 

Outils de gestion des formats de papier 

Modifier le format de papier 

Cet outil permet de modifier les formats de papier et l'orientation des formats 

existants dans la liste déroulante. 

Note: le format de papier par défaut ne peut être édité. 
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Ajouter un format de papier 

Cet outil permet de créer des formats de papier non disponibles dans le publicateur. 
Pour créer un nouveau format, il vous faut sélectionner le format "Personnalisé" au 
bas de la liste déroulante des formats de papier. 

Truc: Pour créer un nouveau format similaire à un format existant, commencez par 

sélectionner ce format dans la liste, et passez ensuite au format "Personnalisé". 

Les formats de papier sont liés aux modèle d'impression. Ainsi, tout nouveau 
format ou format personnalisé ne sera pas présent dans un autre modèle 

d'impression. 

  

Effacer un format de papier 

Cet outil permet de supprimer n'importe lequel des formats de papier d'un modèle 
d'impression. Si vous créez un nouvelle modèle d'impression, tous les formats de 

papier standards seront de nouveau disponibles. 

Truc: si vous effacez un format de papier par erreur, vous pouvez le rajouter 
facilement en utilisant l'outil d'ajout d'un format de papier. 

Actions sur les différents éléments 
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Cocher cette case permet à l'utilisateur de CartoVista de voir les marges définies 

pour le format de papier du modèle d'impression. 

 

Cocher cette case donne la possibilité à l'utilisateur du Visualisateur CartoVista de 
créer de nouveaux formats de papier lors de l'impression. 

 

La case à cocher "Format de papier par défaut" permet de définir quel format sera 
chargé par défaut dans le modèle d'impression dans le visualisateur. Celui 

sélectionné par défaut est Lettre - Paysage. 

Si l'utilisateur souhaite changer le format du papier par défaut, il lui suffit de 
sélectionner un autre format de papier, et de cocher la case. Elle sera alors grisée 

pour ce nouveau format de papier. Il n'est pas possible de choisir plus d'un format 
de papier par défaut pour chaque modèle. 

  

Contenu 

La tabulation Contenu permet de définir les éléments qui seront visibles dans le 
modèle d'impression. 

 

  

Liste déroulante Insérer 

La liste déroulante Insérer permet d'ajouter les éléments suivants: 
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 Carte 
 Boîte de texte 

 Date 
 Date et heure 

 Titre de la carte 
 Nombre de pages 
 Numéro de page 

 Échelle graphique 
 Métadonnées (Sources) 

 Image 
 Légende 
 Graphique (si un graphique est ouvert dans l'interface 

CartoVista) 
 Tableau (si un tableau est ouvert dans l'intreface CartoVista) 

Note: Chacun de ces éléments peut être insérer plusieurs fois dans le modèle. 

Outils spécifiques de mise en forme graphique 

Après insertion d'un élément dans le modèle, des outils de mise en forme graphique 
spécifiques à l'élément sont disponibles pour ajuster la mise en page. 

  

Action générale à tous les éléments 

L'option "L'utilisateur peut insérer du contenu" permet de donner la possibilité à 
l'utilisateur d'ajouter du contenu dans son modèle d'impression, dans le 
Visualisateur CartoVista. Si cette case est décochée, l'option ne sera pas disponible. 

Si elle est cochée, l'utilisateur pourra ajouter n'importe quel élément de la liste. 

  

Actions spécifiques à chaque élément 

Il est possible de bloquer certaines actions sur les éléments inclus dans le modèle 

d'impression. Ces blocages consistent à limiter les capacités de l'utilisateur du 
modèle d'impression dans le Visualisateur CartoVista. 

Il est possible de bloquer la position et la taille de chaque élément dans le 

Visualisateur CartoVista. Si la case "Position et taille verrouillée" est cochée, 
l'utilisateur de CartoVista ne pourra pas modifier la taille et la position de l'élément. 

Il est également possible de bloquer la modification du texte, "Texte verrouillé" et 
du style "Style verrouillé" de chaque élément. 
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Note: Il est possible d'activer ou désactiver ces actions sur des éléments déjà inclus 
dans le modèle. Pour cela, il suffit de se positionner sur l'élément, et de cocher ou 

décocher l'option. 

Options de marge, "Horizontal" et "Vertical" 

La dimension et la position de chaque éléments s'ajustent automatiquement en cas 

de changement de taille et d'orientation de papier. 

Les éléments "Horizontal" et "Vertical" permettent de définir la position de chaque 
élément dans le modèle d'impression, lors d'un changement de taille et 
d'orientation du papier. 

 

Horizontal: 

          - Marge à gauche et largeur fixe: la marge de gauche reste inchangée, et la 
largeur de l'élément est fixe. La marge à droite sera donc redimensionnée en cas de 
changement de la dimension du papier. 

          - Marge à droite et largeur fixe: la marge à droite reste inchangée, et la 

largeur de l'élément reste fixe. La marge à gauche sera donc redimensionnée en 
cas de changement de la dimension du papier. 

          - Marge centrée et largeur fixe: l'élément reste centré sur la page, et sa 

largeur reste inchangée. Les marges à droite et à gauche se redimensionnent donc. 

          - Marge à droite et à gauche: les marges restent inchangées. L'élément se 
redimensionne en cas de changement dans la dimension du papier. 

Vertical: les options pour les marges verticales sont les mêmes, sont les mêmes 

que pour les marges horizontales, mais elles s'appliquent au positionnement des 
marges en haut et en bas. 

   

Pages 
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La tabulation Pages permet d'ajouter ou de supprimer des pages incluses dans 
chaque modèle d'impression.  

Ajouter une page 

Cet outil ajoute une nouvelle page au modèle. Les nouvelles pages sont basées sur 

la page par défaut. De base, cette page est vide. Vous pouvez modifier le contenu 
de cette page par défaut avant d'en ajouter de nouvelles. Ainsi, chaque nouvelle 

page ajoutée sera identique à la page par défaut. Pour accéder à la page par 
défaut, il suffit d'utiliser la liste déroulante "Page:". La page par défaut se trouve 
dans le bas de cette liste déroulante, après les numéros de page.  

La mise en page de ces nouvelles pages peut être ensuite modifiée au moyen des 

outils de mise en page disponibles dans les autres tabulations.  

Effacer la page 

Cet outil permet de supprimer la page en cours de la série de pages incluses dans 

le modèle. 

Note: Il ne sera pas possible de supprime la page par défaut, ni toutes les pages 
incluses dans le modèle. Il doit rester au moins une page. 

Page précédente - Page suivante 

Il est possible de naviguer d'une page à l'autre au moyen de la liste déroulante, ou 

en cliquant sur les flèches. 

Action sur la page 

 

L'option "L'utilisateur peut ajouter ou effacer des pages" permet de donner la 

possibilité à l'utilisateur du Visualisateur CartoVista d'ajouter des pages lors de 
l'impression. Si cette case est décochée, l'utilisateur ne pourra pas ajouter ou 
supprimer des pages. Si cette option est décochée, l'utilisateur pourra ajouter ou 

supprimer des pages. 
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Créer et publier des fonds tuilés 

personnalisés 
 

Introduction 

La section des concepts de cartographie a fait la présentation des avantages à 
déployer vos cartes interactives à l'aide de fonds tuilés, de concert avec votre 

stratégie de déploiement web.   

Le Publicateur CartoVista vous offre la capacité de préparer votre propre fond tuilé 
à partir de m'importe quelle couches SIG, de format vectoriel ou matriciel. Vous 
pouvez ainsi mettre en place votre contenu cartographique pour toutes les échelles 

voulues, à l'aide des outils cartographiques avancés et conviviaux du publicateur. 
Aussi, les paramètres d'étiquetage et de style ont étés étendus spécifiquement pour 

les tuiles de façon à vous permettre de créer une sortie graphique de la plus grande 
qualité. 

Contenu du chapitre 

 Choisir un système de tuilage approprié 

 Considérations la création de tuiles 

 Créer une fenêtre de création de tuiles 
 Fenêtre de création de tuiles 

 Barre d’outils principale 
 Barre d’outils de la carte 

 Menu de la fenêtre de création de tuiles 

 Créer et publier des fonds tuilés personnalisés 

 Comprendre les numéros de tuile 

 Générer votre fond tuilé 

 Dialogue de génération de tuiles 

 Contenu en sortie 

 Afficher votre fond tuilé dans CartoVista 

NOTE: Le module de création de tuiles est un ajout au Publicateur CartoVista. Ce 
module optionnel doit être acheté en plus de la licence du publicateur. 
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Choisir un système de tuilage approprié 

 

CartoVista offre le support des deux systèmes de tuilage suivant. Vous devez 
choisir le type de système que vous voulez utiliser lors de la création de votre 
fenêtre de tuile. 

Le système de tuilage Mercator Sphérique 

Ce type de système de tuilage, identifié par le code EPSG 3857, est basé sur la 
projection mondiale Mercator. Il a été popularisé par plusieurs grands fournisseurs 
de tuile, incluant: 

 Google Maps 

 Bing Maps 
 Yahoo Maps 

 OpenStreetMap 
 Blue Marble 
 Cloud Made 

 ESRI ArcGIS Server Tile Cache 

Le terme Mercator Sphérique réfère au fait que ces fournisseurs utilisent la 
projection Mercator en considérant la terre comme étant une sphère au lieu d'un 

ellipsoïde comme dans les systèmes de projection normaux. Ceci affecte les calculs, 
qui se font en considérant alors la terre comme un plan. 

De façon à permettre une compatibilité complète avec les fournisseurs identifiés ci-

haut, il est donc nécessaire d'utiliser cette projection spécifiquement. 

