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Navigateur	cartographique	SIGim	Web	

1 Contrôle	d’accès	

1.1 Accès	public		
Dans le cas d’un site destiné au grand public, il est possible que SIGim Web ait été configuré pour utiliser
une authentification anonyme, dans ce cas, cette dernière est automatique et l’usager accède
directement à l’application.

1.2 Accès	sécurisé	
Dans le cas d’une application sécurisée, il existe deux méthodes d’authentification configurables au
choix de l’administrateur :

- Automatique : l’authentification utilise automatiquement l’utilisateur Windows sans intervention de
l’usager ;

- Manuel : l’usager entre lui-même ses informations de connexion dans la fenêtre de contrôle d’accès.

Figure 1 — Fenêtre de contrôle d’accès

1.3 Applications	multiples	
Une fois authentifié, si plusieurs applications cartographiques sont configurées, celles autorisées pour

l’usager connecté seront accessibles à partir d’une liste et il suffira d’un clic sur l’application choisie afin
d’y accéder. Si une seule application cartographique est offerte, l’usager sera automatiquement dirigé
vers celle-ci.
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2 Interface	

Figure 2 — Interface de l’application

2.1 Description	
L’accès aux fonctionnalités de manipulations et d’analyses offertes par le navigateur SIGim Web se fait à
travers le « ruban d’actions » et les « panneaux de contrôle », respectivement au-dessus et à gauche de
la carte. Les configurations de la carte (unités, échelle, …) se trouvent sous cette dernière.

Les fonctionnalités exposées sont configurables par les administrateurs de la carte.

Les panneaux de contrôle peuvent être réduits pour augmenter la surface disponible pour la carte à l’aide

du bouton .

Le ruban est toujours affiché.

Il y a deux types d’outils dans ce dernier :

∂ Ceux qui vont ouvrir une fenêtre de fonctionnalité
∂ Ceux qui modifient la fonction du clic gauche de la souris

Ces derniers sont mutuellement exclusifs. Lorsque l’un est activé, le précédent est automatiquement
désactivé. L’outil lié au clic gauche apparait en grisé dans le ruban. Ainsi, dans l’image suivante, l’outil
« linéaire » est actif, « surfacique » inactif. Le clic gauche de la souris aidera à définir la ligne à mesurer.
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2.2 Raccourcis	
Voici quelques raccourcis utiles pour ces outils lorsque le curseur de la souris est dans la carte :

- La touche « Entrée » réinitialise l’outil souris sur le Pan (voir 3.2.1);
- Lors d’un tracé sur la carte (outils de mesure, sélection par polygone, …) la touche « Échap » permet

d’annuler le tracé actuel et de recommencer tout de suite un nouveau tracé ;
- Lorsqu’un outil nécessite de tracer une forme sur la carte, un clic gauche permet de créer le point

suivant, un double clic termine le tracé ;
- En tout temps, maintenir appuyer le bouton central de la souris permet de déplacer la carte comme

avec l’action Pan ;
- En tout temps, faire tourner la molette de la souris permet de zoomer / dézoomer, quel que soit

l’action courante ;

2.3 Préférences	
Les préférences sont configurables en bas à gauche de la carte.

2.3.1 Configurations	
∂ Unités à utiliser pour les outils de mesures — voir 4.1;
∂ Unités à utiliser pour afficher les coordonnées du curseur sur la carte ;
∂ Activer / désactiver les infobulles qui apparaissent sur les objets survolés par le curseur sur la

carte ;
∂ Précision du curseur en pixel (notamment pour les sélections) ;
∂ Restaurer les options par défaut (« Oublier mes préférences »).

Fonctionnalités 	absentes 	et	emplacement	des 	outils	
Si des fonctionnalités sont disponibles dans la documentation, mais ne le sont pas dans
le navigateur cartographique, Il est possible que l’administrateur ne les ait pas rendues
visibles. Contactez-le pour plus d’informations.
De plus, les emplacements d’outils/boutons présentés dans la présente documentation
sont ceux de l’installation par défaut. Là encore, cette organisation peut avoir été
modifiée sur certaines application (particulièrement dans le cas des outils du ruban).
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Figure 3 — Configuration des préférences

2.3.2 Mode	de	performance	optimisée	
S’il est activé, l’affichage des couches configurées est optimisé. Les couches impactées par l’outil sont
définies par l’administrateur.

Dans ce mode, l’application cache les couches concernées pour les rendre plus performante, en cas de
mise à jour des sources l’usager ne verra donc pas lesdites modifications tant que l’administrateur n’aura
pas mis à jour la cache.

Noter que l’activation / désactivation de cette option réinitialise la carte à son état initial.

2.3.3 Mode	débogage	

Lorsqu’il est activé, cela ajoute un bouton  à gauche des préférences donnant accès aux outils d’analyse
technique de l’application.
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Figure 4 — Outils de débogage

1- Profiler la carte : Ouvre une fenêtre listant les couches affichées dans la carte actuelle avec pour
chacune leur nom tel qu’utilisé dans la configuration de MapGuide, le nom de leur source et le
temps nécessaire pour générer son affichage. La liste est téléchargeable en CSV ;

2- Profiler la sélection : Permet de faire une sélection graphique sur la carte puis d’obtenir la liste
des temps de traitement de cette sélection couche par couche ;

3- Trouver les erreurs : Analyse les couches de la carte et liste les erreurs répertoriées couche par
couche.

