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Le guichet cartographique grand-public map.geoportail.lu
1. Introduction
2. Fonctionnement du portail
1. Navigation sur la carte
1. Navigation par flèche de direction
2. Navigation par souris
3. Réglage Zoom
4. Zoom par double clic
5. Zoom par scrolling
6. Zoom par sélection en fonction du bouton "Shift"
7. Retour vue générale
2. La barre des tâches
1. Bouton Accueil
2. Bouton Aide
3. Bouton Contact
4. Changement de la langue actuelle
5. Agrandir la carte
6. Photo aérienne
7. Choix de la carte
8. Revenir à la vue précédente
9. Revenir à la vue en avant
10. Calcul de distance
11. Calcul de surface
12. Recherche
13. Créer un lien vers la carte actuelle
14. Imprimer/Sauvegarder la carte en format PDF
15. Redlining action
1. Fonctions de la barre "Redlining action"
3. Le menu gauche
1. Sélection de couches
1. Les options de la section "sélection des couches"
2. Catalogue
3. Cacher/Afficher le menu
4. La barre d'état
1. Barre échelle
2. Aperçu carte
3. Choix de l'échelle Zoom
4. Choix du système de coordonnées
5. Affichage des coordonnées
3. Intégration du portail dans votre page propre (API)
1. TODO
●
●
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Guichet cartographique pour les
professionnels - pro.geoportail.lu
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1. Introduction
2. Généralités
2.1 Définitions
2.2 Objectifs du présent wiki/document
2.3 Pré-requis pour pouvoir accéder au géoportail
2.4 Architecture générale du Géoportail
2.5 Vue générale du Géoportail
3. Ergonomie
3.1 Structure des pages
3.2 Système de navigation
3.3 Présentation des pages de contenu
3.4 Pied de page
3.5 Langues
3.6 Listes paginées
3.7 Tris
3.8 Onglets
3.9 Actions
3.10 Couleurs
3.11 Déroulement d'une action par étapes fonctionnelles
3.12 Messages d'alerte à l'utilisateur
3.12.1 Message d’information
3.12.2 Message d’erreur
3.12.3 Demande de Confirmation
❍
❍
❍

●
●

4. Acteurs, Authentification, Accès, Droits et Gestion de comptes
4.1 Compte utilisateur
4.1.1 Obtention d'un compte utilisateur
4.1.2 Mise en garde
❍
❍

●
●
●
●
●

4.2 Acteurs
4.3 Profils
4.4 Comptes Affiliés
4.5 Se connecter au portail
4.6 Gestion des "Comptes Affiliés"
4.6.1 L'arborescence hiérarchique
4.6.2 Gestion - partie « Contact »
4.6.3 Gestion - partie « Login »
4.6.4 Gestion - partie « Droits »
❍
❍
❍
❍

●

4.7 Gestion de son propre compte par l'utilisateur (Fonction « Mon Compte »)
4.7.1 La gestion - partie « Contact »
4.7.2 La gestion - partie « Login »
❍
❍
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5. Le guichet cartographique public
5.1 Introduction au guichet cartographique public
5.2 Vue générale du guichet cartographique
5.2.1 Vue générale - Le menu et les outils
5.2.2 Vue générale - La carte cartographique
5.2.3 Vue générale - Les fonctionnalités
❍
❍
❍

●

5.3 Le menu "Outils"
5.3.1 Fonctions de navigation élémentaire
5.3.2 Fonction "Calcul de distance et de surface"
5.3.3 Fonction "Sauver la carte"
5.3.4 Fonction "Mémoriser l'étendue géographique pour commander"
5.3.5 Fonction "Information sur une couche"
5.3.6 Fonction "Sélection de l'outil"
❍
❍
❍
❍
❍
❍

●

5.4 Les Onglets
5.4.1 Onglet "Gestion des couches"
5.4.2 Onglet "Ordre des couches"
5.4.3 Onglet "Annotations"
5.4.3.1 Les fonctions d'Annotations en détail
5.4.4 Onglet "Localisation"
5.4.4.1 Localisation par commune administrative
5.4.4.2 Localisation par localité
5.4.4.3 Localisation par parcelle cadastrale
5.4.4.4 Localisation par adresse
5.4.4.5 Localisation par coordonnées (zone d'intérêt)
❍
❍
❍

