
Quantum GIS
Orienter un symbole et y associer une image

Comme avec MapInfo et sa fonction Hotlink, il est possible d'afficher une image liée à un objet de table ;  
dans le cas de photos prises sur le terrain, il est intéressant d'orienter un symbole selon un angle précis pour 
représenter l'angle de prise de vue. 
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La base de données

Angle de prise de vue
Pour notre exemple (symbole orienté), nous travaillons avec une table constituée de points qui comportent 
un attribut « angle de rotation » ; la valeur d'angle à saisir est en degrés et le nord correspond à 0.

Informations concernant les photos
Le nom de l'image doit être stocké dans un champ ; si l'image ne se trouve pas dans le même dossier que la 
table, il faut en plus indiquer le chemin, relatif ou absolu. Le chemin et le nom de la photo peuvent se trouver 
dans des champs différents.

Dans l'exemple ci-dessous, le nom de l'image est stocké dans le champ «PHOTO», le champ « CHEMIN » 
décrit le dossier pour atteindre les photos ; les images étant rangées dans des sous-dossiers au n° Insee de 
la commune, cette information, variable selon la commune, est ajoutée au nom de la photo.

Chemin complet de l'image : d:\BD_TAB\74200\09291018.JPG

CHEMIN PHOTO

Rappel :  il  est  possible  de se limiter  au chemin relatif  si  les  photos se trouvent  dans un dossier  « en-
dessous » du dossier de la table ; il est alors noté sans « \ » comme ci-dessus.

Le chemin absolu (qui reprend l'arborescence complète) fonctionne dans tous les cas.

Choix du symbole et paramétrage
Il est préférable de choisir un symbole représentant bien une direction ; la flèche de la police Wingdings de 
Windows est tout à fait appropriée.

 Ouvrir les propriétés de la couche

Dans l'onglet style, 
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Avec les menus déroulants, 
choisir « Symbole de police » 
(type de symbole) et Wingdings 
(famille de police).

Parmi les caractères proposés, 
sélectionner une flèche qui 
pointe vers le haut, comme ci-
contre.

Valider par OK

De retour dans la boîte de dialogue 1 présentée en haut de 
page, cliquer sur le bouton « Avancé » et rester sur « Champ 
de rotation » ; une liste des attributs contenant une valeur 
numérique est alors proposée, il reste à choisir celle qui 
convient ; ici « Angle_rotation ».

Voici le résultat avec des flèches oranges
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Cliquer sur le bouton 
« Modification »

Boîte de dialogue 1



Paramétrer l'affichage de l'image
QGIS est capable d'effectuer des actions basées sur les attributs d'une entité ; une action consiste par 
exemple à exécuter un programme avec des arguments appartenant à l'entité.

Pour afficher une image, nous allons utiliser le logiciel XnView.

Rappel Windows
Les chemins des fichiers, programmes ou documents, sont constitués des noms de dossiers de 
l'arborescence suivis des noms de fichiers.

Si ces chemins comportent des espaces, pour être compris par Windows en mode commande, il faut les 
entourer de guillemets ou doubles quotes (").

Exemples : "C:\Program Files\AutoCAD Civil 3D 2008\acad.exe"
"C:\Mes Documents\Mes images\Logo_prefecture.png"

Les caractères   ", /, \, *, ?, <, >, |, :    sont interdits par Windows dans les noms de dossiers ou de fichiers.

Configurer l'action
Les actions sont liées à une couche et sont configurées dans les propriétés de la couche.

 Ouvrir les propriétés de la couche (double clic sur la couche ou clic droit sur la couche + propriétés)

Onglet actions :

   Nom : décrire l'action (exemple : voir photo)

   Action : 

✔ indiquer le programme à exécuter ; il est possible d'aller le chercher dans l'arborescence 
grâce au bouton  en bout de ligne. Pour XnView dans son installation standard, on 
obtient C:/Program Files/XnView/xnview.exe. 
Le chemin contenant un espace(cf Rappel Windows), il convient de l'entourer de guillemets. On 
obtient alors 

"C:/Program Files/XnView/xnview.exe"
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✔ Compléter l'action en lui donnant le nom de l'image à ouvrir (contenu dans l'attribut PHOTO 
dans notre exemple) ; choisir cet attribut dans la liste des champs ()puis sur le bouton 
Insérer un champ ().

On obtient alors "C:/Program Files/XnView/xnview.exe" %PHOTO

✔ Réserver un espace entre le programme et le nom du champ.

Si vous utiliser les informations contenues dans l'attribut chemin, en suivant la même méthode vous 
obtiendrez  "C:/Program Files/XnView/xnview.exe" %CHEMIN%PHOTO

✔ Ajouter cette action en cliquant sur le bouton Insérer une action (). Valider par OK

Exécuter l'action
Deux méthodes :

 Par le bouton identifier les entités  :

Choisir l'action « Voir photo »

 Par la table d'attributs  :

Clic droit sur l'enregistrement
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