Figure 5 — Profil de la carte
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Figure 6 — Profiler la sélection

Figure 7 — Trouver les erreurs

2.4 Carte	de	situation	
La carte de situation se trouve en bas à droite de la carte. Il est possible de l’afficher ou masquer à l’aide
des boutons  |
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Figure 8 — Carte de situation

3 Affichage	et	navigation	

3.1 Légende	
Le contrôle de l’affichage des couches dans la carte se fait depuis la légende dans l’onglet « Carte » du
panneau de contrôle. La barre d’outils de cette dernière offre également divers contrôles :
représentation, ordre d’affichage, …

Il est possible de visualiser ou cacher le contenu des groupes de couches à l’aide du contrôle à gauche
de ce dernier : cliquer sur  développe le groupe ;  le repli.
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Figure 9 — Légende

3.1.1 Visibilité	
Il est possible d’activer ou désactiver l’affichage des couches et groupes de couches en activant ou
désactivant le contrôle à gauche de ses dernières dans la légende :

∂  Affiché sur la carte

∂  Non affiché sur la carte

Légende 	dynamique 	
Les couches et groupes de couches n’apparaissent dans la légende que lorsqu’ils sont
configurés pour s’afficher à l’échelle courante de la carte.

Pertes 	des	modifications	à	la 	carte	
Certains des outils offerts au-dessus de la légende permettent de modifier
l’apparence de la carte en ajoutant des couches, modifiant leur représentation ou
l’ordre d’affichage (voir plus bas) ; ces modifications sont perdues chaque fois que
l’usager quitte ou rafraîchit l’application à moins d’avoir enregistré une session
les incluant (voir 8).
Les outils concernés sont :

- Couches sur demande ;
- Modifier le style ;
- Ordre des couches ;
- Signets.



13

Noter que dans le cas des groupes, l’affichage des couches est défini par l’état de cette dernière et celui
du groupe auquel elle appartient. Ainsi, une couche cochée n’apparaitra dans la carte que si son groupe
est également coché.

3.1.2 Filtre	de	sélection	graphique	

Le filtre de sélection graphique dans la barre d’outils au-dessus de la légende permet de configurer
les outils de sélection pour rechercher seulement les éléments d’une couche définie.

Pour l’utiliser, il faut sélectionner dans la légende la couche désirée, puis activer le filtre de sélection
graphique à l’aide du bouton.

Lorsqu’actif, le bouton est grisé et le nom de la couche apparaît dans le ruban inférieur de la page.

Pour  changer  la  couche  de  recherche,  désactiver  tout  d’abord  l’outil,  puis  recommencer  l’opération
précédente (sélection de la couche et activation de l’outil).

Figure 10 — filtre de sélection actif

3.1.3 Rafraîchissement	automatique	

 Dans les outils de la légende, ce bouton permet d’activer ou désactiver le rafraîchissement
automatique de la carte lors d’un changement de visibilité de couche. Lorsque la fonction est activée,
(bouton grisé) ce qui est le cas par défaut, la carte se rafraichit chaque fois que la visibilité d’une couche
est modifiée dans la légende. Si désactivée, les changements de visibilité dans la légende ne déclencheront
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pas de rafraîchissement de la carte accélérant ainsi les opérations, lorsqu’il est nécessaire de modifier
l’affichage de plusieurs couches à la fois.

3.1.4 Identifier	une	couche		

 Cet outil permet d’identifier dans la légende la ou les couches auxquelles appartiennent les entités
actuellement sélectionnées (en surbrillance) sur la carte. Lorsqu’utilisées, ces dernières sont mises en
surbrillance dans la légende pendant quelques secondes, et le cas échéant le groupe auquel elles
appartiennent est développé au préalable.

Figure 11 — Identification des couches

3.1.5 Couche	sur	demande	

Il est possible que l’usager ait accès à des couches supplémentaires non présentes dans l’application
par défaut selon les droits accordés par l’administrateur. Dans ce cas, ces dernières peuvent être ajoutées1

à l’aide du menu accessible par ce bouton. Une fois les couches choisies, elles sont ajoutées en bas de la
légende et affichées par-dessus les autres couches sur la carte.

1 Pour la session active seulement, voir l’avertissement à la fin de l’introduction 3.1
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Figure 12 — Ajout d’une couche sur demande

3.1.6 Modifier	l’apparence	

 Cet outil permet de modifier le style d’affichage2 ou les étiquettes du thème d’une couche vectorielle
sélectionnée dans la légende si cette dernière n’a qu’une représentation, ou la classe si la couche est
classifiée.

Il n’est pas possible de manipuler la classification d’une couche. Ainsi, pour une couche de route
représentant les routes principales et les routes secondaires, il sera possible de changer séparément la
représentation de ses deux classes, mais pas d’ajouter une représentation pour les autoroutes ou les rues.

Les options disponibles dépendent du type d’entité géographique (points, lignes ou polygones). Les
options des différents composants (ex. remplissage et contour pour les polygones) n’apparaissent que
lorsque ce composant est activé en cochant la case correspondante dans la fenêtre d’édition du style.

2 Pour la session active seulement, voir l’avertissement à la fin de l’introduction 3.1
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Figure 13 — fenêtre d’édition de style (polygones)

3.1.7 Modifier	l’ordre	des	couches	

 Ce bouton permet de modifier l’ordre d’affichage des couches dans la carte3. Cet ordre se modifie
simplement par glisser-déposer des couches dans la liste du menu apparaissant avec ce bouton. Le bouton
« Trouver la couche » permet d’identifier dans cette liste la couche actuellement sélectionnée dans la
légende. Une fois toutes les modifications d’ordre faites, cliquer sur « Appliquer » pour rendre les
changements actifs.

Figure 14 — Modifier l’ordre d’affichage

3 Pour la session active seulement, voir l’avertissement à la fin de l’introduction 3.1
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3.1.8 Zoom	sur	couche	

 Cet outil permet de faire un zoom sur l’étendue de toutes les entités contenues sur la couche
sélectionnée dans la légende.

