Wiki fonctionnel de CARMEN

Wiki : Interface de création de cartes
Présentation générale de l'interface cartographique
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L’interface cartographique de CARMEN regroupe les éléments suivants :

 Des fonctions dédiées au paramétrage général de la carte (1).
 Une zone permettant de configurer certaines informations du compte et accéder aux
modules externes (Postgis, GeoNetwork et la Catalogue public) (2).
 Des outils d’interrogation et de navigation cartographique (3).
 Une zone pour visualiser les données cartographiques (4).
 Une carte de situation (5).
 Un espace dédié à l’affichage de la légende et permettant de gérer l’ordre hiérarchique
des différentes couches ainsi que leurs visibilités (6).
 Des boutons pour ajouter différents types de données (7).

Zone de visualisation des données
1. La carte
Il s’agit de la zone de visualisation des données. Elle permet à l’utilisateur d’avoir un aperçu
de ce qui sera diffusé une fois la carte publiée.
En plus des outils de navigation, cette partie de l’interface regroupe :
-

Une échelle graphique.
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-

Une échelle textuelle qui aide à déterminer les différentes échelles de visibilité de la
carte
Le copyright (optionnel)
Une carte de situation (optionnelle)

2. La gestion des couches
Cette partie de l’interface permet de visualiser la légende de la carte et de gérer
l’organisation des couches. Par de simples manipulations, il est alors possible :
- D’accéder aux paramètres d’une couche, en cliquant sur son nom.
- De gérer la position des couches, en faisant un glisser-déposer à partir du nom.
- De créer des groupes et des sous-groupes pour une meilleure organisation de
ses données, en cliquant sur le petit + .
- De gérer la transparence des couches.
- De gérer la visibilité par défaut de ces dernières en cochant ou décochant le
petit œil. A noter qu’à partir des paramètres de la couche, il est possible de
déterminer une plage d’échelle pour laquelle la couche sera visible ou non et que
ce « seuil de visibilité » est représenté par un petit symbole (rouge pour indiquer
qu’il faut zoomer ou bleu pour indiquer qu’il faut dézoomer).
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3. La carte de situation
Dans le coin en bas à gauche de l’écran se trouve une petite carte de localisation permettant
de cibler l’emplacement de la zone d’étude. Cette localisation est représentée par un encart
rouge ou une étoile rouge selon
l’échelle de visualisation de la
carte.

4. Système de projection et coordonnées géographiques
En dessous de la carte de situation, se trouve deux informations :
-

Le système de projection de la carte (déterminés dans les paramètres de la carte).
Les coordonnées géographiques du pointeur de la souris.

5. Les outils de navigation
Les outils de navigation permettent d’interagir avec la carte qui est en cours de création.
a. Les zooms
Les boutons
activent le « zoom avant » et le « zoom arrière ». A l’instar de la
molette de souris, ils permettent de diminuer d’un facteur fixe l’échelle de la carte qui est
recentrée sur le point ciblé par l’utilisateur. Il est également possible de dessiner un
rectangle dans la carte afin de définir l’étendue et le zoom souhaité.
Les bouton zooms suivants et précédents
les différents zooms déjà effectués.

offre la possibilité de naviguer entre

b. Déplacement
L’outil « main »
permet de déplacer la carte (pan) par le biais d’un cliquer-déplacer.
Lorsque cet outil est activé, cliquez sur la carte, maintenez enfoncer et naviguez dans la
direction où vous souhaitez aller; cette dernière se recalcule automatiquement.
c. Vue globale
Le bouton « vue globale »

permet de revenir à l’étendue totale de la carte.

d. Interrogation / infobulle
Il est possible de paramétrer l’interrogation des champs d’une couche comme expliquer
dans le chapitre dédié aux paramétrages d’une couche (onglet champ). Une fois les champs
paramétrés, ils sont interrogeables en cliquant sur le bouton interrogation
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activé, cliquez sur une entité géographique de la carte pour faire apparaître une nouvelle
fenêtre avec les informations du champ préalablement paramétré.
Basé sur le même principe que l’outil d’interrogation, il est possible de faire apparaître au
survol d’un point, une infobulle regroupant les quelques informations qui ont été au
préalablement paramétrées. Cliquer sur

pour activer cette fonctionnalité.

