
Tutoriel d’utilisation du Geoclip 3

• Présentation générale de la carte
• Onglet texte
• Onglet carte
• Onglet tableau et graphiques

• Exportations des données et cartes
• Production des rapports



Description de l’Interface Principale 
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Description de l’onglet « Texte » 
« Accueil »

a,b,c– Les pages de l’onglet « Texts » :

a – Ouvrir la page d’Accueil

b – Ouvrir la page des Sources

c – Ouvrir la page des parcours prédéfinis 

d – Titre de la Carte

e – Description de la carte

f – Ouverture de la liste des indicateurs a affiché sur la carte (3 cartes sont prédéfini)

g – Raccourci vers la liste des indicateurs

h – Ouverture de la fenêtre pour produire des rapports

i – Ouverture de l’onglet des données 

j – Identification de l’utilisateur dans le cas ou la carte est protégé par mot de passe

k – Augmentation, diminution et contraste du texte 

l – Page de contact pour les producteurs de la carte 

m – Tutoriel du logiciel pour l’utilisation de la carte
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Description de l’onglet « Texte » 
Sources et parcours

La page des sources nous permet de nommer 
les sources des données et des couches 
géographiques et aussi les liens internet vers 
les sources mentionnés.

La page « parcours guidée » nous permet d’utiliser 
les groupes des cartes par thème, qui ont été 
prédéfini avant par le producteur de la carte. 
Toutes ces cartes peut-être affichées sur l’onglet 
carte en utilisant l’option « voire sur la carte »



Description de l’onglet « Carte Principale »
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Description de l’onglet « Carte Principale »
1- Niveaux Géographiques

1
a b

1 – En cliquant sur le lien affiche sur l’image en 
haut, nous allons ouvrir la liste des niveaux 
géographiques/vues (image droite). 
a. Pour passer d’une vue à l’autre c’est soufi un clic 
sur la vue désirée. Si l’indicateur n’est disponible 
pour toutes les vues, une option (c) sera affichée 
en haut de la page qui nous permet de faire le 
choix désiré. 

cb. La page des « Hiérarchies géographiques » nous permet de voir la 
structure pyramidale des vues. Par exemple la ville de Montréal est composé 
des arrondissements qu’aussi sont composé par des quartiers. Cette 
structure pyramidale nous pouvons l’observer et manipuler dans la page des 
hiérarchies



Description de l’onglet « Carte Principale »
2,3,4  - Indicateurs
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L’option « Ajouter un autre indicateur (3) » ouvre la fenêtre de la 
liste des indicateurs. Une fois l’indicateur choisi il s’affiche sur  la 
carte (2) et nous pouvons contrôler les options d’affichage dans la 
palette des couleurs (4) sur l’onglet « options »



Description de l’onglet « Carte Principale »
Liste des indicateurs

a, f – Affichage des indicateurs par Domaines et Thèmes (f)

b – Affichage des graphiques disponibles pour la carte

c – Importation des données externes, importations des couches 
géographiques externes en utilisant les protocoles TJS es WMS et 
ouverture des études que l’utilisateur de la carte a sauvegardé avant

d – Recherche des indicateurs sur la liste globale des indicateurs ou 
par thèmes

e – Afficher ou chercher des indicateurs qui sont disponible pour la 
carte active (dans le cas où il y a plusieurs vues)

g – Afficher les indicateurs en fonction de la carte et pas par domaine 
et thème

h – Afficher un au plusieurs types des indicateurs:

- Typologies – classification des géographies

- Ratios – indicateurs de type couleur thématique

- Additifs – indicateurs de type rond proportionnel 

- Ponctuels – indicateurs pour ressources ponctuelles
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Description de l’onglet « Carte Principale »
Options indicateurs

Pour chaque type d’indicateur nous avons des 
options de réglage spéciales.

Rond proportionnes: 
-style: permet d’établir le type de symbole, les 
couleurs, rond plein ou contour seulement, opacité
-taille: permet l’ajustement automatique de la taille 
en fonction de la sélection, ou d’établir une taille 
fixe
-avance: permet la création des cartes des 
températures et des cartes des densités des points

Couleurs thématiques: 
-couleurs: réglage du nombre des couleurs, palette 
des couleurs et teinte
-distribution: réglage manuel des classes des 
couleurs
-avancé:  animation de la carte en utilisant les 
couleurs de la teinte choisie, coloration continue de 
la carte

Ressources ponctuelles:
-changer les couleurs, la taille et le symbole afficher 
pour chaque ressource, et afficher une, plusieurs 
aux toutes les ressources désiré

Rond proportionnel Couleur thématique Ressources ponctuelles



Description de l’onglet « Carte Principale »
5 - Voir
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Le menu « Voir » Nous permet d’afficher des couches 
géographiques ponctuelles ou polygonales et aussi des 
images raster.

a – Afficher le couche des villes
b – Afficher une couche du type « Zonage » qui nous 
permet de faire une sélection géographique. Exemple: 
sur la carte des pays nous avons ajouté une couche de 
« zonage » qui comprend les continents, en ce cas là 
nous pouvons sélectionner tous les pays d’un ou 
plusieurs continents.
c – Supprimer le couche « zonage »
d – Afficher les options pour les étiquettes de la carte

- géographie pour lesquelles nous voulons les 
étiquettes

- Le style: gras, italique, avec cadrage
- Type de placement

e – Affichage des cartes Google, Open Street Map et 
Bing Maps
f – affichage des cartes d’habillage du type WMS



