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1 - Bienvenue dans
MapInfo Pro
Merci d'avoir acheté MapInfo Pro, l'application de cartographie la plus
évoluée qui soit ! Cette Aide vise à répondre à toutes les questions que
vous vous posez sur l'utilisation de MapInfo Pro.

Cette section explique comment obtenir un support technique pour votre
produit.

Cette section aborde les rubriques suivantes 

Nouveautés de MapInfo Pro.......................................................................6
Obtention d'une assistance......................................................................10
Programme d'amélioration de l'expérience client.....................................18
Copyright..................................................................................................20



Nouveautés de MapInfo Pro

Merci d'avoir effectué la mise à niveau pour essayer le produit de cartographie informatisée le plus
avancé de la famille de logiciels Precisely ! La cartographie informatisée poursuit son développement.
Precisely ouvre la voie en proposant de nouveaux produits conçus pour satisfaire tous les besoins,
des plus simples aux plus spécifiques. Voici une liste des fonctions et améliorations les plus
importantes prévues pour être publiées avec MapInfo Pro 2021.

Nouvelles fonctions de MapInfo Pro

Time Series
Vous pouvez désormais créer une Time Series sur une carte dans MapInfo Pro. Une Time Series
MapInfo Pro vous permet de visualiser les données et les tendances d'une table ou d'une carte sur
une période. Vous pouvez ajouter une Time Series à une carte dans MapInfo Pro à condition que
cette carte comporte une couche avec la date, l'heure ou l'attribut datetime.

Pour des informations détaillées, voir Ajout d'une Time Series à votre carte.

Sélectionner par attribut
Vous pouvez désormais utiliser la fenêtre Sélectionner par attribut pour créer directement une
sélection à l'aide des conditions et des attributs de la table sans utiliser de requêtes SQL.

Pour des informations détaillées, voirCréation de requêtes à l'aide de la commande Sélectionner
par attribut.

Habillage Smart Text
Vous pouvez désormais ajouter un habillage Smart Text à une carte. Un Habillage Smart Text est
un habillage de carte qui affiche une étiquette de texte configurable sur une carte.

Pour des informations détaillées, voir Ajout d'un habillage Smart Text à votre carte.

Intégrer une légende thématique
Si vous disposez d'une légende thématique, vous pouvez l'ajouter l'ajouter sous forme de légende
intégrée à une fenêtre Carte.

Pour des informations détaillées, voir Ajout d'une légende thématique intégrée à une carte.
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Améliorations et mises à jour

Prise en charge des jointures croisées SQL
L'instruction SQL Select prend désormais en charge les jointures croisées. Vous pouvez désormais
créer des jointures entre plus de deux tables de requête dynamiques. Auparavant, cela était limité
uniquement aux jointures entre deux tables de requête dynamiques.

Pour des informations détaillées, voir Création de requêtes via la fenêtre SQL.

Nouveau type de table OGR
MapInfo Pro prend désormais en charge un nouveau type de fichier .TAB qui utilise la bibliothèque
de fichiers vectoriels OGR GDAL pour lire et écrire de nombreux types de fichier.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la page Affichage de vos données OGR à la page 337.

Mise à jour de la commande Exporter table
La boîte de dialogue Exporter table a été mise à jour et améliorée pour inclure l'exportation aux
formats OGR GDAL.

Pour des informations plus détaillées, voir Exportation d'une table vers un nouveau format.

Mises à jour de la liste de tables
Ajout de nouveaux éléments au menu contextuel de la fenêtre Tables.

Pour des informations détaillées, voir À propos de la fenêtre Tables.

Filtre d'expression d'affichage de couche
Vous pouvez désormais définir l'expression du filtre de couche à l'aide de la boîte de dialogue du
générateur Expression dans les propriétés de couche d'une carte.

Pour des informations détaillées sur la fenêtre SQL, voirModification de l'affichage d'une couche
sur la carte.

Prise en charge de la pagination WFS
Utilisez la nouvelle fenêtre SQL pour créer et exécuter des requêtes et des instructions SQL. La
fenêtre SQL est essentiellement un éditeur de script dans lequel vous pouvez écrire et exécuter une
ou plusieurs instructions SQL avec des extraits de traitement de script avant et après. Les scripts
sont exécutés à l'aide du mode immédiat interprété par MapBasic et ne sont pas compilés.

7MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Bienvenue dans MapInfo Pro



Pour des informations détaillées sur la fenêtre SQL, voir la section Utilisation de la fenêtre SQL.

Prise en charge de la mise à jour automatique WFS
Vous pouvez désormais activer la mise à jour automatique des données et des fonctionnalités d'un
serveur WFS dans une table chaque fois que vous effectuez un zoom avant, un zoom arrière ou un
panoramique sur une carte.

Pour des informations détaillées, voir Actualisation des données WFS.

Prise en charge de la barre d'outils Accès rapide pour les modules d'extension
MapInfo Pro

Les modules d'extension MapInfo Pro peuvent désormais ajouter des menus à la barre d'outils Accès
rapide.

Pour des informations détaillées, voir Prise en charge des modules d'extension MapInfo Pro.

Mise à jour du convertisseur de contenu Web (Webview2)
La fenêtre de connexion des services MapInfo Pro a été mise à jour de sorte à pouvoir utiliser un
nouveau convertisseur de contenuWeb (HTML/Javascript), le runtimeWebView2 de Microsoft, pour
la page de connexion et le processus de connexion. Auparavant, MapInfo Pro s'appuyait sur un
convertisseur Web basé sur Internet Explorer 11, et cette bibliothèque manque considérablement
de mises à jour et de support. Le changement déplace le processus de sorte qu'il utilise le runtime
WebView2 de Microsoft, qui a recours à un convertisseur partagé provenant de la dernière version
du navigateur Microsoft Edge, désormais basé sur le projet open source Chromium. Il s'agit du même
moteur de rendu que celui utilisé dans les navigateurs Google Chrome. Ce convertisseur prend en
charge les dernières mises à jour de Javascript, HTML, CSS et d'autres technologies Web plus
récentes.

Opération Enregistrer la copie sous en arrière-plan
Vous pouvez maintenant Enregistrer une copie de la table sous sous forme d'opération en
arrière-plan. Pour des informations détaillées, voir Enregistrer une table ou une copie d'une table.

Vous pouvez également sélectionner plusieurs tables dans la boîte de dialogue Enregistrer la copie
sous et exécuter la commande MapBasic Enregistrer la copie sous. Pour des informations plus
détaillées, voir Enregistrer une copie de plusieurs tables.

Nouveaux systèmes de coordonnées, projections et datums
Ajout de nouvelles projections pour la Croatie.

Ajout d'un nouveau Datum 1029 pour le Luxembourg (LURES).
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Pour obtenir des informations sur les datums, reportez-vous à la section Datums à sept ou huit
paramètres.

Alias Smart Text
Les alias Smart Text de mise en page sont désormais visibles sur le ruban Mise en page. Cliquez
sur l'icône Texte du ruban Mise en page pour afficher une liste de tous les alias Smart Text de mise
en page sous le groupe Smart Text.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la page Alias à la page 1262.

Enregistrer et Renommer dans la liste SQL récente
La liste déroulante SQL (accessible via un clic sur SQL, dans l'onglet CARTE > groupe Sélection)
contient également une liste des scripts SQL les plus récents créés à l'aide de la fenêtre SQL.

Pour des informations plus détaillées, voir Création de requêtes via la fenêtre SQL.

Couche WMS sélectionnable
La couche WMS est désormais sélectionnable par défaut. Vous pouvez l'activer et la désactiver à
partir de la couche WMS dans la fenêtre Explorateur.

Pour des informations détaillées sur la couche WMS sélectionnable, voir Utilisation de l'outil
Informations pour les couches WMS.

Définir la projection de la carte à partir de la couche
Vous pouvez désormais définir le système de coordonnées de vos cartes sur le système de
coordonnées d'un table/couche à partir de la fenêtre Couches. Vous pouvez également modifier
rapidement la projection de la carte à l'aide de la barre d'état d'une fenêtre Carte.

Pour des informations détaillées, voir Fenêtre Couches.

Nouvelle version de FME - 2021.1
L'outil Traducteur Express et la fonctionnalité Ouvrir les données universelles ont été mis à jour de
sorte à utiliser la dernière version FME 2021.1.

Pour des informations plus détaillées, voir Prise en charge du format Feature Manipulation Engine
(FME).

Prise en charge de GeoPackage 1.2
MapInfo Pro prend désormais en charge la spécification GeoPackage version 1.2. Nous avons
également ajouté la prise en charge des tables GeoPackage non mappables conformément aux
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spécifications GeoPackage 1.2. Pour des informations détaillées, voir Affichage de vos
données GeoPackage.

Mise à jour de MapCad
Utilisez la nouvelle fenêtre SQL pour créer et exécuter des requêtes et des instructions SQL. La
fenêtre SQL est essentiellement un éditeur de script dans lequel vous pouvez écrire et exécuter une
ou plusieurs instructions SQL avec des extraits de traitement de script avant et après. Les scripts
sont exécutés à l'aide du mode immédiat interprété par MapBasic et ne sont pas compilés.

