Cartélie : comment ça marche ?
L’évolution de la réglementation impose de plus en plus aux services publics une mise à disposition
simplifiée de l’information, cela conduit les services du ministère à publier sur internet, les
informations de nature territoriale dont ils sont dépositaires.
Le schéma directeur de l’information géographique a inscrit dans ses axes prioritaires cette
démocratisation de l’accès à l’information géographique étendu d’ailleurs aux besoins internes des
services.
Cartélie est une application, sous maîtrise d’ouvrage MEEDDM (le Ministère de l'Ecologie, de
l'Energie, du Développement Durable et de la Mer), qui permet de publier des cartes
interactive sur Internet, à partir d’informations locales et de référentiels nationaux.
L'outil offre des fonctions dynamiques : déplacement, changement d’échelle, sélection des objets
affichés, localisation fine d’un élément et accès à des informations complémentaires sur les objets.
Cartélie s’adresse aux services du ministère et leur offre la possibilité de publier des cartes
interactives sans développement local ni outil complexe. Ces cartes sont ensuite facilement
accessibles depuis les sites Intranet ou Internet des services. Plus largement, Cartélie s’adresse à
tous ceux qui partagent un intérêt pour l’information publiée, en rendant les cartes visibles et
interrogeables via un simple navigateur Web.
Les apports de CARTELIE sont doubles :
■ Fournir l'accès à l’information géographique à un éventail plus large d’utilisateurs.
● En interne d’un service :
Maximiser simplement le nombre d’utilisateurs.
Satisfaire les besoins des sites excentrés (Délégations Territoriales en
particulier) sans avoir à dupliquer les données.
● En externe :
Communiquer vers le grand public et auprés des professionnels,
Partager de l’information géographique avec les partenaires territoriaux
(qu’ils soient internes au ministère ou non).
■ Mettre à disposition les informations fortement Actualisées.
● Suppléer la cartographie statique .
● Fournir une information actualisée.

DDT du LOT – sppdd – UIDT :

Documentation utilisateur CARTELIE version décembre 2012

La barre d’outils
La main permet de naviguer sur la carte

B

Zoom avant

Zoom arrière

Permet de revenir à la vue d'origine

Zoom sur l’étendue maximale

Centrer avec des coordonnées X, Y
Permet de mesurer la distance cumulée d'une polyligne : cliquer pour définir les points du parcours et
double-cliquer pour terminer la mesure
Permet de calculer l'aire d'un polygone : cliquer pour définir les points du polygone et double-cliquer pour
terminer la surface
Aller à l’étendue géographique suivante

Aller à l’étendue géographique précédente

L'espace occupé dans la page est décomposé en 4 zones :

Sélections multiples (par point, polygone, cercles, points rayon)

- A la carte à proprement parler, avec une mini-carte de navigation en surimpression (cliquer sur le « - » pour réduire cette fenêtre).
- B une barre d'outils gérant les interactions autorisées sur la carte
- C une zone de 4 onglets en accordéon proposant alternativement : la légende de la carte, la liste des thèmes à cocher, la recherche
qui permet une localisation rapide des communes et enfin la zone préférence qui permet de choisir une échelle.
- D une zone d'informations sur la carte qui apparaissent aussi à l'export du document en PNG ou PDF

rubrique « Thèmes », vous pourrez paramétrer l'affichage de la carte.

Génère la carte au format PDF comprenant : la carte, logo, titre, échelle, description, date et légende.
L'outil disquette permet d'exporter la vue cartélie en image (format PNG, 16 millions de couleurs) qui peut
ainsi être enregistré dans Mes Documents.
Masque les régions

Attention : les couches situées en début de colonne s'affichent au dessus de
celles figurant en bas de liste. Nous les avons donc déjà pré organisées en
fonction d'une lecture facilitée.
L'œil permet d'afficher ou de masquer une couche (si la
couche est masquée, l'icône de l'œil sera barrée).
NB : si l'icône est accompagnée d'un + rouge c'est
qu'il faut zoomer pour afficher la couche et
inversement si c'est un moins.
Le symbole interrogeable signifie que les informations de la
couche peuvent être obtenues grâce à l'outil « i » de
la barre d'outils. La couche doit être visible pour être
consultable.
En cliquant sur cette icône on accède directement à toutes les
informations de la couche.

Localisation administrative
Cette rubrique permet de faire une recherche
en renseignant la section et la parcelle

Rubrique pour prédéfinir une échelle
Permet d’enregistrer la fenêtre carte

Cet outil permet de gérer les degrés de transparence de la
couche.

