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L’objectif de ce guide est de passer en revue les étapes principales pour créer et publier une 

carte à l'aide du publicateur de CartoVista. L'exemple proposé ici utilise un échantillon de 

données du Canada offert avec le publicateur de CartoVista. 

 

 

1.1 Gestionnaire de sources cartographiques 

Pour créer une carte, l’utilisateur doit ouvrir le gestionnaire de sources cartographiques et 

choisir parmi les deux options suivantes : 

 Utiliser les fichiers cartographiques livrés avec le publicateur de CartoVista 

 Ajouter de nouveaux fichiers cartographiques locaux (données SIG) au moyen d’un clic 

droit de la souris dans le Gestionnaire de sources cartographiques 
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1.2 Glisser-déposer 

Glisser et déposer un fichier cartographique du gestionnaire de sources cartographiques vers la 

fenêtre principale aura pour effet d’ouvrir une fenêtre de carte et de créer la première couche de 

la carte. Notez qu’il est possible de sélectionner plusieurs couches à la fois au moyen des 

touches SHIFT ou CONTROL. 

 

 

1.3 Choisir un format de sortie 

Au début du processus de création d’une nouvelle carte, l’utilisateur doit spécifier le format de 

sortie. Dans le cas présent, le format HTML5 sera sélectionné. 
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1.4 Modifier l’ordre des couches 

Il est possible de modifier l’ordre des couches de la carte à l’aide d’un glisser-déposer. Une barre 

d’insertion vous indiquera où la couche sera positionnée. 

 

1.5 Insérer un fond tuilé 

À partir de l’onglet Tuiles des Sources cartographiques, l’utilisateur peut choisir l’un des fonds 

tuilés offert par défaut dans le publicateur de CartoVista et le glisser-déposer dans la carte. 
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1.6 Modifier le style d’une couche 

Il est possible de modifier les propriétés d’une couche directement dans le Contrôle de couches. 

L’utilisateur peut cliquer sur le nœud situé à gauche de la couche et double-cliquer sur le 

symbole afin de modifier différents paramètres de styles tels que la taille, la couleur et la forme. 
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1.7 Autres propriétés disponibles 

Il est également possible de modifier les différentes propriétés d’une couche en double-cliquant 

sur celle-ci. Par exemple, dans la tabulation Général de la fenêtre des Propriétés de la couche, il 

est possible de changer le nom de la couche. De plus, il peut être intéressant d’appliquer le 

Mode de fusion de type Produit afin d’obtenir une couche transparente et de voir le fond de 

carte à travers les données. On peut également jouer avec l’opacité de la couche. 
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Avant de créer des analyses thématiques, il faut d’abord définir quelles sont les données 

d’intérêt. Ces données peuvent être conservées dans les fichiers géographiques de la carte, tout 

comme dans un tableur Excel. 

2.1 Données de la couche 

Dans la tabulation Données de la fenêtre des Propriétés de la couche, sélectionnez les données 

d’intérêt puis déplacez-les vers la fenêtre de droite. 
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2.2 Données d’un tableur Excel 

Pour lier la couche géographique aux données thématiques, il est nécessaire de définir la 

colonne de cette couche qui contient les Identifiants uniques. Il est également préférable 

d’identifier la colonne contenant le Nom des entités géographiques afin de bonifier la carte. En 

cliquant sur l’icône Ajouter des données thématiques, il sera alors possible à l’utilisateur de 

sélectionner des données provenant des Sources de données. L’utilisateur peut choisir l’un des 

fichiers livrés avec le publicateur de CartoVista ou ajouter un fichier de données locales. 
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2.3 Modifier les paramètres des données 

Il est alors possible de modifier différents paramètres des données thématiques, tels que 

l’étiquette et les unités. 
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2.4 Ajouter de l’interactivité à la carte 

Dans la tabulation Interactivité de la fenêtre des Propriétés de la couche, il est possible d’activer 

les différentes options d’affichage des données dans le Visualisateur, telles que : Info-bulle, Outil 

d’info, Données & Sélection et Recherche. Il est possible de choisir quelles données seront 

affichées pour chacune des options à l’aide du bouton Ajouter des données thématiques. 
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Ensuite, il est possible de créer des analyses thématiques préconfigurées à partir des données 

choisies précédemment. Dans la barre d’outils de la carte, cliquer sur l’icône de Configuration 

des thématiques.  

Dans cette fenêtre, il est possible de : 

 créer de multiples jeux de thématiques 

 renommer et organiser l’ordre des jeux de thématiques 

 déterminer quel jeu de thématique sera affiché par défaut 

 modifier la visibilité des couches de chaque jeu de thématique dans le panneau de 

Contrôle de couches 

 modifier le style des jeux de thématiques dans le panneau de la Légende 

 

Il est à noter que toutes les modifications effectuées dans cette fenêtre seront enregistrées à la 

fermeture de celle-ci. 
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Il est maintenant temps de publier votre carte ! 

 Ouvrir le dialogue Options de publication en cliquant sur le bouton de la fenêtre de carte; 

 Inscrire le titre de la carte et son identifiant; 

 Par défaut, toutes les données concernant cette carte seront publiées dans le répertoire 

suivant : C:\Users\Public\Documents\CartoVista5\HTML.  

 Cliquer sur Publier. 
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4.1 Application CartoVista 

Votre fenêtre de navigateur Web s'ouvrira et affichera la carte publiée. 

 

Le processus est maintenant terminé. Si vous avez besoin de consulter la carte à nouveau suite à 

la fermeture du navigateur, il suffit de cliquer sur Ouvrir le HTML dans la barre d'outils. 

 


