
Connaître et exploiter le patrimoine de données – Niveau 1

Formation sur les fonctionnalités de base 
du catalogue et visualiseur

Objectifs visés par cette formation :

•Rechercher l'existence d'une donnée via le catalogue, consulter et exporter sa fiche
de métadonnées, la visualiser, la télécharger
•Ajouter  une  couche  d'informations  dans  le  visualiseur (  à  partir  du  catalogue
GéoBretagne, à partir d'un serveur OGC distant pré-enregistré ou non)
•Manipuler une couche d'informations dans le visualiseur de GéoBretagne et utiliser
les fonctionnalités de base (zoom, mesure, affichage/désaffichage de couches, ordre
des couches, géolocalisation, impression, enregistrement de cartes, etc.)
•Présenter le visualiseur mobile

Pré-requis : préférer Firefox ou Google Chrome à Internet explorer.

Licence du document :
Ce document est mis à disposition par GéoBretagne selon les termes de la
Licence Creative Commons Paternité - Partage à l'Identique 2.0 France. 
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Rechercher l'existence d'une donnée dans le catalogue

 Ouvrir le catalogue de GéoBretagne : 

À  partir  de  la  page  d'accueil  de  GéoBretagne  (http://www.geobretagne.fr).  Bloc  à  gauche
«Consulter – Catalogue GéoBretagne » :

 Interface du catalogue de GéoBretagne :            
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http://www.geobretagne.fr/


 : Fonctionnalité de recherche de données par mot(s)-clé(s)
 : Fonctionnalité de recherche de données par emprise géographique
 : Fonctionnalités de recherche avancée 
 : Lancer la recherche  
 : Mise en évidence des dernières métadonnées ajoutées ou mises à jour 
 : Nuage de mots clés apparaissant fréquemment dans les fiches de métadonnées 
  : accès via login/mot de passe pour les partenaires identifiés

 Rechercher par mot(s)-clé(s) :    

Exemple : mot-clé = transport

                   Résultats = 181

Possibilité d'affiner la recherche : 

Exemple : mots-clés = transport ferroviaire

 Résultats = 22
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 Visualiser la fiche de métadonnées complète :   

En cliquant sur le nom de
la fiche :

On  peut  ainsi  en  ressortir  toutes  les  informations  nécessaires  à  l'exploitation  des  données
(producteur, point de contact, généalogie, précision, conditions de diffusion, etc.).
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On notera que dans le menu affichage, il existe plusieurs vues :

- Vue simplifiée : vue créé dans le cadre de Georchestra par PIGMA (région Aquitaine)

- Vue par défaut : vue correspondant au modèle GéoBretagne

- Vue INSPIRE : vue avec organisation des descripteurs comme dans le guide national INSPIRE

- Vue ISO : différentes vue de la norme ISO (minimun, core, complet)

- Vue Avancée : vue contenant par catégorie tout les descripteurs possibles

- Vue XML : vue de la fiche en langage XML (format de stockage)
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En cliquant sur Actions (cf imprim écran) on peut faire un export de la fiche de
métadonnées au format PDF et transmettre ainsi ces informations à un partenaire ou
un prestataire. L'export xml est également possible.

Visualisation de la couche de données sur Google Earth

Télécharger la donnée à partir de la fiche de métadonnées :    

Si  elle  est  stockée,  la  donnée  est  téléchargeable  directement  à  partir  du
catalogue pour être visualisable sur un SIG en local. Le fichier téléchargé sera au

format zip et contiendra les données au format shapefile en Lambert 93.

 Visualiser la couche dans le visualiseur :    

En cliquant sur ce bouton, vous pourrez visualiser la couche directement dans le
visualiseur de GéoBretagne. Si le bouton n'apparaît pas sur la fiche c'est que la

donnée n'est pas visualisable.

 Pour visualiser plusieurs couches en même temps 

Après  avoir  trouvé  les  couches  d'informations  qui  vous  intéressent dans  le  catalogue,  vous
pouvez basculer dans la partie visualiseur :

 : cocher les couches que vous souhaitez basculer dans le visualiseur de GéoBretagne

 :  cliquer  sur  Autres  Actions   Visualiser  les  données  (en  haut  à  droite)→
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Les couches sont 
alors importées dans 
le visualiseur :

Exercices d'application :

Rechercher des données sur la pression en terme d'habitat sur le territoire régional. 
Qui a constitué cette information ? Comment ?