 NOTE TECHNIQUE: 

Dans le domaine des SIG, les projections sont souvent identifiées 

par leur code "EPSG", un type d'identifiant géré par le "European 
Petroleum Survey Group". Par exemple, un identifiant commun est 

le “EPSG:4326”, qui correspond à des cartes dans le système non 
projeté en latitude et longitude. La projection Mercator Sphérique a 

la désignation officielle de EPSG:3857. Par contre, avant que ce 

code soit établi, plusieurs logiciels ont utilisé un identifiant 
différent, soit le code EPSG:900913. 

La projection Mercator Sphérique Mondiale correspond à 

l'expression suivante en proj4: 
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+proj=merc +a=6378137 +b=6378137 +lat_ts=0.0 
+lon_0=0.0 +x_0=0.0 +y_0=0+k=1.0 +units=m 

Les tuiles créées avec la projection Mercator Sphérique partagent un système 
commun, établi avec la même origine et les mêmes niveaux de zoom. Le système 
de tuilage est composé de tuiles (images) de 256 x 256 pixels. 

L'étendue globale de la projection Mercator Sphérique correspond aux coordonnées 

suivantes: 

 Min en x: -20037507.0671618 
 Min en y: -19971868.8804086 

 Max en x: 20037507.0671618 
 Max en y: 19971868.8804086 

Il est à noter qu'avec le système Mercator, l'échelle de la carte associée aux 
niveaux de zoom varie avec la latitude. Par exemple, le niveau de zoom le plus 
proche d'une carte de 1: 50 000 correspond au niveau 14 (plus précisément 1: 54 

000 à l'équateur mais 1: 27 000 à 60 degrés de latitude). 

Compatibilité avec les fournisseurs de tuiles 

Il est utile de choisir la projection Sphérique Mercator lorsque vous désirez établir 

un système compatible avec les fournisseurs communs comme GoogleMaps, Bing 
Maps, OpenStreetMaps ou autres. Un cas typique est de fournir un jeu de tuile 
alternatif dans le cas ou un fournisseur n'est pas disponible ou ne fournit pas le 

niveau de détails requis pour une zone d'intérêt. 

Lorsque vous choisissez ce type de tuilage, la fenêtre de création de tuile que vous 
allez construire sera confinée aux niveaux de zoom spécifiques du système. Les 

données vectorielles de votre carte (peu importe le système de coordonnées) sont 
automatiquement reprojetées à la projection Mercator Sphérique. 

Niveaux de zoom et couverture 
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Au niveau zéro (le zoom le plus haut) on voit le monde entier sur une seule carte ce 
qui correspond à une seule tuile (1 image). Le prochain niveau de zoom (niveau 1) 

est donc divisé en 4 sous-sections, pour former 4 tuiles et ainsi de suite. 

Le nombre de tuiles par niveau de zoom se calcule donc de la façon suivante: 

Nombre de tuiles par niveau de zoom= 4^niveau de zoom 

Selon ce calcul, le niveau 20 contient alors 1,099,511,627,776 tuiles ! 

Vous pouvez choisir le nombre de niveaux de zoom à générer à l'aide du dialogue 
de génération de tuiles. Lors de la définition de la couverture (par rectangle, 

polygone ou fichier SIG) et des niveaux de zoom de vos tuiles, il est important 
aussi de considérer l'espace disque requis ainsi que le temps de traitement. 

Système de tuilage de CartoVista 

Le système de tuilage de CartoVista est utile lorsque vous travaillez avec une carte 
dans une projection autre que Mercator Sphérique. Le système de tuilage de 

CartoVista est compatible avec toutes les projections cartographiques. 

Ce système de tuilage est donc défini à l'aide des paramètres suivants: 

 Le système de coordonnés (projection) de la carte 
 L'étendue de la carte (minx, maxx, miny, maxy) et du fond tuilé 

 Le nombre de niveau de zoom (Le maximum supporté) 
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L'étendue de la carte (Vue de base) 

L'étendue de la carte (la vue de base) est le paramètre le plus important puisqu'il 

définit l'origine du système de tuilage. Le premier niveau de zoom correspond à une 
tuile de 256 x 256 pixels, couvrant l'étendue entrée comme vue de base. 

Il est à noter que lorsque la vue de base est établie, une zone tampon de 20% est 

ajoutée pour la première tuile, de façon à permettre de naviguer (zoom, 
déplacement) en bordure de la carte. Il est possible d'afficher la vue de base ainsi 
que la grille des tuiles et leurs numéros directement dans le publicateur. 

 

Niveaux de zoom 

Comme la projection Mercator Sphérique, pour chaque niveau de zoom il y a quatre 

fois plus de tuiles que dans le niveau précédent. Chaque tuile se subdivise donc en 
quatre avec chaque nouveau niveau de zoom. 
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Le tableau suivant présente le nombre de tuiles par niveau de zoom, qui croit de 
façon exponentielle (sans appliquer de restriction de couverture). 

Niveau de zoom Nombre de tuiles 

0 1 

1 4 

2 16 

3 64 
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4 256 

5 1,024 

6 4,096 

7 16,384 

8  65,536 

9  262,144 

10  1,048,576 

11  4,194,304 

12  16,777,216 

13  67,108,864 

14  268,435,456 

15  1,073,741,824 

16  4,294,967,296 

17  17,179,869,184 

18  68,719,476,736 

19  274,877,906,944 
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Considérations pour la création de tuiles 

 

Le processus de création des tuiles avec le Publicateur CartoVista a été optimisé 
pour être aussi rapide que possible. Il est normal de penser générer environ 30 
tuiles (images) à la seconde sur un poste de travail typique. Il est à noter que le 
temps de traitement pour générer les tuiles est fortement influencé par le nombre 

d'entités et la complexité du rendu cartographique (étiquettes, etc.). 

Lors de la création des tuiles, le publicateur créée les images localement ou sur un 
disque réseau au besoin. Le répertoire créé est optimisé pour favoriser un accès 

rapide aux données. 

Portable Network Graphics (PNG) 

Les tuiles (images) générées avec le Publicateur CartoVista sont sauvegardées au 

format Portable Network Graphics (PNG), qui est optimisé pour une utilisation Web. 
Puisque le format PNG supporte la transparence, il est possible de spécifier une 
couleur transparente à la sortie. Cette option est particulièrement utile pour 

permettre de superposer différentes couches de tuiles les unes par dessus les 
autres. 

Planifier le nombre d'images à générer et le stockage requis 

Tout en définissant le nombre de niveaux de zoom et la couverture des tuiles que 
vous comptez créer, il est primordial de bien comprendre la quantité d'information 
(images) qui sera générée ainsi que le stockage requis. 

Tout en faisant la conception de votre carte, vous devez établir le nombre 

maximum de niveau de zoom que vous voulez offrir. Avez-vous vraiment besoin de 
tous les niveaux de zoom ? Le nombre de niveaux que vous devez intégrer dépend 

de la nature du fond de carte pour permettre aux utilisateurs de se localiser et de 
comprendre le contexte géographique de la carte. Chaque niveau de zoom 
additionnel ajoute un nombre considérable d'images à la sortie. 

Le poids de chaque tuile (image) dépend de la complexité des données source en 
termes de nombre d'entité et de contenu (couleurs, redondance, etc.) 

Le tableau suivant présente quelques exemples de tuiles et le poids (en kilo-octets) 
associé. 

Tuile (Image) Description Poids (Kilo-octet) 
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Carte vectorielle avec 

un contenu homogène 
(Principalement de 
l'eau et un peu de 

terrain) 

12 KO 

 

Carte vectorielle avec 
densité moyenne (eau, 
terrain, étiquettes, etc.) 

37 KO 

 

Carte vectorielle avec 
un contenu dense 

(rues, eau, utilisation 
du sol, etc.) 

55 KO 
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Carte vectorielle 

(niveau de la rue) avec 
un contenu dense 

(rues, eau, utilisation 

du sol, etc.) 

73 KO 

 

Photographie aérienne 
(Tons de gris) de faible 

densité 
86 KO 

 

Photographie aérienne 
(de couleur) avec une 

densité faible (surtout 
de l'eau). 

109 KO 
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Photographie aérienne 
infrarouge de densité 

moyenne (nombre 
moyen de couleurs) 

114 KO 

 

Photographie aérienne 
(vue satellite) de haute 

densité (Nombre + 
élevé de couleurs) 

196 KO 

Le tableau suivant présente un exemple concret de besoin de stockage par niveau 
de zoom pour un jeu de données Nord Américain en Conique Conforme de Lambert, 
du zoom 0 à 7. 

Niveau 
de zoom 

Nombre de 
tuiles 

Poids total (ko) 
Poids Total 

(mo) 
Poids moyen 

d'une tuile (ko) 

0 1 45 0.05 45 

1 4 210 0.21 52 

2 16 800 0.8 50 

3 64 2,500 2.5 41 

4 256 9,600 9.6 35 

5 1,024 24,000 24 24 

6 4,096 54,000 54 13 

7 16,384 136,000 136 8 
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Il est à noter que plus le niveau de zoom augmente, plus le poids moyen des tuiles 
diminue (à cause surtout de la densité des éléments à cartographier). 

