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Guide d’utilisation de la plateforme

Contact : sig@pays-de-brest.fr
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LE PORTAIL
I. S’inscrire
L’accès au site et à la plupart de son contenu ne nécessite pas de connexion à un compte « partenaire ».
Cependant, l’accès à certaines actualités, données et cartes, peut être limitées aux partenaires en raison de leur
caractère confidentiel (données nominatives, réseaux,…). Il vous faudra donc faire une demande de compte
partenaire si vous souhaitez y accéder.
Pour créer un compte sur GéoPaysdeBrest, il suffit de se rendre en bas de la page d’accueil et de cliquer sur
« contact ».

A partir de cette page, vous pouvez faire une « demande de renseignement » ou de faire une « demande de
compte ». En cliquant sur cette dernière vous accèderez à un formulaire de création de votre fiche.

L’accès aux données restreintes (cadastre nominatif, réseaux, foncier,…) ne peut être
accordé qu’aux personnes dont la mission de service public justifie l’accès à ces
données.
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II. Se connecter au site web GéoPaysdeBrest
Pour vous connecter munissez-vous de vos paramètres de connexion (identifiant et mot de passe) et rendez-vous
à l’adresse de l’extranet : http://geo.pays-de-brest.fr/.

Utilisez le bouton

se trouvant en haut à droite de la page.

Il ne vous reste plus qu’à remplir les cases d’identifiant et de mot de passe sur la page de connexion et de cliquer
sur « Connexion »

Après personnalisation de votre mot de passe initial transmis par le service SIG vous pouvez si vous le souhaitez
modifier votre mot de passe à volonté.
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III. La page d’accueil
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Le portail vous donne accès à de nombreux contenus éditoriaux mais également des données et cartes
prédéfinies. Voici, espace par espace, une description des différents onglets :
Une brève description du Pôle métropolitain du Pays
de Brest ainsi que du projet GéoPaysdeBrest à travers
son organisation, ses services, ses enjeux…
Accès à la documentation : cahier des charges, guide
d’utilisation de GéoPaysdeBrest…

(Contenu pouvant nécessiter une connexion)

Cartes thématiques au format PDF
(voir paragraphe « cartothèque » pour plus d’infos)

Données téléchargeables sous différents formats.
(voir paragraphe « Données à télécharger » pour plus d’infos)

Accès au catalogue de données (métadonnées) de
GéoPaydeBrest

(Contenu pouvant nécessiter une connexion)

Vitrine des applications mises en place par le SIG du
Pays de Brest
Différentes préconisations sur l’utilisation des
données, tutoriels vidéo et papier, foire aux questions
(FAQ)…

1. Cartothèque
L’espace cartothèque vous permet de télécharger des cartes thématiques au format PDF. Pour ce faire, vous avez
la possibilité de consulter l’ensemble des cartes (rangées par ordre de mise à jour décroissant) ou bien de filtrer
sur un thème particulier et/ou un territoire.
Une fois la carte sélectionnée, il vous suffit de cliquer sur « Télécharger la carte » et d’enregistrer le document sur
votre poste.

Vous avez produit des cartes sur votre territoire et vous souhaitez les mettre en ligne sur GéoPaysdeBrest,
contactez le service géomatique du Pays de Brest.
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2. Accès aux données
L’espace « Accès aux données » vous permet d'accéder au catalogue de données, au téléchargement de la photo
aérienne en cours (dalles par dalles), à la maquette 3D téléchargeable de Brest métropole ainsi qu’aux données
du Référentiel Topographique Simplifié de la métropole.

Vous avez produit des données sur votre territoire et vous souhaitez les mettre en téléchargement sur
GéoPaydeBrest, contactez le service géomatique du Pays de Brest.
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LE VISUALISEUR AVANCÉ
Le visualiseur avancé de GéoPaysdeBrest est une
carte interactive sur laquelle vous allez pouvoir
afficher
et
interroger
les
informations
géographiques.
Son accès se fait soit par le portail en cliquant sur le
bouton « Visualiseur avancé », soit par l’adresse
https://visu-pays.brest.fr/geopdb.
Il est uniquement ouvert aux personnes bénéficiant
d’un compte « partenaire ». Ce dernier donnant
accès aux données sensibles (cadastre nominatif,
foncier,
réseaux…).

