APPLICATION

La recherche globale
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affichage de la barre de recherche globale C

B

Pour rechercher une
commune, une adresse
ou un équipement.
Un clic sur le + permet
de gérer les couches de
recherche.

C

D

effacer la recherche

E

lancer la recherche
pour tous les résultats
de la liste

proposition d’une liste de résultat,
sélectionnez le résultat souhaité

Cf fiche 2.3 (partie 2)
pour la consultation des
fiches de renseignements

F
F
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Clic gauche de la souris sur l’objet à interroger.

F
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L’indice chiffré permet de gérer les couches
interrogeables (qui s’affiche en dessous)
Clic gauche de la souris sur l’objet à interroger.
Si une ou plusieurs informations disponibles, apparitions des
couches d’informations dans le menu résultat.
Maintenir le clic gauche permet d’activiter la sélection par un
cercle d’emprise

Cf fiche 2.3
(partie 2) pour la
consultation des
fiches de
renseignements

Les recherches applicatives

H
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Cf fiche Applications
métiers

RECHERCHER

La recherche au clic

APPLICATION

Le menu résultat s’affiche après une recherche globale, au clic ou applicative
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zoom sur la carte au clic sur le résultat

C

zoom sur la carte de la sélection

D

ajoute la ou les sélection(s) dans l’outil de sélection avancée
(cf fiche 2.5)
rafraîchit la recherche (inopérent si la sélection a été préalablement

E

ajoutée dans l’outil sélection avancée D)

visualiser le texte de recherche saisi

F

(pas disponible pour une recherche au clic)

Supprime les recherches en cours
(si plusieurs recherches, il faut cliquer autant de fois sur le symbole de la poubelle que de
recherches)

ajoute la sélection dans dans l’outil de sélection avancée
(cf fiche 2.5)
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Permet de sélectionner les parcelles à
proximité selon 3 options dans le menu
rendu disponible par clique sur l’outil
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La fiche d’informations
accès à une fiche d’informations
(accès au relevé de propriété si les
droits d’accès sont disponibles) (cf fiche
3.1)
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Gestion de l’affichage de la fiche
(agrandissement, réduction,
fermer)
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Si cette icône est disponible la fiche est imprimable
zoom sur la carte à l’endroit de la sélection
ouvre la fiche d’information liée

Les infos bulles
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affichage d’une info bulle d’informations au passage sur certains objets
pour ouvrir Google Street View
dans l’application
pour ouvrir la fiche d’informations H

activer au centrage du résultat via la sélection
dans le menu résultat, mise en surbrillance de
la parcelle et apparition d’une info bulle

RECHERCHER

G