Pour des informations détaillées sur la fenêtre SQL, voir la section Utilisation de la fenêtre SQL.

Obtention d'une assistance

Garantie de succès

MapInfo Pro peut indubitablement apporter un avantage concurrentiel à votre entreprise. Toutefois,
vous devez connaître les fonctionnalités de base du programme.

La clé du succès réside dans une procédure en cinq étapes.

1. Lire la documentation.

• MapInfo Pro s'installe avec un ensemble de documents PDF qui vous aideront en vous
fournissant toutes les informations de base dont vous aurez besoin pour commencer à utiliser
le logiciel. Ces documents PDF sont installés dans le sous-dossier Documentation de votre
répertoire d'installation.

• MapInfo Pro comporte également une Aide contextuelle intégrée qui contient un ensemble
complet de rubriques qui vous aideront à comprendre toutes les fonctions et fonctionnalités
du logiciel. Vous pouvez accéder à l'Aide en appuyant sur F1 ou en cliquant sur le bouton
d'aide dans MapInfo Pro.

Voir Documentation MapInfo Pro pour plus de détails.

2. Suivre une formation

Tirez le meilleur parti de votre logiciel MapInfo Pro en vous formant au produit et à la version du
logiciel que vous utilisez. Precisely et ses partenaires proposent des cours de formation complets
dans le monde entier, personnalisés en fonction des besoins spécifiques de votre entreprise.
Vous pourrez vous familiariser avec toutes les fonctions, des plus basiques aux plus avancées,
et acquérir ainsi des compétences précieuses.

Voir Obtention d'une formation MapInfo Pro pour plus de détails.
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3. Faire appel au support technique.

Lorsque vous êtes bloqué à un point crucial, le support technique est là pour vous aider.

Voir la section Support technique pour savoir comment contacter votre centre local.

Documentation de MapInfo Professional

La documentation MapInfo Pro, présentée sous forme de fichiers PDF, est installée avec MapInfo
Pro dans le sous-dossier Documentation (par exemple, C:\Program
Files\MapInfo\Professional\Documentation).

Adobe Acrobat Reader doit déjà être installé pour afficher les fichiers PDF. Pour télécharger une
copie gratuite d'Adobe Acrobat Reader, accédez à https://get.adobe.com/reader.

La documentation est également disponible sur notre site Web à l'adresse suivante :
www.mapinfo.com/miprodocs.

MapInfoProInstallGuide.pdf

Guide d'installation de MapInfo Pro : Ce document décrit la configuration système requise pour
l'installation de MapInfo Pro et explique comment installer MapInfo Pro sur votre bureau. Il fournit
également des rubriques plus avancées destinées aux informaticiens ou aux administrateurs système
chargés d'installer MapInfo Pro dans une entreprise.

ActivatingYourProduct.pdf

Licences et activation de MapInfo Pro : Au premier démarrage de MapInfo Pro, vous êtes invité
à activer votre produit à l'aide du numéro de série et du code d'accès fournis lors de l'installation.
Ce document décrit le processus d'activation relatif au type de licence acheté par votre entreprise.

LicenseServerUtility.pdf

Guide de l'utilisateur du serveur de licences : Si vous avez acheté MapInfo Pro à l'aide d'un plan
de licences simultanées, vous devez installer et gérer un serveur de licences pour gérer les demandes
de licences de produit provenant d'autres ordinateurs du réseau. Ce document a été conçu pour
vous aider à installer, configurer et administrer le serveur de licences Precisely.

EasyLoaderUserGuide.pdf

Guide de l'utilisateur de MapInfo EasyLoader : MapInfo EasyLoader est un utilitaire permettant
de charger des fichiers TAB MapInfo dans une base de données distante. Vous pouvez démarrer
MapInfo EasyLoader dans MapInfo Pro ou séparément si vous avez téléchargé votre MapInfo
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EasyLoader sur Internet. Ce document vous fournit toutes les informations dont vous avez besoin
pour utiliser l'utilitaire.

MapBasicUserGuide.pdf

Guide de l'utilisateur de MapBasic : MapBasic Development Environment est un langage de
programmation qui vous permet de personnaliser et d'automatiser MapInfo Pro. Ce document fournit
les concepts sous-jacents à la programmation MapBasic et contient toutes les informations dont
vous aurez besoin pour utiliser l'utilitaire MapBasic depuis MapInfo Pro ou séparément si vous avez
téléchargé MapInfo MapBasic à partir du Web.

MapBasicReference.pdf

Référence MapBasic : MapBasic Development Environment est un langage de programmation
qui vous permet de personnaliser et d'automatiser MapInfo Pro. Ce document décrit toutes les
instructions et fonctions du langage de programmation MapBasic Development Environment.

Obtention d'une formation MapInfo Pro

La meilleure façon de garantir le succès avec le logiciel MapInfo Pro est de s'assurer que les
utilisateurs sont formés au produit et à la version du logiciel que vous utilisez. Precisely et ses
partenaires proposent des cours de formation complets dans le monde entier, personnalisés en
fonction des besoins spécifiques de votre entreprise.

Comme Precisely reconnaît qu’il n’est pas toujours possible pour le contact désigné de suivre une
formation immédiate, Precisely accorde un délai de 30 jours pour se conformer à cette condition.
Au bout de ce délai de 30 jours, le service technique se réserve le droit de refuser son support à
des contacts non formés.

Remarque : Les contacts formés, quant à eux, peuvent passer un nombre illimité d'appels
pendant le délai établi par le contrat de support technique.

Precisely gère également une chaîne YouTube où vous trouverez des didacticiels vidéo courts sur
l'utilisation de MapInfo Pro : www.youtube.com/mapinfo.

Support technique

Precisely offre une période de support gratuite pour tout achat et mise à jour d'un nouveau logiciel,
de sorte que vous soyez productif dès le départ. À l'issue de la période gratuite, Precisely offre divers
services de support étendu pour les particuliers, les entreprises et les utilisateurs professionnels.
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Le support technique est là pour vous aider et votre appel est important. Cette section répertorie les
informations que vous devez fournir lorsque vous contactez votre centre de support technique local.
Elle explique également certaines procédures de support technique de sorte que vous sachiez à
quoi vous attendre quant au traitement et à la résolution de votre problème spécifique.

Lorsque vous contactez le support technique, n'oubliez pas de fournir votre numéro de série, de
partenaire ou de contrat.

Avant d'appeler
Préparez les informations suivantes lorsque vous contactez le support technique :

1. Numéro de série : pour bénéficier du support technique, vous devez disposer d'un numéro de
série enregistré. Pour localiser votre numéro de série, cliquez sur l'onglet PRO, puis sur Licences
pour afficher la page Gérer ses licences.

2. Nom et entreprise : la personne qui appelle doit être le contact mentionné sur le contrat de
support technique.

3. Version du produit pour lequel vous demandez de l'aide. Pour localiser votre version de MapInfo
Pro, cliquez sur l'onglet PRO, puis sur À propos de.

4. Nom et version du système d'exploitation.
5. Brève explication du problème. Les détails qui peuvent s'avérer utiles sont les suivants :

• Messages d'erreur
• Nature du problème et le contexte dans lequel il se produit
• Fréquence : le problème revient-il régulièrement ou de façon imprévisible ?

Contacter le support technique
Precisely fournit un support technique complet pour la version en cours, ainsi que pour les deux
versions précédentes de MapInfo Pro.

Precisely fournit également des options de support technique étendu auprès de chacun de nos
centres de support technique dans les régions Amériques, Europe/Moyen-Orient/Afrique et
Asie-Pacifique. Pour contacter le bureau le plus proche de chez vous, rendez-vous sur notre site
Web à l'adresse suivante : http://support.precisely.com.

Pour bénéficier du support technique, vous devez enregistrer votre produit. Vous pouvez le faire
très facilement au cours de l'installation ou à tout moment pendant les heures de bureau, en contactant
directement le service à la clientèle.

Système de gestion en ligne des cas du support technique
Le système de gestion en ligne des cas du support technique offre un autre moyen de consigner et
de gérer les cas auprès de notre centre de support technique. Si vous n'avez pas d'ID utilisateur,
vous devez vous enregistrer lorsque vous accédez pour la première fois au site.

http://support.precisely.com
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Recherche du fichier journal MapInfo Pro (fichier minidump)
Si MapInfo Pro se ferme inopinément, l'application génère un fichier journal binaire appelé minidump.
Votre collaborateur du support technique utilise ce fichier pour enquêter sur le problème qui a entraîné
la fermeture inattendue, et pour le résoudre. En fonction de ce qui s'est produit, vous n'aurez pas
forcément besoin de fournir des exemples de données ou d'octroyer l'accès à vos données.