Bouton compter les tuiles 

Le bouton compter les tuiles du Dialogue de génération de tuiles est très utile 
pour estimer le nombre d'images que vous planifiez de générer, sans procéder à la 
création des tuiles comme tel. Pour obtenir le compte, ouvrer le dialogue, cliquez 

sur le bouton compter les tuiles. Un dialogue modal s'affiche avec le compte. Vous 
pouvez ensuite cliquer sur le bouton fermer pour annuler la génération des tuiles. 
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Créer une fenêtre de création de tuiles 

 

Vous pouvez créer une fenêtre de création de tuiles en utilisant une des 4 

méthodes suivantes: 

1. Ouvrir un fichier .CTM existant 

Ceci peut être effectué de 3 manières différentes : 

 À partir du menu principal, sélectionnez l'option Fichier -> Ouvrir une 

carte. Un dialogue vous invitera à localiser le fichier .CTM qui se 
rapporte à la carte. 

 En double-cliquant sur un fichier .CTM à l’intérieur d’une fenêtre de 

navigation Windows. 
 En glissant et déposant un fichier .CTM d’une fenêtre de navigation 

Windows vers l’espace libre du publicateur. 

Une fois le fichier .CTM sélectionné, une fenêtre de création de tuiles s'ouvre selon 

les configurations sauvegardées dans le fichier .CTM. 

2. Convertir un fichier .CVM ou .CSM existant 

Après avoir ouvert un fichier .CVM ou .CSM, sélectionnez dans le menu principal 

l’option Fichier -> Convertir -> Fenêtre de création de tuiles.   

Un dialogue vous invitera à attribuer un nom et un emplacement au nouveau fichier 
.CTM qui sera créé à partir du fichier .CVM ou .CSM choisi.  Une fois cette étape 
franchie, une fenêtre de création de tuiles s'ouvre selon les configurations 

sauvegardées dans l’ancien fichier .CVM ou .CSM.  Si la carte ne se trouve pas dans 
une projection Mercator sphérique, le dialogue de sélection de la projection vous 

invitera à faire votre choix avant de pouvoir continuer. 

 REMARQUE: 

Les configurations d’une fenêtre de carte ou d’une fenêtre de carte 

serveur et d’une fenêtre de création de tuiles n’étant pas les 
mêmes, certaines fonctionnalités, attributs et/ou paramètres de 

l’ancien fichier .CVM ou .CSM ne seront pas conservés dans le 
nouveau fichier .CTM.  À l’inverse, des fonctionnalités, attributs 

et/ou paramètres du nouveau fichier .CTM et qui ne font pas partie 

d’un fichier .CVM ou .CSM devront ou pourront être configurés. 



Documentation du Publicateur CartoVista 

356 

3. Créer une nouvelle fenêtre de création de tuiles à partir 
du dialogue de sélection des couches 

Ceci peut être effectué de 3 différentes manières : 

 À partir du menu principal, sélectionner l’option Fichier -> Nouveau -> 

Fenêtre de création de tuiles. 
 En faisant un clic-droit dans l’espace libre du gestionnaire de sources 

cartographiques et en sélectionnant l’option Nouvelle fenêtre de 
création de tuiles. 

 En appuyant sur la touche F4. 

Après avoir effectué une de ces méthodes, le dialogue de sélection des couches 

s’ouvrira.  De là, il est possible de sélectionner des couches qui sont déjà chargées 
dans le gestionnaire de sources cartographiques et les ajouter à la nouvelle fenêtre 
de création de tuiles.  Pour plus d’informations, voir Dialogue de sélection de 

couches. 

 

4. Créer une nouvelle fenêtre de création de tuiles à partir 

de sources cartographiques 

Ceci peut être effectué de 3 manières différentes: 

 En glissant et déposant une ou plusieurs sources sélectionnées à partir 

du gestionnaire de sources cartographiques vers l’espace libre du 
publicateur tout en maintenant la touche ALT enfoncée. 
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 En faisant un clic-droit sur une ou plusieurs sources sélectionnées à 

partir du gestionnaire de sources cartographiques et en choisissant 
l’option « Nouvelle fenêtre de création de tuiles ». 

 En glissant et déposant une ou plusieurs couches sélectionnées à partir 
d’une fenêtre de création de tuiles déjà ouverte vers l’espace libre du 

publicateur. 

Pour les deux premières méthodes, le dialogue de sélection de la projection 
s’affichera si la ou les couches sélectionnées ne sont pas dans une projection 

Mercator sphérique.  Si la troisième méthode est utilisée, la projection de la fenêtre 
de création de tuile d’où la ou les couches sont originaires sera conservée. 

REMARQUE : 

Il n’est pas possible de créer une fenêtre de création de tuiles avec 
une couche de tuiles ni d’en ajouter une à une fenêtre de création 

de tuiles déjà créée. 

Dialogue de sélection du système de coordonnées pour le 

tuilage 

La première fois qu'une fenêtre de création de tuiles est ouverte, un dialogue 

s'affiche pour vous permettre de choisir le système de coordonnées à utiliser. 

 

Si vous choisissez Mercator Sphérique, la fenêtre de tuile utilisera cette projection. 
Si vous choisissez toute autre système de projection, le système de tuilage de 

CartoVista sera utilisé. Pour plus d'informations sur les systèmes de tuilage, 
consultez la section Choisir un système de tuilage approprié. 
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Fenêtre de création de tuiles 

 

La fenêtre de création de tuiles du Publicateur CartoVista permet de créer des fonds 
de carte tuilés qui peuvent par la suite être utilisés dans le Visualisateur CartoVista. 

La fenêtre est composée des 4 parties suivantes : 

Visualisation de la carte 

Affiche une carte incluant les couches sélectionnées en fonction de leur seuil de 

visibilité. Les paramétrages et styles appliqués aux couches sont visibles. 
 Apparaissent aussi, sur demande, la grille des tuiles pour le niveau actif et le 
numéro d’identification de celles-ci.  Si les tuiles sont créées avec le système de 

tuilage de CartoVista (autre que Mercator Sphérique), l’étendue de la vue de base 
est aussi visible sur demande. 

Barre d’outils principale 

Il s’agit d’une barre d’outils contenant les options permettant d’accéder au dialogue 
de génération des tuiles, à celui de l’établissement de la vue de base et à celui de 

sélection du mode de couverture. 

Barre d’outils de la carte 

Il s’agit d’une barre d’outils contenant les options de navigation de la carte, de 

définition d’une couverture personnalisée, de sélection du niveau de zoom et de 
l’affichage des éléments de quadrillage et d’identification des tuiles. 

Contrôle de couches 

Ce menu liste les couches présentes dans la carte et permet d’ajuster les 

paramètres associés à chaque couche. Pour plus d'information, voir Contrôle de 
couches. 
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Barre d’outils principale 

 

Bouton Sauvegarder 

  

L’outil Sauvegarder permet de sauvegarder la carte actuelle sous la forme d’un 
fichier .CTM.  Lorsque vous sauvegardez un fichier .CTM, vous sauvegardez les 

paramétrages, la vue de base ainsi que tous les attributs nécessaires pour recréer 
cette carte à l’identique lors d’une éventuelle réouverture.  Vous ne sauvegardez 
pas les fichiers SIG associés, simplement la référence à leur localisation. 

Si vous souhaitez donner une copie de votre carte, il faut vous assurer que les 
fichiers SIG associés soient déjà disponibles dans le Publicateur CartoVista, avec les 
mêmes noms, ou transférer également les fichiers SIG source afin de les ajouter au 

publicateur. 

Bouton Générer les tuiles 

  

Le bouton Générer les tuiles permet d’accéder au dialogue de génération des tuiles 
et ainsi générer celles-ci selon les paramètres sélectionnés. Voir la section Dialogue 

de génération des tuiles pour plus d’informations. 

Bouton Définir la vue de base 

  

Le bouton Définir la vue de base permet d’accéder au dialogue de définition de la 
vue de base et ainsi établir l’étendue et l’emplacement de la zone qui constituera la 

limite de ce qui peut être tuilé. Le niveau de zoom 0 et tous les autres niveaux 
seront établis en fonction de la vue et de l’échelle obtenues à partir de cette 
étendue. 
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REMARQUE : 

Ce bouton n’apparaît que lorsque la votre fond tuilé utilise le 
système de tuilage de CartoVista. En projection Mercator 
sphérique, la vue de base est fixée au monde entier sans 

possibilité d’être modifiée. 

Dialogue définir la vue de base 

  

Le bouton « Calculer en utilisant l’étendue actuelle » permet d’entrer 

automatiquement les coordonnées de l’étendue de la carte actuelle dans les champs 
de l’étendue de la vue de base.  Il est aussi possible d’entrer manuellement ces 

coordonnées pour plus de précision. 

Bouton Couverture 

 

Le bouton Couverture permet d’accéder au dialogue de couverture des tuiles.  À 
l’intérieur de celui-ci, il est possible d’indiquer la nature et la source de la zone 
définissant la surface de la carte qui sera exportée en tuiles.  La couverture des 

tuiles apparaît comme une zone entourée d’une ligne tiretée bleue dans la carte.  Il 
est à noter que l’état du bouton change dans la barre d’outils principale pour 

indiquer quelle option est active. 

Dialogue couverture des tuiles 
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L’option « Vue actuelle » prend l’étendue de la fenêtre actuelle de la carte comme 
zone de couverture.   

L’option « Zone dessinée » permet à l’utilisateur de créer sa propre zone de 

couverture à même la carte à l’aide des trois outils de dessin se trouvant dans la 
barre d’outils de la carte.   

L’option « À partir d’un fichier… » donne la possibilité d’utiliser un fichier SIG (.SHP 
ou .TAB) pour établir la couverture.  Le fichier peut être de type polygonal, linéaire 

ou ponctuel et peut être constitué de plusieurs éléments séparés. 