Prévisualiser la donnée.
Télécharger là pour l'intégrer dans un sig local (ArcGIS, MapInfo, QGIS, gvSIG, etc.).
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Maîtriser les fonctionnalités de base du visualiseur

Zoomer/se déplacer

Tous les outils de zoom et de mesure sont situés en haut à gauche de la fenêtre du 
visualiseur.

Le détail des outils concernés est le suivant :

Zoom sur l'étendue globale de la carte.
Dans le cas de GéoBretagne, celle-ci correspond à l'étendue France entière.

Glisser/se déplacer sur la carte en conservant le zoom actuel

Zoom avant. Pour zoomer en dessinant un cadre, utiliser touche Maj + souris

Zoom arrière

Revenir à l'emprise précédente ou aller à l'emprise suivante

Interroger les couches actives

Se déplacer à zoom constant en direction nord, sud est ou ouest

Gérer des couches

Les fonctionnalités de base pour gérer les couches de données sont les suivantes :

Supprimer une couche

La croix rouge permet de supprimer la couche présente 
dans le visualiseur.
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Afficher/désafficher une couche

Cocher/décocher la couche pour l'afficher et/ou la 
désafficher.

Changer l'ordre des couches

Les flèches montante et descendante permettent d'agir sur 
l'ordre d'affichage d'une couche.
On peut aussi changer l'ordre des couches par glisser 
déposer.

Interroger une couche

L'outil d'interrogation permet de consulter les informations 
descriptives liées à un objet de la couche pointé à la souris.

Gérer la transparence d'une couche

Le curseur sur la barre permet de gérer le pourcentage de 
visibilité d'une couche.

Recentrer sur la couche

Le bouton « Actions> Recentrer sur la couche » permet de
zoomer sur l'étendue de la couche visée.

Recharger la couche

Le  bouton  « Actions>  Recharger  la  couche »  permet  de
redessiner une couche (ex. si problème d'affichage d'écran).
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Consulter la fiche de métadonnées d'une couche visible

Le bouton « Actions> Afficher les métadonnées » permet
de dérouler le menu et d'accéder à la fiche de métadonnées
de la couche concernée.

Construire une requête

Le bouton « Actions> Construire une requête » permet de
sélectionner  des éléments  d'une couche à partir  de leurs
informations  descriptives  et/ou  de  critères  spatiaux  (cf.
manuel du visualiseur niveau 2).

Choisir un style pré-existant d'une couche visible

Le bouton « Actions> Choisir un style » permet de dérouler
éventuellement différents styles pré-existants de la couche
concernée et d'en choisir un parmi ceux-ci.

Passer en couche de fond

Le bouton «Passer en couche de fond» permet de  passer
une couche en fond de plan. Notez bien que si votre couche
est  en  couche  de  fond,  vous  avez  la  possibilité  de  la
« passer en calque ».
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A propos de la couche

Le bouton «A propos de cette couche» permet d'avoir des
informations sur le nom de la couche et son service associé.
Ces informations sont utiles pour une réutilisation dans un
SIG local ou dans le visualiseur mobile (cf dernière partie).
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Ajouter une couche d'informations depuis le visualiseur

L'autre possibilité pour ajouter une couche au visualiseur est de rechercher directement à
partir de l'interface du visualiseur, en cliquant sur le bouton 

A partir du visualiseur par mot(s)-clé(s) :

La fenêtre du Catalogue s'ouvre sur le
navigateur de couches qui, par défaut,
attend  un  mot-clé  de  la  part  de
l'utilisateur.

Une fois un ou plusieurs mot(s)-clé(s)
entré(s),  vous  appuyez  sur  la  touche
« entrée » ou la loupe.

Il  vous  propose  alors  l'ensemble  des
fiches  trouvées  correspondant  au(x)
mot(s)-clé(s).

A droite, vous avez un menu déroulant
vous  permettant  de  rechercher  dans
d'autres  catalogues  que  celui  de
GéoBretagne selon le même principe.

Vous  sélectionnez  ensuite  la  ou  les
couche(s)  qui  vous  intéresse(nt)  en
cliquant  dessus  (elles  passent  alors
avec un fond bleu).

