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Clic droit : XYZ, Image historique, 3D
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Adresse la plus proche
Ajout de données externes
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Utilisation du filtre
Partager la carte
Sécurisation
Accès à l'aide
Contact
Droit d'utilisation des géodonnées
En cas de problème…

Aide-mémoire

Aide-mémoire
Action

Résultat

Molette de la souris

Zoom avant et arrière

Cliquer et glisser dans la carte

Déplacement de la carte

Cliquer avec le bouton droit

Affichage des coordonnées du
point

Ctrl + 2 Clics définissant une zone
rectangulaire dans la carte

Interrogation sur une zone définie

Double-clic dans la carte

Zoom en avant

Maj (Shift)+ Cliquer et glisser dans la
carte

Zoom en avant sur la zone définie

Navigation
• Navigation facilitée
•
•

Zoom -> Tourner la molette de la souris
Déplacement de la carte -> Cliquer et glisser

Cliquer et glisser
sur la carte pour la
déplacer

Gestion du zoom
avec la molette de
la souris

Gestion des fonds de carte
• Réglage de la transparence de l'orthophoto avec un curseur
• Possibilité de choisir un autre fond de carte
2. Cliquer sur le fond de
plan à afficher

1. Ouverture de la
liste des fonds de
plan disponibles

3. Réglage de la
transparence de
l’orthophoto la plus
récente

Affichage des couches
• Afficher/masquer une couche
• Afficher la légende d’une couche
2. Pour afficher ou masquer la
légende, cliquer sur la «roue
dentée» à droite, puis sur
Afficher/masquer légende

1. Cliquer sur la case
à cocher de la
couche pour
l’afficher ou la
masquer.
Une couche est
masquée lorsque la
case est décochée.
Son nom s’affiche en
gris.

3. Pour masquer la légende,
cliquer sur «Masquer la
légende» ; un bouton s’affiche
en passant le curseur sur le
nom de la couche.

Affichage des couches
• Ouvrir/fermer un groupe de couches
Certaines données sont
regroupées dans des
groupes de couches
˅ : le groupe est ouvert
˃ : le groupe est fermé

1. Cliquer sur le
symbole ˃ pour ouvrir
le groupe

2. Cliquer sur le symbole v
pour fermer le groupe

Affichage des couches
• Possibilité d'afficher des couches en transparence

1. Cliquer sur la
«roue dentée»
pour afficher la
fenêtre de
modification de
l’opacité

2. Réglage de la
transparence en
déplaçant le
curseur

Affichage des couches
• Gestion de l'ordre des groupes de couches

2. Relâcher le bouton
de la souris à
l’endroit souhaité

1. Modifier l’ordre d’un groupe de
couches en cliquant et glissant le
! qui apparait sur la gauche

Affichage des couches
• Accès aux informations – métadonnées - décrivant une
couche de géodonnées
2. Affichage de la
fiche de
métadonnée

1. Cliquer sur le
symbole i (Plus
d’information) pour
ouvrir la fiche de
métadonnées

Attention : Le bouton n'apparaît pas
lorsqu’il n’y a pas de fiche disponible !

Téléchargement de couches
• Il est possible de télécharger des géodonnées visualisées dans le
GéoPortail via la fiche de métadonnées
2. Affichage de la fiche de métadonnée.
Descendre à la rubrique Diffusion.

1. Cliquer sur le
symbole i (Plus
d’information) pour
ouvrir la fiche de
métadonnées

3. Veuillez prendre connaissance des
conditions d’utilisation, puis vous pouvez
télécharger les données

Attention : Certaines données ne sont pas encore disponibles.
Veuillez vous référer au Catalogue Télégéodata

Choix des cartes thématiques
1. Cliquer pour ouvrir le
menu des thèmes

2. Cliquer sur un logo
pour choisir une autre
carte thématique

Recherche
• La fenêtre de recherche permet d’effectuer la recherche
d’un objet sur la carte (une parcelle, une adresse, etc),
ainsi que la recherche et l’ajout d’une couche provenant
d’une autre carte thématique.
• Liste des objets pouvant être recherchés avec le mot clef
à utiliser pour forcer la recherche sur un seul type d’objets
•
•
•
•
•
•
•