Description de l’onglet « Carte Principale »
6 – Rechercher et sélectionner

Rechercher
a – permet de rechercher une géographie par nom complet 
ou partiel
b – ouvre la fenêtre des indicateurs ou nous pouvons faire la 
recherche des indicateurs
c – ouvre l’onglet des données ou nous pouvons faires un 
filtrage des données en fonction des plusieurs 
caractéristiques

Sélectionner
d – l’utile de sélection circulaire nous permet de faire une 
sélection circulaire à partir du point en cliquant sur la carte 
au centre du cercle et à l’extérieur du cercle.
e – Nous pouvons aussi créé une sélection polygonale 
personnalisée en cliquant sur les points virtuels du polygone 
de notre choix et double click à la fin de la sélection 
f – Sélection en utilisant une couche géographique 
« zonage ». La sélection est possible seulement si le couche 
de zonage est plus grande que le couche à sélectionner
g – Charger une sélection créée avec une utilisation 
antérieure et qui a été sauvegardé

La sélection des géographies pout se faire aussi 
avec le souris en cliquant sur une géographie ou 
plusieurs géographies avec « Shift + clique 
gauche »
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Description de l’onglet « Carte Principale »
7 – Imprimer/Exporter

Image
a – Choisir le type de fichier d’export, 
et les caractéristiques spécifiques pour 
chaque type de fichier
b – Prévisualisation avant 
l’exportation/impression de la carte
Données
c – choisir la géographie pour laquelle 
nous voulons exporter les données 
d – cocher si nous voulons exporter 
seulement les données sur les 
géographies sélectionnées 
e – Choisir le format du fichier à 
exporter les données
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Description de l’onglet « Carte Principale »
8-12 Navigation sur la carte
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Tous les utiles qui se trouvent à la côte droite de la carte sont des utiles de 
navigation.
8 – Zoom sur un rectangle crée avec le souris sur la carte, l’option peut être 
activée avec la touche z du clavier
9 – Zoom manuel en utilisant la barre de navigation ou le + et – sur le clavier
10 – Affichage complet de la carte, aussi réalisable avec la touche f sur le clavier
11 – Création d’une capture écran qui peut être sauvegardé et utilisé avec une 
autre occasion

12 – Le flèche bleue du coin bas droite nous ouvre la 
carte repère. Cette carte Nous permet de faire un 
zoom très rapide sur une zone sélectionnée. 
Exemple: sur la carte principale nous avons les pays 
du monde, et sur la carte repère nous avons la carte 
des régions du monde. En faisant un click sur la 
région de l’Afrique Centrale, la carte principale fait 
aussi un zoom sur cette zone.



Description de l’onglet « Carte Principale »
13 – 2 cartes

Nous pouvons afficher deux cartes 
qui occupent le même territoire, ou 
deux cartes qui occupent des 
territoires différentes. 

Quand les deux cartes occupent le 
même territoire un zoom fait sur 
une carte va se faire sur les deux 
cartes.

Pour toutes les autres options les 
deux cartes restent indépendantes.

Les 2 cartes occupent toute l’écran. 
Pour afficher l’onglet du texte ou 
du tableau il faut utiliser les  
options « Texte » et « Données » 
en haut droite de l’interface.
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L’option « 2 cartes » nous permet de comparer des 
indicateurs sur deux cartes différentes. Nous 
pouvons afficher le même indicateur sur les deux 
cartes ou des indicateurs différentes.



Description onglet « Données »

1 – Affichage du tableau seulement
2 – Chargement d’un graphique ou affichage s’il a été déjà chargé
3 – Afficher le tableau avec les indicateurs actifs 
4 – Afficher le tableau avec les valeurs comparatives entre les 
niveaux géographiques 
5 – Afficher des options personnalisé qui nous permet d’afficher 
plusieurs indicateurs 
6,7 – Les géographies sélectionnées sont toujours eh haut de la page 
et les autres en bas. S’il n’y a aucune sélection une option de triage 
des données est disponible en haut des valeurs
8 – Charger un autre graphique
9 – Exporter le graphique
10 – Exporter les données
11 – Une clique sur le filtre affiche les options de filtrage des 
données. Le filtre peut s’appliquer à la sélection (a) ou pour toutes 
les données. Nous pouvons faire un filtre pour les géographies en 
fonction de leur nom (c) etc. et aussi un filtre en fonction des valeurs 
choisies aléatoire (b). Si nous avons plusieurs colonnes nous pouvons 
faire un filtre composé (b). 
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Rapports
Avant d’afficher les rapports nous devrons avoir un ou plusieurs géographies sélectionnées.

Une fois la sélection fait dans le coin gauche en bas la fenêtre « rapport » va 
apparaitre. 
Choisir l’onglet « Rapports » pour afficher directement le rapport ou pour 
afficher la liste des rapports s’il y a plusieurs.
Le rapport s’ouvre toujours sur la première page.
Options sur le rapport:
a – fermer le rapport
b – imprimer la page courante
c – imprimer toutes les pages du rapport
d – navigation entre les pages du rapport
e – effacer les commentaires du rapport (nous pouvons écrire notres
commentaires)
f – effacer la page courante du rapport
g – afficher la liste déroulante des pages du rapport

a b c d e f
g

Très important: Pour ouvrir le rapport les « pop-ups » du navigateur doit être activé
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