MapInfo Pro enregistre un fichier minidump dans le dossier%temp%Windows dans un sous-dossier
appelé MIPRO. Par défaut, le dossier %temp% est enregistré comme suit :

C:\Users\<username>\AppData\Local\Temp

Pour accéder directement à cet emplacement de dossier :
1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Exécuter pour ouvrir la boîte de dialogue Exécuter.
2. Dans la zone de texte Ouvrir, saisissez %temp%/MIPRO.

Le nom du fichier minidump comporte un horodateur indiquant la date et l'heure au format suivant :
aaaa_mm_jj_hh_mn_ss.dmp. Où :

• aaaa – année
• mm – mois
• jj – jour
• hh – heure
• mn – minute
• ss – secondes

Quand vous signalez un problème à un collaborateur du support technique, joignez ce fichier à votre
rapport. En fonction de la nature du problème, ce fichier accélérera le temps de réponse du support
à votre problème.

Configuration d'une variable d'environnement pour le fichier de journalisation
MapInfo Pro

Il peut vous être demandé de définir une variable d'environnement permettant de générer un fichier
minidump contenant davantage d'informations. Votre représentant du support clientèle peut ainsi
déterminer plus facilement la raison pour laquelle MapInfo Pro se ferme inopinément et la solution
pour résoudre le problème.

Pour inclure davantage de détails dans le fichier minidump en définissant la variable d'environnement
MI_FULLDUMP :
1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Panneau de configuration et saisissez Paramètres

système avancés dans la zone de recherche. Cliquez sur Paramètres système avancés
dans les résultats pour ouvrir la boîte de dialogue Propriétés système.

2. Sélectionnez l'onglet Avancées, puis cliquez sur Variables d'environnement pour ouvrir la
boîte de dialogue Variables d'environnement.
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3. Dans la zone Variables utilisateur, cliquez sur Nouvelle pour ouvrir la boîte de dialogue
Nouvelle variable utilisateur.

4. Définissez les unités suivantes :

• Dans le champ Nom de la variable, saisissez MI_FULLDUMP.
• Dans le champ Valeur de la variable, saisissez la valeur 1.

5. Cliquez sur OK pour fermer les boîtes de dialogue et enregistrer la nouvelle variable.

Si MapInfo Pro est en cours d'exécution, arrêtez l'application, puis redémarrez-la pour appliquer la
nouvelle variable système. Le fichier minidump peut être volumineux ; sa taille est généralement
comprise entre 500 Mo et 1 Go. Il se peut que vous deviez compresser le fichier (à l'aide d'un outil
de compression, comme WinZIP) avant de l'envoyer à votre collaborateur du support technique ou
le mettre à disposition en téléchargement.

Recherche du fichier journal de licence (fichier PBLicense.log)
Vous pouvez désormais résoudre les problèmes de licence, comme la perte de licences, en décidant
de consigner les messages d'erreur du serveur de licences dans un fichier journal. Utilisez cette
fonctionnalité lors du signalement de problèmes de licence à votre représentant du support clientèle,
qui vous aidera à configurer le niveau de journalisation des licences. Votre représentant du support
clientèle lit les messages contenus dans ce fichier journal pour vous aider à résoudre vos problèmes
de licence.

Pour activer la journalisation des erreurs et définir la quantité d'informations enregistrées dans un
fichier journal, vous devez définir une variable d'environnement de serveur de licences appelée
MI_LOGLEVEL sur une valeur de 1 à 3. La définition d'une valeur sur zéro (0) désactive la
journalisation des erreurs. Par défaut, le niveau de journalisation du serveur de licences est défini
sur un (1), ce qui permet de consigner les messages d'erreur dans certaines situations spécifiques
et en cas de suppression de licences non valides.

ActionNiveau de journalisation

Désactive la journalisation.0

Consigne de brefs messages d'erreur et des codes d'erreur
et signale les cas de suppression de licences non valides.
Il s'agit du paramètre par défaut.

1

Consigne des messages d'erreur détaillés et des codes
d'erreur et signale les cas de suppression de licences non
valides. Consigne également des messages de diagnostic
supplémentaires.

2
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ActionNiveau de journalisation

Consigne toute information du niveau 2 avec des
informations supplémentaires. Ce niveau n'est utile que pour
les applications client comme MapInfo Pro qui utilisent des
licences empruntables ou distribuables.

3

Le serveur de licences consigne les entrées du journal dans un fichier appelé PBLicense.log dans
le dossier %temp%Windows sur le poste sur lequel le serveur de licences est exécuté. MapInfo
Pro génère le même fichier journal au même emplacement. Par défaut, le dossier %temp% est
enregistré comme suit :

C:\Users\<username>\AppData\Local\Temp

Lors du signalement d'un problème de licence auprès de votre représentant du Support Technique
Precisely, envoyez-lui ce fichier journal accompagné de tous les détails de votre problème.

Si le fichier journal atteint la taille limite maximale (environ 1 Mo), il est renommé PBLicenseLog.bak,
et les nouvelles entrées de journal sont consignées dans le nouveau fichier PBLicense.log.

Pour sélectionner le niveau de journalisation :
1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Panneau de configuration et saisissez Paramètres

système avancés dans la zone de recherche. Cliquez sur Paramètres système avancés
dans les résultats pour ouvrir la boîte de dialogue Propriétés système.

2. Sélectionnez l'onglet Avancées, puis cliquez sur Variables d'environnement pour ouvrir la
boîte de dialogue Variables d'environnement.

3. Dans la zone Variables utilisateur, cliquez sur Nouvelle pour ouvrir la boîte de dialogue
Nouvelle variable utilisateur.

4. Définissez les unités suivantes :

• Dans le champ Nom de la variable, saisissez MI_LOGLEVEL.
• Dans le champ Valeur de la variable, saisissez le niveau de journalisation (une valeur comprise
entre 0 et 3). Si vous définissez une valeur zéro (0), la journalisation des erreurs est désactivée.
Si vous ne définissez aucune valeur, le serveur de licences utilise une valeur de journalisation
par défaut de un (1).

5. Cliquez sur OK pour fermer les boîtes de dialogue et enregistrer la nouvelle variable.

Si le serveur de licences est en cours d'exécution, arrêtez-le, puis redémarrez-le pour appliquer la
nouvelle variable système et commencer la journalisation de messages. Si MapInfo Pro est en cours
d'exécution, vous devez également redémarrer l'application.
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Exportation d'informations de licence
L'utilitaire de serveur de licences exporte l'ensemble des informations de licences actives sur votre
serveur au format texte ou CSV (comma separated value – valeurs séparées par des virgules). Si
vous disposez de licences pour plusieurs versions deMapInfo Pro, vous devez sélectionner la version
de MapInfo Pro avant d'exporter les informations de licence.

Pour exporter les informations de licence, procédez comme suit :

1. Démarrez l'utilitaire de serveur de licences.
2. Sélectionnez la version de MapInfo Pro dans la liste Nom de produit.
3. Dans le menu Licence, sélectionnez Propriétés pour ouvrir la boîte de dialogue Propriétés de

la licence.
4. Dans la boîte de dialogue Propriétés de la licence, cliquez sur Exporter pour ouvrir la boîte

de dialogue Enregistrer sous.
5. Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, indiquez l'emplacement d'enregistrement du fichier

dans la case Enregistrer dans.
6. Indiquez un nom de fichier dans la case Nom de fichier.
7. Sélectionnez .txt ou .csv dans la liste Type.
8. Cliquez sur Enregistrer.

Les informations de licence sont enregistrées au format sélectionné.

Service à la clientèle : support non technique

Pour résoudre des questions à propos de la prise en compte de votre produit, contactez le service
à la clientèle. Attention, ce service n'est pas un support technique. Pour contacter le bureau le plus
proche, accédez à :

http://support.precisely.com

Autres ressources disponibles

Voici quelques ressources à votre disposition si vous avez besoin d'aide lorsque vous découvrez
ou utilisez MapInfo Pro.

Groupe de discussion MapInfo-L
MapInfo-L (MapInfo List) est un groupe de discussion indépendant, sous surveillance de Precisely
dont le but est de répondre aux questions postées sur ce site. Pour vous inscrire à ce groupe de
discussion, rendez-vous sur :

17MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Bienvenue dans MapInfo Pro

http://support.precisely.com


http://groups.google.com/group/mapinfo-l?hl=en

et cliquez sur Déposer une demande adhésion.

Remarque : Tous les messages envoyés à cette liste peuvent être lus par tous les abonnés.

Site Web Outils de MapInfo
MapInfo Tools est un site Internet organisé par Barbara Carroll servant de référentiel et de lieu de
libre échange de fichiers d'outils logiciels.

www.mapinfotools.com

Donnez-nous votre avis !

Vous souhaitez envoyer un retour d'informations aux ingénieurs de MapInfo Pro ? Nous
disposons d'une option qui vous permet de communiquer directement votre avis sur les produits à
Precisely. Si vous avez besoin d'une nouvelle fonction ou si vous souhaitez que notre produit effectue
une opération qu'il ne fait pas actuellement, utilisez cette option pour nous écrire. Qu'il s'agisse d'une
critique positive ou négative, tenez-nous informés afin que nous puissions répondre à vos besoins
MapInfo Pro de la façon la plus satisfaisante.

