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À 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 obtenir des informations supplémentaires sur nos produits ainsi que sur nos services professionnels, veuillez visiter 
notre site Web (www.cartovista.com/fr/). 

Support technique 

Si vous rencontrez des difficultés en travaillant avec le logiciel 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 8 h à 16 h (heure de l'Est), à l'exception 
des jours fériés. Merci de fournir votre numéro de série ou numéro de contrat de support lorsque vous contactez le 
support technique. 

Sans frais (Amérique du Nord) : 1.866.772.2660 
Téléphone : 1.819.772.2000 
Télécopieur : 1.819.772.2001 
Courriel : support@cartovista.com 

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. 

Conditions d'utilisation 

Veuillez vous référer à l'Entente de licence avec l'usager Serveur CartoVista (https://cartovista.com/fr/eula/cartovista-
server-end-user-license-agreement) pour obtenir plus d'informations sur les conditions d'utilisation du logiciel. 
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Publier une carte vers le Serveur CartoVista 

Ajoutez votre Serveur à la fenêtre de Préférences 

Avant de pouvoir ajouter une carte à partir du Publicateur CartoVista, vous devez ajouter votre serveur dans l'onglet 
Serveur CartoVista - Portail Web de la fenêtre Outils > Préférences. 

 

Cliquez sur le bouton + pour saisir les informations de votre Serveur CartoVista. 
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Sélectionnez votre Serveur dans les Options de publication 

Dans la fenêtre de carte, cliquez sur le bouton Options de publication. 

 

Sélectionnez le Type Serveur CartoVista - Portail Web et sélectionnez le nom du Portail Web. 

 

La carte sera envoyée au Serveur CartoVista la prochaine fois que vous allez cliquer sur le bouton Publier.  
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Ajoutez une nouvelle carte au Serveur CartoVista 

Lorsque la carte est envoyée au Serveur CartoVista, la fenêtre Ajouter une carte s'ouvre dans votre navigateur Web. Les 
paramètres suivants sont automatiquement remplis :  

1. Auteur : Nom de l'utilisateur qui a ajouté la carte au Serveur CartoVista en premier. 

2. Date de création : Date de l'ajout de la carte au Serveur CartoVista. 

3. Date de mise à jour : Date du plus récent remplacement de la carte sur le Serveur CartoVista. 

4. URL : Lien direct pour accéder à la carte dans l'interface du Visualisateur CartoVista. 

5. Identifiant de la carte : Identifiant de la carte créé par défaut lors de l'ajout de la carte à partir du Serveur 

CartoVista, ou déterminé par l'auteur de la carte lors de l'ajout de la carte à partir du Publicateur CartoVista. 

Vous pouvez modifiez les informations suivantes : 

1. Titre : Le titre de la carte défini par l'auteur de la carte dans le Publicateur CartoVista peut être modifié dans le 
Serveur CartoVista. 

2. Droits de consultation : Vous pouvez accorder un droit de consultation à plusieurs utilisateurs et groupes. 

3. Droits de modification : Vous pouvez accorder un droit de modification à plusieurs utilisateurs et groupes. 

4. Mots-clés: Une liste de mots-clés est automatiquement créée à partir du nom des couches, des jeux de 
thématiques et des données thématiques de la carte. Vous pouvez modifier cette liste en ajoutant ou en supprimant 
des mots-clés. 

Appuyez sur le bouton Ajouter pour confirmer l'ajout de cette carte au Serveur CartoVista. 
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Modifiez une carte 

Après avoir édité une carte dans le Publicateur CartoVista, vous devez republier la carte pour remplacer la version 
existant sur le Serveur CartoVista. Pour ce faire, il est important d'utiliser le même Identifiant de la carte. 

 

Lorsque vous cliquez sur le bouton Publier, l'avertissement suivant est affiché : 

 

Si vous cliquez sur le bouton Oui, la fenêtre Modifier une carte s'affiche dans le Serveur CartoVista. Cliquez sur le 
bouton Modifier pour confirmer le remplacement de la carte. 

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