REMARQUE : 

Pour qu’une tuile soit générée, il suffit qu’un seul pixel de cette 

tuile soit couvert par la zone établie. 
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Barre d’outils de la carte 

 

Outils de navigation de la carte 

Outil zoom avant 

 

Afficher une vue plus détaillée de la carte 

Utilisez cet outil pour afficher une vue plus détaillée dans la carte actuelle. 

 Choisissez l’outil dans la barre d’outils. 

 Cliquez sur la carte pour faire un zoom avant. 
 Le zoom avant s’effectue avec un facteur de 2. 

  

REMARQUE : 

Contrairement à la fenêtre de carte, il n’est pas possible d’accéder 

à une échelle personnalisée dans la fenêtre de création de tuiles 
puisque celles-ci sont fixées selon les niveaux de zoom et établies 
en fonction de la projection sélectionnée lors de la création de la 

carte.   

  

ASTUCE : 

Vous pouvez aussi dessiner un rectangle sur la carte (glisser-
déplacer) pour définir l’endroit où vous voulez faire un zoom.  La 

carte établira ensuite sa vue sur le niveau de zoom immédiatement 
au-dessus de cette échelle. 

Outil zoom arrière 

 

Afficher une vue moins détaillée de la carte 
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Utilisez cet outil pour afficher une vue moins détaillée de la carte actuelle. 

 Choisissez l’outil dans la barre d’outils. 

 Cliquez sur la carte pour faire un zoom arrière. 
 Le zoom arrière s’effectue avec un facteur de 2. 

Outil recentrer 

  

Recentrer la carte. 

Utilisez cet outil pour recentrer la carte actuelle. 

 Choisissez l’outil dans la barre d’outils. 

 Cliquez et faites glisser la carte pour la déplacer. 
 Lorsque la carte est recentrée selon vos besoins, relâchez la souris. 

Outil changer la vue 

 

Changer la vue actuelle de la carte en entrant des coordonnées. 

Cet outil est utilisé pour accéder au dialogue Changer la vue pour configurer la vue 
de la carte.  Voir la section Dialogue des paramètres de la vue actuelle de la carte 
pour plus d’informations. 

Outil voir une couche en entier 

  

Ajuster la vue de la carte en fonction de l’étendue d’une des couches. 

Utilisez cet outil pour accéder au dialogue Voir une couche en entier et ajuster la 
vue à l’étendue d’une couche spécifique. 

Dialogue voir une couche en entier 
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Pour ajuster la vue de la carte de façon à voir toutes les couches, choisissez 
<<Toutes les couches>> 

Pour ajuster la vue à l’étendue d’une couche spécifique, choisissez la couche et 

cliquez le bouton « Zoom ». 

Outil paramètres de la carte 

 

Cet outil est utilisé pour accéder au dialogue de paramètres de la carte pour 

configurer le titre, le système de coordonnées et la dimension (largeur / hauteur) 
de la carte.  Voir la section Dialogue des paramètres de la carte pour plus 
d’informations. 

Outil info 

 

Obtenir de l’information sur les entités de la carte. 

Sélectionnez cet outil à partir de la barre d’outils et cliquez sur la carte à l’endroit 
où vous désirez obtenir de l’information.  La fenêtre de l’outil info affiche la liste de 

tous les objets qui se trouvent à l’endroit où vous avez cliqué. 

Fenêtre de l’outil info 
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Si vous avez sélectionné un simple objet de la carte, les noms des champs et les 

valeurs s’affichent.  Si le point où vous avez cliqué comporte plusieurs objets 
superposés, la fenêtre de l’outil info affiche la liste des objets en haut du dialogue. 

 Lorsque vous choisissez un objet de la liste, l’information sur les champs et les 
valeurs correspondantes s’affichent dans la boîte.  La barre de statut en bas de la 
fenêtre vous indique combien d’objets sont sélectionnés dans combien de couches. 

Outils de dessin 

 

Dessiner une zone de couverture des tuiles. 

Lorsque l’option « Zone dessinée » du dialogue de couverture des tuiles est activée, 
ces trois outils deviennent disponibles.  Le premier permet la création d’une zone 

polygonale quelconque.  Le deuxième permet la création d’une zone rectangulaire. 
 Le troisième effacera la zone dessinée. 

Affichage Échelle / Largeur 

Selon le choix effectué dans les Préférences du publicateur, vous trouverez 
l’information concernant soit l’échelle de la carte (ex, 1:x), soit la largeur de la 

carte (ex, x kilomètres) après les outils de dessin. 

Niveau de zoom 
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Un champ déroulant vous permet de savoir à quel niveau de zoom la carte se 
trouve actuellement.  Il permet aussi de passer directement à un autre niveau de 

zoom sans avoir à utiliser les outils de zoom ou la roulette de la souris. 

Bouton grille des tuiles 

Ce bouton permet d’afficher une grille indiquant les limites de chacune des tuiles 

qui seront créées pour ce niveau de zoom et avec les paramètres qui sont 
actuellement sélectionnés. La grille des tuiles s'affiche à l'aide d'un tireté bleu pâle. 

Bouton étendue de la vue de base 

Ce bouton permet d’afficher sur la carte une ligne tiretée rouge indiquant la limite 

de la vue de base et de ce qui pourra être tuilé. 

Bouton numéro de la tuile 

Ce bouton permet d’afficher un identifiant pour chaque tuile composé du numéro du 

niveau de zoom ainsi que de la colonne et de la rangée où est située la tuile. Voir la 
section Comprendre les numéros de tuile pour plus d’informations. 
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Menu de la fenêtre de création de tuiles 

 

Le menu Fenêtre de création de tuiles est accessible par le menu principal et n’est 
actif que lorsqu’une fenêtre de création de tuiles est ouverte. 

Sélection de la couche 

Ouvre le dialogue de Sélection des couches. Voir la section Dialogue de sélection de 

couches pour plus d’information. 

Changer la vue 

Ouvre le dialogue des Paramètres de la vue actuelle de la carte. Voir la section 

Dialogue de configuration de la vue actuelle de la carte pour plus d’information. 

Vue précédente 

Replace la fenêtre de création de tuiles à la vue précédente : zoom/échelle et 
position. Si vous n’avez pas bougé/recentré la carte ou effectué un changement de 

visualisation de la carte, cette action n’aura aucun effet. 

Cette option est également accessible au moyen du menu contextuel disponible en 
effectuant un clic-droit dans la fenêtre de création de tuiles. 

Voir une couche en entier 

Ouvre le dialogue Voir une couche en entier. Voir la section Barre d'outils de la 
carte pour plus d’information. 

Paramètres 

Ouvre le dialogue des Paramètres de la carte. Voir la section Dialogue des 
paramètres de la carte pour plus d’information. 

Définir la vue de base 

Ouvre le dialogue de définition de la vue de base. Voir la section Barre d'outils 
principale de la fenêtre de création de tuiles pour plus d’information.   

Définir la couverture 
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Ouvre le dialogue de définition de la couverture. Voir la section Barre d'outils 
principale de la fenêtre de création de tuiles pour plus d’information. 

Générer les tuiles 

Ouvre le dialogue de génération des tuiles. Voir la section Dialogue de génération 
des tuiles pour plus d’information. 
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Paramètres de la fenêtre de création de 

tuiles 
 

 

Ce dialogue vous permet de déterminer les dimensions et le système de 

coordonnées de la carte dans le cas où le système de tuilage de CartoVista est 
utilisé. 

Il est possible d’accéder à ce dialogue en allant sur Fenêtre de création de tuiles > 
Paramètres dans le menu principal, en cliquant sur le bouton  Paramètres de la 

carte  dans la barre d’outils de la fenêtre de création de tuiles  ou encore en 

faisant un clic-droit dans la fenêtre et en sélectionnant Paramètres de la fenêtre de 
création de tuiles dans le menu contextuel. 

Taille 

Dans le Publicateur CartoVista, les dimensions de la carte sont définies en pixels. 

Pour entrer des dimensions spécifiques en pixels, entrez les valeurs dans les boîtes 
de texte du dialogue. 

REMARQUE 1: Si vous changez la grandeur de la fenêtre de carte dans le 

publicateur, les dimensions en pixels changent également. Pour éviter de 
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redimensionner la fenêtre par erreur, choisissez l'option Verrouiller les dimensions 
de la fenêtre de carte. 

REMARQUE 2 : Soyez attentifs lorsque vous utilisez le bouton "MAXIMISER" de la 

fenêtre de carte. Même si la fenêtre prend autant d'espace que possible dans le 
publicateur, les ajustements de largeur et hauteur seront ceux saisis dans le 

dialogue de paramètres de la carte lors de la publication. Les dimensions peuvent 
être considérablement inférieures à ce qui est affiché à l'écran ! 

Il n’est pas possible de modifier les dimensions de la carte lorsque l’option 

"Verrouiller les dimensions" est activée. Par défaut, CartoVista ne bloque pas les 
dimensions de la carte. Lorsque vous modifiez la fenêtre de carte dans le 
publicateur, la taille de la carte en pixels change. Par contre, lorsque l’option de 

verrouillage est activée, vous ne pouvez plus changer la taille de la fenêtre de 
carte. 

Fenêtre 

La section Fenêtre vous permet de modifier les paramètres qui s’appliquent à la 
fenêtre de création de tuile en général. 

Unités 

Ceci définit les unités utilisées pour afficher les informations linéaires telles que la 
largeur de la carte. Les choix possibles sont : pouces,  pieds, miles, mètres et 
kilomètres. 

Couleur d'arrière-plan 

L'option de couleur d'arrière-plan vous permet de spécifier quelle couleur est 
affichée dans le fond de carte. Choisissez une couleur avec l'outil de sélection de 

couleur. La couleur d'arrière-plan par défaut peut aussi être spécifiée dans le Menu 
de la fenêtre de carte. 