I. Se connecter
Au lancement de l’application une première fenêtre
va s’ouvrir. Cliquer sur « ok » pour lancer la
connexion.

Sur la fenêtre ci-contre, renseignez les informations
de connexion qui sont les mêmes que pour le site
GéoPaysdeBrest. Si vous êtes la seule personne à
travailler sur le poste, vous pouvez activer la
mémorisation des informations afin de ne pas avoir
à les remettre lors de votre prochain accès.
Une fois votre nom d’utilisateur et votre mot de
pase renseignés, vous pouvez cliquer sur
« connexion ». Le chargement de l’application
commence.
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II. L’interface
Une fois l’application chargée, vous arrivez sur l’interface cartographique. Nous allons en balayer, bloc par bloc,
les différentes parties.
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1 : La barre de navigation
2 : Coordonnées et échelles
3 : Impressions, projets, plein écran et carte de situation
4 : Profil utilisateur
5 : Les outils
6 : Les outils du cadastre

Cliquez pour accéder directement à la rubrique
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1. La barre de navigation
La barre de navigation se compose de deux parties :
-

La première est un moteur de recherche basé sur les référentiels tenus à jour par les référents SIG des
collectivités du Pays de Brest ou bien des données intégrées par l’équipe SIG de Brest métropole.
Cette recherche se base sur les adresses, les lieux-dits, les équipements et services, ainsi que les parcelles
cadastrales.

Exemple de recherche :
o Pour trouver une parcelle, saisissez : section + n° de parcelle «, » + commune : AB1, Brest
-

La seconde partie de la navigation est composée de fonctions de déplacement :

Zoom avant sur la carte (peut s’effectuer avec la molette avant de la souris)
Zoom arrière sur la carte (peut s’effectuer avec la molette arrière de la souris)
Retour au zoom initial de la carte
Activation de la localisation GPS, optimisé pour smartphone et tablette
Retour à la localisation précédente
Aller à la location suivante
En cliquant-glissant votre souris sur la carte vous pouvez vous déplacer horizontalement et verticalement sur la
carte.

2. Coordonnées et échelles

Avec cet outil, vous allez pouvoir connaitre en continue les coordonnées où vous vous situez.
En cliquant sur le bouton de gauche vous allez pouvoir obtenir des coordonnées précises en cliquant ensuite sur
la carte.

Juste en dessous ce trouve l’information de l’échelle à laquelle vous vous trouver lors de vos déplacements
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3. Impressions, projets, plein écran et carte de situation
a. Impressions
La fonction d’impression vous permet d’exporter votre carte vers un fichier à enregistrer ou imprimer. Les
formats de fichier et les gabarits disponibles sont les suivants :
Formats d’exports (par défaut PDF)

Gabarits d’impressions (par défaut A4-Paysage)

A l’ouverture de l’outil la zone d’impression s’affiche à l’écran :

Vous pouvez vous déplacer et zoomer/dézoomer sur la carte pendant l’affichage de cette zone. La taille de cette
dernière dépend du gabarit d’impression choisi.
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Toujours à l’ouverture de l’outil d’impression, la fenêtre suivante va apparaitre :

Pour imprimer votre carte, choisissez la mise en page, donner un titre à votre carte (par défaut le titre est : « Titre
de ma carte »), choisissez une échelle d’impression ainsi qu’un format.
En cliquant sur « options avancées » vous accédez à diverses personnalisations :
Vous pouvez entre autre :
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-

Changez l’unité de la barre d’echelle

-

Changer la qualité d’impression (par défaut
150DPI)

-

Imprimer la légende (elle est par défaut dans
l’impression, il faut la désactiver pour la retirer)

Vous avez également la possibilité d’ajouter des annotations à votre carte avec le bonton

Le fenêtre ci-dessus va apparaitre, vous permettant de rajouter des éléments à votre carte. Ces derniers
s’accompagnent de plusieurs personnalisations qui dépendent du format d’annotation choisi.

Une fois votre projet d’impression terminé, vous pouvez lancer
votre besoin et/ou
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pour vérifier que cela répond à

b. Projets
L’outil vous permet d’enregistrer votre travail sous la forme d’un projet. Ce dernier sauvegarde, par défaut, les
informations suivantes :
-

L’étendue géographique (correspondant à votre position au moment de l’enregistrement),
Les dessins et annotations ajoutées sur la carte,

Il faut au préalable enregistrer les géonotes, voir dans la partie « dessins et annotations »

-

Les couches affichées (toutes les couches qui sont cochées dans l’outil « liste des couches »).

