INTERFACE MAPSTORE.
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1. Liste des couches (cliquer pour la déplier)
2. Liste des fonds de plans référentiels (cliquer sur la vignette pour déplier et accéder aux fonds de
plan)
3. Zone de recherche pour se localiser
4. Menu (cliquer pour le déplier)
5. Boutons de navigation (le bouton permet d’accéder à d’autres outils)
6. Échelle graphique courante de la carte
7. Échelle numérique courante de la carte calée sur le système de tuiles d’images (impossible d’avoir
une échelle ronde – choisir une échelle dans la liste déroulante)
8. Contenu de la carte
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AJOUTER UNE COUCHE MAPSTORE.
Il est recommandé de d’abord chercher une couche géographique dans le catalogue de métadonnées qui dispose d’outils
adaptés (cliquer sur l’onglet catalogue) :

Une fois la couche identifiée dans le catalogue (Catalogue local)
dans le visualiseur, saisir les premieres lettres de la donnée et
cliquer sur le bouton Menu (1).
Cliquer sur + pour ajouter la donnée (2).
Pour accéder au descriptif complet de la couche, dérouler la fiche
en cliquant sur le bouton Étendre (3).
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La couche ajoutée à la carte est systématiquement placée dans le groupe de
couches Default en haut de la liste des couches

FONDS DE PLAN MAPSTORE.
Mapstore propose par défaut un fond de plan référentiel
accessible via une vignette en bas à gauche de la carte (1).
Un clic dessus permet de changer de fond de plan
en choisissant un autre dans la liste proposée (2) :
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Ce fond de plan est placé sous les couches affichées dans
la carte (il n’est pas visible dans la liste des couches).
Pour ne pas afficher de fond de plan, choisir le
fond Pas de fond de plan comme ci-dessous (3) :
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UTILISER LA TABLE ATTRIBUTAIRE D’ UNE COUCHE MAPSTORE.
Pour ouvrir et consulter la table attributaire d’une couche, ouvrir la liste des couches et
cliquer sur le nom de la couche à interroger (1).
La couche sélectionnée passe en bleue.
Puis, cliquer sur le symbole du tableau correspond à la table attributaire (2) :
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Celle-ci apparaît sous la carte (3) :
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Sélectionner et zoomer sur une entité.
Cliquer sur le bouton loupe d’une ligne (1) pour sélectionner puis zoomer sur cette entité (2) :
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Filtrer les données attributaires de la couche.
Dans les cases à filtrer situées au-dessus des champs, saisir une valeur existante pour n’afficher que les entités renseignées par ces valeurs.
Il est possible de combiner les filtres pour réduire la sélection d’entités (exemple de filtre - valeur de saisie 1 et 2) :
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Le nombre d’entités contenues dans une couche est indiqué en bas de la table attributaire. Ce nombre est dynamique en fonction des
filtres appliqués à la table attributaire (3):

Sélectionner des entités géographiques.
Depuis la table attributaire, les entités peuvent être sélectionnées dans la carte. Pour cela, activer le
pointeur noir (1) en cliquant dessus (à gauche dans la table attributaire). Elle doit devenir bleue (2) :

Appuyer sur la touche alt du clavier et maintenir le clic
gauche de la souris pour dessiner un cadre de sélection :
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Sélectionner des entités géographiques.
Les entités sélectionnées sont surlignées en bleu dans la table et sélectionnées sur la carte (3). En dessous de la table, le nombre d’entités sélectionnées
est indiqué :
Vous pouvez ajouter d’autres entités à la sélection en maintenant
les touches ctrl + alt enfoncées et en dessinant une nouvelle emprise.
Pour supprimer la sélection, cliquer sur la croix bleue (4) dans la
table attributaire :
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