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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
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 Entente de licence avec l'usager du Publicateur CartoVista
(https://cartovista.com/fr/eula/cartovista-publisher-end-user-license-agreement) pour obtenir plus d'informations sur
les conditions d'utilisation du logiciel.

https://www.cartovista.com/fr/
mailto:support@dbxgeomatics.com
https://cartovista.com/fr/eula/cartovista-publisher-end-user-license-agreement
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Géocodage
L’outil de Géocodage vous permet de créer une couche de points à partir d’un fichier Excel contenant une liste
d’adresses dans des colonnes bien définies.

Menu Outils
Dans le menu Outils, cliquez Géocodage.
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Dialogue Géocodage
Dans le dialogue Géocodage, vous pouvez:

Choisir un Service de géocodage.
Naviguer jusqu’à votre Fichier source.
Sélectionner les colonnes contenant des informations relatives à l’Adresse.
Ajouter un Suffixe s’appliquant à l’ensemble des données, comme le pays, afin d’obtenir un meilleur succès de
géocodage.
Insérer de nouvelles Colonnes des résultats telles que les coordonnées latitude et longitude ainsi que les détails
quant au succès du géocodage.
Déterminer le dossier du Fichier en sortie.
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Dialogue Suivant
Le dialogue Suivant vous permet de lancer l’outil et d’analyser le succès du géocodage.

Ouvrir le fichier résultant
CliquezOuvrir pour consulter le fichier Excel résultant. Vous y trouverez notamment les coordonnées géographiques
ainsi que les détails du succès de géocodage de chacune des adresses.

CartoVista Inc. - Outil de géocodage 3



Ajouter le fichier de points
Une liste déroulante vous permet de générer un fichier de points dans l'un des Formats suivants : Fichier de forme ESRI
(SHP) ou Table MapInfo (TAB). Le bouton Ajouter fera apparaître ce dernier au Gestionnaire des sources
cartographiques, prêt à être utilisé dans vos cartes.
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