Lorsque vous cliquez sur la fonction, la fenêtre
suivante s’ouvre. Elle liste les projets vous appartenant
mais aussi des projets partagés par les administrateurs.

En cliquant sur l’icône
d’un
projet, ce dernier devient votre
projet par défaut et sera chargé dès
l’ouverture de l’application sans que
vous ayez à ouvrir l’outil « Projets »

Cliquez sur « créer un projet » pour afficher la fenêtre
ci-dessous

Elle vous permet de renseigner un titre à votre projet,
une description plus détaillée et enfin les éléments,
cités plus haut, à enregistrer.
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En cliquant sur « Ouvrir la bibliothèque des projets » vous allez accéder à ceux que les administrateurs ont mis à
votre disposition. Pour en ajouter un, sélectionnez-le puis cliquez sur « ok ».

Nous enrichirons cet espace de projets au fil du temps et des demandes.
c. Capture d’écran
L’outil « Capture d’écran », comme son nom l’indique, permet de générer une image de votre carte sans
l’interface du visualiseur ou de votre système (Windows, Linux, iOS). Vous pouvez copier et/ou télécharger
l’image.
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d. Plein écran
Cette fonctionnalité vous permet de passer l’application en plein écran et « supprimer » l’affichage de l’interface
de votre navigateur web préféré !
Vous pouvez également activer l’option en appuyant sur F11 avec votre clavier.

e. Carte de situation
Il s’agit avec cette fonctionnalité de vous localiser à l’échelle du Pays de Brest. En zoomant sur la carte votre
localisation sera représentée par un rectangle gris sombre qui sera de plus en plus petit à mesure que vous vous
rapprocherez du sol. En cliquant/glissant le rectangle vous pourrez également vous déplacer sur la carte.

4. Profil utilisateur

La fonctionnalité permet de savoir lors de votre arrivée sur l’application, sous quel utilisateur êtes-vous connecté.
Cela s’avère important dans le cadre d’un poste informatique partagé par plusieurs personnes, ces dernières
pouvant avoir des droits d’accès différents et surtout des projets respectifs.
En cliquant dessus vous ouvrez une petite fenêtre vous
permettant :
- de connaitre le nom du profil connecté
- d’accéder au tutoriel de l’application, donc ce
document 
- de vous déconnecter si vous n’êtes pas sur
votre compte

Si vous choisissez de cliquer sur « Se déconnecter », vous allez arriver sur la page d’accueil de notre portail SIG.
Pour retourner sur le visualiseur avancé, lancez « GéoPaysdeBrest » et vous serez amené à vous reconnecter avec
votre compte cette fois.
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5. Les outils

Les fenêtres de tous les outils peuvent être déplacées, réduites ou agrandies à tout moment afin d’améliorer la
lisibilité de vos projets. Il vous suffit de cliquer ici.

a. La légende

Elle est dynamique, c’est-à-dire que son contenu
s’adapte aux données affichées sur la carte.
Par exemple en affichant la légende de la carte
« cadastre » vous allez d’abord avoir les limites de
communes, puis les sections vont s’ajouter, puis les
parcelles,….
Evidemment plus la carte est « chargée », plus la
légende le devient aussi.

b. La liste des couches
Etant donné que l’application GéoPaysdeBrest permet d’afficher de nombreuses informations géoréférencées, la
gestion de l’affichage est une part importante dans la conception de votre projet cartographique.
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La fenêtre « Liste des couches » possède quelques
options à votre disposition :
: Permet de faire une recherche en ce basant sur
le nom de la donnée dans la liste.
: Permet d’ouvrir un sous-menu pour
cocher/décocher toutes les données d’un coup mais
aussi de développer/réduire toutes les thématiques.
: Pour chaque ligne dans la liste vous aurez la
possibilité : de gérer la transparence, de modifier
l’échelle d’affichage de la donnée, d’ordonner la liste
des thématiques.