Adresses : par exemple gare 12 adresse
Bien-fonds : 4393 parcelle
Points d'intérêts : ecole devel poi
Arrêts de transports publics : alle tp
Bâtiments : 165 egid
Coordonnées : 2585300 1242800
Latitude longitude : 47.34 7.25

Recherche
• Recherche d’un objet
Un exemple de
recherches est affiché
lors du passage du
curseur de la souris dans
la zone de recherche

1. Taper quelques
lettres ou chiffres
de l’élément
cherché

2. Choisir un élément dans la
liste

Recherche
• Recherche d’un objet
Cliquer pour changer
la couleur du résultat
de la recherche
4. Cliquer sur la croix pour
supprimer la mise en
évidence de l’élément
recherché

3. L’élément sélectionné est
mis en évidence au centre
de la carte

Recherche
• Ajout d’une couche d’un autre thème dans la carte courante

1. Taper quelques lettres
ou chiffres de la couche
à ajouter

2. Descendre la barre
de défilement, car les
couches trouvées se
situent en dessous des
objets et points
d’intérêts

4. La couche est
ajoutée au-dessus
des données déjà
présentes

3. Cliquer sur la couche
à ajouter

Interrogation
• Interrogation des attributs par simple clic sur l'objet dans la carte
1. Interroger un ou plusieurs
objet(s) de la carte en
cliquant dessus.

2. L’ensemble des objets
visibles à l’endroit
sélectionné apparaissent
en orange

3. Un tableau apparait contenant
les informations de l’ensemble
des objets sélectionnés.

4. Cliquer sur l’onglet de
la couche que l’on
souhaite interroger

5. Liste des objets
sélectionnés

6. Certaines informations donnent accès à
des liens externes, comme ici le règlement
communal sur les constructions

Interrogation
• Visualiser les objets d’une interrogation en les sélectionnant
dans le tableau

Cliquer sur un objet
du tableau (ligne)
pour le mettre en
surbrillance en rouge
sur la carte

Interrogation
• Outils complémentaires du tableau d’interrogation

Possibilité d’exporter les objets
sélectionnés dans un fichier CSV
lisible dans Excel (page suivante)

Possibilité de zoomer
sur le ou les objet(s)
sélectionné(s) dans le
tableau

Possibilité de changer
la sélection des objets
du tableau

Interrogation
• Exporter des données au format CSV

1) Sélectionner les lignes à
exporter en cliquant dessus.
Presser simultanément sur Shift
pour en sélectionner plusieurs.
3) Dans la fenêtre Ouverture choisir
l’option Enregistrer le fichier , puis
cliquer sur OK

2) Cliquer sur Exporter en CSV

4) Le fichier est enregistré dans le
répertoire Téléchargement de votre
ordinateur. Pour l’ouvrir dans Excel,
voir la page suivante

Interrogation
• Importer dans Excel des données exportées dans un fichier CSV
2) La fenêtre Assistant Importation de texte s’ouvre.
Choisir le type de données Délimité et l’origine du
fichier 65001 : Unicode (UTF-8). Cliquer sur Suivant >.

1) Ouvrir Excel et sélectionner l’onglet DONNEES puis
Fichier texte. Sélectionner le fichier CSV exporté
précédemment. Cliquer sur Importer.

4) Cliquer sur Ok
pour importer dans
la feuille active.

5) Les données sont
importées dans
Excel.

3) Sélectionner les
séparateurs Virgule.
Cliquer sur
Terminer.

Interrogation
• Fermeture de la fenêtre d’interrogation

Pour effacer la
sélection et fermer la
fenêtre d’interrogation
cliquer sur la croix

Interrogation
• Interrogation des objets d'une zone : maintenir la touche Ctrl pressée et
cliquer deux fois pour définir une zone rectangulaire d’interrogation

2) Cliquer une première fois dans
un coin de la zone à sélectionner

1) Presser la touche
CTRL, un point bleu
apparait sous la flèche
du curseur

3) Cliquer une deuxième fois
pour définir un deuxième coin
tout en maintenant la touche
Shift pressée

Interrogation avancée: Sélection
• Il est possible de configurer la manière d’interroger
2. Choisir votre type de sélection et
effectuer une requête :
• par point (cliquez sur la carte)
• par polygone (cliquez 2 ou
plusieurs fois sur la carte)

Ajouter sur un polygone
quelconque (par point)

1. Cliquer sur le
bouton Sélection

3. Par défaut l’interrogation
fonctionne par un
remplacer. Il est possible de
configurer par ajouter et
supprimer, sur un polygone
quelconque.