3.1.9 Export	au	format	KML	

Cet outil permet d’exporter la couche sélectionnée dans la légende au format KML. Pour exporter
une couche, celle-ci doit être impérativement visible de l’Échelle 1 à l’infini.

3.2 Navigation	
Les outils de navigation se trouvent à gauche du ruban supérieur. Ils sont toujours présents dans ce
dernier, quel que soit l’onglet courant.

3.2.1 Déplacer	
 Lorsque ce bouton est activé, il devient possible de déplacer la carte en déplaçant la souris tout
en maintenant appuyé le bouton gauche. La carte se met à jour sur la nouvelle position lorsque
le bouton de la souris est relâché.

3.2.2 Zoom	
 Lorsque ce bouton est activé, cliquer, déplacer et relâcher le bouton gauche de la souris sur la
carte permet de dessiner un rectangle sur cette dernière. La carte est alors rafraîchie en zoomant
sur l’étendue du rectangle tracé.

 Zoom avant / zoom arrière : ces boutons permettent de réduire ou augmenter l’échelle par un
facteur prédéterminé. Le même comportement peut être obtenu en faisant rouler la mollette de la souris
vers l’avant ou l’arrière lorsque le curseur est dans la carte.

 Zoom sur l’étendue de la carte : retourne à l’échelle et au centre initial de la carte.

 Zoom sur point : permet de zoomer la carte en définissant une échelle et un point central selon le
système de coordonnées choisi. Les coordonnées du point par défaut sont celles du point central de la
carte actuelle, même chose pour l’échelle.

Navigation 	souris	
Lorsque le curseur se trouve dans la carte, le bouton central et la molette de la souris
permettent respectivement de déplacer la carte et effectuer un zoom
avant / arrière (voir 3.2.2) sans avoir à activer les outils respectifs.
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Figure 15 — Zoom sur point

 Retour : revient à l’étendue précédente de la carte (une seule fois).

3.2.3 Coordonnées	
 Ce bouton permet d’obtenir les coordonnées du point cliqué sur la carte dans différentes projections.

3.2.4 Échelle	exacte	
Il est possible de définir l’échelle exacte de la carte en la rentrant en bas à droite de la carte. Utiliser

pour appliquer le changement, ou  pour l’annuler.

3.2.5 Signets	
Les signets sont des raccourcis permettant de zoomer la carte sur des points et échelles sauvegardés. Ils
sont disponibles dans l’onglet « Autres » des panneaux de contrôle.

Pour déplacer la carte sur le signet, choisir ce dernier dans la liste et cliquer sur .

Figure 16 — Panneau des signets

Selon ses droits, l’usager peut ajouter ou enlever des signets de la liste avec  et .

Par défaut, un nouveau signet utilise le point central et l’échelle courante de la carte mais ces informations
sont modifiables dans la fenêtre de création en plus du nom et de la description du signet. L’option
« Rendre public » permet de rendre le signet disponible à tous les usagers.
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Pour supprimer un signet, sélectionner ce dernier dans la liste avant de cliquer « Effacer ».

3.3 Sélection	sur	la	carte	

3.3.1 Simple	

 Lorsqu’activé, cette fonction permet de sélectionner un ou plusieurs éléments sur la carte
selon deux modes :

- Clic simple : sélectionne la première entité sélectionnable à cet emplacement ;
- Dessiner un rectangle (maintient clic gauche, déplacer, relâcher) : sélectionne toutes les entités sous

le rectangle dessiné.

Par défaut, une nouvelle sélection est créée à chaque utilisation. À la place, il est possible de modifier la
sélection actuelle en utilisant un de ces modes tout en maintenant le bouton Shift : les entités déjà dans
la sélection courante en seront enlevées, les autres y seront ajoutées.

3.3.2 Par	polygone	

 Ce mode permet de sélectionner les entités sous un polygone dessiné librement sur la carte. Le
polygone se dessine en cliquant successivement sur la carte avec le bouton gauche de la souris et se
termine en double-cliquant.

Lié 	à	l ’usager	
Les signets sont liés à l’usager et les configurations de ces derniers sont concernées pour
cet usager lorsqu’il se déconnecte et se reconnecte à l’application.

Figure 17 — Sélection par polygone
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3.3.3 Autres	
Il existe diverses autres façons de sélectionner des entités sur la carte, tel le zoom depuis les résultats de

requête   (voir 4.2.3) ou le bouton « Sélectionner à l’intérieur » (voir 4.7). Ces outils sont décrits
dans leur chapitre respectif. Ce qui est à retenir ici est que toutes les entités mises en surbrillance dans la
carte fonctionneront avec les outils décrits comme agissant sur la sélection, et ce quel que soit le mode
de sélection utilisé.

3.3.4 Nettoyer	la	sélection	

 Ce bouton désélectionne l’ensemble des entités actuellement dans la sélection.

3.3.5 Détails	de	la	sélection	
Le panneau sous la légende dans l’onglet « Carte » du panneau de contrôle fournit le détail des attributs
de la couche des différents éléments dans la sélection courante. Ce panneau se met automatiquement à
jour avec la sélection courante.

Figure 18 — Détail de la sélection

4 Analyses		
Sauf indication contraire, les outils suivants sont disponibles dans l’onglet « Accueil » du ruban d’actions.