Afficher l'échelle graphique 

Cette case à cocher vous permet d’afficher l’échelle graphique dans le coin inférieur 

gauche de la fenêtre de carte. La barre d’échelle n’apparaîtra qu’à l’intérieur de la 
fenêtre de carte. 

Projection 

La section Projection affiche le système de coordonnées actif dans la fenêtre de 
carte. 
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La façon dont les systèmes de coordonnées sont identifiés dépend du paramétrage 
du publicateur (voir la section Outils – Préférences – Paramètres de projection). Il 

existe trois façons de présenter l’information : à l'aide d'une expression Well Known 
Text (WKT), de Proj4, ou avec un nom d’utilisateur. 

Si vous désirez changer le système de coordonnées de la carte, vous pouvez cliquer 

sur le bouton Définir.... pour ensuite afficher le dialogue de sélection du système de 
coordonnées à choisir. 

 

REMARQUE 1:  Vous pouvez également changer le système de coordonnées en 
faisant glisser une projection depuis le Gestionnaire de systèmes de coordonnées et 

en la déposant directement dans la fenêtre de carte. 

REMARQUE 2: Vous ne pouvez pas changer la projection si vous utilisez le système 
de tuilage Mercator Sphérique 
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Effets de lueurs sur les couches de création 

des tuiles 
 

Des effets spéciaux de lueurs ont été ajoutés pour les couches de polygones et 
polylignes utilisées dans la fenêtre de création de tuiles. Ces effets s’additionnent 
au styles des entités, en offrant des effets graphiques supplémentaires. Les 

paramétrages se font dans le dialogue de Propriétés de la couche à partir de la 
tabulation Style. 

 

Lorsqu'aucun effet n'est appliqué, le polygone est représenté de la façon suivante: 
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Ombre portée: Cocher la case pour appliquer une ombre portée à tous les objets 

de la couche. 

 

Lueur externe: Cocher la case pour appliquer un effet de lueur en bordure 

extérieure à tous les objets de la couche. 
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Lueur interne: Cocher la case pour activer un effet de lueur interne à tous les 

objets de la couche. Pour les polylignes, il est à noter que l'effet est beaucoup plus 
visible lorsque le trait est épais.   

 

Les paramètres suivants concernent un ou plusieurs de ces effets: 

Couleur: La couleur utilisée pour appliquer l’effet. 

Opacité: L'opacité de l'effet (transparence). 

Taille: La taille de l’effet graphique, en pixels. 

Intensité: Le degré d’intensité de l’effet, qui correspond à la quantité d'estompage 
appliquée au rendu. 

Masque: Permet d’éviter que le polygone ne soit rempli. Cette case ne devrait pas 

être cochée, sauf en cas de remplissage transparent ou d'utilisation de trame (ne 
s'applique pas en cas de lueur interne). 
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Distance: La distance en pixels de l’ombre par rapport aux entités (uniquement 
pour les effets d’ombre portée). 

Angle: L'angle de l’ombre (uniquement pour les effets d’ombre portée). 
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Comprendre les numéros de tuile 

 

 

Le numéro de la tuile est un identifiant pour chaque tuile composé du niveau de 

zoom, de la colonne et de la rangée où est située la tuile dans la grille de tuilage. 
Lorsqu’activé, il est inscrit dans le coin supérieur gauche de chaque tuile. Cette 
fonction n’a pas le même comportement si la projection Mercator sphérique ou une 

projection non standard est utilisée. 

Dans le cas de la projection Mercator sphérique, le numéro du niveau de zoom, de 
la colonne et de la rangée est absolu.  Dans ce système, les tuiles sont toujours les 

mêmes et ont le même emplacement dans le monde. La projection Mercator 
sphérique vise à faire en sorte que la carte du monde apparaisse comme un carré 
(chaque moitié d’hémisphère apparaissant comme un quadrant). Le premier niveau 

de zoom est donc celui qui permet de contenir le monde entier dans une seule tuile. 
Sur les niveaux suivants, la première colonne est celle située à l’est de la longitude 

180°O et leur numéro augmente en allant vers la droite (vers l’est).  La première 
rangée est celle située au sud de la latitude 90°N et leur numéro augmente en 
allant vers le bas (vers le sud). 

Dans le cas du système de tuilage de CartoVista, le premier niveau de zoom ainsi 
que les premières colonnes et rangées sont relatifs.  Ceux-ci sont établis en 
fonction de la vue de base définie par l’utilisateur.  Le premier niveau de zoom est 

celui qui permet de contenir toute la vue de base dans une seule tuile tandis que 
les premières colonnes et rangées sont celles couvrant les extrémités de gauche et 

du haut de la vue de base pour le niveau 1 et plus. 
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REMARQUE : 

Le premier niveau de zoom, la première colonne et la première 
rangée portent tous le numéro 0.  Dans l’image ci-haut, la tuile est 

située à la 1187e colonne et la 1467e rangée. 
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Générer votre fond tuilé 

 

Générer votre fond tuilé 

 

Une fois votre carte créée et configurée, vous pouvez générer les tuiles.  Le 
dialogue de génération des tuiles se veut un assistant qui guide l’utilisateur dans ce 
processus. 

 

On peut accéder au dialogue en cliquant sur le bouton "Générer les tuiles" dans la 
fenêtre de carte ou en sélectionnant Fenêtre de création de tuiles > Générer les 

tuiles à partir du menu principal. 

Le dialogue de génération de tuiles s'affiche pour vous permettre de spécifier les 
caractéristiques de la sortie (répertoire, niveau de zoom, etc.). 
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Dialogue de génération de tuiles 

 

 

Répertoire de sortie 

Le champ « Répertoire de sortie » contient le chemin vers le répertoire où seront 

emmagasinés les dossiers de tuiles générées. 

Niveaux de zoom 

La zone « Niveaux de zoom » indiquera au générateur les niveaux que l’utilisateur 
veut créer.   

 Les boutons « Tous » et « Aucun » permettent d’activer ou de 
désactiver tous les niveaux de zoom à la fois.   

 Les boutons du groupe « Alterner » permettent d’activer ou de 
désactiver les niveaux par étendues (0 à 3, 0 à 9, 0 à 15, 0 à 19). 

 Avec ces boutons, les niveaux désactivés seront activés et ceux 
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activés seront désactivés. Par exemple, si tous les niveaux de zoom 

sont désactivés, et que vous cliquez sur 0 à 9, alors les zooms 0 à 9 
seront activés. Si ensuite, vous cliquez sur 0 à 3, les niveaux de zoom 

0, 1, 2 et 3 seront alors désactivés. laissant actifs les niveaux de 4 à 9. 

 Les cases numérotées de 0 à 20 présentent chacun des niveaux de 
zoom pouvant être activé individuellement.  Il n’est pas nécessaire que 

les niveaux activés soient successifs. 

Bouton Compter les tuiles 

Le bouton « Compter les tuiles » indiquera à l’utilisateur combien de tuiles seront 

générées selon la zone de couverture établie et les niveaux de zoom sélectionnés.   

Pour obtenir le compte, ouvrer le dialogue, cliquez sur le bouton compter les tuiles. 
Un dialogue modal s'affiche avec le compte. Ce bouton n’est qu’à titre indicatif et 

ne génère pas les tuiles comme tel. 

 

Options d'exportation 

La zone « Options d’exportation » permet à l’utilisateur de déterminer les derniers 
paramètres avant la génération des tuiles. 

Écraser les tuiles existantes 

Permet aux nouvelles tuiles générées d’écraser toute tuile qui possède la même 

référence dans les dossiers de sortie. 

Définir le fond cartographique comme transparent  

Permet de faire en sorte que les endroits où il n’y aura aucun objet dans les tuiles 

seront transparents.  Ainsi, à l’utilisation de ce tuilage, si des éléments sont utilisés 
sous celui-ci dans une fenêtre de carte ou une fenêtre de carte serveur, ils seront 
visibles dans ces espaces.   

Définir la couleur en transparence 
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Permet de déterminer une couleur autre que celle du fond cartographique qui sera 
considérée par le générateur de tuiles comme étant transparente. 

Créer le fichier XML de paramétrage de tuiles de CartoVista 

Permet de générer le fichier XML de configuration du système de tuilage.   Pour 
plus d'information, voir Fichier_XML_de_configuration_du_tuilage. 

Ajouter la couche de tuiles au gestionnaire des sources de carte 

Permet d’inclure le jeu de tuiles automatiquement au gestionnaire des sources 
cartographiques  et ce immédiatement après avoir fini de les générer. 

Génération des tuiles 

 

Lorsque toutes les configurations voulues sont effectuées, il suffit de cliquer sur le 

bouton « Générer ».  Un dialogue de progression apparaîtra pour vous indiquer 
l’état de l’avancement de la génération.  Il est possible d’annuler la génération à 

tout moment lors de celle-ci.  À la fin de la génération, si l’option d’ajouter le jeu de 
tuiles au gestionnaire de sources cartographiques a été sélectionnée, un dialogue 
invite l'utilisateur à attribuer un nom à ce nouveau jeu de tuiles. 

REMARQUE : 

La génération de tuiles est une opération fastidieuse.  Celle-ci peut 
prendre de quelques minutes à plusieurs heures selon: 

 Les performances de votre ordinateur 

 Le nombre et la complexité des couches (entités, étiquetage, 
rendu, etc.) 

  Le nombre de niveaux de zoom demandés (les plus 
rapprochés créant plus de tuiles que les plus éloignés) 
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Contenu en sortie 

 

Répertoire de sortie 

Le répertoire que vous choisissez en sortie contient tout le nécessaire pour 
l'affichage de votre jeu de tuile dans une application CartoVista. 