Pour nous envoyer un retour d'informations :

• Dans l'onglet PRO, cliquez surÀ propos de puis sur Suggestions pour envoyer vos commentaires
sur notre forum d'idées.

Notre équipe de chefs de produits et d'ingénieurs rassemblera vos commentaires et tiendra compte
de votre demande dans une future version de MapInfo Pro. Vous pourrez suivre le parcours de vos
suggestions à travers différents statuts et tenir une liste de vos idées ou suggestions. Ces dernières
seront regroupées avec d'autres idées semblables, ce qui nous aidera à élaborer une liste des
nouvelles fonctions et workflows de l'application. Nous vous inviterons éventuellement à nous donner
des indications sur le cadrage et la mise en œuvre de ces suggestions, ainsi qu'à participer à des
études nous permettant de définir la priorité des fonctions sur lesquelles nous travaillons.

Notre objectif est de nous assurer que MapInfo Pro met tout en œuvre pour répondre à vos besoins
et exigences. Aidez-nous à réaliser cet important travail pour vous !

Programme d'amélioration de l'expérience client

Precisely a le plaisir d'offrir à ses clients et utilisateurs la possibilité de participer à l'amélioration et
au développement des produits Precisely. Nous pensons que nos clients constituent la meilleure
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source d'informations sur la façon dont nous pouvons constamment améliorer la convivialité des
produits que nous offrons. Nous avons créé un Programme d'amélioration de l'expérience client
(Customer Experience Improvement Program ou « EIP ») afin de collecter des informations sur la
manière dont nos utilisateurs et nos clients utilisent nos produits, les problèmes qu'ils rencontrent
lors de l'utilisation des produits et les fonctions et fonctionnalités les plus utilisées par nos clients.
Cela nous permet de fournir une amélioration réfléchie et continue pour garantir à nos clients la
meilleure expérience utilisateur disponible.

1. Participation. Votre participation à l'EIP est volontaire. Vous pouvez choisir de ne pas participer
à l'EIP lors de l'installation du produit, et à tout moment par la suite. Si vous choisissez à tout
moment de mettre fin à votre participation à l'EIP, vous pouvez accéder aux options, aux
paramètres ou au menu d'aide de votre produit et modifier vos paramètres pour mettre fin à
votre participation. Si vous avez reçu nos produits sous une licence bêta ou d'évaluation, votre
participation à l'EIP est automatique. Si vous choisissez de ne pas participer à l'EIP, vous pouvez
cesser d'utiliser votre produit bêta ou d'évaluation pour mettre fin à votre participation.

2. Données collectées Nous collecterons des informations générales sur : (i) nos produits (telles
que le numéro de version, le numéro de série (le cas échéant), le type de licence achetée et si
votre produit a été acheté avec un contrat de maintenance ou non) ; (ii) l'ordinateur sur lequel
sont installés nos produits (telles que le nom du poste, le fabricant, le modèle, la vitesse de
l'horloge, les processeurs, la quantité de mémoire, le système d'exploitation, le modèle/la capacité
du disque dur, la résolution de l'écran) ; (iii) l'expérience produit (telles que les détails des
démarrages/arrêts/plantages, le temps passé dans les différentes parties des produits, les
options/commandes de menu utilisées et leur fréquence) ; et (iv) l'emplacement/la géographie
général(e) de l'ordinateur. L'EIP ne collectera pas d'informations qui vous sont spécifiques, en
tant qu'utilisateur, telles que votre nom, votre adresse ou votre numéro de téléphone.

3. Collecte de données. L'EIP collectera uniquement les informations générales sur l'ordinateur
sur lequel nos produits sont installés et sur les produits eux-mêmes. Cela peut inclure les outils,
MBX, les plug-ins et les modules d'extension (« add-ins »). L'EIP collectera uniquement les
données des modules d'extension créés ou fournis par nous. Les données sont collectées via
des fonctionnalitésWeb activées dans les produits. L'EIP ne collectera pas de données relatives
à d'autres logiciels, applications, fichiers, ni des informations pouvant résider sur l'ordinateur, y
compris les modules d'extension créés par vous ou par des tiers que vous pouvez choisir
d'installer sur votre ordinateur.

4. Utilisation des données. Nous n'utiliserons les données collectées via l'EIP qu'à des fins
internes, telles que l'amélioration de nos produits ou services. Nous pouvons partager ces
données avec nos partenaires et fournisseurs, mais ces données ne pourront pas être utilisées
pour vous identifier. La participation à l'EIP n'entraînera pas d'autres e-mails marketing, sondages
ou autres communications.

5. Accès aux données. Comme il n'existera pas d'informations pour faire le rapprochement entre
vous, en tant qu'individu, et les données collectées via l'EIP, nous ne sommesmalheureusement
pas enmesure de fournir aux participants la possibilité de modifier ou de supprimer des données
une fois qu'elles sont collectées par l'EIP.

6. Emplacement des données. Ces données peuvent être collectées, stockées et consultées par
nous aux États-Unis ou dans tout lieu géographique où nous ou l'un de nos affiliés ou partenaires
opérons.
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7. Informations supplémentaires. Si vous avez des questions concernant votre participation à
l'EIP, veuillez nous contacter sur : http://support.precisely.com, ou à l'adresse suivante :
Precisely, 2 Blue Hill Plaza, #1563, Pearl River, NY 10965, États-Unis.

Copyright

Les informations contenues dans ce document pourront faire l'objet de modifications sans préavis
et ne sauraient en aucune manière engager le distributeur ou ses représentants. Aucune partie de
ce document ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que
ce soit, électronique ou mécanique, y compris par photocopie, sans l'accord préalable écrit de
Precisely, 2 Blue Hill Plaza, #1563, Pearl River, NY 10965, États-Unis.
© 1985, 2021 Precisely. Tous droits réservés.

Les informations de contact et d'assistance se trouvent à l'adresse suivante :
http://support.precisely.com.
© 2021 OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA ; voir OpenStreetMap
http://www.openstreetmap.org (license disponible sur
http://www.opendatacommons.org/licenses/odbl/index.html) et CC-BY-SA
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0

libtiff © 1988-2021 Sam Leffler, © 2021 Silicon Graphics International, anciennement Silicon Graphics
Inc. Tous droits réservés.

libgeotiff © 2021 Niles D. Ritter.

Amigo, Portions © 2021 Three D Graphics, Inc. Tous droits réservés.

Halo Image Library © 2021 Media Cybernetics Inc. Tous droits réservés.

Portions de LEAD Technologies, Inc. © 1991-2021. Tous droits réservés.

Portions © 1993-2021 Ken Martin, Will Schroeder, Bill Lorensen. Tous droits réservés.

ECW par ERDAS © 1993-2021 Intergraph Corporation, appartenant à Hexagon Geospatial AB et/ou
ses fournisseurs. Tous droits réservés.

Portions © 2021 Intergraph Corporation, appartenant à Hexagon Geospatial AB. Tous droits réservés.

MrSID, MrSID Decompressor et le logo MrSID sont des marques commerciales de LizardTech, une
société Celartem. Utilisées sous licence. Des parties de ce logiciel sont sous copyright © 1995-2021
LizardTech, une société Celartem, et/ou de l'Université de Californie ou sont protégées par le brevet
numéro 5 710 835 déposé aux États-Unis et utilisées sous licence. Tous droits réservés. MrSID est
protégé par brevet et copyright américains et internationaux. L'application des traités et brevets
étrangers est en instance. La duplication et toute utilisation non autorisée sont interdites.

Contient FME® Objects © 2005-2021 Safe Software Inc. Tous droits réservés.
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Amyuni PDF Converter © 2000-2021, AMYUNI Consultants – AMYUNI Technologies Inc. Tous droits
réservés.

Civic England - Public Sector Symbols Copyright © 2021 West London Alliance. Les symboles
peuvent être utilisés gratuitement. Pour plus d'informations sur ces symboles, notamment sur la
manière de les obtenir pour les utiliser dans d'autres applications, rendez-vous sur le site Web de
West London Alliance à l'adresse suivante : http://www.wla.london/.
© 2006-2021 TomTom International BV. Tous droits réservés. Ce matériel est la propriété de TomTom.
Il est protégé par les droits d'auteur et tout autre droit de propriété intellectuelle appartenant ou étant
accordé sous licence à TomTom. L'utilisation que vous faites de ce matériel est soumise aux termes
d'un contrat de licence. Vous serez tenu pour responsable en cas de reproduction ou de divulgation
non autorisée de ce matériel.