e. Mesure
L’outil « mesure » permet aussi bien de mesurer une distance, qu’une surface. Pour choisir
l’une de ces deux options cliquez sur le bouton et choisissez un des sous boutons apparents :
Cliquez ensuite sur la carte pour déterminer votre point de départ puis votre
point d’arrivée. De nombreux points intermédiaires peuvent également être ajoutés afin de
réaliser des mesures plus complexes. Faites un double-clic pour terminer votre chemin et
ainsi lancer le calcul de mesure qui se fera dans l’unité définie dans les paramètres de la
carte.
6. Zones favorites
L’outil « zones favorites » permet de créer des points de localisation favoris (géosignets).
Pour ce faire, naviguer dans la carte jusqu’au point voulu et cliquer sur l’étoile. Nommer ce
favori afin de pouvoir le retrouver dans la liste déroulante de l’outil ; il suffit alors de
sélectionner ce favori pour se localiser sur la zone désirée.

Les outils d’administration
1. La barre de menu
a. Nouveau
Ce bouton permet de créer une nouvelle carte. En cliquant dessus, une nouvelle fenêtre
apparaît avec divers champs qu’il est nécessaire de remplir pour la génération de la carte ; le
bouton enregistrer sert de validation.
A noter que les valeurs entrées sont modifiables par la suite depuis les paramètres de la
carte.
b. Ouvrir
Grâce à cette fonctionnalité, l’utilisateur peut accéder au catalogue de cartes associé au
compte organisme regroupant toutes les cartes et les modèles déjà créés. Il suffit alors de
sélectionner la carte ou le modèle voulu en cliquant sur le petit rond précédant le nom du
fichier et de cliquer sur ouvrir. Une gestion des accès concurrentiel étant mise en place deux
personnes ne pourront pas ouvrir la carte en même temps.
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c. Supprimer une carte
Cette fonctionnalité se trouve dans le catalogue de carte, accessible depuis le bouton ouvrir.
Sélectionner le petit rond précédant le nom de la carte à supprimer avant de cliquer sur
supprimer. Le fichier .map associé sera supprimer de l’espace de stockage FTP et il sera
impossible d’ouvrir à nouveau cette carte.
d. Enregistrer
Ce bouton apparaît une fois la carte de travail ouverte. Il permet d’enregistrer les différentes
modifications faites au fur et à mesure de l’avancée de votre travail. Cette fonctionnalité
possède un raccourci clavier : CTRL + S afin de facilité l’enregistrement régulier.
Pour enregistrer sous, il vous suffit de renommer votre carte via le bouton enregistrer et de
valider. Un double de votre carte avec un nom différent sera alors créer.
e. Paramètres de la carte
Via ce bouton, il est possible d’accéder à tous les paramètres de diffusion de la carte. Ils sont
modifiables à tout moment à condition d’enregistrer les modifications.
f. Partager
En cliquant sur ce bouton une nouvelle fenêtre s’ouvre laissant apparaître les différents liens
permettant de diffuser la carte créée : l’URL de la carte publique qui permet d’accéder à
l’interface de visualisation ainsi que l’URL des différents services (WMS, WFS et ATOM) s’ils
sont activés.
g. Catalogue public
Il est possible d’accéder via ce bouton à un récapitulatif du catalogue de cartes. C’est dans
cet onglet que vous trouverez notamment le nombre de cartes réalisées et/ou publiées
