
Page d’accueil  :

Lancer un document Quantum GIS :

Double clic
Sur le modèle choisi
ou dans QGIS ouvrir 
un projet

Sélection des couches 
à afficher, modifier…

Document d’aide 
pour l’utilisation

d’une carte modèle

Quantum GIS

Les modèles sont en lecture seule



Choix des couches à afficher :

Outils de visualisation (zoom, déplacement …)
Pour se positionner manuellement sur un secteur

Choix des couches à afficher, choisir un groupe ou une 
couche (ex bâtiments et parcelles dans le groupe cadastre)
Les couches sont visibles en fonction du zoom

L’info bulle sur la couche 
permet de voir le chemin où 
elle est stockée



Sélection de la couche à interroger ou à 
modifier par simple clic.
La couche apparaît alors en bleu

Ouvrir la table d’attribut 
(de la couche active)

La loupe permet de situer sur la carte 
l’objet en relation avec la donnée choisie

Accéder ou interroger les données d’une couche :

Sélectionner manuellement le ou les objets

ou filtrer par colonnes

Options de tri par colonnes

Paramètres d’affichage 
des sélections ou de 
sous sélections

Si cochée  la recherche est 
stricte sur l’orthographe, 
les majuscules,….



Double clic sur une couche
donne accès à la boite de 
dialogue propriétés
pour modifier les styles 
Afficher les étiquettes etc…
selon l’onglet

Ouvrir ou modifier les propriétés d’une couche:

Modification du style de 
remplissage, contour, 
translucidité,….

Visibilité de la couche 
en fonction de l’échelle

Affichage des étiquettes 
et modification du style,
de l’emplacement, 
de la visibilité selon l’échelle,
…..

Style unique, gradué ou catégorisé



Interroger les objets d’une couche :

saisir une information :

Sélection de la couche à interroger par simple clic.
La couche apparaît alors en bleu

Utiliser cette icône avant de cliquer sur la carte 
pour obtenir les informations liées aux couches

Utiliser cette icône  pour 
insérer une annotation
Double clic dans l’info bulle 
pour la saisie du texte

Outils de mesure



Afficher et personnaliser la mise en page à partir d’un modèle :

Choisir un modèle adapté à une sortie 
souhaitée (format et échelle )
Dans Fichier – composeurs d’impressions

Dans la fenêtre carte (centrale) 
Dans le volet emprise
Se fixer sur l’emprise courant de la carte
Ajuster ensuite l’échelle dans l’onglet carte

Accéder :
au titre
à l’échelle
à la légende….
en cliquant dans les cadres concernés

L’onglet objet est en relation avec le cadre choisi 



Impression et outils du composeur :

Charger un modèle

Enregistrement modèle

Exporter vers une image

Exporter en pdf

Exporter en svg

imprimer

Zoom sur l'étendue de la carte

Zoom + 

Zoom -

Rafraichir la vue

Annuler la dernière modification

Restaurer la dernière modification

Ajouter une fenêtre carte

Ajouter une image (importer)

Ajouter une étiquette

Ajouter une légende

Ajouter une échelle graphique

Ajouter une forme basique

Ajouter une flèche

Ajouter une table attributs

Déplacer l'objet

Déplacer le contenu

Grouper les objets

Dégrouper les objets

Organiser les objets

Aligner les objets

Onglets :
Général
Objet
Historique

Choix du type de sortie (imprimante, image, pdf)

Objets du composeur : Permet de faire glisser l’image 
dans la fenêtre carte, pour
recadrer plus précisément le 
secteur à imprimer



Menu pour un accès direct aux couches de  la GéoBASE :

Information concernant les couches de la GéoBASE  
grâce au GéoREPERTOIRE : http://georepertoire.national.agri

:

Couches Référentiels 
ou Consultation de la GéoBASE



Création d’une couche vectoriel :

Cliquer sur l’icône nouvelle couche vecteur
(la couche sera créée en format .shp )

Définir les attributs (colonne contenant les 
informations des objets créés)
et leurs types (texte , nombre entier,…) 

Choisir 
le type d’objet (point, ligne ou polygone)
le système de Coordonnées : RGF93  Lambert93  EPSG 2154 

Valider et enregistrer la couche avec un nom et un emplacement choisi 
judicieusement si partage de couche ou non.

La couche s’ouvre automatiquement 
dans le projet en cours

Aperçu du type de la couche
Lignes

Polygones 
Points



Cliquer sur créer un point
et positionner sur la carte le point

Créer un objet (exemple avec un point):

Effectuer la saisie :

Pour chaque point créé
effectuer la saisie 
Ex: Code du panneau

Valider

Rendre la couche modifiable en écriture

Se positionner sur la couche à saisir ou à 
modifier par simple clic
La couche apparaît alors en bleu



Sélectionner et modifier un objet (exemple du point) :

Outils de :  sélection               désélection

Suppression d’un objet et confirmation

Se positionner sur le point 
pour  le déplacer ou le supprimer

Déplacement d’un objet ou d’un nœud Annuler la dernière opération

Via la table d’attribut de la couche
Sélection et suppression



En fin de travail l’enregistrement du projet
permet de retrouver la carte comme quand on l’a quittée et de
la partager avec d’autres utilisateurs (ayant accès aux mêmes serveurs)

Des couches vectorielles créées ou modifiées

Enregistrer les créations ou modifications :

Des styles personnalisés 
(sauvegarde les trames, couleurs 
police, seuil de zoom…..
affectés à une couche)

Des modèles de mise en pages 