4. Pour désactiver cet
outil, il faut remettre
l’état par défaut.

Supprimer sur un polygone
quelconque (par polygone)

Interrogation du Registre foncier
• Choisir le fond de plans Plan cadastral et zoomer sur la
carte de manière à afficher la parcelle à interroger

Si le cadastre ne s’affiche pas,
assurez-vous que la couche
«Plan cadastral» soit bien le
fond de plans activé

Assurez-vous
également que
l’échelle soit comprise
entre le 1:200 et le
1:5’000

Interrogation du Registre foncier
• Cliquer sur une parcelle dans la carte, puis interroger le
Registre foncier en cliquant sur le lien dans le tableau des
Résultats de la parcelle
1. Cliquer sur la parcelle à
interroger

2. Dans le tableau des
résultats, cliquer sur le lien du
Registre foncier de la parcelle
désirée

Interrogation du Registre foncier
• Saisir le code demandé et cliquer sur le bouton Valider

Saisir le code
Valider

Interrogation du Registre foncier
• La fiche du Registre foncier s'affiche

Interrogation du Cadastre RDPPF
• Cliquer sur une parcelle dans la carte, puis interroger le
Cadastre RDPPF en cliquant sur le lien dans le tableau des
Résultats de la parcelle.

Impression
• Impression améliorée
• Visualisation de la zone d'impression
• Possibilité d'agrandir, déplacer (clic et glisser) et tourner la zone à
imprimer
1. Cliquer sur le
bouton d’impression

2. Utiliser les différentes options disponibles :
Ajout d’un titre
Ajout d’un commentaire
Affichage de la légende
Changer le type de mise en page (A4 ou A3,
portrait ou paysage)
- Choix manuel de l’échelle
- Rotation de la carte
-

3. Ajuster la zone
d’impression en
déplaçant la carte ou
changeant de zoom

4. Cliquer sur le
bouton PDF pour
lancer l’impression
5. Quitter le module
d’impression en
cliquant sur la croix

Impression
• Impression à l'échelle
• Lors de l'impression, désactiver les options d'Acrobat permettant
d'ajuster au format de la feuille d'impression. Ces options dépendent
de la version d'Acrobat.

Acrobat 11 et suivant

Acrobat 7

Taille réelle

Mise à l’échelle : Aucune

Comparateur de cartes
• Cet outil vous permet de comparer 2 images, par exemple
Orthophoto de 2017 et de 1998

1. Sélectionner le
thème Orthophoto et
cocher la case de la
couche pour l’afficher

3. Remarquer que
la zone de carte
c’est divisé en 2 et
l’icône de «slider»
s’affiche au milieu

2. Cliquer sur la «roue
dentée» à droite, puis
sur Comparer cette
couche

4. Cocher la case de la la couche
Orthophoto 1998 pour l’activer. Remarquer
qu’elle s’affiche sur la 2ème partie de la carte

6. Pour quitter la
comparaison des
couches, cliquer
sur la croix
5. Faire glisser le
«slider» à gauche
ou à droite pour
comparer les 2
orthophotos

Comparateur de cartes
• Cet outil permet d’ajouter une couche, par exemple les zones
à bâtir, à la carte visible, la Nature forestière indicative
1. Sélectionner le
thème Forêt

3. Activer le
comparateur de
carte

4. Adapter les
couches à afficher

2. Ajouter le thème
Aménagement

Outils de mesure et de dessin
• La barre d’outil Mesure et dessin permet de dessiner sur la
carte et d’effectuer des mesures
1. Cliquer sur le bouton
Mesure et dessin

2. Sélectionner l’un des outils suivants :
-

Dessiner un point
Dessiner une ligne
Dessiner un polygone
Dessiner un cercle
Dessiner un rectangle
Dessiner un texte

Outils de mesure et de dessin
• Dessiner/mesurer un point
1. Cliquer sur le bouton
Dessiner un point