(cataloguées) ainsi que le nombre de flux WMS et WFS diffusés à travers vos cartes.
h. PhpPgAdmin
C’est à travers ce bouton qu’il est possible d’accéder à l’interface web de pgAdmin.
Sélectionner PG CARMEN V2016 et connectez-vous avec vos identifiants de compte
organisme pour accéder à votre base via cette interface.
i. GeoNetwork
Ce bouton donne accès à l’interface GeoNetwork. Connectez-vous avec vos identifiants de
compte organisme pour créer et gérer vos fiches de métadonnées.
EQUIPE CARMEN - 2020
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L’ajout de couches
Différents types de couches peuvent être ajoutés et visualisées dans CARMEN : vecteur,
raster, WMS/WMS-C, WFS ou même tirée de la base PostGIS. Chaque type de couche à un
fonctionnement qui lui est propre mais dans tous les cas, il est possible de revenir modifier
les différents paramètres de ces dernières en cliquant sur leur intitulé.
1. Vecteur
Ce bouton
permet l’ajout de couches dites vectorielles au format shp, .mif ou .tab.
Lorsque vous cliquer dessus, une nouvelle fenêtre avec les paramètres de la couche s’ouvre.
Remplissez les valeurs puis cliquez sur enregistrer pour valider l’ajout.
2. Raster
Ce bouton
permet l’ajout de couches image dites raster au format .tiff. Tout comme
pour l’ajout de couche vecteur, cliquer dessus permet d’accéder aux paramètres de la
couche. Remplissez les valeurs puis cliquez sur enregistrer pour valider l’ajout.
3. WMS
Grâce à ce bouton
, il est possible d’intégrer des flux WMS d’un serveur distant. Dans la
nouvelle fenêtre qui apparaît à l’écran, indiquez l’URL du service ciblé. Cliquer sur ajouter
enregistrera le flux dans l’application à l’instar des favoris d’un navigateur web, tandis
qu’interroger fera apparaître la liste des couches du flux sélectionné. En cliquant sur l’intitulé
de la couche voulue, les paramètres de cette dernière apparaissent ; cliquez sur appliquer
puis sur enregistrer pour valider son ajout.
4. WFS
En cliquant sur ce bouton
, vous intègrerez les flux WFS d’un serveur distant. Dans la
nouvelle fenêtre qui apparaît à l’écran, indiquez l’URL du service ciblé. Cliquer sur ajouter
enregistrera le flux dans l’application à l’instar des favoris d’un navigateur web, tandis
qu’interroger fera apparaître la liste des couches du flux sélectionné. En cliquant sur l’intitulé
de la couche voulue, les paramètres de cette dernière apparaissent ; cliquez sur appliquer
puis sur enregistrer pour valider son ajout.
5. WMS-C
Ce bouton
permet l’intégration des flux WMS-C d’un serveur distant. Dans la nouvelle
fenêtre qui apparaît à l’écran, indiquez l’URL du service ciblé. Cliquer sur ajouter enregistrera
le flux dans l’application à l’instar des favoris d’un navigateur web, tandis qu’interroger fera
apparaître la liste des couches du flux sélectionné. En cliquant sur l’intitulé de la couche
voulue, les paramètres de cette dernière apparaissent ; cliquez sur appliquer puis sur
enregistrer pour valider son ajout.
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6. PostGIS
Il est possible d’intégrer, via ce bouton
, une couche qui a été au préalablement
stockée dans la base PostGIS du compte. Choisissez le schéma cible puis la table/vue
correspondante ; remplissez les paramètres restant avant de cliquer sur enregistrer pour
valider l’ajout de la couche.