Microsoft Bing : Le contenu de tout service Bing est Copyright © 2021 Microsoft Corporation et/ou
ses fournisseurs, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, États-Unis. Tous droits réservés.
Microsoft ou ses fournisseurs détiennent le titre, copyright, et tout autre droit de propriété intellectuelle
du service Bing et de son contenu. Microsoft, Windows, Windows Live, le logo Windows, MSN, le
logo MSN (papillon), Bing, et d'autres produits et services de Microsoft peuvent être des marques
déposées ou des marques commerciales de Microsoft aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Ce produit contient l'application 7-Zip, qui est sous Licence publique générale limitée GNU, version 3,
29 juin 2007, avec restriction unRAR. La licence est téléchargeable sur
http://www.7-zip.org/license.txt. La licence GNU est téléchargeable sur
http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html. Le code source est disponible sur http://www.7-zip.org.

Les produits nommés dans ce document peuvent être des marques de leurs constructeurs respectifs
et sont reconnus comme tels. Les noms de marque sont utilisés dans cette documentation au profit
du propriétaire de la marque, sans intention de lui porter atteinte.

Notes d'attribution open source

libgpkg 0.9.18

Ce produit contient libgpkg, version 0.9.18, distribué sous licence Apache. La licence peut être
téléchargée à l'adresse : http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0. Le code source de ce
logiciel est disponible à l'adresse : https://bitbucket.org/luciad/libgpkg.

ColorBrewer 2.0

Ce produit contient ColorBrewer, version 2.0, distribué sous licence Apache-Style, version 2.0. La
licence peut être téléchargée à l'adresse : http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0. Le code
source de ce logiciel est disponible à l'adresse : http://colorbrewer.org. ColorBrewer inclut des
spécifications et des conceptions de couleur développées par Cynthia Brewer
(http://colorbrewer.org).
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TinyXML2 3.0.0

Ce produit contient TinyXML2 3.0.0, distribué sous licence zlib. La licence peut être téléchargée à
l'adresse : http://www.grinninglizard.com/tinyxml2docs/index.html. Le code source de ce logiciel
est disponible à l'adresse : http://www.grinninglizard.com/tinyxml2.

QT Assistant 5.15.2

Ce produit contient QT Assistant version 5.15.2, fourni sous licence LGPL
(Lesser General Public License ou licence publique générale limitée) GNU, version 2.1, février 1999.
Vous pouvez télécharger la licence depuis l'adresse http://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.1.txt. Le
code source de ce logiciel est disponible à l'adresse http://qt-project.org/downloads.

ECW JPEG2000 SDK 3.3

Ce produit intègre ECW JPEG2000 SDK 3.3, distribué sous licence ECW JPEG2000 SDK. Pour
obtenir la licence, contactez ERDAS à l'adresse http://erdas.com/Homepage.aspx. Pour obtenir
le code source de cette application, contactez ERDAS à l'adresse http://erdas.com/Homepage.aspx.

FDO 3.8.0

Ce produit contient des objets FDO (Feature Data Objects), fournis sous licence LGPL
(Lesser General Public License ou licence publique générale limitée), version 2.1, février 1999,
Open Source Geospatial Foundation. Tous droits réservés. Il est possible de télécharger la licence
sur le site : http://fdo.osgeo.org/lgpl.html. Le code source de ce logiciel est disponible à l'adresse
http://fdo.osgeo.org/content/fdo-380-downloads.

Extended WPF Toolkit 1.6.0

Ce produit contient le logiciel ExtendedWPF Toolkit 1.6.0, fourni sous licenceMicrosoft Public License.
Vous pouvez télécharger cette licence à l'adresse http://wpftoolkit.codeplex.com/license. Le code
source de ce logiciel est disponible à l'adresse http://wpftoolkit.codeplex.com.

GeoTools 2.6.1

Ce produit intègre GeoTools 2.6.1, distribué sous Licence Publique Générale Limitée GNU,
version 2.1, février 1999. La licence peut être téléchargée à l'adresse :
http://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.1.html Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation,
Inc. Le code source de ce logiciel est disponible à l'adresse :
http://sourceforge.net/projects/geotools/files/.
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GeoTools 2.6.5

Ce produit intègre GeoTools 2.6.5, distribué sous Licence Publique Générale Limitée GNU,
version 2.1, février 1999. La licence peut être téléchargée à l'adresse :
http://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.1.html Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation,
Inc. Le code source de ce logiciel est disponible à l'adresse :
http://sourceforge.net/projects/geotools/files/.

LZ4 Compression Library 1.7.1

Ce produit intègre la bibliothèque de compression LZ4, numéro de version 1.7.1, distribuée sous la
licence BSD 3-Clause. Cette dernière peut être téléchargée à l'adresse :
http://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause. Le code source de ce logiciel est disponible à
l'adresse : http://github.com/Cyan4973/lz4.

Visualization Toolkit 5.0.1

Ce produit intègre Visualization Toolkit 5.0.1, distribué sous licence Visualization Toolkit (VTK),
1993-2008. La licence peut être obtenue à l'adresse suivante : http://vtk.org/about/#license
Copyright (C) 1993-2008, Ken Martin, Will Schroeder, Bill Lorensen. Tous droits réservés. Le code
source de ce logiciel est disponible à l'adresse http://www.vtk.org.

7-Zip 4.49

Ce produit intègre 7-Zip 4.49, distribué sous Licence Publique Générale Limitée GNU, version 2.1,
février 1999, avec la restriction unRAR. La licence peut être téléchargée depuis l'adresse
http://7-zip.org/license.txt Copyright (C) 1999-2011 Igor Pavlov. Le code source de ce logiciel est
disponible à l'adresse http://www.7-zip.org/download.html.

23MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Bienvenue dans MapInfo Pro

http://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.1.html
http://sourceforge.net/projects/geotools/files/
http://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause
http://github.com/Cyan4973/lz4
http://vtk.org/about/#license
http://www.vtk.org
http://7-zip.org/license.txt
http://www.7-zip.org/download.html


2 - Prise en main
Cette section explique comment commencer à utiliser MapInfo Pro.

Cette section aborde les rubriques suivantes 

Introduction à MapInfo Pro.......................................................................25
Visite guidée de l'interface utilisateur de MapInfo Pro..............................38
Utilisation de l'Aide.................................................................................122
Données – Où MapInfo Pro commence.................................................124
Présentation de vos données dans MapInfo Pro ..................................144
Utilisation de documents........................................................................150
Consultation des fenêtres dans MapInfo Pro.........................................158
Utilisation des tables dans la Liste des tables........................................190
Utilisation de couches dans la fenêtre Explorateur................................197
Utilisation des couches de grille et raster...............................................239
Utilisation des couches logiques............................................................242
Travailler avec les services Bibliothèque du gestionnaire Mapinfo........247
Enregistrement, fermeture et exportation de votre travail......................249



Introduction à MapInfo Pro

MapInfo Pro est un outil informatique complet de cartographie. Il vous permet d'effectuer des analyses
géographiques complexes comme la sectorisation, l'accès aux données distantes, la duplication et
l'insertion d'objets cartographiques dans vos applications, la création de cartes thématiques pour
mettre en valeur les schémas dans vos données et bien d'autres fonctions encore.

Avec MapInfo Pro, toutes les possibilités de la cartographie assistée par ordinateur sont à votre
entière disposition. Vous pouvez afficher vos données sous forme de points, de régions ombrées
thématiquement, de graphiques à secteurs ou à barres, de districts, etc. Vous pouvez effectuer des
opérations géographiques telles que la sectorisation, la combinaison et le découpage d'objets ainsi
que la mise en tampon. Vous pouvez aussi formuler des requêtes sur vos données et accéder à vos
données à distance directement à partir de MapInfo Pro.

Par exemple, MapInfo Pro peut vous montrer quelle succursale est la plus proche de vos clients les
plus importants. Il peut calculer les distances entre les clients et les magasins, vous montrer les
clients qui ont le plus dépensé l'année dernière ou encore intégrer un code couleur pour les magasins
en fonction de leur volume de vente. Toutes ces fonctions rassemblées vous offrent un aperçu de
vos données sur une carte.

Regard sur la cartographie

D'énormes quantités d'informations sont disponibles aujourd'hui, bien plus qu'avant. Les données
abondent dans les tableurs, les registres de ventes et les fichiers marketing. Les papiers et les
disques durs stockent une masse d'informations sur les clients, les magasins, le personnel, le matériel
et les ressources. Les cartes thématiques montrent la distribution des clients pour une campagne
marketing.
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Illustration 1 : Exemple d'analyse thématique

Presque toutes les données ont un contenu géographique. On estime à 85 % les bases de données
qui contiennent des informations géographiques comme les adresses, les villes, les départements,
les codes postaux oumême les numéros de téléphone avec des indicateurs régionaux et des numéros
de central.

La cartographie assistée par ordinateur peut vous aider à trier toutes ces informations et à utiliser
les composants géographiques de vos données pour afficher vos résultats sur une carte. Cela vous
permet de voir rapidement et facilement les structures et les relations dans cette masse d'informations
sans avoir à étudier longuement votre base de données.