2. Cliquer pour dessiner un
point sur la carte
Après avoir saisi le point, il
est très facile de le déplacer
par un «cliquer et glisser»
Différentes fonctionnalités sont disponibles :
- Liste : donne la liste des éléments dessinées
- Exporter : permet d’exporter l’objet dans ficher un
KML ou GPX
- Supprimer l’objet
- Saisir un nom pour l’objet qui peut être utilisé
comme étiquette
- Afficher le nom
3. Pour quitter le
- Afficher les coordonnées de l’objet
module de dessin,
- Choix de la couleur
cliquer sur la croix
- Choix de la taille

Outils de mesure et de dessin
• Dessiner/mesurer une ligne

1. Cliquer sur le bouton
Dessiner une ligne

2. Dessiner la ligne en
cliquant sur chaque
sommet.
Au fur et à mesure de la
saisie, la longueur apparait.
Pour terminer la saisie,
faites un double-clic.
Différentes fonctionnalités sont disponibles :

3. Il est très facile de modifier la ligne.
Il suffit de «cliquer et glisser» le point
à modifier. Il est également possible
d’ajouter un nouveau point en
cliquant sur la ligne.

- Liste : donne la liste des éléments dessinées
- Exporter : permet d’exporter l’objet dans un
ficher KML ou GPX
- Supprimer l’objet
- Saisir un nom pour l’objet qui peut être utilisé
comme étiquette
- Afficher le nom
- Afficher les coordonnées de l’objet
- Choix de la couleur
4. Pour quitter le
- Choix de la taille

module de dessin,
cliquer sur la croix

Outils de mesure et de dessin
• La longueur d’une ligne, ou d’un coté de polygone, peut être
fixée avant la saisie
1. Il est possible de fixer
au préalable la longueur
du segment à saisir

2. A chaque clic, le segment saisi aura la
longueur fixée.
Pour enlever la contrainte de longueur,
effacer le chiffre inscrit.
Pour terminer la saisie, faites un doubleclic.

Outils de mesure et de dessin
• Dessiner avec une fonction d’accrochage (snap) sur une
autre couche
1. Cliquer sur le bouton Dessiner
une ligne (ou un polygone)

2. Activer l’option de
d’accrochage sur la
couche Zones à bâtir

3. Vous pouvez maintenant tracer votre ligne
qui va se coller à la limite de la zone à bâtir et
suivre exactement cette limite

4. Pour terminer la
saisie, faites un
double-clic.

Attention : La fonction d’accrochage n’est définie que sur certaines couches

Outils de mesure et de dessin
• Dessiner/mesurer un polygone
1. Cliquer sur le bouton
Dessiner un polygone

2. Dessiner votre
polygone en cliquant sur
chaque sommet.
Au fur et à mesure de la
saisie, la surface apparait.
Pour terminer la saisie,
faites un double-clic.

Différentes fonctionnalités sont disponibles :

3. Il est très facile de modifier le
polygone. Il suffit de «cliquer et
glisser» le point à modifier. Il est
également possible d’ajouter un
nouveau sommet en cliquant sur
un bord du polygone.

- Liste : donne la liste des éléments dessinées
- Exporter : permet d’exporter l’objet dans un
ficher KML ou GPX
- Supprimer l’objet
- Saisir un nom pour l’objet qui peut être utilisé
comme étiquette
4. Pour quitter le
- Afficher le nom
module de dessin,
- Afficher les coordonnées de l’objet
- Choix de la couleur
cliquer sur la croix
- Choix de la taille
- Choix de l’opacité du polygone (transparence)

Outils de mesure et de dessin
• Dessiner/mesurer un cercle
1. Cliquer sur le bouton
Dessiner un cercle

2. Cliquer sur le centre du cercle.
Au fur et à mesure du déplacement du curseur
de la souris, le rayon et l’azimut sont calculés.
Pour terminer la saisie, faites un double-clic.