Les paramètres de la carte
Ce bouton donne accès à plusieurs paramètres qu’il est possible de modifier à tout moment.
Il est subdivisé en cinq onglets détaillés ci-dessous :
1. Onglet Général

a. Nom
Il s’agit du nom du fichier .map que l’on retrouve dans le FTP. Il est modifiable via
l’application par l’utilisateur.
b. Titre
Il s’agit du titre de la carte que l’on retrouve dans l’interface de visualisation.
c. Résumé
Cet encart permet d’écrire un résumé de la carte à destination de l’administrateur de
données.
d. Mots-clés
Dans le cadre de la directive INSPIRE, il est nécessaire d’indiquer un ou plusieurs mots-clés
décrivant les grandes thématiques de la carte.
e. Système de projection (SRS)
Permet de choisir un système de projection pour la carte parmi ceux proposés.
f. Etendue spatiale
Grâce à cette fonctionnalité, il est possible de modifier l’étendue spatiale de la carte qui est
définie par défaut. Pour ce faire, il y a trois méthodes différentes :
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 La saisie des coordonnées dans le système de projection de la carte (XMIN, YMIN,
XMAX et YMAX).
 La capture de l’emprise courante de la carte.
 La capture de l’emprise d’une des couches de la carte.
g. Echelles de visibilité de la carte
Permet la modification de l’échelle minimale (en dessous de laquelle une couche ne sera
plus visible) et maximale (au-dessus de laquelle une couche ne sera plus visible).
h. Format de sortie
Paramètre le format image de sortie de la carte.
i. Unité de mesure
Il est possible de choisir l’unité de mesure de la carte (ex : utilisée avec l’outil mesure de
distance).
j. Couleur de fond et transparence
Permet de modifier la couleur du fond de carte ainsi que sa transparence.
k. Est catalogable
Cocher cette case et la carte créée sera publiée dans le catalogue public du compte
permettant ainsi sa diffusion au plus grand nombre.
l. Mot de passe
En cochant cette case, une nouvelle ligne apparaît permettant d’indiquer un mot de passe.
Ce dernier sera alors demandé à chaque ouverture de la carte dans l’interface de
visualisation.
2. Onglet Habillage
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a. Apparence
Thème
Pour définir la couleur de l’interface de visualisation (six couleurs différentes disponibles).
Logo & Copyright
En cochant ces deux options, il est possible d’ajouter un logo et un copyright à la carte. Pour
le logo, il faudra définir le fichier image à utiliser, tandis que pour le copyright se sera le
texte à afficher.
A savoir : il est possible de paramétrer la police, le fond, la couleur et la transparence pour
ces deux options.
b. Bandeau
Cocher cette option, permet d’ajouter un bandeau qui apparaîtra au-dessus de votre carte
dans l’interface de visualisation. Il sera alors possible de choisir parmi des modèles déjà
existants ou bien d’en créer un nouveau à partir du bouton « Editer les modèles… »
 Attention, des compétences html sont requises pour une personnalisation plus
poussée du bandeau.
c. Légende et arborescence
Ces deux options cochées par défaut permettent d’afficher ou non la légende dans
l’interface de visualisation.
d. Localisation
Recentrer
Ce paramètre ajoute à l’interface de visualisation, un module permettant d’indiquer dans un
système de projection précis, les coordonnées X et Y d’un point, afin de centrer la carte à
l’endroit voulu.
Carte de situation
En cochant cette case et en appuyant sur le bouton « Générer… », une petite carte de
situation apparaît dans le coin supérieur gauche de l’interface de visualisation.
e. Localiser
En activant et en paramétrant ce module via la création de critère, il est possible de centrer
la carte sur des entités géographiques spécifiques. Pour ce faire, renseignez les différents
champs qui s’offrent à vous comme suit :
 Saisissez un intitulé (exemple « Départements »).
 Choisissez les couches portant les entités géographiques parmi les couches vectorielles
présentent dans la carte.
 Choisissez un champ qui identifie de manière unique les objets géographiques ciblés
(exemple insee_dept).
 Choisissez un champ intitulé qui fait référence à l’intitulé de l’entité géographique
(exemple nom_dept).
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Il est également possible de faire une jointure entre deux couches lié deux critères. Les
champs servant de jointure devront avoir les mêmes valeurs afin que la liaison entre les deux
critères puisse être effective. Cliquer sur « Enregistrer » pour valider vos modifications.
f. Modèles d’impression
Afin de choisir dans la liste déroulante un modèle d’impression pour vos cartes (ou bien
d’éditer ces derniers en cas de besoins). Comme pour l’édition des bandeaux, des
compétences en html sont requises afin d’aller plus loin dans la personnalisation des
modèles.
3. Onglet Outil