L’affichage ou non des données repose sur le principe du « cocher/décocher ». En effet, les informations sont, par
défaut, toutes décochées pour vous permettre de créer votre propre carte.
Pour cela, il suffit de cocher la thématique souhaitée, de la déployer en cliquant sur le titre puis de sélectionner la
ou les données que vous souhaitez ajouter en cliquant sur
A noter qu’un clic sur la thématique n’affiche pas forcément les données. Tout dépend du nombre de couches de
données de la thématique.
Prenons un exemple, rajoutons la domanialité des voies sur un secteur donné. Pour cela on coche « Espace
public », puis « Toutes les voies » et enfin « Domanialité des voies » et la donnée sera affichée sur la carte.
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Normalement, vous avez deux/trois niveaux maximum à cocher pour afficher une information :
Thématique
Thématique

Données
Sous-Thématique

Données

c. Bibliothèque de fonds de carte
Cette fonctionnalité vous permet de modifier le fond de carte se trouvant dans l’application. Par défaut, il s’agit
du « Plan de ville (allégé) ». Cette bibliothèque sera enrichie au fur et à mesure par les administrateurs.

d. Balayage
La fonction de balayage va vous permettre de comparer facilement le contenu de différentes couches sur
l’application.
Par exemple les évolutions de la tache urbaine entre deux millésimes de photo aérienne.
En activant l’outil une barre verticale va séparer la carte en deux parties, cette barre peut être déplacée
horizontalement pour effectuer un balayage entre une et plusieurs couches, qui auront été activées au préalable
dans la liste des couches.
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e. Dessins et annotations (géonotes)
Cet outil vous permet d’ajouter des dessins, du texte…pouvant ensuite être enregistrés dans votre projet ou
imprimés avec votre carte.
En cliquant sur cette fonction vous ouvrez dans un premier temps la liste vide ou non des géonotes de votre
session ou de votre projet.
Pour ajouter un élément sur la carte cliquez sur « Nouvelle géonote »
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La fenêtre suivante va apparaitre. En plus d’un titre vous allez choisir quel type de dessin vous souhaitez créer.

Type

Outil

Description

Point

Placer un point

Ligne

Tracer une ligne droite
Tracer une ligne point par point
Tracer une ligne à main levé

Polygone

Dessiner un triangle
Dessiner un rectangle
Dessiner un cercle
Dessiner une ellipse
Tracer une forme point par point
Tracer une forme à main levé

Texte

Ajouter du texte

Chacun des outils présents dans ce tableau s’accompagnent d’options de personnalisation et des options
avancées concernant :
- Forme
- Couleur
- Taille
- Transparence
- Style (trait et remplissage)
- Contour et largeur
- …

Passage en mode « options
avancées »
----------------------------->
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Vous pouvez revenir sur le paramétrage d’un dessin ou d’un texte en cliquant sur l’élément à modifier dans la
liste.

: Permet de masquer/afficher un élément
: Permet de renommer un élément
: Ouvre un menu contextuel avec divers options

L’option « identification multicouche » (voir plus loin dans le guide) n’est active que pour les
éléments de type « ligne » et « polygone »

Enfin, toutes les géonotes que vous créez peuvent être enregistrées de la même façon que les projets.
Pour cela, sélectionnez une géonote, puis utilisez l’outil de sauvegarde
se trouvant à droite de chacune des
lignes. La fenêtre suivante s’ouvre :
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Vous retrouverez, lors de votre prochaine session, vos dessins et annotations enregistrées dans la « bibliothèque
de géonotes »

Choisissez en un et cliquez sur « ok » pour charger dans votre carte. Vous pourrez à nouveau modifier l’élément
pour l’adapter à votre nouvelle carte.

f.

Mesures

L’outil de mesures permet de mesurer la surface d’un polygone, la longueur d’une ligne ou de trouver les
coordonnées d’un point.

: Mesures de surface
: Mesures de ligne
: Coordonnées du point
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Lors de la création d’une mesure vous avez le choix, pour chaque mode, de l’unité à utiliser :
Surface

Ligne

Point

Et une fois la saisie commencée sur la carte, vous verrez en temps réel la valeur de la mesure.

g. L'identification multicouche (IMC)
Derrière cette fonction se cache la possibilité d'interroger des données d'une même thématique (pré-configurée
par les administrateurs mais à enrichir selon les besoins).
Vous avez pour le moment accès aux thématiques suivantes :
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Il vous faut ensuite en choisir comment déclancher l’IMC :
-

Soit par un simple clic sur un endroit de la carte

-

Soit en utilisant le résultat d’une sélection

-

Soit en dessinant un zone via un dessin

Indépendamment du fait que les données soient activées le traitement va alors "creuser" la carte pour remonter
toutes les informations de la thématique choisie à l'endroit voulu.