Le  lien  « plus »   permet  à  tout
moment de basculer vers le  catalogue
pour  consulter  la  fiche complète  de
métadonnées.

Pour afficher la(les) couche(s) dans le
visualiseur, il suffit de la(les) cocher et
de  cliquer  sur  le  bouton  (avec  entre
parenthèses  le  nombre  de  couches
sélectionnées).
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Il est possible d'utiliser des préfixes 
pour faire une recherche sur un champ 
en particulier :

@ : recherche sur un producteur
# : recherche sur un mot clé

Exemple :
@DGFIP retournera toutes les fiches 
de métadonnées avec comme contact 
la DGFIP 

N.B : Ce mode de recherche est 
sensible à la casse



A partir du visualiseur en pointant sur le catalogue GéoBretagne :

Dans  la  fenêtre  du
Géocatalogue,  choisissez
l'onglet  « Thesaurus »  qui
s'ouvre  alors  sur  le
navigateur  de  couches
classé par défaut selon les
thématiques  de
GéoBretagne.

Le lien « en bleu »  permet
à tout moment de basculer
vers  le  catalogue  pour
consulter la fiche complète
de métadonnées.

Pour  afficher  la  (les)
couche(s)  dans  le
visualiseur,  il  suffit  de
la(les) cocher et de cliquer
sur le bouton 

Note  1 :  si  vous  laissez  la  souris  sur  le  nom  d'une  couche  de
données, un résumé de celle-ci s'affiche dans une infobulle.

Note 2 :  Vous  pouvez dérouler  le  menu « Thesaurus »  pour  voir
s'afficher  d'autres  méthodes  de  classement  (thèmes  INSPIRE,
GEMET, mots-clés).

A partir  du visualiseur en pointant sur un serveur OGC externe
(WMS/WFS/WMTS) 

Il est également possible de visualiser une donnée stockée sur un serveur OGC distant

Toujours  dans  « ajouter  des
couches », vous pouvez cliquer sur
l'onglet Serveur OGC.

2 possibilités alors :
-  choix  d'un serveur  OGC  pré-
enregistré dans la liste déroulante,
-  saisir  directement  une  adresse
libre de service OGC dans la ligne
prévue à cet effet.

Vous avez par la suite la possibilité
de filtrer par mot clé  (exemple ici
éolien).
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A partir d'un fichier

Toujours  dans  « ajouter  des
couches », vous pouvez cliquer sur
l'onglet Fichier.

Il  est  possible  de  charger  les
formats suivants :
-  Shape et  MIF via un zip de tous
les fichiers associés à ces formats
- KML
- GML

Exercices d'application   :

Ajouter dans le visualiseur la couche concernant l'état d'avancement des schémas de 
cohérence territoriale. Interroger un périmètre de SCOT pour visualiser les informations 
descriptives de la couche avec l'outil 

Ajouter le zonage POS/PLU de Vannes Agglomération. Interroger une zone.

Ajouter le parcellaire cadastral.

Ajouter la couche d'aléa d'inondation disponible sur le serveur OGC externe WMS Risques 
naturels 56 (MEDDE).
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Outils avancés

Outils

L'onglet outils permet d'afficher les 
différents outils disponibles sur le 
visualiseur

Mesurer une distance en cliquant les sommets dans l'emprise de la carte

Mesurer une surface en cliquant les sommets dans l'emprise de la carte

Permet d'afficher d'autres outils disponibles dans ce menu

Gérer les outils

Une fois que l'on a cliqué sur « Gérer les outils », la liste des outils disponibles s'affiche.
On sélectionne les outils  que l'on  veut incorporer au menu grâce à la souris puis on
clique sur le bouton en bas à droite.
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Les outils sélectionnés apparaissent maintenant directement dans le menu outils :

Présentation des outils existants

Mesurer profil en long

Cet outil permet en traçant une ligne de voir son profil altimétrique. Il est possible de 
paramétrer le référentiel utilisé pour constituer le profil, le pas entre 2 points ainsi que 
de charger un fichier GML en entrée.

Annotation de cartes

Cet outil permet de dessiner des formes géométriques exportables en KML.
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Localisation sur adresse

Cet outil permet de se localiser sur la carte en rentrant une adresse.

Localisation sur parcelle

Cet outil permet de localiser une parcelle issue du cadastre DGFIP 2014.

