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LA CARTE INTERACTIVE

La carte interactive de la Plateforme Publique de l’Information Géographique Nord-Pas de Calais (PPIGE)
permet de créer et d’éditer rapidement des cartes basiques. Mais ce ne sont pas ses seules fonctions...

LES FONCTIONS BASIQUES

LES FONCTIONS EVOLUEES

Naviguer

Afficher des données
Lorsque vous vous connectez à la carte interactive, vous visualisez le thème par défaut de la
PPIGE.

Les outils de zoom et de déplacement de la carte interactive
permettent de se déplacer rapidement sur la carte.

Interroger les données
Les outils de sélection et d’interrogation des
données permettent de connaitre par exemple
la population d’un EPCI, commune par commune, et d’en exporter le résultat sur fichier
Excel. Les métadonnées vous renseignent sur
l’origine de cette information.

Localiser
Recherchez un lieu par son adresse, une parcelle par son numéro, une commune ou un
EPCI par son nom grâce à l’outil de localisation.
Recentrage à l’adresse
Recentrage à la parcelle
Recentrage à la commune ou à l’EPCI

Editer
L’outil d’édition met en page votre document (orientation, titre, commentaire,
légende, échelle, format, résolution en
pixel) et l’imprime.

Sauvegarder
L’espace de travail permet de charger, de sauvegarder ou de transmettre une carte.

Vous pouvez permuter
le thème par défaut
avec l’un des 15 autres
thèmes proposés.

Ajouter des données
Vous pouvez également sélectionner des données à partir des serveurs de la PPIGE ou de ses
partenaires, ou encore à partir de serveurs distants en accès libre, pour composer vos cartes.

Mettre en forme les données
L’outil de mise en forme permet de classer les enregistrements d’une donnée,
de modifier leur apparence (couleur,
texture), et de leur affecter des étiquettes.
Vous pouvez également tracer des formes
simples sur vos cartes.
Mesurer des longueurs, des surfaces

Mode d’emploi détaillé disponible en PDF
https://www.ppige-npdc.fr/mapfishapp/