4.1 Outils	de	mesure	
Les unités affichées par les différents outils de mesures (métriques ou impériales) sont définies dans les
préférences en bas à gauche de la carte.
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Figure 19 — Définition du système d’unité pour les mesures

4.1.1 Linéaire	et	surfacique	

 Ces outils permettent respectivement de mesurer une distance et une surface en les
traçant sur la carte. Une fois activés, il suffit de cliquer sur la carte pour créer les différents points
composant la ligne ou le contour de la surface. Après la création du premier point, une infobulle suit le
curseur en indiquant en temps réel la mesure selon la position du curseur. Le tracé se termine avec un
double clic faisant apparaître une fenêtre résumant la mesure.

4.1.2 Sélection	

 Cet outil ouvre une fenêtre indiquant la mesure des éléments actuellement
sélectionnés sur la carte. Cette fonction s’utilise uniquement avec des couches de polygone.

Cumulatif	
Cet outil ne donne pas la mesure d’occupation au sol de la sélection, mais additionne
la mesure de chacune des entités sélectionnées (voir la figure suivante).
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Figure 20 — Mesure sur la sélection

4.2 Accès	aux	informations	
Selon les droits accordés par l’administrateur, l’usager a accès à diverses informations complémentaires
pouvant être liées aux entités de la carte. Par simplicité, ces informations sont nommées « objets » dans
la présente documentation. Un exemple d’objets couramment utilisés sont les informations du rôle
d’évaluation (Caractéristique de l’immeuble, valeurs au rôle, …) liés aux unités d’évaluation sur la carte.



23

4.2.1 Résultat	
Il existe différentes méthodes, décrites plus loin, pour explorer ces objets, mais quel que soit celles
utilisées, les résultats de la recherche sont affichés dans une nouvelle fenêtre sous forme de tableau.

Figure 21 — Résultat de recherche sur une unité d’évaluation

Si la recherche trouve plusieurs types d’objets (dans l’exemple, les différentes informations du rôle
d’évaluation), les résultats pour chaque objet sont séparés dans des tableaux différents accessibles par
les onglets en bas de la fenêtre.

Dans le cas où un grand nombre d’objets sont retournés, ces derniers sont séparés sur plusieurs pages.
Les outils pour naviguer parmi ces pages de résultats se trouvent sous le tableau.

Les outils liés aux résultats listés sont disponibles sur le côté gauche de la fenêtre et s’appliquent à l’onglet
courant. Ces outils sont décrits ici-bas.

4.2.1.1 Tableau	

Dans le tableau des résultats, le bouton  apparait à droite des noms de colonne et offre des options
pour contrôler l’affichage du tableau.

- Tri : « Tri ascendant » et « Tri descendant » réorganise les résultats selon l’ordre alphanumérique
des valeurs de la colonne ;

- Colonnes : permet de modifier les colonnes à afficher dans le tableau en les cochant ou décochant
dans la liste des colonnes disponibles ;

- Filtres : filtre les résultats dont la valeur contenue dans la colonne inclus le texte du filtre.
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Figure 22 — Accès aux options de colonnes dans les tableaux des résultats

Figure 23 — Choix des colonnes à afficher dans un tableau de résultats
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Figure 24 — Filtrer un tableau de résultat suivant les valeurs d’une colonne

4.2.1.2 Zoom	

 Sélectionne et zoom la carte sur les entités géographiques liées aux objets du tableau. Cette fonction
n’est évidemment accessible que si les objets sont reliés à une couche de la carte.

Dans l’exemple du rôle, cela sélectionne les unités d’évaluations liées aux données du rôle sélectionnées.

L’outil offre deux options :

- … tous les éléments : sélectionne sur la carte tous les éléments correspondant aux objets présents
dans le tableau des résultats ;

- … la sélection : sélectionne sur la carte les éléments correspondant aux objets sélectionnés dans le
tableau des résultats.

Figure 25 — Zoom sur tous les éléments d’un tableau de résultats
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Figure 26 — Zoom sur les éléments sélectionnés dans un tableau de résultats

4.2.1.3 	Génération	de	couche	filtré	

 Permet de créer une couche ne contenant que les entités géographiques liées aux résultats du
tableau. L’usager choisit le nom de la nouvelle couche, et celle-ci est ajoutée au-dessus de sa couche
d’origine dans la légende de la carte et utilise la même représentation que cette dernière.

L’outil désactive également la couche d’origine pour afficher la nouvelle.

Dans notre exemple, la couche filtrée est créée à partir de la couche des unités d’évaluation pour
n’afficher que les deux unités liées aux objets du rôle du tableau de résultat.
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Figure 27 — Couche filtrée

4.2.1.4 Exports	

 Ces  outils  permettent  d’exporter  le  tableau  résultat  en  format Excel ou les entités
géographiques avec leurs objets liés en format SDF ou SHP. S’il n’y a pas d’entité géographique liée, ces
derniers boutons seront grisés.

4.2.1.5 Rapports	
Si l’objet est lié à une couche associée à des rapports, il est possible d’ouvrir ces dernier pour les objets

sélectionnés dans le tableau en choisissant le rapport désiré dans la liste s’affichant avec le bouton .
Voir 4.3 pour plus d’informations sur les rapports.

4.2.1.6 Fiche	du	rôle	
Si l’objet recherché contient un matricule 10 du rôle d’évaluation, un raccourci vers la fiche du rôle est
ajouté en bas du panneau d’outils.

Pop-up	
Si le fureteur bloque les fenêtres de type « pop-up », il est possible qu’il soit impossible
de télécharger le résultat de l’export. Il est important de permettre à la page web de les
ouvrir.
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Figure 28 — Résultat de recherche, accès au rôle

4.2.2 Recherches	depuis	la	carte	
Le premier mode d’accès aux objets est d’effectuer une recherche en sélectionnant les entités liées sur la
carte. Ex. rechercher les informations du rôle liées aux unités d’évaluation choisies.