Différentes options sont disponible :

3. Il est très facile de modifier
le cercle. Il suffit, cliquer sur
le point à modifier.

- Liste : retour à l’ensemble des éléments dessinées
- Exporter : permet d’exporter l’objet, au formats
KML ou GPX
- Supprimer l’objet
- Saisir un nom pour l’objet (étiquette)
- Afficher le nom
4. Pour quitter le
- Afficher l’azimut et le rayon de l’objet
module de dessin,
- Choix de la couleur
cliquer
sur la croix
- Choix de l’épaisseur de la ligne
- Choix de l’opacité du cercle (transparence)

Outils de mesure et de dessin
• Dessiner/mesurer un rectangle
1. Cliquer sur le bouton
Dessiner un rectangle

2. Commencer de dessiner votre
rectangle en saisissant un angle.
Pour terminer la saisie, faites un
double-clic.

Différentes options sont disponible :
3. Il est très facile de
modifier le rectangle.
Pour cela, cliquer sur le
point à modifier.

- Liste : retour à l’ensemble des éléments dessinées
- Exporter : permet d’exporter l’objet, au formats
KML ou GPX
- Supprimer l’objet
- Saisir un nom pour l’objet (étiquette)
4. Pour quitter le
- Afficher le nom
- Afficher la surface de l’objet
module de dessin,
- Choix de la couleur
cliquer sur la croix
- Choix de l’épaisseur de la ligne
- Choix de l’opacité du polygone (transparence)

Outils de mesure et de dessin
• Dessiner un texte
1. Cliquer sur le bouton
Dessiner un texte

2. Cliquer à l’endroit où doit
se trouver texte
Après avoir saisi le point
d’ancrage du texte, il est très
facile de le déplacer, en
cliquant simplement dessus

Différentes options sont disponible :
- Liste : retour à l’ensemble des éléments dessinées
- Exporter : permet d’exporter l’objet, au formats
KML ou GPX
- Supprimer l’objet
- Saisir un nom pour l’objet (étiquette)
- Afficher le nom
- Choix de la couleur
- Choix de la taille
3. Pour quitter le
- Changer l’angle du texte

module de dessin,
cliquer sur la croix

Outils de mesure et de dessin
• Export et modification des objets dessinés
1. Tous les objets dessinés
apparaissent dans une liste

2. Il est possible d’exporter
les objets dans un fichier au
format KML ou GPX ou les
supprimer

3. Pour modifier un
élément, il faut le
sélectionner dans la liste

4. … puis modifier son
apparence ou sa
géométrie

Info XYZ
• Coordonnées et altitude de la souris

Les informations relatives à
l’emplacement de la souris
apparaissent en bas à droite.
Elles indiquent les coordonnées
et l’altitude

Info XYZ
• Modifier le système de projection

En cliquant sur le
bouton Coordonnées,
vous pouvez choisir
un autre système de
projection

Altitude Terrain versus Surface
En cliquant sur le
bouton Elévation…,
vous pouvez choisir
d’afficher :
- l’altitude du terrain,
sans les arbres et les
bâtiments,
- l’altitude de la surface
du sol, y compris
arbres et bâtiments.

Sol

Surface

Terrain

Clic droit : XYZ, Image historique, 3D
• Accéder au menu contextuel XYZ par un clic sur le bouton
droit de la souris
1. Placer la souris à
l’endroit à mesurer,
puis cliquer sur le
bouton droit de la
souris

2. Il est possible de sélectionner les
informations, puis de les copier
dans le presse-papier, via ctrl-c

Clic droit : XYZ, Image historique, 3D
• Accéder aux photos aériennes historique par clic-droit, puis en
cliquant sur
Afficher les photos aériennes historiques

2. Choisir une photo dans la
liste des images disponibles

1. Effectuer un clic-droit sur la
carte, puis cliquer sur le lien
Photos historiques
3. L’image est affichée
dans une nouvelle
fenêtre

Clic droit : XYZ, Image historique, 3D
• Ouvrir le navigateur 3D de la Confédération en utilisant le clic
droit, puis en cliquant sur Bâtiments 3D Swisstopo

2. Le navigateur 3D
s’ouvre dans une
nouvelle fenêtre

1. Effectuer un clic droit sur la carte, puis
cliquer sur le lien Bâtiments 3D Swisstopo

Lien StreetView
• Ouvrir une image de StreetView en utilisant le clic droit, puis
en cliquant sur Google StreetView
2. StreetView s’affiche
dans une nouvelle
fenêtre du navigateur