Utilisation de vos données

Pour commencer, vous pouvez utiliser les données dont vous disposez déjà, dans leur forme d'origine :
feuilles de calcul Excel, bases de données Access, logiciels de CAO courants ainsi que d'autres
applications SIG, pour ne nommer que quelques formats compatibles. Si vos données se trouvent
dans une base de données distante, vous pouvez y accéder directement depuis MapInfo Pro. Si
vous disposez de données qui ne sont pas encore en ligne, vous pouvez créer des fichiers de base
de données directement dans le produit ou utiliser des données fournies par Precisely telles que
des données de recensement.

De même, vous pouvez utiliser l'une des milliers de cartes disponibles après de Precisely, de la
carte routière au planisphère. Vous pouvez aussi créer vos propres cartes, soit dans MapInfo Pro,
soit à l'aide d'un logiciel de dessin. Vous pouvez dessiner tout ce que vous voulez : plans au sol,
diagrammes d'implantation ou même l'anatomie du cerveau. Ils seront entrés dans le produit et
traités comme des cartes.

Après avoir organisé vos données visuellement, vous enregistrerez vos résultats dans des fichiers,
ou vous les enverrez à l'un des dizaines de traceurs ou d'imprimantes reconnus par MapInfo Pro.
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Si vous avez des données à portée de main et que vous savez lire une carte, vous êtes prêt à
commencer. Nous vous prouverons par l'exemple comme il est facile de mettre les fonctionnalités
de MapInfo Pro à votre service.

Tout d'abord, installez MapInfo Pro en suivant les instructions du Guide d'installation de MapInfo
Pro. Si vous utilisez pour la première fois le produit ou la cartographie assistée par ordinateur, nous
vous conseillons de vous reporter à ce guide pour avoir un aperçu des termes et concepts de base
en cartographie. Utilisez le didacticiel en ligne pour découvrir les fonctionnalités et vous accoutumer
aux tâches et aux fonctions les plus courantes.

Pour obtenir davantage d'informations sur les produits et les services, connectez-vous directement
à notre forum à partir de MapInfo Pro (dans l'onglet PRO, cliquez sur Produits, puis sur Consulter
le site Web), ou rendez-nous visite sur
http://www.precisely.com/product/precisely-mapinfo/mapinfo-pro.

Fonctionnalités de MapInfo Pro

MapInfo Pro met à votre disposition la puissance de traitement des bases de données (dont les
requêtes SQL) et la puissance visuelle des cartes. Il s'agit d'un outil professionnel essentiel pour
l'analyse des données, les ventes et les présentations.

Voici un aperçu des fonctionnalités qu'offre MapInfo Pro :

• Ouverture directe des fichiers créés avec dBASE ou FoxBASE, ASCII délimité, fichiers CSV, ESRI
Shapefiles, Lotus 1–2–3, Microsoft Excel et Microsoft Access ; import de fichiers graphiques dans
des formats variés ; fonction permettant de créer des fichiers de base de données dans le produit.

• Aperçus multiples de vos données dans des fenêtresCarte ou Données. Les fenêtres interactives
vous permettent d'ouvrir plusieurs vues contenant les mêmes données et de les mettre à jour
lorsque vous modifiez l'une des fenêtres.

• Accès direct ODBC aux bases de données distantes comme SQL Server.
• Couches logiques permettant de gérer plusieurs couches de carte comme s'il n'y en avait qu'une
seule.

• Fenêtre de conception de légende permettant de créer et de personnaliser des légendes pour
chaque couche de carte.

• Cartes thématiques pour une analyse de vos données qui bénéficiera d'un fort impact visuel, dont
des analyses par coloration continue, des vues 3D et des cartes prismatiques.

• Utilisation des fonctionnalités raster pour optimiser votre session de travail.
• Capacités de requête allant de la simple sélection de données issues d'un seul fichier aux
requêtes SQL complexes dans un ou plusieurs fichiers.

• Documents enregistrant vos paramètres et vos fenêtres pour pouvoir reprendre votre travail là où
vous l'avez arrêté.

• Liaisons dynamiques vous permettant de lancer des fichiers ou des URL directement à partir d'une
fenêtre Carte.

• Outils variés et complets pour le dessin et l'édition afin de personnaliser vos cartes.
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• Des milliers de cartes et de fonctions prêtes à l'emploi pour créer vos cartes.
• Fenêtre Mise en page destinée à la préparation de la sortie du document.
• Capacités d'impression et d'export pour une sortie du document de haute qualité.
• Possibilité de changer la projection de votre carte pour l'affichage ou la numérisation.
• Fonctions de traitement des objets permettant de corriger les erreurs dans les données, de définir
la tolérance de fusion des nœuds pour différents objets et de simplifier les nœuds et les polygones.

Quand vous exécuterez MapInfo Pro, vous vous retrouverez dans un environnement familier, grâce
aux fenêtres qu'il utilise. Après avoir organisé vos données visuellement, vous enregistrerez vos
résultats dans des fichiers ou vous les enverrez à votre imprimante ou à votre traceur.

Pour obtenir des conseils afin de vous aider à maîtriser l'utilisation de MapInfo Pro, voir la section
Garantie de succès dans le Guide MapInfo Pro : Obtention d'une assistance.

Prise en main

Cette section explique qu'une carte constitue une représentation visuelle de fichiers de données
dont chacun s'affiche sous la forme d'une couche sur une carte.

MapInfo Pro vous aide à analyser vos données sur une carte pour faciliter vos activités d'estimation,
conservation, prévision, planification, étude, délimitation, suivi, ou gestion. Vous pouvez personnaliser
vos cartes en fonction des utilisations particulières répondant aux besoins de vos analyses.

Une carte est une représentation visuelle de données qui leur procure un emplacement. MapInfo
Pro affiche les données sur Terre, en montrant les frontières entre les pays, mais peut également
afficher des données relatives à elles-mêmes, comme le plan au sol d'un bâtiment. Le fait de voir
les données visuellement sur une carte permet de savoir où les choses sont situées, et de connaître
l'importance relative des choses via un système de symboles ou de couleurs, ainsi que les relations
existantes entre divers lieux.
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Illustration 2 : Carte du monde montrant le taux d'alphabétisme relatif. Chaque couleur
représente une classe de valeurs moyennes.

Les données doivent être sous forme de tables. MapInfo Pro affiche les tables de données sous
forme de couches sur une carte. Chaque table correspond à une seule couche, et une carte peut
afficher plusieurs couches (tables). Pour plus d'informations sur le mode de représentation des
données sur carte de MapInfo Pro, reportez-vous à la section Définition d'une couche.

Dans une table de données, les informations sont organisées en lignes et en colonnes de manière
à vous permettre de visualiser et de gérer facilement les informations d'une base de données, telle
que SQL Server, ou dans un logiciel de gestion des données, comme Microsoft Excel. MapInfo Pro
accède aux tables de données directement dans une base de données, ou vous laisse importer des
tables de données pour vous permettre de travailler dessus directement au format .TAB orignal de
MapInfo Pro.
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Illustration 3 : Carte affichant trois couches : les couches de capitales, frontières, et océans.
Une fenêtre Données affiche une table comportant les résultats d'une sélection simple.

Les données sont représentées sur une carte sous forme d'objets, tel qu'un point servant à marquer
un emplacement, un polygone servant à marquer les limites d'une région, ou une ligne servant à
marquer une route.

Illustration 4 : Carte simple montrant des emplacements de magasins sous forme de points,
les cercles représentant des territoires de vente et les lignes des routes et des chemins de
fer.

Pour plus d'informations sur :

• les données, reportez-vous à la section Données – Où MapInfo Pro commence ;
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• les objets d'une carte, reportez-vous à la section Objets cartographiques dans les couches.

Dans MapInfo Pro, ouvrez votre table de données et affichez-la dans une fenêtre Carte. Chaque
table que vous ouvrez s'affiche comme une couche distincte. Avant de lancer MapInfo Pro, vous
avez besoin de connaître les emplacements de vos tables de données ou de configurer l'accès à
votre source de données distante.

Pour plus de détails, voir Utilisation de données dans un DBMS dans l'Aide.

Pour vous aider à visualiser vos données et leur donner du contexte, ouvrez quelques exemples de
tables de données fournis avec MapInfo Pro, comme les frontières entre les pays et les départements,
les routes, l'emplacement des villes. Si vous ne l'avez pas encore fait, installez les données exemples
du DVD de MapInfo Pro. Pour apprendre comment faire ceci, reportez-vous au Guide d'installation
de MapInfo Pro.

Vous êtes ensuite prêt à lancer MapInfo Pro comme décrit dans la section Démarrage et arrêt de
MapInfo Pro.

Vous trouverez beaucoup d'informations dans la section Visite guidée de l'interface utilisateur
de MapInfo Pro qui explique comment utiliser MapInfo Pro. Passez en revue cette section et les
autres sections du Guide MapInfo Pro : Introduction pour apprendre à utiliser ce produit.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de données, voir les rubriques suivantes dans l'Aide :

• Comprendre vos données
• Placement de vos données sur la carte
• Utilisation de données dans un DBMS

Démarrage et arrêt de MapInfo Pro

Cette section présente les bases élémentaires du démarrage deMapInfo Pro, l'utilisation du document
STARTUP.WOR et la fermeture du programme. En outre, l'ouverture d'une table faisant partie des
premières actions pour utiliser MapInfo Pro, nous abordons également cette rubrique dans la présente
section.

