
Iphigénie, la gestion des cartes

Nous allons voir ici :

• Le menu carte
• Le réglage de l’arrière plan
• Le réglage de l’avant plan
• L’affichage de deux cartes frontalières



Les pictogrammes du menu carte

1. retour au menu supérieur
2. paramétrage de l'arrière plan.
3. paramétrage de l'avant plan.
4. le pictogramme de gauche force le curseur 

fondu à 0% tandis que le pictogramme de 
droite force le curseur fondu à 100%. 

5. exporter par envoi d'email une copie de 
l'écran courant. 
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Le pictogramme             permet d'accéder 

au réglage de l'arrière plan. Toutes les 

couches sont classées par "éditeur". La 

sélection s'effectue en choisissant un 

éditeur, puis une des couches proposées. 

Dans l'arrière plan il n'y a que des couches 

opaques. Il y a toujours une couche 

sélectionnée dans l'arrière plan.

(par défaut la couche carte de l'IGN) 



Réglage de l’arrière plan



 Le pictogramme permet l'accès

au réglage de l'avant plan. Ici toutes les

couches, opaques et transparentes

sont présentes. La sélection s'effectue

en cochant une couche opaque et/ou

une ou plusieurs couches transparentes.

L’avant plan peut rester sans couche

sélectionnée, par défaut la couche

photo de l'IGN est sélectionnée.



Réglage de l’avant-plan



Deux cartes sur un même écran

 Sur les régions frontalières, pour visualiser
simultanément les deux cartes, on règle un pays sur
l'arrière plan, l'autre pays sur l'avant plan et le

curseur fondu au milieu.



France - Catalogne

 Exemple à la zone frontalière France-Catalogne , 2 couches
opaques et la couche transparente des limites administratives



France Catalogne en images

Arrière plan Avant plan curseur



À suivre …
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