1. Effectuer un clic droit sur la carte, puis
cliquer sur le lien Google StreetView

Attention : StreetView n’est disponible
que dans les zones marquées en bleu

Profil en travers
• Lien dynamique entre la carte et le profil

1. Cliquer sur le
bouton Profil

2. Dessiner le profil
souhaité sur la carte
en terminant par un
double-clic

3. Le profil apparait en
bas de l’écran

4. En déplaçant la souris sur la
ligne du profil, vous
remarquerez le lien dynamique
entre le profil et la carte

5. Pour quitter le
module de profil,
cliquer sur la croix

Adresse la plus proche
3. Une fenêtre contenant l’adresse la
plus proche du point cliqué apparait,
pour autant qu'il y ait une adresse
dans les 100m autour du point.
La fenêtre est centrée sur l’adresse
en question

2. Cliquer sur la carte
pour obtenir l’adresse
du bâtiment

1. Cliquer sur le
bouton Adresse la
plus proche

Ajout de données externes
• Possibilité d'ajouter/rechercher les données d’un géoservice
externe, par ex. le service WMS de la Confédération
(wms.geo.admin.ch)

1. Cliquer sur le bouton
Ajouter des données
externes. Puis
sélectionner Online
5. Rechercher la valeur
GSM par exemple.
Choisir une couche en
cliquant sur la gauche de
son nom.
Puis l’ajouter par le bouton
Ajouter une couche

2. En tapant la
lettre h, l’interface
propose une liste
de géoservices
disponibles.
Choisir un service
proposé, ou saisir
une url valable.

4. Rechercher
valeur/couche/
etc.

3. Cliquer sur
le bouton Se
connecter
6. La donnée sélectionnée
s’affiche dans un nouveau
groupe de couches

Ajout de données locales
• Possibilité d'ajouter des données locales en format - KML

3. Les données du
fichier s’affiche sur
la carte

1. Cliquer sur le
bouton Ajouter
des données
externes

2. Choisir le mode Local.
Puis cliquer sur le
bouton Parcourir et
sélectionner un fichier
au format kml
Enfin cliquer sur
Charger fichier local

Utilisation du filtre
• La fonction de filtre permet de faire des requêtes sur des
données. Elle n’est disponible que pour quelques couches.
1. Cliquer sur le
bouton Filtre

2. Choisir la
couche à filtrer
3. Différentes
options de filtre
sont à disposition

Exemple : filtrer les communes du district de Porrentruy

Partager la carte
• Permet de partager une carte avec un tiers ou de la
sauvegarder pour son propre besoin
2. Copier le lien Permalien pour le sauvegarder ou pour le
coller dans un message

1. Cliquer sur le bouton
Partager cette carte

Possibilité d’envoyer le lien à une
adresse spécifique.
Remarque : cette option est en
cours de configuration

Attention : Le lien est supprimé après 18 mois de non utilisation.

Sécurisation
• Le GéoPortail est un site Internet gratuit et libre d'accès.
• Quelques géodonnées sont protégées et accessibles
uniquement par des personnes autorisées
• Ces personnes doivent s’identifier avec un nom et mot de
passe
1. Cliquer sur le
bouton Connexion

2. Introduire son nom
utilisateur et son mot
de passe

Sécurisation
• Pour obtenir un accès au cadastre des conduites, merci de
consulter l’information sous le lien suivant :
https://www.jura.ch/DEN/SDT/Cadastre-et-geoinformation/SITJura/Acces-au-cadastre-des-conduites-du-GeoPortail.html

Accès à l'aide

Cliquer sur le bouton
Aide

Contact
• Possibilité de nous adresser vos questions ou vos remarques

Cliquer sur le bouton
Contact

Droit d'utilisation des géodonnées

Des explications relatives au droit
d’utilisation du GéoPortail et des
géodonnées sont accessibles par ces
différents liens

En cas de problème…
• Penser d'abord à fermer votre navigateur et à
redémarrer le GéoPortail
• Faites nous part des bugs ou problèmes
récurrents à sit@jura.ch

Nous vous souhaitons bien du
plaisir dans l'utilisation du
GéoPortail Jurassien !!
Transmettez vos remarques et messages à
l'adresse suivante sit@jura.ch

