
1 

 

Bonjour et bienvenue sur l’observatoire Visio’Lez 

Ce guide d’utilisation de Visio’Lez vous permettra d’aborder facilement l’outil et ses différentes 

fonctionnalités. 

 Page d’accueil 

 

Chaque bulle permet d’accéder à 

une des 5 grandes thématiques 

abordées dans Visio’Lez 

 

Quand l’utilisateur clique, une page 

ArcgisOnline s’ouvre et permet 

d’accéder aux couches qui 

concernent la thématique 

sélectionnée 

 

 

L’interface se résume en deux 

volets, la barre d’onglets s’affiche à 

l’horizontal en haut à gauche à 

l’aide de boutons et à la verticale 

via une fenêtre à droite. La 

navigation d’un bouton à l’autre se 

fait par les flèches verticales 

 

Détails 

Cet onglet permet d’expliquer 

succinctement comment utiliser 

l’outil, de décrire les différents 

boutons et de citer les sources sur 

chaque thématique  
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Couches 

Cet onglet permet d’accéder à 

toutes les couches d’information 

de la thématique. Certaines sont 

cochées par défaut et peuvent être 

cochées et décochées selon les 

besoins.  

Nota : la petite flèche de droite 

située dans la prolongation du nom 

de la couche permet de dérouler la 

légende et de faire varier l’opacité 

de cette dernière. 

 

Légende 

Cet onglet permet d’accéder à la 

légende de toutes les couches 

sélectionnées. 

 

Mesurer 

Cette fonctionnalité permet : 

• de mesurer des longueurs (en 

m, km, …), des surfaces (en km², 

ha, …) 

• d’obtenir des coordonnées en 

latitude et longitude d’un point 
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Bibliothèque de fonds de carte 

Cet onglet permet de modifier le 

fond de carte (orthophoto, open 

street map, …) selon les besoins. 

 

Géosignets 

Cet onglet permet d’accéder à des 

vues spécifiques du territoire. 

 

Imprimer 

Cet onglet permet de créer un pdf 

sur lequel l’utilisateur peut intégrer 

un titre et une légende. Ce pdf 

peut être imprimé. 

Important : chaque impression est 

propriété du SYBLE, merci de citer 

le copyright Visio’Lez du syndicat. 
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La sélection des objets se fait sur 

un clic gauche, une fenêtre 

apparaît afin d'accéder à la donnée 

associée. Certains objets possèdent 

des fiches descriptives accessibles 

via un lien disponible dans la table 

(repères de crue, zones humides, 

seuils, …). 

 

Certains objets possèdent des liens 

vers des sites internet (eaufrance, 

hydroréel, …). 

 

Si la sélection est multiple une 

petite flèche de droite apparaît 

dans la fenêtre. L’utilisateur peut 

faire défiler les fenêtres pour 

accéder à la donnée désirée.  

 