Démarrage de MapInfo Pro

La boîte de dialogue Démarrage s'ouvre à chaque fois que vous lancez MapInfo Pro, de sorte que
vous pouvez revenir à votre dernière session ou démarrer une nouvelle session avec des données
différentes.
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Pour démarrer MapInfo Pro, procédez comme suit :

1. Lancez MapInfo Pro en effectuant l'une des opérations suivantes :

• Double-cliquez sur l'icône de MapInfo Pro sur votre bureau.
• Dans le menu Démarrer, cliquez sur MapInfo et sur MapInfo Pro 2021.

2. Dans la boîte de dialogue Démarrage, choisissez comment vous souhaitez commencer votre
session de mappage.

• Si vous avez déjà travaillé avec MapInfo Pro, vous pouvez rouvrir votre dernière session en
sélectionnant Restaurer la Session Précédente ou Ouvrir le Dernier Document Utilisé.

• Si c'est la première fois que vous utilisezMapInfo Pro, choisissezOuvrir dans l'ongletACCUEIL,
TABLE, CARTE ou MISE EN PAGE. La liste Ouvrir affiche diverses ressources que vous
pouvez ouvrir dans MapInfo Pro.

3. Cliquez sur la ressource souhaitée. La boîte de dialogue appropriée pour la ressource s'affiche.

Remarque : La boîte de dialogue Démarrage s'affiche à chaque fois que vous démarrez
MapInfo Pro, mais vous pouvez modifier ce comportement dans les Préférences Démarrage.
Dans l'onglet PRO, cliquez sur Options et Démarrage pour ouvrir la boîte de dialogue
Préférences Démarrage. Désactivez la case Afficher la boîte de dialogue Démarrage
rapide.

Pour plus de détails, voir Configuration des préférences de démarrage dans l'Aide MapInfo
Pro.

Quitter MapInfo

Pour quitter MapInfo Pro, dans l'onglet PRO, cliquez sur Quitter. Aucun message de confirmation
ne s'affiche.

Remarque : Si vous avez effectué des modifications dans une table et que celles-ci n'ont
pas été enregistrées, un message d'avertissement apparaît. Si vous ne cliquez pas sur
Enregistrer, vos modifications seront perdues.

Fermeture de MapInfo Pro à l'aide du document MAPINFOPRO.WOR :
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Les préférences de démarrage vous permettent d'enregistrer automatiquement votre façon de
travailler dans un document quand vous quittez l'application, et d'afficher ces préférences quand
vous relancez MapInfo Pro.

Pour configurer la préférence qui vous permet d'enregistrer votre configuration dans le document
MAPINFOPRO.WOR, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet PRO, cliquez sur Options et Démarrage pour ouvrir la boîte de dialogue
Préférences Démarrage.

2. Sélectionnez la case Enregistrer MAPINFOPRO.WOR en quittant MapInfo.

Remarque : Pour également charger le document au démarrage, décochez la case
Afficher la boîte de dialogue de démarrage et sélectionnez la case Charger
MAPINFOPRO.WOR au démarrage de MapInfo.

3. Cliquez sur OK pour sauvegarder ces paramètres.

MapInfo Viewer

Les utilisateurs de MapInfo Pro qui s'enregistrent avec un compte en ligne Precisely peuvent exécuter
MapInfo Pro en mode Viewer (abonnement) connecté uniquement.

Afin d'exécuter la version Viewer de MapInfo Pro, vous devez commencer par créer un compte en
ligne. Vous pouvez le faire depuis l'onglet MapInfo Pro Backstage Services, lorsque vous exécutez
MapInfo Pro Viewer pour la première fois.

Remarque : Vous pouvez changer l'utilisateur connecté dans l'onglet Backstage Services.

Reportez-vous à la section Capacités et limites à la page 33 pour obtenir davantage d'informations
sur les fonctions de MapInfo Viewer.

Capacités et limites
LorsqueMapInfo Pro est exécuté en mode Viewer (abonnement), vous êtes connecté à votre compte
Precisely dès le démarrage. Chaque compte MapInfo Pro est assigné à un plan d'abonnement
Viewer qui identifie l'ensemble des fonctions à votre disposition dans MapInfo Pro. Actuellement,
il n'existe qu'un seul plan - Viewer. À l'avenir, il se peut que nous offrions des plans gratuits ou
payants avec différents niveaux de fonctionnalités. De plus, les fonctions disponibles dans chaque
plan peuvent changer au fil du temps, à mesure de l'ajout de fonctions au plan ou de leur retrait du
plan.

MapInfo Pro Viewer prend en charge toutes les langues prises en charge par MapInfo Pro.
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Fonctions et limites

• Le mode MapInfo Pro Viewer (abonnement) vous permet d'ouvrir et d'afficher tout fichier d'espace
de travail (.wor) MapInfo Pro. De plus, vous pouvez ouvrir des fichiers .tab MapInfo et d'autres
formats pris en charge (tels que geopackage, csv, excel, sql server, postgis, etc.) afin d'afficher et
de comprendre vos données.

• La modification des données n'est pas prise en charge (restreinte). L'enregistrement de toute
modification apportée à l'espace de travail n'est pas non plus autorisé.

• Une analyse limitée est autorisée sous forme de requêtes, sélections, parcours de données,
activation/désactivation de couches de carte. L'impression (et l'exportation au format PDF) de
Cartes et de Mises en page est autorisée.

• La modification limitée du cadre d'image et du texte de la Mise en page est autorisée avant
l'impression.

• Seul un ensemble limité d'outils peut être exécuté. L'exécution d'un module d'extension ou d'un
programme MapInfo Pro (.mbx) est interdite.

• Les cartes de base Bing et la fonction de recherche sont autorisées uniquement si votre entreprise
dispose d'une clé Bing, qui peut être saisie dans l'onglet Backstage Licencing.

• Certains utilisateurs de votre entreprise pourront disposer d'une version entièrement sous licence
deMapInfo Pro et ils pourront créer des espaces de travail qui pourront être partagés avec d'autres
utilisateurs exécutant uniquement MapInfo Pro Viewer et leur être accessibles.

• Le support technique de MapInfo Viewer se limite aux problèmes d'installation. Pour contacter le
support technique de votre pays, consultez la section du support technique de notre site web.

Remarque : Si vous exécutez MapInfo Pro en mode Viewer (abonnement), vous ne pouvez
pas vous retirer du Programme d'expérience client et cette fonction sera activée par défaut.
Si l'utilisateur exécute une copie sous licence normale de MapInfo Pro, le Programme
d'expérience client est facultatif et peut être activé ou désactivé depuis Backstage (Onglet
Pro, Options, Préférences de l'application).

Application de style

Viewer utilise un style gris sobre, tandis que MapInfo Pro a été mis à jour pour utiliser un thème bleu
un peu plus coloré.

Si, pour une raison ou une autre, vous souhaitez utiliser l'ancien style de Pro, vous pouvez définir
la clé « OverrideDefaultStyle » sur « true » dans le fichier styles\MapInfoProStyle.xml
sous le dossier d'installation de MapInfo Pro.

Remarque : Ce fichier contient également une description détaillée des changements de
style que nous avons apportés à Pro et Viewer.
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Mode d'exécution
Le programme d'installation de MapInfo Pro ajoute un raccourci (une icône) au menu Démarrer de
Windows pour démarrer MapInfo Pro en mode Viewer (abonnement). Cette icône se trouve en regard
du raccourci du menu Démarrer de MapInfo Pro.
Le même fichier MapInfoPro.exe est utilisé pour la version sous licence normale de MapInfo Pro, la
version d'essai et la version Viewer (abonnement). Il existe trois manières de sélectionner le mode
d'exécution de MapInfo Pro.

• Ligne de commande

• Pour démarrer Pro en mode Viewer : MapInfoPro.exe /Subscription=On
• Pour démarrer Pro en mode Viewer avec un plan spécifique : MapInfoPro.exe
/Subscription=plannid

• Pour démarrer Pro en mode sous licence complète : MapInfoPro.exe /Subscription=Off

• MapInfoPro.exe.config

• Ajout d'une clé sous la section appSettings
• <add key="Subscription" value="Off"/> pour démarrer Pro en mode sous licence complète
• <add key="Subscription" value="On"/> pour démarrer Pro en mode Viewer
• <add key="Subscription" value="MIPRO_Viewer"/> pour démarrer Pro en mode Viewer avec un
plan spécifique nommé « planid »

Comment passer de Viewer à la version sous licence complète de Pro

Démarrez MapInfo Pro depuis le raccourci dans le menu Démarrer. À l'invite, saisissez votre clé de
licence pour activer MapInfo Pro.