Cet onglet répertorie les différents outils que l’utilisateur peut mettre à disposition sur
l’interface de visualisation de chaque carte. Il suffit de cocher les cases correspondantes
pour activer le ou les outils.
a. Navigation
Déplacement
Naviguer dans la carte grâce à un cliquer-déplacer.
Zooms
Ajoutez à la barre de menu, deux nouvelles icônes : une pour le « zoom avant » et l’autre
pour le « zoom arrière ». Ils permettent de diminuer d’un facteur fixe l’échelle de la carte qui
est recentrée sur le point voulu par l’administrateur. L’utilisateur peut également dessiner
un rectangle dans la carte afin de cibler non pas un point mais une zone toute entière.
Vue initiale
Revenez à l’étendue initiale de la carte, telle qu’elle a été enregistrée.
b. Affichage
Mesures
Pour mesurez des distances.
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Légende couches visibles
Cet outil ouvre une fenêtre affichant la légende de la carte (sans contrôle des couches).
Contexte
Grâce à cette fonctionnalité, il est possible d’importer des contextes de cartes directement
depuis l’interface de visualisation afin de les afficher ou de les sauvegardés en local ou sur
un serveur. Ces contextes sont composés d’annotations de type dessin ou attributaire.
Zones favorites
Cet outil fait écho à celui qui est disponible dans l’interface de création de carte. Il permet de
retrouver les zones favorites (géosignets) créées par l’administrateur de la carte et à
l’utilisateur de la carte de s’en créer de nouvelles. Il est important de noter que les zones
favorites enregistrées depuis l’interface de visualisation seront perdues à la fermeture de la
carte.
Ajout WMS/WFS
Lorsque cet outil est activé dans l’interface de visualisation, il donne la possibilité à
l’utilisateur d’ajouter (URL) ses propres flux WMS et/ou WFS afin de les intégrer à la carte.
Téléchargement
L’activation de cette fonctionnalité permet à l’utilisateur d’accéder à un module de
téléchargement afin de télécharger les couches pré-paramétrées par l’administrateur de la
carte.
c. Impression
Image
Cet outil permet l’exportation de la carte et de sa légende au format image (PNG, JPEG et
PNG24).
PDF
Grâce à l’activation de cet outil, il sera possible d’exporter la carte au format PDF.
Navigateur
En cochant cette case, l’utilisateur de la carte peut imprimer cette dernière afin d’en obtenir
une version papier.
d. Echelle
Image
Cet outil permet d’afficher dans le coin inférieur gauche de l’interface de visualisation, une
barre d’échelle graphique. Cette dernière est recalculée automatiquement en fonction du
niveau de zoom de la carte.
Texte
Cochez cette case pour qu’une échelle textuelle apparaisse en bas de la carte. Celle-ci sera
recalculée automatiquement en fonction du zoom.
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Liste
Cet outil fait apparaître une liste déroulante qui permet à l’utilisateur de la carte de choisir
parmi plusieurs seuils de zoom prédéfinis. L’emprise de la carte sera recalculée de manière
automatique.
e. Interrogation
Infobulles
Lorsque cet outil est activé depuis l’interface de création de carte, des infobulles regroupant
les informations qui ont été au préalablement paramétrées apparaitront dans l’interface de
visualisation, au survol d’un point.
Information
Cet outil permet l’interrogation des couches (après paramétrage de celles-ci). Trois types
d’interrogations sont disponibles : en cliquant sur un point (ponctuelle) ou en sélectionnant
une zone rectangulaire ou circulaire sur la carte.
Tampon
Grâce à cet outil, il est possible de créer des zones tampons autour d’objets interrogés.
Requêteur
Cet outil permet de faire des requêtes attributaires sur les couches visibles dans la carte.
f. Dessin d’objets
Texte
Pour associer une annotation de type texte à la carte.
Point
Pour créer une annotation de type ponctuelle.
Ligne
Pour créer une annotation de type ligne.
Polygone
Pour dessiner une annotation de type de polygone.
Modification
Pour modifier les points/sommets d'une annotation.
Déplacement
Pour déplacer une annotation.
Style
Pour sélectionner au préalable le style des annotations.
Export
Pour d'exporter les annotations dans les formats « .KML » ou « .shp » (ESRI fichier de formes
zippé) dans le système de projection EPSG 4326.
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Accrochage géométrique
Pour activer l'accrochage (snapping) des points /sommets entre deux annotations.
Tampon
Pour créer une zone tampon sur une annotation préalablement sélectionnée.
Tampon global
Cette fonctionnalité permet de créer une zone tampon pour toutes les annotations créés
dans la carte. Le paramétrage de la valeur en mètres est à la charge de l’internaute sauf si
une valeur a été pré-saisie dans l’interface de création de cartes.
Champ attributaire
Lorsque cet outil est coché, l’administrateur peut alors configurer le nom du champ présent
dans le .shp qui sert à l’export des annotations.
4. Onglet Service de diffusion

