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L'objectif de ce document est de mettre en lumière les éléments importants à prendre en 

compte lors de la mise à jour de la version 4 à la version 5 du publicateur de CartoVista. 

Le document présente également les points de différences entre les dialogues et les 

paramétrages de publication, de la vers HTML par rapport à la version Flash. 
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Passer de la version du Publicateur 4.X à 5.0 nécessite de confirmer l’importation des paramètres 

des différents gestionnaires (styles, sources cartographiques, etc.).  

Lors de la première ouverture du Publicateur 5.0, vous serez donc invité à effectuer un choix 

concernant cette importation qui ne pourra se faire qu'une fois. 

 

Figure 1 :  Importation des bibliothèques de la version 4.x à la version 5 

Nous vous conseillons de cliquer « Oui » si vous avez une bibliothèque de styles ou des couches 

cartographiques que vous utilisez régulièrement. 

En important vos styles, il faudra alors changer les polices de caractères qui doivent maintenant 

être libres de droits dans toutes vos cartes en HTML5. Le message ci-dessous s’affichera lors de 

vos publications si les polices utilisées ne sont pas reconnues comme étant libres de droits. 

 

Figure 2 : Message d'information sur les polices de caractères, libres de droits 
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Si vous cliquez sur le bouton "Voir les détails", vous aurez la liste des couches et des styles qui 

posent problème. 

En cliquant « Non », les bibliothèques par défaut de CartoVista seront installées et vos anciennes 

bibliothèques seront supprimées. Ces nouvelles bibliothèques ont l’avantage d’être à jour avec 

les polices de caractères libres de droits. 

 

 

La création d’une nouvelle carte apportera un nouveau choix, à savoir si vous souhaitez créer 

une carte en Flash ou en HTML. En cliquant sur le format de votre choix puis « OK », la nouvelle 

carte sera prête à être montée. 

 

Figure 3 :  Choix du format de sortie lors de la création de la fenêtre de carte 

Le choix du format de sortie se fait au début du processus de création d'une nouvelle carte. 

L'utilisateur doit donc créer des CVM différents pour chaque format de sortie, même s'il s'agit 

de la même carte. Il n'est pas possible de gérer deux formats de sortie dans un même CVM. 

 

 

Le publicateur de CartoVista 5.0 introduit la notion de polices de caractère libres de droits pour 

la diffusion sur internet au format HTML. Un nouvel onglet a été ajouté à cet effet dans les styles 

d’étiquette, permettant de choisir les polices de caractère autorisées pour le web. 
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Figure 4 :  Gestion des polices de caractères libres de droits 

 

 

Les paramètres d’interactivités ont été revisités. L’interactivité des cartes en HTML est configurée 

de manière différente de celle en Flash. 

a) Les données doivent être ajoutées à un seul endroit et pourront être utilisée comme Info-

bulle, outil d’info, outil de recherche, ainsi que pour la réalisation d’une thématique. Il est 

possible également de choisir la colonne incluant le nom de l'entité dans ces données. 

 

b) Pour gérer le fait d'utiliser une donnée pour créer des thématiques, on assigne la valeur 

« Vrai » ou « Faux » au paramètre « Affichable sur la carte ». Ceci est spécifié à partir des 

options générales de l’indicateur 

 « Vrai » : la donnée sera utilisable pour faire une thématique et disponible pour l’info-

bulle, l’outil d’info, etc. 

 « Faux » : la donnée ne sera pas disponible pour faire une thématique, mais disponible 

pour les autres options d'interactivité, soit l’info-bulle, l’outil d’info, etc. 
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Figure 5 :  Paramètres d'interactivité en HTML - Propriétés de la couche - Onglet Données 
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L’ajout de des données interactives est maintenant possible au moyen de 5 onglets. Il s’agit de 

cliquer sur   pour ajouter les données aux différents éléments interactifs : Info-bulle, outil 

d’info, etc. 

L'hyperlien peut également être paramétré à ce niveau. 

 

Figure 6 :  Paramètres d'interactivité en HTML - Propriétés de la couche - Onglet Interactivité 
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Plusieurs nouveaux paramètres sont disponibles pour configurer la carte publiée en HTML. 

 

Figure 7 :  Options de configuration du visualisateur de CartoVista 
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La publication d’une carte en HTML permet de voir le résultat du montage cartographique dans 

un navigateur Web.  Un serveur virtuel permet de visualiser celle-ci instantanément sans avoir à 

déposer le résultat publié sur un serveur.  De ce fait, les cartes en HTML qui apparaissent dans le 

navigateur Web auront un URL similaire à celui-ci :      , dans lequel 

le chiffre 57413 est créé de manière aléatoire. 

Il faut passer par le publicateur pour voir le résultat publié par le biais du bouton Ouvrir le HTML 

présent dans la fenêtre de carte. Une autre option est de passer par le menu Fenêtre de Carte  

 Ouvrir le HTML. Une autre manière d'accéder à la carte HTML consiste à déposer le contenu 

publié sur un serveur. 

a) à la première publication, il faudra sans doute configurer votre pare-feu pour permettre la 

création d’un serveur temporaire.  

 

Figure 8 :  Alerte sécurité de Windows 
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b) Les polices de caractères utilisées dans la carte seront converties au format Web. De ce fait, 

vous pourriez voir une fenêtre MS-DOS apparaître brièvement. 

 

c) L’ensemble des données cartographiques seront publiées au format JSON, optimisé pour 

CartoVista. 

 

 

Le dossier de publication diffère de celui de la version flash. Maintenant, un seul dossier contient 

tous les fichiers requis pour afficher la carte. Il faut donc copier un seul dossier sur le serveur 

web afin de rendre disponible une carte sur le Web. 
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Il est possible d’ouvrir un CVM au format Flash et de le convertir au format HTML.  De la même 

manière, il est possible d'ouvrir un CVM HTML et de le convertir en Flash. 

Il suffit d’ouvrir le CVM puis utiliser la fonction dans Fichier  Convertir  Fenêtre de carte 

(HTML) 

 

Figure 9 :  Option de conversion d'un CVM de Flash à HTML 

Un nouveau CVM sera créé au format voulu. L’ensemble des paramètres seront conservées lors 

de la conversation à l’exception de quelques paramètres du visualisateur qu’il faudra revisiter. 

Note : la conversion du Flash en HTML permet de préserver les paramètres associés aux 

données et à l'interactivité. La conversion du HTML en Flash ne conservera pas les paramétrages 

sur les données. 

 


