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Utiliser les flux WMS avec MapInfo (12.5) 
 

 
- Fichier / Ouvrir un service Web / Ouvrir WMS 
 

 
 
 
 
- La fenêtre Ouverture d’une table WMS s’ouvre, cliquer sur Serveurs : 
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- Si PIGMA a déjà été enregistré sur le poste, choisir le serveur dans la liste. Si PIGMA n’apparait pas dans la 
liste cliquer sur Ajouter. 

 

 
 
 
 
- Taper l’URL de PIGMA : http://ids.pigma.org/geoserver/wms et donner une description (Ex : PIGMA) 

 

 
 
- Cliquer sur Test URL 

http://ids.pigma.org/geoserver/wms
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- Cliquer sur fermer puis OK et OK 
 
- La liste des couches servis apparaît 
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Remarque importante :  
Certaines versions anciennes peuvent poser problème lors de l’ouverture de couches via les flux WMS de 
PIGMA. 
Lors de la sélection des couches, on peut sélectionner EPSG 2154, correspondant au Lambert93, dans la 
projection souhaitée mais MAPINFO indique que cette projection n’est pas supportée. 
Le problème vient du fichier de description des projections de MAPINFO (le fichier MAPINFO.prj) qui décrit 
mal la projection Lambert 93. 
Pour résoudre ce problème, il faut fermer MAPINFO et ouvrir le fichier MAPINFO.prj (classiquement dans le 
répertoire C:\Programmes\MAPINFO\Professionnel) avec l’outil « bloc note » ou « notepad ». 
Une fois le fichier ouvert, il faut rechercher les deux lignes de description du Lambert 93 borne Europe et 
les remplacer par les lignes suivantes : 
"--- Systèmes français RGF93 - Méridien de Greenwich (Borne Europe) ---" 
"France Lambert-93 (Borne Europe) -recommandé \p2154", 2003, 33, 7, 3, 46.5, 44, 49.00000000001, 
700000, 6600000, -792421, 5278231,3520778, 9741029 
Enregistrer le fichier (il est possible qu’il faille demander à un administrateur de vous donner les droits en 
modification sur ce fichier). 
MAPINFO reconnaitra ensuite la projection à l’ouverture des flux WMS 
 
 
 
 
 
Pour toute information complémentaire sur les flux WMS de la plateforme PIGMA, n’hésitez pas à 
contacter Sébastien Nègre ou l’adresse mail générale : 
 

contact@gipatgeri.fr 
sebastien.negre@gipatgeri.fr  

 
 
Pour tout contact sur PIGMA / GIP ATGeRi : 
 
Tél : 05 57 85 40 42  
Mail : contact@gipatgeri.fr  
Site internet : www.pigma.org 
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