4.2.2.1 Par	point	

  C’est l’outil le plus direct qui permet d’effectuer une recherche pour trouver les objets liés
à toutes les entités géographiques se trouvant à la position cliquée sur la carte.

4.2.2.2 Sélection	

  Exécute une recherche des objets liés aux entités géographiques actuellement
sélectionnées sur la carte.

4.2.2.3 Touchant	la	sélection	

 Exécute une recherche des objets liés aux entités géographiques actuellement
sélectionnées sur la carte, ainsi que ceux liés aux entités touchant la sélection. Ainsi, toujours dans
l’exemple du rôle, si cette recherche est effectuée avec un bâtiment sélectionné, le résultat fournira les
informations du rôle liées à l’unité d’évaluation à laquelle appartient le bâtiment. Si c’est une unité
d’évaluation qui est sélectionnée, le résultat renverra les informations du rôle liées à l’unité sélectionnée
ainsi qu’aux unités voisines.
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Figure 29 — Recherche d’objets touchant la sélection

Par défaut, cet outil recherche tous les objets liés aux entités géographiques ayant une quelconque
relation spatiale avec la sélection : entièrement contenus, partiellement contenus ou simplement en
contact. Ce comportement peut être modifié à l’aide du menu « Préférences des requêtes » accessible
depuis l’onglet « Recherche » du panneau de contrôle.
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Figure 30 — Configuration des recherches touchant la sélection

- Distance tampon : La relation géographique sera faite avec cette distance ajoutée autour de la
sélection plutôt que la sélection elle-même. Dans le cas de polygones, il est possible d’utiliser une
distance négative pour réduire la surface de recherche ;

- Résultats par page : nombre de résultats à inclure dans chaque page des tableaux des résultats ;
- Intersects / Within / Contains : Le mode choisi ici définit la méthode utilisée pour considérer qu’un

élément en touche un autre :
o  Intersects : défaut, retient les éléments contenus entièrement ou partiellement dans la

sélection ou simplement en contact et inclut les éléments de la sélection eux-mêmes ;
o Within : n’inclut que les éléments entièrement contenus dans les entités de la sélection,

excluant les éléments de la sélection. Ex. une unité d’évaluation sélectionnée ne sera incluse
dans la recherche que si la distance tampon est supérieure à 0 ;

o Contains : n’inclut que les éléments qui contiennent les éléments de la sélection, excluant
les éléments de la sélection. Ex. une unité d’évaluation sélectionnée ne sera incluse dans la
recherche que si la distance tampon est inférieure à 0 ;

- Liste des objets actifs : les objets recherchés, tous par défaut.   et    permettent ici d’activer ou
désactiver tous les objets d’un coup.

4.2.3 Recherches		
Selon les droits attribués, il est possible de rechercher des objets selon les valeurs de leurs attributs.
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4.2.3.1 Recherche	
L’outil « Recherche », disponible dans l’onglet « Recherches » du panneau de contrôle, permet d’effectuer
des recherches préconfigurées par l’administrateur.

Figure 31 — Outil de recherche

Une fois la recherche choisie dans le premier menu déroulant, le menu s’adapte pour permettre d’entrer
les valeurs pour les champs configurés par l’administrateur. Une fois les informations renseignées, les
boutons d’actions en bas du menu deviennent accessibles.

-  Exécute la recherche et ouvre le tableau des résultats correspondant ;

-  Sélectionne les entités géographiques liées aux résultats de la recherche et zoom
la carte sur ces dernières ;

-   Vide l’ensemble des champs de recherche.
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Figure 32 — Utilisation de la recherche

4.2.3.2 Requête	simple	
Le menu de requête simple, également disponible dans l’onglet « Recherches » du panneau de contrôle,
permet à l’usager d’effectuer une recherche dans n’importe quel champ des objets auquel il a accès.

Une fois les quatre champs remplis, la fenêtre du tableau des résultats s’ouvre avec le bouton

.

Le bouton  est un raccourci pour réinitialiser les quatre champs.

4.2.3.3 Générateur	de	requête	

 Disponible dans les « Outils de requête » de l’onglet « Accueil » du ruban. Le générateur de
requête permet de définir directement la requête SQL WHERE utilisée pour la recherche. Cela offre une
très grande souplesse dans la définition des critères de recherches. Il est préférable d’avoir une
connaissance du SQL pour utiliser le générateur.



33

Figure 33 — Créateur de requête

Dans la fenêtre du générateur, une fois l’objet sur lequel effectuer la recherche définie dans le menu
déroulant du haut, l’usager peut écrire lui-même sa requête dans la section du bas « Filtre de la requête ».
Les sections « Champs », « Valeurs » et « Opérateurs » fournissent des listes d’éléments valides pour la
construction de la requête. Cependant, tout autre élément valide dans un WHERE SQL peut être ajouté
manuellement par l’usager : parenthèses ou « NULL ».

Le bouton  ouvre la fenêtre de résultat pour le filtre défini. Si une fenêtre de résultat de
requête issue du générateur est déjà ouverte, le nouveau résultat s’ajoute à la même fenêtre dans un
nouvel onglet.

 Vide la section du filtre.

Insertion		
Pour s’assurer d’utiliser une syntaxe valide, il est fortement conseillé d’insérer les noms
de colonnes et les valeurs recherchées en double cliquant sur les éléments voulus dans
les listes « Champs » et « Valeurs ». Si la liste de ce dernier ne se met pas à jour, il est
possible de forcer la recherche avec .
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4.3 Rapport	
Le menu rapport permet d’accéder aux rapports externes reliés aux entités sélectionnées. La liste s’adapte
pour n’afficher que les rapports disponibles pour la sélection courante et le bouton est grisé si aucun n’est
configuré pour les couches concernées.

