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Guide d’utilisation de la plateforme 

 

 DESCARTES se veut simple d’utilisation et facile à prendre en main. C’est pourquoi vous ne 

rencontrerez que deux types de visualisateurs de cartes. Les interactions avec les données sont, dans le 

premier cas, riches en informations et simples. Tandis que, dans le deuxième cas, vous interagissez 

d’avantage avec l’outil puisqu’il vous donne la possibilité de créer vos propres cartes en choisissant le 

fond et les informations représentées, de les imprimer et d’effectuer des mesures. 

 Observons dès à présent les possibilités offertes par le premier visualisateur. 

 

Ce visualisateur permet de se déplacer simplement dans les cartes et entre les cartes. Vous pouvez 

également interroger les couches visibles d’un simple clic. De plus, il affiche le titre et la description 

de chaque donnée : vous avez accès à une description des informations représentées, notamment 

concernant les sources. Ici, vous ne disposez pas d’outils pour imprimer la carte mais une impression 

d’écran peut le remplacer sans soucis. 

Outils de zoom et de 

retour à la vue initiale. 

Vous pouvez également 

double-cliquer sur une 

zone pour vous en 

rapprocher ou utiliser la 

molette de la souris 

Pour vous déplacer 

dans la carte, utilisez 

le « cliquer-glisser » 

de la souris 

Pour fermer la 

fenêtre, cliquez ici 

La légende de la carte affiche 

les informations concernant 

uniquement les couches 

visibles. Si certaines données 

disparaissent ou apparaissent 

selon le niveau de zoom, la 

légende évoluera 

simultanément 

Vous pouvez naviguer dans les différentes cartes en cliquant sur les 

onglets du visualisateur. La vue reste constante entre chaque carte 

Vous pouvez 

interroger un 

autre objet en 

cas de 

superposition 

de couches en 

cliquant sur la 

flèche 

Pour obtenir des 

informations, cliquez 

sur la carte, cette 

fenêtre s’ouvre : 

Pour zoomer sur l’objet sélectionné 
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  Le deuxième visualisateur présente une toute autre utilité. 

Celui-ci vous donne la possibilité de composer vos cartes en choisissant les couches que vous 

souhaitez visualiser. En revanche, vous ne pouvez pas modifier leur apparence ni les interroger. Son 

unique fonction concerne la représentation. 

  

 

Nous espérons que vous prendrez facilement en main ces deux visualisateurs qui vous 

permettront de naviguer dans les cartes du Parc naturel régional du Haut-Jura. 

N’hésitez pas à nous communiquer les défaillances dont vous seriez témoins pour que nous 

puissions améliorer notre service. 

Choisissez les 

couches que vous 

souhaitez visualise. 

Pour réaliser un export, 

imprimez directement 

depuis votre navigateur 

(raccourci : ctrl+p) ou 

effectuez une impression 

d’écran que vous collerez 

dans un logiciel de création 

d’images (type paint). 

Affichez la 

légende. 

Affichez la 

description 

de la carte. 

Changez de fond de 

carte pour faire 

ressortir les données 

cartographiées. 

Mesurez une 

distance, une 

surface où obtenez 

des coordonnées 

précises. 

Entrez le nom de 

votre commune et 

son code postal. 

Les données 

disponibles peuvent 

apparaître en plusieurs 

exemplaires afin de 

vous donner le choix 

de la représentation. 

Si elles n’apparaissent 

pas dans la légende, 

ajouter/enlever une 

couche pour actualiser 

l’affichage. 

Naviguez de la même façon que 

dans l’autre visualisateur : 

« cliquer-glisser » et molette de 

la souris pour le zoom. 