■

❍

■
■
■
■
■

●

5.4.5 Onglet "Options"
5.4.5.1 Système de référence cartographique
5.4.5.2 Dimension de la carte affichée
5.4.5.3 Affichage d'une règle
5.4.5.4 Affichage d'un carroyage
5.4.6 Onglet "Informations"
5.4.7 Onglet "Légende"
❍
❍
❍
❍

●
●

Clients
●
●
●
●

●
●
●

6. Consultation du catalogue des produits - Fonction « Nos produits »
6.1 Recherche de géoproduits directement par catégories
6.2 Recherche multicritères
6.3 Consultation des métadonnées des produits
7. Commande - Fonction « Passer une commande »
7.1 Sélection d'un produit
7.2 Définition du périmètre de commande
7.2.1 Périmètre "Rectangle Nord-Sud"
7.2.2 Périmètre "Polygone"
7.2.3 Périmètre "Cercle"
7.2.4 Périmètre “Buffer”
7.2.5 Périmètre "Dalle de la carte TC20000"
❍
❍
❍
❍
❍
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7.2.6 Périmètre "Dalle du plan topographique 1:5000"
7.2.7 Périmètre "Orthophoto"
7.2.8 Périmètre "Pays entier"
7.2.9 Périmètre “Par Commune cadastrale”
7.2.10 Périmètre “Dalle autour d'un point”
7.2.11 Menu Localisation - Commande
Localisation sur une commune administrative
Localisation sur une parcelle
Localisation par adresse
Localisation sur une localité
7.2.12 Menu "Gestion des couches" - Commande
■
■
■
■

❍

●
●

●
●
●
●
●
●

7.3 Saisie des propriétés spécifiques de la commande
7.4 Récapitulatif et envoi de la commande où du devis
8. Commande - Fonction « Suivre mes demandes »
8.1 Tableau de bord des demandes
8.2 Demandes de type « Brouillon »
8.3 Demandes de type « Envoyées »
8.4 Demandes de type « Reçues »
8.5 Demandes de type « Archivées »

●

9. Commande - Création d'une nouvelle commande à partir d'une commande existante

●

10. Commander : Fonction "Historique"

Fournisseur
●
●

11. Fonctions du "Fournisseur de produits et données"
11.1 Fonction « Suivre les commandes »
11.1.1 Tableau de bord des demandes
11.1.2 Demandes de type « A traiter »
11.1.3 Demandes de type « Traitées »
11.1.4 Récapitulatif de la commande
❍
❍
❍
❍

●

11.2 Traitement manuel d'une commande
11.2.1 Devis
11.2.2 Commande
❍
❍

●

11.3 Fonction « Gérer les produits »
11.3.1 La définition du produit
11.3.2 L’affectation des responsabilités et de la visibilité
11.3.3 Bulletin de commande
❍
❍
❍

●

11.4 Fonction « Gérer les métadonnées »
11.4.1 Raison d'être des métadonnées
11.4.2 La norme ISO 19115
11.4.3 La saisie des métadonnées
11.4.4 Les champs de propriétés supplémentaires
❍
❍
❍
❍

●

12. Publication de couches de géodonnées propres du fournisseur dans le guichet cartographique
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12.1 Convention sur les couches à publier au guichet cartographique
12.2 Mise en place de webservices de géodonnées normalisés
12.3 Intégration des nouvelles couches de géodonnées dans le guichet cartographique
13. Publication de couches de géodonnées propres du fournisseur à l'aide du système de contrôle
d'accès du géoportail
13.1 Convention sur les couches à publier au guichet cartographique
13.2 Mise en place de webservices de géodonnées normalisés
13.3 Intégration du webservice dans le proxy WMS/WFS du géoportail
14. Informations techniques concernant la mise à disposition de webservices par les fournisseurs
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