Le répertoire de sortie présente un sous-répertoire pour chaque niveau de zoom 

créé dans votre jeu de tuile. 

 

Les tuiles (images) sont stockées à l'intérieur de ces répertoires, dans une structure 
de dossiers optimisée pour un accès rapide aux données. 

Fichier XML de configuration du tuilage 

Lors de la création de tuiles, le répertoire de sortie présente aussi un fichier XML à 
la racine du répertoire, nommé CartoVistaPublisherTileSettings.xml. 

C'est un fichier important qui permet de définir le système de tuilage de votre jeu 

de tuile, incluant: 

 Le système de coordonnées (projection) (Proj4) 
 L'étendue du jeu de tuiles (XMin, YMin, XMax, YMax) 

 Le niveau de zoom maximum disponible (ex: 12) 
 L'extension des images dans le jeu de tuiles (PNG, JPG, etc.) 

Il est à noter que ce fichier est requis par le Visualisateur CartoVista pour charger le 
jeu de tuiles et bien enregistrer votre système de coordonnées. 

Le fichier suivant est un exemple de fichier CartoVistaPublisherTileSettings.xml pour 
un jeu de données de tuiles au Canada (Projection Conique Conforme de Lambert). 

  
<CartoVistaPublisherTileSettings ver="1"> 
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<Proj4><![CDATA[+proj=lcc +lat_1=49 +lat_2=77 
+lat_0=49 +lon_0=-95 +x_0=0 +y_0=0 +ellps=GRS80 
+datum=NAD83 +units=m +no_defs]]></Proj4> 

<XMin>-11705489.2170051</XMin> 
<YMin>-11938897.2470051</YMin> 

<XMax>11323831.6570051</XMax> 
<YMax>11090423.6270051</YMax> 
<ClosestZoom>12</ClosestZoom> 

<TileExtension>PNG</TileExtension> 
</CartoVistaPublisherTileSettings> 

  

  

Procédure d'installation sur un serveur 

Vous devez regrouper vos tuiles dans un fichier zip pour pouvoir les déplacer sur un 
serveur web. Décompressez ensuite le fichier ZIP dans un répertoire, Tuiles par 

exemple. 

Vous devez ensuite ouvrir le gestionnaire des services Internet (IIS) et faire un clic 
droit sur Gérer le site web « Ajouter un répertoire virtuel ». Vous devez alors 

inscrire un « alias » (comme TuilesQuebec) et entrer le chemin d’accès aux tuiles: 
c:\Tuiles\TuilesQuebec.  

Le  jeu de tuiles peut maintenant être ajouté dans le Publicateur en utilisant 

l’adresse http://monsite.com/TuilesQuebec. 

Pour déployer le fond tuilé localement, il suffit de copier les tuiles dans un 
répertoire en local, et d'utiliser le chemin d'accès à ce répertoire à la place de l'URL 
des tuiles lors de l'ajout du fond tuilé dans le Publicateur. 

Pour ajouter votre fond tuilé au Publicateur, voir la rubrique Ajouter un fond tuilé. 
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Afficher votre fond tuilé dans CartoVista 

 

Lorsque votre fond tuilé a été crée dans un dossier accessible, il est très simple de 
l'ajouter à la liste des fournisseurs de tuiles de CartoVista pour pouvoir ensuite 

créer  des sorties de carte. 

Pour ajouter votre fond tuilé, voir la rubrique Ajouter un fond tuilé. 

  

ASTUCE : 

Lorsque vous générez vos tuiles à l'aide du Dialogue de génération 
de tuiles, vous pouvez choisir l'option "Ajouter la couche de tuiles 

au gestionnaire des sources de carte" pour ajouter 

automatiquement votre jeu de tuile. 
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Outils et préférences 

 

La section des préférences et des outils du Publicateur CartoVista vous donne des 
informations sur le publicateur en lot et vous indique comment configurer votre 
environnement de travail en spécifiant les éléments suivants : 

Outils et préférences 

 Publicateur en lot 
 Assembler les fichiers (zip) 

Préférences du programme 

 Général 

 Fenêtre de carte 
 Publication de carte/données 

 Projection 
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Publicateur en lot 

 

 

Le publicateur en lot de CartoVista est un outil permettant d'automatiser les 
procédures de publication de vos cartes et de vos données. 

Une fois que vos cartes CartoVista (.cvm) et vos données (.cvd) sont créées et 

configurées, vous pouvez utiliser le publicateur en lot pour publier les fichiers en 
une seule action. 

NOTE: Seules les cartes et données publiées au moins une fois seront actives dans 
le publicateur en lot. 

Le publicateur en lot permet de créer une liste de fichiers et/ou de répertoires de 
publication. Lorsque vous ajoutez des répertoires, le système publiera tous les 
fichiers .cvd et .cvm inclus dans le répertoire spécifié (y compris tous les sous-
répertoires) 

Spécifier le contenu à publier 
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Ajouter des fichiers 

Pour ajouter un fichier au processus, vous pouvez choisir l'une des méthodes 

suivantes : 

 cliquer sur l'icône du fichier (+) dans la barre d'outils ou faire un clic droit sur 
l'onglet des fichiers dans l'arborescence et sélectionner le menu "Ajouter..." 

 afficher et sélectionner le fichier à ajouter (.cvm ou .cvd) 

Ajouter des répertoires 

Pour ajouter un répertoire, vous pouvez choisir l'une des méthodes suivantes : 

 cliquer sur l'icône du répertoire (+) dans la barre d'outils ou faire un clic droit 
sur l'onglet des répertoires dans l'arborescence et sélectionner le menu 

"Ajouter..." 

 afficher et sélectionner le répertoire à ajouter 

Supprimer des fichiers ou des répertoires 

Pour supprimer un fichier ou un répertoire, sélectionnez-le à partir de la liste dans 
l'arborescence et cliquez sur le bouton "Supprimer" (X) de la barre d'outils. 

Publier 

Pour lancer un traitement en lot, cliquez sur le bouton "Publier". 

Vous pouvez également définir ce qui est à publier en sélectionnant à partir de la 
liste déroulante l'une des options suivantes : 

 Cartes et données (par défaut) : pour publier à la fois les cartes et les 
données (.cvm et .cvd) 

 Cartes seulement : pour publier uniquement les cartes (fichiers .cvm) 

 Données seulement : pour publier uniquement les données (fichiers .cvd) 

Sauvegarder le traitement en lot 

Le traitement en lot peut être sauvegardé dans un fichier (fichier CartoVista Bulk 
Publisher avec l'extension .cvb). Pour sauvegarder, cliquez sur le bouton 
Sauvegarder ou "Sauvegarder sous" à partir de la barre d'outils. 

Le traitement en lot (.cvb) peut être ouvert à nouveau dans l'outil pour générer une 

nouvelle carte et de nouvelles données si nécessaire. 
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Assembler les fichiers (zip) 

 

L'option permet d'assembler les fichiers de la carte (zip) pour la transférer sur une 
autre machine ou la transmettre à un autre utilisateur. L'outil crée un fichier .ZIP 
contenant le .CVM et tous les fichiers cartographiques sources requis pour la carte. 
Il inclut également les images qui ont pu être utilisées comme symbole de points ou 

en arrière-plan. 

Lorsque le fichier .ZIP est extrait dans un répertoire local, le .CVM retrouve toutes 
les données dont il a besoin pour créer la carte sur la nouvelle machine. 

Deux méthodes sont disponibles pour assembler ces fichiers: 

1. Assembler les fichiers d'un .CVM existant. 

À partir du menu principal, sélectionnez l'option Outils > Assembler les fichiers de 
la carte (zip). Un dialogue s'ouvre pour localiser le fichier .CVM de la carte. Après 
sélection de ce fichier, le fichier .ZIP est créé et porte le même nom que le fichier 

.CVM inclus dans le zip. 

2. Assembler les fichiers  d'une fenêtre de carte 

À partir du menu principal, sélectionnez Fichier > Assembler les fichiers (zip); cette 
option n'est disponible que si une fenêtre de carte est ouverte. Un dialogue 

demande alors de localiser le répertoire de destination et de nommer le fichier .ZIP 
pour assembler les fichiers. Après sélection du répertoire de destination, la carte est 

incluse dans le fichier .ZIP. 

Si vous avez effectué des changements non sauvegardés dans la fenêtre de carte, 
vous devrez les sauvegarder avant de pouvoir créer le fichier zip. Si vous décidez 
de ne pas sauvegarder la carte de votre fenêtre de carte, le fichier zip sera créé, 

mais n'inclura aucun fichier .CVM. 

Pour utiliser la carte sur un nouvel ordinateur, il suffit d'extraire tous les fichiers 
dans un répertoire unique. Le système crée les sous-répertoires complémentaires 

s'il en trouve dans le fichier .ZIP. Il est important de conserver la même 
structuration de répertoires/sous-répertoires pour s'assurer que le fichier .CVM 

retrouve tous les fichiers requis. 
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Préférences du programme 

 

  

Ce chapitre comprend les sections suivantes : 

 Général 

 Fenêtre de carte 

 Publication de carte/données 

 Projection 
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Général 

 

 

Langue 

Le Publicateur CartoVista est disponible dans les langues suivantes : 

 Anglais 
 Français 

Pour changer la langue, il suffit de la sélectionner à partir de la liste. 

Répertoire de fichiers cartographiques 

Ce paramètre permet de spécifier un répertoire par défaut pour l'ouverture et 
l'ajout de fichiers cartographiques. 

