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PRISE EN MAIN DE LA NOUVELLE VERSION DU WEBSIG 

Mêmes principes de bases  

Avec prise en compte des nouvelles obligations de sécurité 

Et une interface qui évolue . 

Démonstration et tests en direct  

depuis vos postes 

www.sigcevennes.fr 

http://www.sigcevennes.fr/
http://www.sigcevennes.fr/
http://www.sigcevennes.fr/
http://www.sigcevennes.fr/


C’est parti !!! 

• Ouvrir votre navigateur internet 

       Jusque là c’est pareil qu’avant !!! 

• Dans la barre d’adresse 

 

 
• Taper l’adresse du site   

http://www.sigcevennes.fr/


Page d’accueil 

Pour l’instant,  

pas de  

changement 



Connexion au site 

Une nouvelle page pour s’indentifier 

Avant 

Maintenant 

L’identifiant  reste inchangé  

sauf si  :  - Moins de 4 caractères : +  « _ _ »   

                - « - » remplacé par « _ » 

Le mot de passe est provisoire  

A vous, de le changer  et modifier tous les 6 mois 

Votre identifiant (actuel ) 

Votre mot de passe (actuel + « _AA30 ») 

En cas de perte, une demande de réinitialisation pourra être faite mais 

nous ne pourrons plus retrouver vos codes oubliés. 

Personnel et confidentiel, il ne peut être communiqué à un tiers. 

Impossible de se connecter en même temps avec un même utilisateur 



Connexion au site 

Une page pour choisir son profil / sa carte interactive 

Affichage de votre Prénom et NOM 
C’est comme avant 

Votre profil (par défaut) 



Connexion au site 



Le site cartographique 



L’interface : Comparaison 

Avant      Maintenant 

Pas de panique, ça change de style mais le 

fonctionnement reste le même !!! 
Voyons ça de plus prêt  



Les barres d’outils 

Se déplacer sur la carte 

Travailler sur la carte 

Recherches et consultations 

Changer Accès  

Rechercher 

Choix des éléments sur la carte 

Choix de fonds de plan 

Requêtes avancées 

Consultation des résultats 

Impression 

Mesures 

Dessin 

Sélection 

Thématique 

Cadre global 
 

Cadrage précédent 
 

Zoom – 
 

 
 

 

 

 

Echelle de Zooms 

 
Zoom + 
 

Zoom cadré 
 

Vues enregistrées  

Changer de profils  

les icones : passer la souris dessus et les détails apparaissent   ;-) 

Avant  

Aujourd’hui  



Les fonds de plans : Images 

Gestion de la Transparence 

Avant 

Activer - Désactiver 

les fonds de plans 

Choix des images 

Gestion de la 

 Transparence 

Changer l’ordre 

d’affichage 

Choix de fonds de plan 

Choix des images 



Les fonds de plans : Thématiques 

Affichage de la thématique 

Afficher le détail des éléments 

Affichage légende 

Transparence de la couche 



Les fonds de plans : Thématiques 

Affichage légende 

Transparence de la couche 

Les différences avant/maintenant : 

Désignation 
 

Icône/Couleur 



Les recherches et résultats 



Les sélections 

Thème  
sur lequel sera 

réalisé la sélection 

Mode de sélection : 
- pointé 

- rectangle 

- cercle 

- polygone 

- zone tampon / buffer 

- filtrage attributaire 

- relation géométrique 



Les recherches et Résultats 



Les impressions 

- Choisir le format : PDF, PNG, JPG 

Choisir un modèle  

- Choisir la résolution 

- Choisir un titre 

et  un commentaire si besoin 

- Vérifier  l’étendue ou l’échelle 

- Possibilité d’ajouter  une légende 

Paramétrer sa carte : 

- Imprimer 

Comme avant !!! 



Changer d’espace 

Pratique pour ceux qui ont plusieurs profils,  

plus besoin de se déconnecter-reconnecter à chaque fois 



Se rendre sur les cartes ouvertes à tous 

OU 



Se rendre sur les cartes ouvertes à tous 

Page d’accueil du site 

Accès direct aux 

cartes Grand public 

Accès au site de la 

ville d’Alès et 

de son Agglomération 

sigcevennes.fr
https://sigcevennes.fr/portal/home/
https://sigcevennes.fr/portal/home/
https://www.ales.fr/
https://www.ales.fr/
https://www.ales.fr/
https://www.ales.fr/


WebSIG – Accès Grand Public 

Cartes thématiques ouvert à tous 



 

Les mots de passe d’aujourd’hui sont provisoires. 

Ils sont à personnaliser et à changer tous les 6 mois (150 jours). 

Ils doivent être différent des 2 précédents à minima …. 

Son profil 

 

Une fois changé vous seul aurez connaissance de votre mot de passe.   

Impossible pour nous administrateur de vous le communiquer ou en générer un nouveau en cas de perte 

ou d’oubli. Il est donc important de choisir une question secrète et une réponse facile à retenir pour vous. 



Questions - Réponses 

      



PETITE PAUSE !!! 

A TOUTE À L’HEURE 



Merci de votre attention 


