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10. Comment partager ?
11. Comment créer une carte ? 



Comment s’y rendre ?

2 accès

http://www.pigma.org

Directement depuis le catalogue

https://www.pigma.org/portail/fr/recherche

Depuis le site PIGMA

http://www.pigma.org/
https://www.pigma.org/portail/fr/recherche


Accès unique

✓aux outils de la plateforme 
(catalogue, visualiseur et publication jeux de données)

✓à plus de données (en fonction de ses droits)

Pourquoi se connecter ?



https://www.pigma.org/portail/fr/recherche

Comment se connecter ?

Depuis le site PIGMA

https://www.pigma.org/onegeo-login/signin

http://www.pigma.org

Directement depuis le catalogue

https://www.pigma.org/portail/fr/recherche
https://www.pigma.org/onegeo-login/signin
http://www.pigma.org/


Comment se connecter ?

Regénérer son mot de passe

Déjà un login PIGMA 
+ 1ère connexion sur la 
nouvelle plateforme ? 

Partenaire PIGMA 
mais sans login ?

https://www.pigma.org/onegeo-login/forgottenpwd

Faire une demande en ligne

https://www.pigma.org/onegeo-login/signup

Pas encore partenaire 
PIGMA ?

Accepter la clause RGPD 

+

https://www.pigma.org/onegeo-login/forgottenpwd
https://www.pigma.org/onegeo-login/signup


Comment consulter une carte ?

https://www.pigma.org/portail/fr/recherche

https://www.pigma.org/portail/fr/recherche


Catalogue de cartes

https://www.pigma.org/onegeo-maps/#/maps

Comment consulter une carte ?

https://www.pigma.org/onegeo-maps/#/maps


Interface générale

https://www.pigma.org/onegeo-maps/#/maps

Carte

Outils de mesure Recherche adresse

Outils de navigation

Menu
* Couches de données
* Légende
* Impression
* Fiche de données
* Permalien

Echelle/ Cordonnées XY

Comment consulter une carte ?

https://www.pigma.org/onegeo-maps/#/maps


Comment ajouter des données ?

1

2

3



4 types d’ajout

GeoJson : ajouter un fichier 
Geojson en fermant la 
fenêtre et glissant le fichier 
directement sur la carte

OGC : choisir un serveur dans la liste ou 
renseigner directement l’url du service 
avec l’opération GetCapabilities

Tous les serveurs préxifés par « PIGMA – » 
sont des serveurs administrés par PIGMA 
dans le cadre du partenariat avec 
l’organisme

Flux WMS/ WFS/ WMTS peut être indiqué

Sélection de plusieurs couches possible

Catalogue : liste des couches 
disponibles dans le catalogue 
PIGMA en fonction de ses droits

Recherche libre pour filtrer
Sélection multiple possible             

Affichage des 50 premiers résultats 
(liste non exhaustive)

Fonds de plan : possibilité 
d’ajouter un autre fond de 
plan à la carte que celui par 
défut (Plan IGN)

Comment ajouter des données ?



Comment créer une couche ?

Couche de dessins
(création carte)

1

2

3 4+6

5

Modifier la géométrie
Déplacer la géométrie

Supprimer



Comment interroger ?

Interrogation des couches

Affichage résultat(s) Sélection



Comment faire une requête ?

Requête attributaire et/ ou spatiale

v
Zoomer sur l’objet

Naviguer dans les résultats

Filtre

Sélection multiple

Export

Fermer



Comment faire une requête ?

Requête attributaire

Opérateur de filtreChamp à filtrer Valeur à saisir

1

2

3
4

Opérateur
• AND
• OR



Requête spatiale

1

2

Polygone

Point

3

4

Comment faire une requête ?



Export de la requête

Comment faire une requête ?



Comment imprimer ?

Paramètres impression

1

2



Comment partager ?

Permalien unique



Comment créer une carte ?

Condition préalable : être éditeur 
(voir mon profil)

https://www.pigma.org/onegeo-maps/#/maps

https://www.pigma.org/onegeo-maps/#/maps


https://www.pigma.org/onegeo-maps/#/maps

Nouvelle carte

1

Comment créer une carte ?

https://www.pigma.org/onegeo-maps/#/maps


Gestion des couches

2 Gestion des couches

Afficher/ masquer

Régler la transparence

Gérer l’arborescence des couches en créant des groupes

Fiche d’informations (lorsqu’il y en a une)

Supprimer

Faire une requête (attributaire et/ou spatiale)

Télécharger

Configurer (informations principales, attributs, infobulles, style)

Zoomer sur l’étendue de la couche

Comment créer une carte ?



Gestion des modules

3 Gestion des modules

Comment créer une carte ?

A activer/ désactiver



Titre de la carte
Description de la carte
Illustration de la carte : possibilité d’importer une image ou de faire
une copie écran

Emprise : possibilité de renseigner des coordonnées XY ou choisir    
l’emprise courante de la carte

Gestion des droits de la carte : possibilité d’ouvrir la carte à tous ou 
de ne la rendre visible uniquement aux membres de son organisation

Réglages de la carte

4 Réglages de la carte

Comment créer une carte ?



Enregistrement

5

Comment créer une carte ?

6



Pour toute information complémentaire sur la visionneuse :
heloise.deschamps@gipatgeri.fr

sebastien.dias@gipatgeri.fr
emeric.prouteau@gipatgeri.fr

Pour tout contact sur PIGMA/ GIP ATGeRi : 
05 57 85 40 42

contact@gipatgeri.fr
www.pigma.org
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