Pour chaque information remontée vous aurez accès dans une même fiche à toutes les données trouvées dans la
thématique choisie.
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Vous pouvez à partir de la fenêtre ci-dessus :
Exporter les informations dans un format PDF
Zoomer sur chaque objet individuellement
Ouvrir la fenêtre d'information individuelle de l'objet

6. Les outils du cadastre
Les deux fonctionnalités suivantes sont ouvertes à toute personne ayant accès à l’application. Cependant une
partie des options seront cachés si votre compte ne donne pas droit aux informations nominatives du cadastre.

a. Localisation cadastre
Cet outil permet de vous localiser sur une ou plusieurs parcelles en fonction du mode de recherche choisi :

La localisation par le nom du propriétaire est visible que si vous possèdez un accès nominatif
sur votre territoire de compètence.

Par défaut, à l’ouverture de l’outil, c’est le mode « références cadastrales » qui s’ouvre. Mais vous pouvez
changez à tout moment en fonction des informations dont vous disposez.
Quelque soit votre méthode de recherche, cela
commencera par choisir la commune. La liste de
toutes les communes du Pays de Brest peut être
filtrer en saisissant les premières lettres, l’outil
proposera ensuite uniquement celles qui
correspondent à votre saisie.
De plus si vous avez un accès nominatif sur certains
d’entres elles, elles seront placé en tête de liste avec
ce pictogramme .
Pour les autres seules l’accès public vous est ouvert.
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Lorsque vous avez terminé votre localisation, la carte est centré automatiquement sur la ou les parcelles
correspondantes.
Pour le cas d’une localisation d’une seule parcelle, deux possiblitées surviennent :

-

Soit ouvrir directement la fiche de la parcelle (voir 6.b. Selection Cadastre)
Soit sélectionner la parcelle (voir 6.b. Selection Cadastre)

Dans le mode de localisation par l’adresse ou le nom du propriétaire, le résultat des critères de recherches peut
concerner plusieurs parcelles. A ce moment vous avez le choix entre :
-

Envoyer « toutes les parcelles » vers l’outil de sélection du cadastre
Choisir un parcelle dans la liste pour ouvrir sa fiche ou la sélectionner.
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b. Sélection cadastre
Cet outil permet de sélectionner graphiquement des parcelles, d'ouvrir la fiche d'une parcelle et d'accéder aux
fonctionnalités d'exports des informations cadastrales.

Le bon fonctionnement de l’outil nécessite que la ressource cadastre soit bien active dans la
carte

Ajouter à la sélection
Retirer de la sélection
Effacer toute la sélection
Sélection ponctuelle
Sélection rectangulaire
Sélection polygonale
Sélection circulaire

Une fois le mode de sélection choisit, cliquez sur la carte pour sélectionner une ou plusieurs parcelles.
Une liste de parcelles va alors apparaitre. Pour chaques lignes vous aurez accès à des actions contextuelles (zoom,
surbrillance, export Excel, IMC,…) mais aussi l’accès à la fiche d’une parcelle
Actions contextuelles pour toute la
sélection
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-

La fiche parcelle :

C’est ici que vous trouverez les différentes informations relatives à une parcelle. En fonction de votre niveau de
droit les informations et options seront différentes :
Sans droits cadastre

Avec droits cadastre

Quelque soit votre niveau d’accès quatre options sont disponibles
Zoomer sur la parcelle
Générer la fiche PDF de la parcelle
Exporter les informations sous Excel
Générer une fiche PDF de renseignement de la parcelle
Une cinquième option est disponible uniquement pour les personnes ayant un accès nominatif :
Générer un relevé de bien(s)

La fiche PDF de la parcelle, le type d’export Excel et la fiche de renseignement seront plus ou
moins complet en fonction de votre niveau d’accès aux données cadastrales.

Par exemple, les exports Excel :
Sans droits cadastre

Avec droits cadastre
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