Cadre photo aérienne

Cet outil créé un cadre qui nous permet de visualiser la photo aérienne sur un fond de 
carte open street map par exemple.
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Google StreetView

Cet outil nous permet de visualiser les photos de Google StreetView à un point donné.

Nous pouvons choisir le point ainsi que l'angle de vue.

Afficher la légende d'une couche

L'onglet légende permet d'afficher la 
légende thématique des couches visibles 
dans le visualiseur
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Se localiser

Le  module  de  géolocalisation  se  trouve  en  bas  à  droite  de  l'interface.  L'utilisateur
commence  à  entrer  les  premiers  caractères  et  le  module  lui  propose  les  items
disponibles dans les bases interrogées.

Via la base geonames, gratuite et accessible sur internet 
en licence creative commons
La catégorie de geonames implémentée est celle 
concernant les « Populated places », ce qui regroupe 
principalement tous les noms de villes et villages

Via une couche référentielle
Le moteur de géolocalisation donne le choix entre les 
différentes couches identifiées comme étant des couches 
référentielles (commune, département, pays, epci, etc.)

Imprimer une carte en PDF

Pour imprimer une carte en PDF, il faut 
cliquer sur le bouton « imprimante » et 
renseigner les différents paramètres.

: ne pas prévoir une emprise trop étendue (ex. fonds raster OSM sur toute la France)
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Obtenir un permalien

Pour Obtenir un permalien, cliquer sur
« Espace de travail » > « Obtenir un 
permalien »

Un lien sera généré. Il sauvegarde le 
contexte de la carte (couche affiché, 
zoom, style...).

Enregistrer/charger une carte (fichier contexte wmc)

Pour enregistrer la carte de 
façon dynamique, cliquer sur 
« Espace de travail » > 
« Sauvegarder la carte ».

Un fichier .wmc peut alors 
être sauvegardé

Pour charger la carte de 
façon dynamique, cliquer sur 
« Espace de travail » > 
« Charger une carte ».

Un fichier .wmc est alors être
récupéré. On retrouve les 
couches, la légende, le zoom 
pré-enregistrés dans le 
fichier de contexte.

N.B : on peut aussi charger 
des contextes prédéfinis.
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Astuce :
Les fichiers de contextes (.wmc) peuvent être stockés sur un serveur internet. Il est 
alors très simple de faire appel à ce service en renommant le fichier.wmc en fichier.xml 
et en sollicitant le serveur GéoBretagne selon la syntaxe suivante :

      http://geobretagne.fr/mapfishapp/?wmc=[chemin d'accès au fichier wmc]/nomfichier.xml 

Partager cette carte

Il y a possibilité de partager 
cette carte notamment sur le 
visualiseur simple GéoBretagne 
en passant par le menu 
« Espace de travail > Partager 
cette carte».

Par exemple, si on choisi le 
visualiseur mobile, une fenêtre 
va s'ouvrir avec le visualiseur 
simple de GeoBretagne (cf plus 
bas). 

Le visualiseur mobile

Le visualiseur mobile est la version allégée du visualiseur de GeoBretagne permettant de
mettre  en  valeur  un  nombre  limité  de  couches.  Il  est  possible  de  créer  son  URL
manuellement vers une couche. Elle sera de la forme http://geobretagne.fr/sviewer/?
layers=xxx où xxx est le nom de la couche récupérable via le bouton « a propos de cette
couche ».
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Vue initiale de la carte
Zoom avant
Zoom arrière
Changer le fond de plan

Lien vers la fiche de métadonnées

Possibilité de personnaliser le titre de la carte ainsi que de 
générer un permalien.

Editer sous OpenStreetMap 

Il y a possibilité de basculer sur
la mise à jour des données 
OpenStreetMap en passant par 
le menu « Espace de travail > 
Editer sous OSM »

Exercices d'application :

Quel est le nom et la capacité d'accueil du camping littoral situé dans la ville de Brest
A quelle distance à vol d'oiseau se trouve-t-il de la mer ?

Localiser la parcelle BA 79 de la commune de Cancale. Quel est le nom de la rue au nord de
cette parcelle ?

Créer  une carte « Ecluses des voies navigables bretonnes » dans le visualiseur mobile.
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Se localiser sur une 
commune
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