Lizmap
GUIDE UTILISATEUR

Lizmap permet depuis QGIS® de créer des applications Web cartographiques. Celles-ci peuvent être
simple pour la publication d'une carte à destination du grand publique afin de valoriser de l'information
géographique.
Les fonctionnalités simples
Lizmap propose par défaut des cartes web ayant les fonctionnalités suivantes :
-

Déplacement
Zoom sur une zone dessinée par l’utilisateur
Zoom avant
Sélection d’un niveau de zoom via une barre de niveau
Zoom arrière
Affichage de l’échelle sous forme d’une barre et de façon numérique

L’ordre et l’organisation des couches dans le panneau de gestion des couches respectent ceux
définies dans QGIS par l’éditeur de la carte.
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La légende
Vous pouvez à l’aide des trois losanges, à gauche du titre des couches, faire apparaître la légende de
la couche. Les boîtes de sélection vous permettent de cacher et d’afficher les couches proposées.

La localisation par couche
Cette fonction est affichée par défaut si elle a été activée par l’éditeur de la carte. Elle se trouve audessus du panneau de gestion des couches et se présente sous forme de listes. Certaines listes
nécessitent de saisir quelques caractères avant de proposer des localisations. Il suffit de sélectionner
dans la liste une localisation pour zoomer sur l’élément en question.

Les fonctionnalités avancées

L’éditeur de la carte peut ajouter certaines fonctionnalités en fonction de l’expérience utilisateur
souhaitée :
-

Information sur le projet

-

-

Sélection
Localisation par couche
Mesure de distance, surface et périmètre
Impression de la carte
Édition de données
Visualisation de la table attributaire (affichage de celle-ci en bas de l’applicatif)

Exporter de la donnée sous différents formats

Vous pouvez retrouver toute la documentation de Lizmap sur ce site :
https://docs.lizmap.com/current/fr/user/index.html
Contacts :
Bastien.besnard@aucame.fr
Pierrick.belhache@aucame.fr
Laurie.negrier@aucame.fr

