Aide à l'utilisation du visualiseur cartographique du Grand-Albigeois (Kartenn)
L'outil cartographique Kartenn permet la visualisation de données géographiques du Grand-Albigeois.
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1 – Vue générale
Recherche d'adresse ou d'entité(s)
Zoom avant
Zoom départ

Nom de la carte
Outils de navigation

Zoom arrière
Mesurer
Partager la carte
Exporter la carte
Afficher la légende

Mode Thématique ou Informations
(le Mode actif est celui affiché en vert)
Menu avancé

Revenir à l'espace cartographique
du Grand-Albigeois

Choix du fond de plan
Aide en ligne

2 – Mode thématique :

Les données du Grand-Albigeois sont regroupées par thématiques

En cliquant sur le bouton
On déploie la thématique
On referme la thématique
en cliquant sur le bouton

En cochant (ou décochant) la case
on affiche (ou en désaffiche) les données

En cliquant sur le bouton
on règle la transparence de la couche
de données

3 – Outils de navigation

En cliquant sur le bouton
ou le bouton
, on change le zoom d'affichage de la carte.
(On peut également utiliser la molette de la souris).
Le bouton

permet de revenir à la carte dans son ensemble.

4 – Localisation à l'adresse postale – recherche d'entité(s)
Le menu

permet de rechercher à la fois une adresse postale ou une (des) entité(s).

Localisation à l'adresse postale :
ATTENTION : La recherche s'effectue sur l'ensemble des adresses postales de la France (fichier BAN) : Base Adresse Nationale.
Il est conseillé pour restreindre la recherche d'une adresse à une commune du Grand-Albigeois d'indiquer en préfixe le nom de la
commune.
Par exemple, pour rechercher le chemin des Coquelicots sur la commune de Cambon, tapez : Cambon chemin des Coquelicots

Je tape : « cambon chemin des coquelicots »

Kartenn propose la bonne adresse
Si je clique sur cette adresse, Kartenn affiche
automatiquement cette adresse au centre de
l'écran.

Recherche d'entité(s) :
recherche d'un lieu-dit : par exemple le lieu-dit « FALCOU » sur la commune de Cambon (carte PLU Cambon d'Albi)
1 – Tapez : « falcou » dans la barre de recherche des adresses ou entité(s) tapez au moins 3 caractères
2 – Vous pouvez vous localiser sur le lieu-dit en cliquant sur l'entité dans la liste « Parcelles ou lieux-dits »

recherche d'une parcelle : par exemple la parcelle «AA 84» sur la commune de Cambon (carte PLU Cambon d'Albi)
1 – Tapez : « AA 84 » dans la barre de recherche des adresses ou entité(s), ne pas oublier l'espace entre AA et 84 et tapez
au moins 3 caractères (espace compris)
2 – Vous pouvez vous localiser sur la parcelle en cliquant sur l'entité dans la liste « Parcelles ou lieux-dits »

5 – Choix du fond de plan

En cliquant sur le bouton
vous pouvez afficher un autre
fond de plan que celui affiché par défaut.

Autres choix possibles

Fond de plan actuellement affiché

6 – Mode Informations :

Les informations sont consultables par simple clic écran et organisées par onglet(s) cliquable(s).

L'onglet actif est celui affiché en vert. Sur certaines données avec image, un clic sur image permet d'afficher l'image plein écran.
Des liens permettent également d'afficher des fichiers au format PDF (par exemple : règlement de la zone PLU ou POS).

Onglet activé (en vert) : Secteur urbanisme

Lien vers le règlement de la zone N1 du PLU de Cambon

Onglet activé (en vert) : PPR inondation

Affichage plein écran de l'image 1/2 (au clic)

Passage à l'image 2/2 (au clic)

7 – Partage de la carte

En cliquant sur le bouton

(menu avancé) vous pouvez partager la carte (affichage écran) de différentes manières.

Lien vers la carte : Kartenn génère un lien unique pour un
envoi par mail par exemple
Lien(s) vers les réseaux sociaux

QR Code : lien scannable depuis un mobile

8 – Outils de mesure
En cliquant sur le bouton

(menu avancé) vous avez la possibilité de mesurer des distances ou de calculer des surfaces.

ATTENTION : pour quitter les outils de mesure, cliquez à nouveau sur ce même bouton

Mesure d'une distance :
Activez le bouton et cliquez à l'écran sur les sommets de la ligne à mesurer. Les
longueurs partielles s'affichent au fur et à mesure de l'avancée.
Terminez par un double clic. Le tracé apparaît en bleu ainsi que la distance finale.

Mesure d'une surface :
Activez le bouton et cliquez à l'écran sur les sommets de la surface à mesurer. Les
surfaces partielles s'affichent au fur et à mesure de l'avancée.
Terminez par un double clic. La surface apparaît en bleu ainsi que la surface finale.

9 – Affichage de la légende
En cliquant sur le bouton
(menu avancé) vous avez la possibilité d'afficher la légende. Celle-ci tient compte des options
d'affichage des thématiques.

10 – Exporter la carte
En cliquant sur le bouton

(menu avancé) vous avez la possibilité d'exporter la carte au format image.