Il s’agit de rapports configurés et produits par des outils externes à SIGim Web (ex. SSRS) et il est possible
qu’un nom et mot de passe soient demandés à l’usager.

Les rapports sont également accessibles depuis les tableaux de résultats des requêtes (voir 4.2.1.5)

Figure 34 — Accès aux rapports

4.4 Info-bulle	

 Lorsque qu’actif, il ajoute une bulle d’information pour les entités géographiques se
trouvant à la position cliquée sur la carte. Le contenu de la bulle est défini par l’administrateur.

4.5 Vue	profil	

 Si une source de donnée DEM est disponible, permet l'affichage d'une vue de profil et
d'élévation. Une fois le parcours tracé sur la carte (un clic par sommet et double-clic pour le dernier),
ouvre une nouvelle fenêtre affichant le profil d’élévation correspondant. Il est possible d’obtenir dans une
info-bulle les informations propres à un point en le survolant, la position correspondante sur la carte est
alors mise en surbrillance.
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Figure 35 — Vue de profil d’élévation

4.6 Créer	une	zone	tampon	
 Permet de créer une nouvelle couche représentant une zone tampon d’une

distance définie par l’usager autour de la sélection courante.

L’usager définit la distance dans la première section de la fenêtre et le nom et la représentation dans la
seconde section. La couche résultante s’ajoute en bas de la légende à l’utilisation du bouton « Créer ». La
distance peut être négative

Le bouton « Effacer » supprime tous les polygones de tampon existant dans la couche.

Figure 36 — Création de zone tampon



36

4.7 Sélectionner	à	l’intérieur	
 Sélectionne parmi les couches choisies par l’usager les entités touchant la

sélection courante. La recherche géographique utilise les mêmes configurations de distance tampon et
conditions que les requêtes touchant la sélection (voir « Préférences des requêtes » ch. 2.3).

Figure 37 — Sélection à l’intérieur

4.8 Voir	sur	Google	Maps	
 Lorsque  qu’actif,  cela  ouvre  une  nouvelle  fenêtre  de Google StreetView à  la

position la plus proche du point cliqué sur la carte.

5 Annotation	
L’onglet « Annotation » du ruban donne accès à divers outils permettant d’ajouter manuellement des
formes et des textes à la carte. Une couche annotation est ajoutée en bas de la légende lors de la création
de la première forme. Une couche spécifique est ajoutée au même endroit pour les annotations textes.

5.1 Dessin	
Pour ajouter une annotation, il suffit de sélectionner l’outil correspondant à la forme voulue dans le menu
déroulant à gauche des outils d’annotation puis de la tracer sur la carte.

Pérennité	
Les couches d’annotations sont destinées à ajouter des notes temporaires à une carte à
des fins d’impression ou de capture d’écran. Elles sont visibles à toutes les échelles mais
sont perdues au rechargement de la page et ne peuvent être conservées qu’à travers les
sauvegardes de sessions (voir 8).
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Figure 38— Choix du type d’annotation

La procédure de traçage peut varier dépendamment du type d’annotation :

-  Clic souris gauche successif sur la carte pour définir la position de chaque sommet
du contour, puis double-clic pour définir le dernier point. Il faut un minimum trois points ;

-  Clic souris gauche successif sur la carte pour définir la position de chaque sommet
du tracé, puis double-clic pour définir le dernier point. Il faut un minimum de deux points ;

-  Clic souris gauche pour définir la position du point ;

-  Clic souris gauche pour définir le centre, maintenir et éloigner pour définir le rayon ;

-  Clic souris gauche pour définir la position, inscrire le texte voulu dans la boîte de

dialogue, puis valider ou annuler avec .
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Figure 39 — Types d’annotation

5.2 Style	de	représentation	
Le second menu permet de modifier le style de représentation des nouvelles annotations (voir 5.3)

Figure 40 — Modification de la représentation des annotations

Visibilité 	
Si la couche d’annotation est déjà existante mais désactivée dans la légende, elle ne
sera pas automatiquement réactivée lors de l’ajout de nouvelles formes. Ainsi, les
nouvelles formes ne seront pas visibles même si elles sont correctement ajoutées.
Penser à vérifier la légende le cas échéant.
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Pour changer la représentation d’une annotation existante :

- Couleur de remplissage : définit la couleur pour l’intérieur des polygones et des cercles ;
- Couleur de ligne : définit la couleur pour le contour des polygones et cercles, la couleur principale

des lignes et des textes ;
- Symbole : définit le symbole des points ;
- Appliquer ligne : active / désactive les lignes et les contours des polygones et cercles. Attention, si

désactivé, les annotations ligne n’apparaîtront pas mais seront bien ajoutées à la couche ;
- Appliquer remplis : active / désactive la couleur intérieure des polygones et cercles. Attention, si

désactivé avec l’option précédente, les polygones et cercles n’apparaîtront pas mais seront bien
ajoutés à la couche.

5.3 Modifications	
La dernière section permet de modifier les éléments existants dans la couche d’annotation.

5.3.1 Effacer…	
- … sélection : efface les annotations sélectionnées ;
- … tout : efface toutes les annotations ;

5.3.2 Mettre	à	jour	le	style	
Met à jour le style des annotations sélectionnées selon la définition courante de représentation (menu
« Choisir les styles », voir 5.2).

Ainsi, pour modifier la représentation d’annotations existantes :

1. Modifier la configuration du menu « Choisir les styles » ;
2. Sélectionner les annotations à modifier ;
3. Cliquer sur « Mettre à jour le style ».