Type de fichiers cartographiques par défaut 

Cette option permet de choisir le type de fichiers cartographiques à afficher par 
défaut lors de l'ouverture de nouveaux fichiers. 

Messages d'avertissement 
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Des dialogues de confirmation de suppression peuvent être gérés pour demander à 
l'utilisateur de valider ses choix de suppression. Trois boîtes à cocher permettent 

d'activer ou de désactiver ces dialogues d'avertissement. 
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Fenêtre de carte 

 

 

Répertoire de sauvegarde des cartes 

Le répertoire spécifié est le répertoire par défaut où le Publicateur CartoVista 
sauvegarde les cartes (fichiers . cvm). 

Unités de mesure par défaut 

Cette option permet de choisir les unités de mesure par défaut. Il suffit simplement 
de choisir à partir du menu déroulant pour changer les unités. 

Couleur d'arrière-plan 

Cette option permet d'établir une couleur d'arrière-plan par défaut lors de la 
création de nouvelles cartes. 

Utiliser la "Largeur de la carte" au lieu de l'échelle 

Cette option permet à l'utilisateur de choisir la référence à utiliser pour spécifier les 
seuils de visualisation (zoom) pour les couches et les étiquettes de la carte. Le 
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publicateur peut fonctionner avec des valeurs en échelle (par exemple 1: 25 000) 
ou par largeur de zoom de la fenêtre de carte (par exemple 500 km). 
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Publication de carte/données 

 

 

Publier le fichier de configuration simplifié 

Chaque carte de CartoVista publiée contient un fichier de configuration XML. 
Certains des paramètres sauvegardés dans ce fichier sont également stockés dans 

le fichier SWF de la carte. En cochant cette option, tous les paramètres optionnels 
dans le fichier de configuration XML ne sont pas créés. 

Ce paramètre est désactivé par défaut. 

Indicateur maximum par table d'indicateurs 

Lors de la publication de données, un nombre maximum d'indicateurs peut être 
configuré par le biais de la table d'indicateurs. Vous pouvez utiliser ce paramètre 
pour ajuster le nombre à une valeur comprise entre 1 et 1000. 

Plus le nombre d'indicateurs que vous autorisez est important dans un table 
d'indicateurs, plus lourd sera le fichier de données XML et il vous faudra plus de 
temps pour télécharger la carte pour la visualiser sur le web. Le paramètre par 

défaut de 20 indicateurs a été calculé afin d'autoriser un nombre raisonnable 
d'indicateurs par table, tout en évitant que le fichier de données XML soit trop 

lourd. 
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Projection 

 

 

Style d'affichage de la projection 

Vous pouvez choisir entre l'option PROJ et Well Known Text (WKT) pour afficher les 

paramètres des systèmes de coordonnées. 

Nom de la projection 

Cocher cette option pour afficher le "nom de la projection". Le nom de la projection 
est un énoncé simple qui permet d'identifier une projection spécifique. Les noms 

des projections sont associés à des catégories prédéfinies, qui aident à organiser la 
présentation des systèmes de coordonnées. Le Publicateur CartoVista intègre plus 

de 1,400 projections. 

Si la projection à partir de laquelle vous travaillez n'a pas de nom prédéfini, alors 
l'information sur le nom WKT ou PROJ4 sera affiché, selon le style d'affichage 

choisi. 
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Déployer une solution CartoVista 

 

  
Ce chapitre présente les points suivants : 
  

 Déployer une solution CartoVista 
 Le Visualisateur CartoVista 
 Déployer une carte localement 

 Déployer une carte sur média 
 Déployer une carte sur un serveur web 
 Problèmes de fureteur en local et sur média 

 Configurer les couches WMS 

  



Documentation du Publicateur CartoVista 

398 

  

 

Déployer une solution CartoVista 

 

Le Publicateur CartoVista est fourni avec une version du Visualisateur CartoVista 
que vous pouvez utiliser sur le même ordinateur que celui sur lequel vous effectuez 
vos publications afin d’en valider le résultat. 

Lors de la publication d’une carte, le publicateur crée un répertoire dans lequel sont 

stockés les fichiers nécessaires au visualisateur. Lors de la publication de données, 
de nouveaux fichiers contenant les données publiées sont également ajoutées à ce 
répertoire. 

Pour visualiser la solution CartoVista, l’utilisateur doit simplement pointer sur la 

page HTML. Cela peut être un fichier installé en local sur sa machine, un fichier sur 
le réseau, un URL sur un réseau interne ou un URL sur Internet. 

La page HTML peut être la page par défaut créée par le publicateur ou la page 

HTML à laquelle est associée la solution CartoVista. Cette configuration permet une 
flexibilité totale dans la façon de présenter la carte finale à l’utilisateur et les autres 

éléments sur la page HTML de la carte CartoVista. 

Une fois la page HTML localisée par le fureteur, tous les fichiers de la solution 
CartoVista seront téléchargés sur l’ordinateur de l’utilisateur. La carte s’affichera au 
moyen du Flash Player. Après le téléchargement des fichiers, toutes les actions, 

les mises à jour et le rendu sont faits à partir de la machine de l’utilisateur. 
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Le Visualisateur CartoVista 

 

Le Visualisateur CartoVista est installé localement sur l’ordinateur lorsque vous 
installez le Publicateur CartoVista. Cela vous permet de visualiser localement vos 
réalisations dans CartoVista. Par défaut, le Visualisateur CartoVista est installé dans 
le fichier suivant : 

  

C:\Users\Public\Documents\CartoVista4\ 

REMARQUE : Si vous publiez vos cartes sur un serveur (et non pas localement), il 
vous faudra copier le Visualisateur CartoVista sur ce serveur. Le publicateur ne le 
fera pas automatiquement. Ainsi, en cas de mise à jour du publicateur, il est très 

important de penser à copier la version à jour du visualisateur sur ce serveur pour 
bénéficier également de la mise à jour du visualisateur. 

Fichier du Visualisateur CartoVista 

Le répertoire d'installation de CartoVista contient les fichiers et sous-répertoires 
suivants : 

Scripts : contient des fichiers JavaScript pour intégrer CartoVista dans la page 

HTML par défaut et gérer le système d’aide. 

Maps : contient les cartes générées par le publicateur (voir plus bas). 

CartoVistaViewer.swf : le Visualisateur CartoVista. 

CartoVistaDrawingTool.swf: les outils d'annotation de et de dessin de CartoVista. 

playerProductInstall.swf : un script de vérification de la version du Flash 

Player présent sur la machine. Si la version de Flash Player installée est inférieure à 
la version minimale requise par le Visualisateur CartoVista, l’utilisateur sera invité à 
mettre à jour automatiquement le Flash Player. 

On peut également trouver les fichiers suivants dans le répertoire du visualisateur. 

Ce sont tous des librairies Adobe associées à l’environnement du Flash Player. Ils 
ne seront téléchargés que si l’utilisateur ne les a pas déjà téléchargés. Ils sont 

stockés dans le cache du Flash Player et ne seront téléchargés qu’une fois par le 
Flash Player. 
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charts_4.6.0.23201.swz 

framework_4.6.0.23201.swz 

mx_4.6.0.23201.swz 

spark_4.6.0.23201.swz 

sparkskins_4.6.0.23201.swz 

textLayout_2.0.0.232.swz 

Répertoire de cartes : Maps 

Chaque carte publiée par CartoVista est stockée dans un sous-répertoire du dossier 
Maps. Par défaut, le répertoire Maps est un sous-répertoire à l’intérieur du 

répertoire du Visualisateur CartoVista. 

Les options de publication de carte vous permettront de spécifier un répertoire 
différent pour sauvegarder vos cartes. Dans ce cas, afin que le Visualisateur 

CartoVista reste lié aux cartes, il doit être localisé dans un des 3 répertoires 
suivants : 

1. Le même répertoire 

2. Un sous-répertoire appelé « CartoVista 4 » 

3. Le répertoire parent 

REMARQUE : Lors de la publication d’une carte, le fichier de configuration créé et la 

page HTML par défaut ajusteront leurs paramètres pour localiser correctement  le 
Visualisateur CartoVista. Si le visualisateur ne se trouve pas tel que spécifié dans 

les fichiers de configuration et HTML, la page HTML ne pourra pas charger le 
visualisateur. 

Le répertoire d’une carte publiée contient les fichiers et sous-répertoires suivants : 

ThematicData : Contient les fichiers XML des données thématiques générées 

par le publicateur de données de CartoVista. 

<MapName>.html : Une page HTML par défaut avec laquelle la carte peut être 

ouverte. 

<MapName>.swf : Le fichier SWF de la carte. 

<MapName>Config.xml : Un fichier de configuration XML pour la carte. 

<MapName>Thematic.xml : (OPTIONNEL) Un fichier de configuration XML 
pour les données thématiques. Ce fichier n’existe pas si aucune donnée thématique 

n’a été publiée avec la carte. 
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Déployer une carte localement 

 

Si vous avez acheté une licence de déploiement de CartoVista, vous pouvez 
mettre une solution CartoVista à disposition à partir de votre ordinateur. 

 Configurez le serveur web de votre ordinateur pour permettre l’accès à la 
page HTML dans le répertoire Maps\<MapName> en tant qu’URL à utiliser 

pour votre application. 

OU 

 Configurez votre ordinateur pour permettre l’accès à la page HTML dans le 
répertoire Maps\<MapName> sur votre ordinateur. 

