Logiciel GEOCLIP
Présentation de la fenêtre d’affichage
Sur la carte, l’onglet Voir permet de choisir les couches qui
apparaitront sur le fond cartographique (éléments repères,
plan et photographies aériennes…).
La fenêtre d’affichage intègre obligatoirement la
cartographie. Cliquer sur le bouton Texte ou Données
pour afficher ou enlever l’information correspondante. Les
données peuvent apparaitre sous forme de tableau et/ou
de graphiques.

Afficher des indicateurs (déjà présents dans le logiciel)
Cliquer sur CHARGER / des indicateurs.
Dans l’onglet Sommaire, choisir un thème, puis un indicateur (par un double-clic).
Il est possible d’ajouter d’autres indicateurs, qui s’afficheront seuls.
Pour visualiser simultanément deux indicateurs, cliquer sur

et renouveler l’étape précédente.

Il est possible d’enregistrer :
- l’étude pour une utilisation ultérieure : cliquer sur Obtenir / un géosignet puis Sauver cette étude (format gst)
- la carte (format jpg, pdf) ou les données (format xls) : cliquer sur Imprimer / Exporter.

Afficher des données personnelles
Cliquer sur CHARGER / des données personnelles.
Choisir l’échelle d’affichage (régions, départements, communes…). Puis cliquer sur Etape suivante.
Cliquer sur Fichier exemple, et ouvrir le fichier proposé. Insérer vos données dans la colonne appropriée. Copier le bloc commençant par la colonne code. Le nom
des colonnes doit être inclus dans le bloc à copier. Revenir à Géoclip et coller ce bloc.
Cliquer ensuite sur Géocoder les données. Si le résultat est correct, cliquer sur Etape suivante.
Choisir le type de représentation géographique (symboles proportionnels, typologie, dégradé de couleurs). Puis Etape suivante.
Cliquer sur Charger et cartographier.

Retoucher l’apparence de la carte
Dans la petite fenêtre affichant la légende de l’indicateur, cliquer sur options. Il est alors
possible :
- de modifier les couleurs utilisées,
- de modifier le nombre de classes, ainsi que la valeur des intervalles,
-

d’animer l’affichage (onglet Avancé et cliquer sur

).

Si l’indicateur est représenté par des symboles, on peut changer la forme, la couleur, la taille
du symbole, le type de remplissage, son opacité,…
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