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Mettre en ligne une carte
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L’administration des cartes
Depuis l’onglet « Contribuer » créer la métadonnée de 
carte
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L’administration des cartes
Affecter un domaine d’administration pour la carte

 A ce stade,
 la métadonnée de la carte n’est visible que dans l’onglet « Contribuer »
 par les personnes ayant un compte avec des droits d’administration sur 

le même domaine de publication. ( c.à.d un profil en commun)
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L’administration des cartes
Rappel : Comment connaître 
ses droits et domaines 
d’administration
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L’administration des cartes
Accès à l’interface de création de carte (accessible dès que 
la carte est « administrable »)
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Paramétrage de la carte 
statique
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La carte statique
Une carte statique est un document rédigé qui n'est ni 
modifiable, ni interrogeable. 

●Tous les formats de fichiers sont téléchargeables (PDF, 
JPEG, TIFF, doc ...).
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La carte statique
Pour déposer une carte statique, il faut la téléverser sur le 
serveur de la plateforme.
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Paramétrage de la carte 
interactive
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La carte interactive

● Il faut saisir un nom de fichier pour le stockage de la carte(Pas 
d’espaces, de caractères spéciaux) = nom du MapFile

● Ce n’est pas le nom de la carte !
● Il faut ensuite choisir un modèle de carte ou une carte existante 

qui servira de base à la construction de la carte.
● L’option carte existante est activée ou non depuis l’administration
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Nom du MapFile
Il s'agit du nom du fichier .map qui contient les éléments de 
la carte.

C'est le nom qui s'affiche lorsque l'on souhaite supprimer 
une donnée qui fait partie d'une carte.

● Il s'agit également d'un nom « identifiant » de la base de 
donnée. Il peut être rédigé de façon analogue à celui de 
la donnée Postgis :

• Nom de la carte

• Territoire couvert
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Paramétrage de la carte interactive
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Enregistrement de la carte

Ajout d’une nouvelle carte existante sur Prodige

Affiche la carte par son url (la carte doit être publiée)

Paramétrage de l’environnement de la carte

Import d’un contexte

Ne pas oublier d’enregistrer de temps en temps 
votre travail !

Paramétrage de la carte interactive
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Paramétrage de la carte interactive
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Paramétrage de la carte interactive
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Permet de définir les options du visualiseur

Paramètres de la carte : Outils
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Paramètres de la carte : Ressources associées
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Paramétrage : Ajout carte
L’ajout d’une carte existante sur la plateforme permet de récupérer 
tout ou partie d’une carte et la symbologie des couches qui la 
composent.

L’ajout d’une carte peut aussi se faire à partir d’un contexte (fichier 
texte .geojson)
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Paramétrage des couches
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Paramétrage des couches
• Le paramétrage de couche permet de personnaliser :

• Les paramètres généraux (nom, titre, échelle de visibilité…)

• La définition de la couche comme fond de plan

• Le style / symbologie (couleur, forme, analyse thématique)

• Les étiquettes (style, expression…)

• Les champs (visibilité, intitulé, infobulle, fiche...)
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Organiser les couches
• Un groupe est un ensemble 

cohérent de plusieurs 
couches de données

• Pour ajouter un 
groupe/sous-groupe : 
cliquer sur le +

• On peut modifier l’ordre 
d’affichage des couches par 
un « cliquer/déplacer »
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Ajouter une donnée dans la carte
Ajout d’une couche du catalogue

Import provisoire d’une donnée locale vers le serveur 
Prodige

Ajout de données par flux WMS

Ajout de données par flux WFS

Ajout de données par flux WMS-C

Ajout de données par flux WMTS
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Publication de la carte
• Pour rendre la carte accessible

• Publier la métadonnée

• Définir les domaines de publication

• Publier le flux WMS de la carte (création automatique 
d’une fiche de métadonnée de service)
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Le nouveau visualiseur
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Retrouvez tous les tutos sur :
https://www.prodige.opensource.org
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