5.3.3 Créer	libellé	/	hyperlien	
Ajoute une étiquette et un hyperlien aux annotations sélectionnées. L’étiquette est affichée sur la carte.
L’hyperlien est accessible par l’info-bulle de l’annotation.

6 Impression	
Les outils d’impression sont disponibles dans l’onglet « Impression » du ruban. Tous ces outils exportent
une carte centrée sur l’étendue et à l’échelle courante, généralement en PDF.

Couche	de	sélection	
La plupart des outils ci-dessous utilise la sélection courante pour déterminer sur les
changements sur les annotations.
Ne pas perdre de vue que les annotations textes ne sont pas sur la même couche que
les formes.
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6.1 Imprimer	la	carte	

 Ouvre la fenêtre de dialogue d’impression par défaut permettant de définir les options
du PDF à générer :

- Titre : il est obligatoire et est ajouté au-dessus de la carte ;
- Commentaire : ajouté sous la carte ;
- Afficher la légende : si actif, la légende sera placée à gauche de la carte ;
- Afficher le nord : si actif, la rose des vents sera placée en bas à droite de la carte ;
- Format de papier : dimensions du PDF à générer ;
- Orientation : orientation du papier ;
- Rotation : permet de tourner la carte par rapport à la page. Les étiquettes horizontales ne

s’adapteront pas à  cette  orientation.  Le  bouton  permet  de  modifier  visuellement  ce
paramètre ;

- Impressions sauvegardées : les PDF déjà générés sont listés ici et pourront être à nouveau

téléchargés avec ;
- Imprimer : génère le PDF et propose à l’usager de l’ouvrir ou de le télécharger.

Figure 41 — Fenêtre d’impression
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Figure 42 — Résultat d’impression

6.2 Imprimer	un	gabarit	

 Ce menu liste les gabarits d’impression supplémentaires rendus disponibles dans
l’application. Ces gabarits sont créés par les administrateurs du site et offrent des mises en page
alternatives à l’impression par défaut.

La fenêtre d’impression s’ouvre une fois le gabarit sélectionné. Le premier onglet « Paramètres » permet
de configurer les options du gabarit. Le second permet de prévisualiser la mise en page avec les options
choisies.

Les options, listées dans la première section de l’onglet « Paramètres », varient d’un gabarit à l’autre,
dépendamment des configurations par le créateur du gabarit. En plus de pouvoir les activer / désactiver,
les options affichant du texte peuvent être modifiées dans la colonne Valeur. Il est possible d’entrer du
texte dans la colonne Valeur de chaque option mais cela n’est évidemment pris en compte que pour les
textes (dans la Figure 43 — Options d’un gabarit d’impression ci-dessous, seul le titre est modifiable).

La seconde section de l’onglet permet de choisir les couches rendues disponibles par le gabarit. Pour la
légende uniquement, les couches choisies ici n’ont pas d’impact sur le contenu de la carte.
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Figure 43 — Options d’un gabarit d’impression

Le PDF est créé en cliquant sur « Imprimer ». L’usager est alors invité à ouvrir ou télécharger le résultat.

6.3 Impression	rapide	

 L’impression rapide permet de générer un des gabarits précédents avec ses options par
défaut. Une fois le gabarit choisi, l’usager est immédiatement invité à ouvrir ou enregistrer le PDF sans
avoir à définir les options.

6.4 Sauvegarder	l’image	

  Permet de sauvegarder directement l’image de la carte actuellement visible dans
l’application sans mise en page particulière. La seule option disponible est la rotation de la carte. Tout
comme le module d’impression, les cartes ainsi générées sont sauvegardées dans la session courante et
peuvent être à nouveau téléchargées à posteriori.

Sauvegarde	
Les cartes générées ici ne sont pas enregistrées par l’application et ne sont donc pas
disponibles à posteriori comme celles générées avec le module d’impression.
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Figure 44 — Sauvegarde en image

7 SIGim	Web	
L’onglet « SIGim Web » du ruban et « Rôle » du panneau de contrôle réunissent les outils liés au rôle
d’évaluation.

7.1 Fiche	du	rôle	

 Ouvre la fiche du rôle d’évaluation liée à l’unité d’évaluation sélectionnée sur la carte.
Disponible dans le ruban > SIGim Web ou panneau de contrôle > Rôle > Info-Matricule.

La fiche s’ouvre dans une nouvelle fenêtre portant le matricule10 correspondant. Elle est exportable en

PDF avec le bouton  . L’option « Zoom automatique » est utilisée quand la fiche est accédée par une
autre méthode (voir ci-dessous). Lorsqu’elle est activée, cela sélectionne l’unité correspondante et zoome
dessus à l’ouverture de la fiche.



44

Figure 45 — Accès à la fiche du rôle depuis la carte

Sélection	multiple 	
Une seule fiche peut être ainsi ouverte. Quand plusieurs unités d’évaluation se
trouvent dans la sélection courante, l’usage de ce bouton ouvre d’abord un tableau
listant les fiches liées à ces différentes unités. Pour accéder à une fiche, il faut la
sélectionner dans la liste et cliquer sur « Ok ». Dans cette situation, il est préférable
d’utiliser l’outil « Tableau du rôle » décrit ci-dessous.
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Figure 46 — Accès aux fiches du rôle avec une sélection multiple

7.2 Tableau	du	rôle	

 Disponible dans le ruban > SIGim Web ou panneau de contrôle > Rôle > Info-Matricule.