a. URL des services
On trouve dans cette partie, les liens URL des services web cartographiques générés avec
l’application ainsi que celles de leurs métadonnées. Lorsque la diffusion via les flux est active
et que l’on clique sur un lien, l’ouverture de ces derniers se fait dans un nouvel onglet.
b. Informations
Cette partie regroupe les métadonnées générales des services web cartographiques de la
carte.
Résumé
Cet espace permet de saisir un résumé propre aux flux générés. Si aucun résumé n’est défini
dans cette partie, celui qui sera affiché par défaut sera celui qui a été saisi dans l’onglet
général des propriétés de la carte.
Langue
Permet de sélectionner la langue du service parmi une liste de langues prédéfinies.
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Limites d’utilisations
Sélectionnez les limites d’utilisations des services parmi trois possibilités : aucune condition
ne s’applique, condition inconnue et autre qui permet au gestionnaire de rentrer une
condition librement.
c. SRS communs
Liste déroulante permettant de sélectionner plusieurs systèmes de projections qui pourront
ensuite être choisi dans le cadre de la consultation des services web (WMS, WFS et ATOM)
dans un logiciel tiers.
La petite croix dans l’étiquette permet de supprimer un système de projection de la liste.
d. Contact du service
Il est possible de charger les informations pré-remplies dans la partie gestion du compte ou
bien de remplir ces informations manuellement. Ces informations sont obligatoires dans le
cadre de la Directive INSPIRE.
Organisme
Permet la saisie du nom de l’organisme responsable de la diffusion du service web.
Nom du contact
Afin de saisir le nom du contact.
Position (rôle, fonction)
Pour saisir le rôle et / ou la fonction du contact.
Adresse postale
Saisie de l’adresse postale de l’organisme diffuseur.
Code postal
Saisie du code postal de l’organisme.
Ville
Saisie de la ville de l’organisme.
Incorporation administrative
Saisie du département ou de la région de l’organisme.
Pays
Saisie du pays de l’organisme.
Adresse mail
Saisie de l’adresse Email du contact ou de l’organisme.
Téléphone
Saisie du numéro de téléphone du contact ou de l’organisme.
Fax
Saisie du numéro de fax de l’organisme ou du contact.
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5. Onglet Liste des couches
Cet onglet regroupe, sous la forme d’un tableau, toutes les informations liées aux différentes
couches actives dans la carte. Il sert également de raccourci pour l’activation des flux
WMS/WFS/ATOM en cochant les cases correspondantes et en sélectionnant une couche en
particulier il est possible d’accéder à ses paramètres.