Votre solution CartoVista est maintenant disponible sur votre réseau. Il suffit 

simplement de pointer le fureteur sur l’URL ou le répertoire qui vient d’être créé. 
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Déployer une carte sur média 

 

Si vous avez acheté une licence de déploiement de CartoVista, vous pouvez 
mettre une solution de CartoVista à disposition sur un CD-Rom, un DVD ou 
même une clé USB. 

Lors du déploiement sur un de ces média, il est conseiller d’utiliser la 3ème 

méthode pour installer le Visualisateur CartoVista – un sous-répertoire appelé « 
CartoVista 4 ». De cette façon, la page HTML qui héberge la solution CartoVista 
sera facile à trouver lors du lancement de votre processus de déploiement. 

Vous pouvez déployer la solution CartoVista dans le répertoire source de votre 

médium, ou dans n’importe quel répertoire. 

1. Choisissez le répertoire source du déploiement sur le médium 

2. Copiez les fichiers du répertoire MAPS\<MapName> vers le répertoire source. 

3. Copiez les fichiers du répertoire CartoVista 4 vers un sous-répertoire appelé 
« CartoVista 4 » dans le répertoire source. 

4. Distribuez votre medium. 

Pour visualiser votre solution CartoVista, il suffit simplement de pointer le fureteur 

sur la page HTML dans le répertoire source de votre déploiement. 
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Déployer une carte sur un serveur web 

 

Si vous avez acheté une licence de déploiement pour le Visualisateur 
CartoVista, vous pouvez mettre une solution de CartoVista à disposition sur 
un serveur web. 

CartoVista peut fonctionner sur une machine Windows ou Unix/Linux. Il n’y a 

aucune composante à installer côté serveur ! 

 Copiez les fichiers du répertoire CartoVista 4 ainsi que ceux du répertoire 
Maps\<MapName> sur votre serveur web. Conservez la structure des 
répertoires telle que définie lors de la publication de la carte. 

REMARQUE : Vous n’avez pas besoin de copier tous les répertoires des cartes 

présentes dans le répertoire Maps, mais uniquement ceux qui contiennent les cartes 
que vous souhaitez mettre à disposition sur le serveur web. 

 Configurez le serveur web afin de permettre l’accès à la page HTML dans le 

répertoire Maps\<MapName> en tant qu’URL à partir duquel votre solution 
sera disponible. 

Votre solution CartoVista est désormais disponible depuis l’URL que vous avez créé. 

Il n’y a aucun composant serveur à installer. Il suffit simplement de pointer le 
fureteur vers l’URL créé. 
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Problèmes de fureteur en local et sur média 

 

Deux problèmes peuvent survenir lors du déploiement en local ou sur un médium. 
Ces problèmes proviennent de votre fureteur et des règles de sécurité d’Adobe 
Flash. Afin de visualiser une solution CartoVista déployée localement, vous devez 
régler l’un ou les deux problèmes. 

Internet Explorer – Contenu bloqué 

Lorsque vous ouvrez la solution dans votre fureteur, vous pouvez avoir un message 
d’alerte suivant : 

 

Pour visualiser la solution CartoVista, cliquez simplement sur ”Autoriser le contenu 
bloqué”. 

Règles de sécurité d’Adobe Flash Player 

Les règles de sécurité par défaut du Flash Player d’Adobe ne vous permettent pas 
de combiner du contenu internet et local dans le fureteur. Si la carte de CartoVista 

que vous avez publiée contient une ou plusieurs couches de tuiles ou couches WMS, 
vous devrez préciser à Flash Player que le chemin vers la solution CartoVista est 
sûr. 

Le "Adobe Flash Player Trust" correspond à une série de fichiers qui présentent une 
liste de répertoires considérés comme « Sûrs » par le Flash Player. Par défaut, 
lorsque vous installez le Publicateur CartoVista, une référence est ajoutée au 

répertoire d'installation de CartoVista. 

Le Flash Player Trust est installé dans le répertoire suivant sur un poste Windows 
standard : 

C:\Documents and Settings\<USERNAME>\Application Data\Macromedia\Flash 

Player\#Security\FlashPlayerTrust\CartoVista.cfg 
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Si vous avez combiné contenu internet et local, vous devrez ouvrir le fichier 
CartoVista.cfg (ou créer un nouveau fichier dans un éditeur de texte) et ajouter une 

référence au répertoire de la solution CartoVista. 
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Configurer les couches WMS 

 

Déterminer les serveurs de données WMS disponibles 

De façon à voir ce qui est supporté par le serveur WMS que vous désirez utiliser 
pour votre carte, faites un appel au service en utilisant le paramètre 
request=GetCapabilities dans votre navigateur web et ouvrez le résultat dans un 

éditeur de fichier texte. Vous obtiendrez alors la liste des formats de sortie 
(images), des systèmes de coordonnées et des couches disponibles. Voici un 

exemple de ce type de requête : 

http://www2.dmsolutions.ca/cgi-
bin/mswms_gmap?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetCapabilities 

Fichier de configuration 

Configuration d'une couche WMS 

À compter de la version 4.1.1 la configuration des couches WMS se fait à l'intérieur 
même du Publicateur CartoVista par l'entremise de l'onglet WMS dans le dialogue 

des propriétés de la couche.   

Paramètres de configurations affichées par défaut: 

NOTE: Afin de publier correctement votre couche WMS pour la visualiser dans le 
Visualisateur CartoVista, vous devez compléter adéquatement les paramètres par 

défaut, présentés sous forme de texte (structure XML).  

http://www2.dmsolutions.ca/cgi-bin/mswms_gmap?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetCapabilities
http://www2.dmsolutions.ca/cgi-bin/mswms_gmap?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetCapabilities
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Exemple de configuration des paramètres d'une couche WMS: 
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Dans l'exemple ci-dessus, deux couches reliées au service WMS 
http://geo.weather.gc.ca ont été utilisées et la possibilité de les questionner dans le 
Visualisateur CartoVista à été ajoutée. L'élément SRS a lui aussi été réglé selon les 

informations obtenues de ce service WMS. Les valeurs par défaut pour les éléments 
"Exception" et "Image" n'ont pas été modifiées. 

Éléments et attributs des couches WMS 

Élément HTTP (requis) 

Les éléments GetCapabilities et GetMap sont les paramètres URL utilisés pour faire 
les requêtes au service WMS. 
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Exemple: 

< HTTP GetCapabilities="http://atlas.gc.ca/cgi-bin/atlaswms_en?" 

GetMap="http://atlas.gc.ca/cgi-bin/atlaswms_en?"/>> 

Attribut GetCapabilities 

Cet attribut est utilisé pour identifier le serveur cartographique WMS qui fournira les 

réponses à la requête du service GetCapabilities. 

Attribut GetMap 

Cet attribut est utilisé pour identifier le serveur cartographique WMS qui fournira les 
réponses à la requête du service GetMap. 

  

Élément SRS (Requis) 

L'élément SRS spécifie le système de coordonnées utilisé par le serveur WMS que 
vous appelez. 

<SRS>EPSG:4269</SRS> 

Attribut EPSG 

Cet attribut spécifie le code EPSG (projection) de la carte SWF créée au moyen du 
Publicateur. Pour obtenir des informations sur le code EPSG de votre carte 

CartoVista, accédez au Dialogue des paramètres de la carte. 

NOTE: Le système de référence spatial utilisé dans le Publicateur doit correspondre 
au numéro EPSG du système de référence (SRS) choisi dans les données associées 

au Service WMS.  

  

Élément Exception (optionnel) 

L'élément Exception spécifie le format du message lorsque le service ne fonctionne 
pas et qu'une erreur se produit. 

Attribut format 

Le format de l'image pour le message d'erreur (exception). 
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Exemple: 

<Exception format="application/vnd.ogc.se_xml" /> 

  

Élément Image (optionnel) 

L'élément image contient les paramètres de l'image demandée au serveur WMS. 

<Image format="image/png" bgcolor="0xFFFFFF" transparent="true" /> 

Attribut format 

Il s’agit du format (MIME type) de l'image retournée par le service. Le format 
spécifié doit être l'un des formats de sortie supportés par le service WMS. 

Attribut bgcolor 

Il s’agit de la couleur d'arrière-plan en valeur hexadécimale ou entière de l'image 

cartographique renvoyée par le serveur. 

Attribut transparent 

Permet de spécifier si l'image est transparente, valeurs “true” ou “false”. 
 Lorsqu'elle est à “true”, l'attribut bgcolor n'a plus d'effet. 

  

Élément Layer (requis) 

Dans CartoVista, une couche WMS peut contenir une collection de couches 
(multiples éléments Layer). Ces éléments définissent la liste des couches du service 

à inclure dans l’image retournée par le serveur WMS. 

<Layer> 

          <Name>na_freshwat</Name>            

</Layer> 

Élément Name (requis) 

Cet élément est le nom de la couche demandée au serveur WMS. 

<Name>wld_land</Name> 
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Élément Style  (Optionnel) 

L'élément Style est associé à la couche demandée sur le serveur WMS. Si cet 

élément optionnel est spécifié il doit contenir le même nombre de noms retrouvés 
dans la liste de la couche. Il s'agit d'une liste délimitée par virgules. Si un nom de 

style contient des espaces ceux-ci doivent être remplacés par le signe "+". 

<Style></Style> 

  

Élément Query_Layers (Optionnel) 

Afin d'activer l'outil info sur les couches incluses dans vos paramètres, vous devez 
utiliser l'élément optionnel Query_Layers.  

  
Note: 

Si vous utiliser plus d'une couche et que vous désirez activer l'outil info sur 
plusieurs couches, les noms des couches doivent être séparés par une virgule. 
  

Exemple: 
  

<Query_Layers>na_freshwat</Query_Layers> 

  

  

 