Il ouvre la liste des fiches du rôle liées aux unités d’évaluation sélectionnées sur la carte. Il peut ouvrir les
fiches de la sélection ou des unités touchant la sélection. Dans ce dernier cas, la sélection courante peut
ne pas inclure d’unité d’évaluation ; par exemple en sélectionnant des bâtiment le tableau contiendra les
unités auxquels appartiennent ces bâtiments. La façon dont les unités d’évaluation sont sélectionnées ici
dépend des « Préférences des requêtes » dans l’onglet « Rôle » du panneau de contrôle (voir 2.3).
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Figure 47 — Tableau du rôle

Trois options sont disponibles dans le tableau :

-  Sélectionne et zoom la carte sur les unités liées aux fiches sélectionnées dans le tableau ;

-  Ouvre les fiches du rôle sélectionnées dans le tableau. Il est possible d’en ouvrir plusieurs
à la fois ;

-   Exporte le tableau en format Excel.

Les outils de navigation en bas du tableau permettent de naviguer entre les pages quand il y a trop de
résultat pour une seule fenêtre.

7.3 Fiche	d’Usage	et	Normes	
Ouvre une nouvelle page internet avec la fiche d’usage et normes associée aux

zonages de la sélection.
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Figure 48 — Fiche d’Usages et Normes

7.4 Explorateur	de	document	
L’explorateur de document permet de consulter les documents liés à l’unité d’évaluation sélectionnée.
Les documents liés sont listés dans le panneau gauche de la fenêtre et sont prévisualisables dans la section
centrale lorsqu’ils sont sélectionnés dans la liste. Le panneau rétractable à droite permet de consulter le
résumé du rôle d’évaluation de l’unité.

Lorsqu’un document est sélectionné, il est possible d’imprimer ou de l’ouvrir avec les boutons du bas.

Figure 49 — Explorateur de document



48

7.5 Ajouter	textes	du	rôle	
Il est possible d’ajouter des informations du rôle d’une unité d’évaluation sous forme d’annotation texte.
Une fois activé :

- Cliquer sur l’unité voulue à l’endroit où l’annotation doit être ajoutée ;
- Cocher les informations à ajouter dans la nouvelle fenêtre ;
- Cliquer sur « Ajouter ».

Si non existante, les couches d’annotations sont ajoutées en bas de la légende (voir 5).

Figure 50 — Ajout de textes du rôle

7.6 Recherche	au	rôle	
La recherche au rôle est une requête préconfigurée pour rechercher des fiches d’évaluation du rôle à
partir du matricule, numéro de lot, nom de la rue ou nom du propriétaire.

 Ouvre la fenêtre de détail des matricules — voir 7.1.

 Sélectionne les unités correspondantes à la recherche et zoom sur la sélection.

 Vide les champs de recherche.
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Figure 51 — Recherche au rôle

7.7 Info-Matricule	
La section « Info-Matricule » (onglet « Rôle » du panneau de contrôle) résume les principales informations
du rôle d’évaluation d’une des unités d’évaluation sélectionné sur la carte, quel que soit la méthode de
sélection utilisée. Les flèches permettent de naviguer entre les différentes unités et les boutons  et
donnent respectivement accès à la fiche du rôle correspondante à l’unité courante (voir 7.1) et au tableau
du rôle de l’ensemble des résultats (voir 7.2).
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Figure 52 — Info-Matricule

8 Session	
L’onglet « Session » du ruban permet de gérer les sessions. Les sessions permettent d’enregistrer ou de
rétablir le centre et l’échelle de la carte, les couches actives, les couches ajoutées, les annotations et les
styles personnalisés.

Signets 	
Pour rappel, les signets sont déjà liés à l’usager et ne sont donc pas inclus dans les
sauvegardes de session.

Couches 	invalides 	
Afin d’assurer le bon fonctionnement des sessions enregistrées, l’application supprime
automatiquement les couches invalides des sessions ; ainsi, il est possible que le
contenu d’une session change entre deux chargements dans les cas où des couches
sont modifiées ou enlevées de la carte par l’administrateur.
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8.1 Sauvegarder	et	mettre	à	jour	

 Sauvegarde la session après avoir demandé le nom voulu par l’usager.

Le nom doit être unique. S’il existe déjà, l’application propose à l’usager de remplacer la session de même
nom : c’est la méthode pour mettre à jour une session :

1- Charger la session ;
2- Faire les modifications ;
3- Sauvegarder la session avec le même nom.

8.2 Charger	

 Ce menu déroulant liste les sessions disponibles pour l’usager. Lorsqu’il est sélectionné,
l’application se met à jour selon les paramètres de la session voulue.

8.3 Gérer	

 Ouvre la fenêtre de gestion des sessions permettant de supprimer ou partager une session.

Figure 53— Gestion des sessions

8.3.1 Effacer	

  Sélectionner la session dans la liste et cliquer sur ce bouton pour l’enlever.

8.3.2 Partager		

 Pour partager une session avec un autre usager, il faut la choisir dans la liste avant de cliquer
sur ce bouton.

La nouvelle fenêtre permet de rechercher les usagers avec qui partager la session :

1- Rechercher et sélectionner les usagers avec qui partager la session ;
2- Cliquer sur « Sélectionner » ;
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3- Les usagers visés verront alors la session dans leur menu de gestion et pourront l’accepter ou la
rejeter avec les boutons de droite.

8.3.3 Raccourci	

 Ouvre un nouvel onglet dans le navigateur sur la session sélectionnée. Cette dernière est
identifiée dans l’url de cet onglet, il est ainsi possible d’enregistrer la page dans un raccourci ou un signet
pointant vers la session.

9 Intégration	
Cet onglet du ruban est destiné aux liens vers d’autres systèmes, ces derniers dépendent de l’intégration
faite dans chaque environnement et sont donc documentés séparément.