Les paramètres d’une couche
Il est possible d’accéder aux paramètres d’une couche en cliquant sur l’intitulé de cette
dernière. Ces paramètres sont subdivisés en six onglets traitant : des paramètres généraux,
de la symbologie de la couche, des étiquettes, des champs, des métadonnées et des services
web cartographiques. Le bouton « enregistrer » permet de valider les modifications faites
sur tous les onglets.
1. Onglet Général
Il permet de configurer les paramètres généraux de la couche ; à savoir son titre, son nom et
son identifiant. C’est également dans cet onglet qu’il est possible de voir où se trouve la
donnée et/ou de déterminer son chemin (s’il s’agit d’une donnée vecteur ou raster), son
schéma (si la donnée est tirée de la base PostGis du compte) ou son URL (s’il s’agit d’un flux
WMS/WMS-C/WFS).
L’administrateur peut aussi y paramétrer des échelles de visibilité pour sa donnée.
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2. Onglet Style
Cet onglet est dédié au paramétrage de la symbologie de la couche. Les options varient en
fonction du type de couche, mais elles restent subdivisées en deux sous-partie : analyse et
classes.

a. Analyse
Dans cette partie, vous réglez la transparence de la couche et choisissez le type d’analyse
souhaitée pour la représentation des données. CARMEN propose 8 type d’analyses :
-

-

-

-

Symbole unique : permet d’appliquer une seule représentation graphique à tous les
objets de la couche.
Analyse par valeur unique : afin de représenter graphiquement chaque valeur unique
d’un champ attributaire.
Analyse par couleurs graduées : affiche les données sous forme d'un dégradé de
couleurs en fonction de classes de valeurs. Le nombre de classes est à définir ainsi que
la méthode de répartition (même amplitude, même nombre de valeurs, classes
homogènes).
Analyse par symboles gradués : affiche les données en faisant varier la taille du
symbole en fonction de classes de valeurs. Le nombre de classes est à définir ainsi que
la méthode de répartition (même amplitude, même nombre de valeurs, classes
homogènes).
Analyse par symboles proportionnels : affiche pour chaque objet un symbole dont la
taille est proportionnelle aux valeurs des données. Le type de symbole, la couleur et la
taille maximale sont à définir.
Analyse par secteurs : affiche un graphique à secteurs des variables choisies (2 au
minimum) pour chaque enregistrement. La taille du graphique peut être fixe ou
variable (en fonction d'une donnée, définition de la taille minimum et maximum).
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-

-

Analyse par histogrammes : affiche un histogramme des variables choisies (2 au
minimum) pour chaque enregistrement. La taille des barres et les couleurs sont à
définir.
Analyse par cluster : affiche un ensemble de points (données) regroupés formant un
sous-ensemble avec du sens. La taille du cluster peut être fixe ou variable selon les
choix du gestionnaire.

Le bouton appliquer de cette section valide le choix de l’analyse afin que les différentes
valeurs et symbologie associées apparaissent dans la partie Classe.
b. Classe / [Nom de l’analyse choisie]
Les différentes classes ou valeurs générées par l’analyse sont paramétrables dans cette souspartie. Le petit crayon permet de modifier la symbologie de la valeur (symbole, couleur et
contour) qui lui est associée tandis que le bouton du panneau « interdit » permet de
supprimer la classe.
L’intitulé associé à la valeur est également modifiable, tout comme les bornes minimales et
maximales en cas d’analyses statistiques.
3. Onglet Etiquette
Cet onglet n’est disponible que pour les couches de type vecteur, WFS et PostGis. Pour
afficher les étiquettes associées au champ d’une couche, cochez la case et choisissez dans la
liste déroulante le nom du champ voulu.
Les paramètres d’apparence sont alors débloqués et vous pourrez les configurer afin de
personnaliser les étiquettes. Il vous est possible de déterminer des seuils d’échelle pour leur
apparition/disparition, de personnaliser leur couleur, la police d’écriture ainsi que leur
positionnement par rapport à l’objet.

