
Aide POS en ligne

Mise à jour     janvier 2013

OUTILS



1-2 Les outils zoom

1 - Les outils

1-1 Les outils de la barre de menu

1-3 Les outils de la barre mesures et informations

1- 11 Personnaliser la carte

1- 12 Légende de la carte

1- 13 Urbanisme

1- 14 Risques majeurs

1- 15 Outils de dessins

1- 16 Imprimer la carte

1- 17 Effectuer une recherche

1- 21 Carte générale

1- 22 Zoom avant

1- 23 Zoom arrière

1- 24 Vue précédente

1- 25 Vue suivante

1- 31 Navigation

1- 32 Zoom cadre

1- 33 Mesure de distance

1- 34 Mesure de surface

1- 35 Consulter les informations d’un objet

1- 36 Lettre d’urbanisme/Risques majeurs

Utilisation de la barre de recherche directe

1- 37 Les infos-bulles



1 - Les outils

Personnaliser la carte

Permet d’accéder au tableau des thématiques. Chaque 

thématique contient un certain nombre de sous rubriques

1-11

1-12 Légende de la carte

Permet d’accéder aux 

légendes des cartes selon 

les thématiques

1-1 Les outils de la barre de menu

sommaire



Urbanisme

Permet d’accéder au Plan d’Occupation des Sols

(POS).

1-13

1-14 Risques majeurs

Permet d’accéder à la carte des risques majeurs

1-15 Outils de dessin

Permet d’accéder aux différents outils de dessin

1-16 Imprimer la carte

Permet de sauvegarder les informations sous forme de fichier PDF 

et de les imprimer

1-17 Effectuer une recherche

Permet de rechercher une rue ou une parcelle, 

par son nom ou ses références cadastrales
(2 lettres + 1 chiffre)

Taper directement le nom 

de la voie dans cette zone

(     ne pas mettre d’accent)

Utilisation de la barre de recherche directe 

Différentes possibilités 

comportant le nom de rue 

tapée vous sont proposées
!

Puis taper « Entrée » sur le clavier

sommaire



Carte générale1-21

1-22

1-2 Les outils zoom

Zoom avant = agrandissement du plan

s’obtient également en éxécutant une rotation de la molette de 

la souris en avant

1-23 Zoom arrière = diminution du plan

s’obtient également en éxécutant une rotation de la molette de 

la souris en arrière

1-24

1-25

Vue précédente

Historique qui permet de revenir au zoom précédent

Vue suivante

Historique qui permet de naviguer entre les zooms

Situe la vue sur le territoire communal 

On peut également déplacer la vue en cliquant 

directement sur la carte

sommaire



Navigation

Permet de déplacer la carte en cliquant/glissant (panoramique)

On peut également déplacer la carte en restant cliqué sur le 

bouton de gauche de la souris et en la déplaçant 

1-31

1-3 Les outils de la barre mesures et informations (à droite)

Les icônes se colorent en rouge lorsqu’ils sont activés!

1-32 Zoom cadre

Permet d’effectuer un zoom avant, à l’aide d’un cadre sur la 

zone à agrandir en cliquant /glissant

1-33

1-34

Mesure de distance

Permet de mesurer les distances sur la carte 

(double cliquer pour valider la mesure)

Mesure de surface

Permet de mesurer les surfaces sur la carte 

(double cliquer pour valider la surface)

sommaire



1-35 Consulter les informations d’un objet

Permet d’accéder aux informations concernant 

les objets pointés avec la souris, selon les 

thématiques. En cliquant sur les intitulés on 

obtient les informations sur l’objet et sa situation 

sur la carte

Cliquer pour les 

informations 

concernant l’objet

Informations 

concernant

l’objet

Icône rouge 

activée

Cliquer pour les 

informations 

concernant

l’objet

Visualisation de l’objet consulté

1-36 Lettre d’urbanisme / Risques majeurs

Permet d’accéder aux informations concernant le 

Plan d’Occupation des Sols (POS) et à la carte 

des risques majeurs

sommaire



Les infos-bulles

Ne fonctionne que lorsque l’outil est activé 

Elles s’affichent automatiquement lorsque l’on stationne 3 

secondes sur un objet ou bien en cliquant directement dessus.

!

1-37

Informations

concernant l’objet

sommaire