4. Onglet Champs
Cet onglet permet le paramétrage de l’interrogation sur la carte. Il est possible de modifier
l’intitulé d’un champ, de créer un alias et / ou de décider comment le résultat de
l’interrogation sera affiché sur l’interface de consultation de cartes (en infobulle, dans
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l’entête d’une fiche ou directement dans la fiche) ; il suffit de cocher les cases
correspondantes :
a. +/x
Ces symboles permettent respectivement de dupliquer et de supprimer le champ.
b. Intitulé
Pour modifier le nom du champ afin qu’il devienne un intitulé.
c. Type
Pour choisir le type du champ, à partir d’une liste déroulante regroupant quatre options
prédéfinies. Ces dernières induisent des comportements d’affichage différents :
-

Normal.
URL : lien cliquable
Image : ouverture de l’image
Date : dans le format spécifié

d. Entête
Lorsque cette case est cochée, le champ visé apparaît dans l’entête des fiches et des
infobulles lors de l’interrogation de la couche. Ne fonctionne que si l’outil information est
activé.
e. Fiche
Définit si le champ apparaît ou non dans la fiche lors de l’interrogation de la couche. Ne
fonctionne que si l’outil « information » est activé et est nécessaire au fonctionnement de
l’outil requêteur.
f. Infobulles
Pour définir si le champ doit apparaître ou non dans une infobulle lorsque le curseur de la
souris reste suffisamment longtemps immobile sur un point de la carte. Ne fonctionne que si
l’outil infobulle est activé.
g. Flux OGC
Permet de sélectionner des attributs de la couche de données qui seront accessibles depuis
une requête GetFeature ou GetFeatureInfo. Cette sélection d’attributs est également
possible depuis les paramètres de la carte, onglet « liste des couches ».
h. URL
Cette option donne la possibilité à l’administrateur d’appeler via l’interrogation, un ou
plusieurs pdf stocké(s) dans le FTP et répertorié(s) dans un champ de sa couche. Ces URL
dites variables sont alors définies de la manière suivante :
http://www.monserveur.fr/[champ].pdf ou http://www.[champ].fr
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5. Onglet Métadonnées
Disponible sur tous les types de couches, cet onglet rend possible l’association d’une fiche
de métadonnées avec une couche. Cette fiche est soit issue d’un document de type HTML,
PDF ou image ; soit issue du compte GeoNetwork lié au compte CARMEN.

a. Document de métadonnées
Le bouton parcourir permet d’accéder à l’explorateur de fichier et de choisir le document à
associer. Ces derniers devront obligatoirement être placés dans le FTP à l’emplacement
suivant : METADATA/Publication
b. Métadonnées GeoNetwork
Si une fiche de métadonnée est déjà créée dans le compte GeoNetwork associé au compte
CARMEN, il est possible de la sélectionner via la liste déroulante.
Si la fiche n’est pas créée, il est possible de le faire via l’application CARMEN et le petit
bouton +. Il faudra alors donner un titre à la fiche, écrire un résumé, saisir des mots-clés
séparés par des points-virgules et sélectionner des mots-clés INSPIRE.
Il est également possible de rendre publique la fiche nouvellement créer en cochant la case
correspondante.
Enregistrer validera la fiche et sa création dans le GeoNetwork associé au compte.
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6. Onglet Diffusion OGC
Disponible uniquement pour les couches de type vecteur, WFS et Postgis, cet onglet permet
de définir l’accès public aux couches en flux WMS, WFS, ATOM et/ou en téléchargement
depuis l’interface de visualisation.
Dans la partie diffusion, cochez les options qui vous intéresse ou cochez « tout » pour
sélectionner toutes les options. La précision d’un SRS commun spécifique depuis la liste
déroulante, permettra de projeter les flux OGC dans des systèmes de projections autres que
celui de la couche. Il est également possible de sélectionner les champs qui seront
accessibles depuis une requête GetFeature ou GetFeatureInfo.
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