Présentation
Avec le lancement de MapInfo Pro Viewer, nous devions faire la distinction, d'un point de vue visuel,
entre les deux manières d'exécuter MapInfo Pro. Pour ce faire, nous avons lancé un nouveau style
pour MapInfo Pro et pour MapInfo Pro Viewer.

Viewer utilise un style gris sobre, tandis que MapInfo Pro a été mis à jour pour utiliser un thème bleu
un peu plus coloré.

Si, pour une raison ou une autre, vous souhaitez utiliser l'ancien style de MapInfo Pro, vous pouvez
définir la clé « OverrideDefaultStyle » sur « true » dans le fichier
styles\MapInfoProStyle.xml sous le dossier d'installation deMapInfo Pro. (Même chose pour
MapInfo Pro Runtime.)

Remarque : Ce fichier contient également une description détaillée des changements de
style que nous avons apportés à MapInfo Pro et Viewer.
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La version Viewer de MapInfo Pro comporte également une icône légèrement différente dans la
barre des tâches Windows et dans la fenêtre principale MapInfo Pro. La fenêtre Bienvenue et les
pages À propos de Backstage affichent le plan d'abonnement en cours d'utilisation - généralement
« Viewer ».

Outre la limitation décrite ci-dessus, vous noterez certaines différences visuelles. Des parties de
l'interface utilisateur MapInfo Pro inutiles sont masquées pour simplifier l'expérience Viewer. L'onglet
SPATIAL est masqué, par exemple, ainsi que certains groupes des onglets Carte et Table. D'autres
commandes du ruban sont masquées ou désactivées. Si une commande est désactivée parce qu'elle
n'est pas disponible dans le plan en cours, son infobulle l'indique.

Lors de l'exécution en mode abonnement, Pro utilise des noms de fichier d'état ancrés et sur le ruban
différents, afin de permettre la personnalisation distincte de la fenêtre et du ruban en fonction du
nom du plan. Par exemple :

• MapInfoPro.RibbonState_Viewer.<language_code>.xml
• MapInfoPro.DockingState_Viewer.xml

Associations de fichiers
Quand vous démarrez MapInfo Pro en double-cliquant sur un type de fichier enregistré tel qu'un
espace de travail (*.wor) ou une table (*.tab), il vérifie la valeur d'une clé de registre afin de déterminer
s'il doit s'exécuter en mode Viewer (abonnement) ou en mode normal.

La clé de registre se trouve à l'emplacement suivant :

HKEY_CURRENT_USER\Software\MapInfo\MapInfo\Professional\1700\CloudVersion,
and

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\MapInfo\MapInfo\Professional\1700\CloudVersion

Si la clé HKEY_CURRENT_USER existe, il utilise cette valeur ; sinon, il recherche la valeur
HKEY_LOCAL_MACHINE.

Si la valeur de la clé de registre CloudVersion est = 1, MapInfo Pro démarre en mode abonnement.

Si la valeur de la clé de registre CloudVersion est = 0 ou si la clé est absente, MapInfo Pro démarre
en mode sous licence normal.

Pour modifier la valeur par défaut de cette clé de registre, il existe deux fichiers installés au même
emplacement que l'emplacement d'installation de MapInfo Pro.

• DefaultToFullPro.reg - Valeur par défaut sur le mode sous licence.
• DefaultToSubscription.reg - Valeur par défaut sur le mode Viewer (abonnement).

Double-cliquez sur l'un des deux fichiers pour définir la valeur de la clé de registre.
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Utilisation des outils dans le Gestionnaire d'outils

MapInfo Pro contient de nombreux autres outils qui simplifient les tâches de cartographie,
convertissent les fichiers MapInfo Pro en formats de fichiers différents et vice versa, automatisent
les tâches à utiliser avec les tables DBMS, etc. Le Gestionnaire d'outils simplifie l'exécution et la
gestion de ces nombreux utilitaires.

Utilisez le Gestionnaire d'outils pour exécuter, ajouter, modifier ou supprimer des outils de MapInfo
Pro. Vous pouvez aussi configurer un outil pour qu'il soit exécuté automatiquement au démarrage.
Si vous avez sélectionné une installation personnalisée, vous avez pu choisir de ne pas installer les
outils. Dans ce cas, lorsque vous ouvrez le Gestionnaire d'outils, la zone de liste est vide (dans
l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Outils, cliquez sur Extensions d'outils).

Pour obtenir une liste des outils disponibles et des informations sur l'utilisation des outils dans MapInfo
Pro, voir Utilisation des outils MapInfo Pro dans le Guide de MapInfo Pro MapInfo Pro : Aide à la
productivité.

MapBasic disponible gratuitement sur le Web
Vous pouvez télécharger l'environnement de développement MapBasic gratuitement. Pour obtenir
votre copie, cliquez sur le lien Téléchargements de produits Location Intelligence sur le site Web
Precisely, à l'adresse suivante : http://support.precisely.com. Vous y trouverez également des
informations sur l'élaboration d'applications personnalisées et l'intégration de MapInfo Pro dans votre
application via l'environnement de développement MapBasic.

Pour obtenir une copie gratuite de MapBasic et accéder à d'autres ressources destinées à améliorer
votre utilisation de MapInfo Pro, vous devez vous inscrire sur le site Precisely avant d'accéder à
cette page de téléchargement.

Sauvegarde du fichier de paramètres modifié par l'utilisateur

La première fois que vous démarrez MapInfo Pro après une mise à niveau, tous les fichiers modifiés
sont sauvegardés dans un dossier nommé backup_yyymmdd_hhmm (current date and time)
à l'emplacement suivant :

%LOCALAPPDATA%\MapInfo\MapInfo\Professional\version

Pendant l'installation deMapInfo Pro, une fenêtre contextuelle contenant le message suivant s'affiche :

Copying files and tools for first time use by this user.

Si des fichiers ont été sauvegardés, une Tâche est créée et visible dans la fenêtre Tâches. La tâche
comporte un bouton de commande qui permet d'ouvrir le dossier de sauvegarde dans l'explorateur
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Windows. La commandeAfficher le rapport affiche le nom du dossier de sauvegarde. Une info-bulle
dans la barre d'état MapInfo Pro indique que la tâche est terminée (sauf si cette préférence est
désactivée). Vous pouvez fermer la fenêtre des tâches en toute sécurité, car elle est affichée
uniquement à titre d'information. Les utilisateurs avancés peuvent décider de restaurer leurs fichiers
sauvegardés pour les utiliser avec MapInfo Pro.

Visite guidée de l'interface utilisateur de
MapInfo Pro

Introduction

Cette section fournit une vue d'ensemble de l'interface utilisateur de MapInfo Pro. L'interface de
l'application comprend un ruban de commandes, une barre d'outils Accès rapide et une barre
d'état. Le ruban de commandes se trouve dans la partie supérieure du bureau, où des onglets
permettent d'accéder à toutes les fonctions et les fonctionnalités de MapInfo Pro. La barre d'outils
Accès rapide vous permet de placer des commandes fréquemment utilisées à un endroit, au-dessus
et en dessous du ruban. La barre d'état fournit des informations au cours d'une session MapInfo
Pro, dont certaines peuvent être modifiées à la volée. Comme de nombreux aspects de MapInfo
Pro, ces composants de l'interface utilisateur peuvent être configurés afin de correspondre à vos
besoins et à votre style de travail.

Renvois d'images :

• 1 - Ruban de commandes
• 2 - Barre d'outils Accès rapide
• 3 - Barre d'état

La meilleure façon de faire l'apprentissage de la nouvelle interface utilisateur est de commencer à
l'utiliser.

Si votre copie de MapInfo Pro inclut des données de présentation, vous pouvez les installer
maintenant, comme décrit dans leGuide d'installation de MapInfo Pro. Vous pouvez ensuite afficher
les exemples de données dans MapInfo Pro sous forme de carte pour vous familiariser avec les
fonctions de ce produit.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Ouverture des données de présentation
MapInfo Pro.
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La fenêtre de bienvenue

La fenêtre de bienvenue est une page informative et fonctionnelle qui s'affiche lorsque vous démarrez
MapInfo Pro. Elle vous offre un accès rapide aux tables et documents récemment utilisés et la
possibilité d'en ouvrir de nouveaux. Vous pouvez également accéder aux cartes Bing de base
(Aériennes, Routes et Hybrides) à partir de la fenêtre d'accueil.

La fenêtre d'accueil contient également des liens vers le site de la communauté Precisely Li360.
Li360 est une communauté d'intelligence géospatiale et SIG qui offre des informations utiles et des
démonstrations vidéo indiquant comment utiliser MapInfo Pro de manière efficace.

Vous pouvez également accéder à des ressources telles que le support technique et la documentation,
ainsi qu'à des suggestions utiles sur l'utilisation optimale de MapInfo Pro directement depuis la
fenêtre d'accueil.

Vous pouvez également accéder aux document à partir de la fenêtre d’accueil. Cliquez sur
Échantillons de documents... sous Documents dans la fenêtre d'accueil.

Toutes les fonctionnalités de la boîte de dialogue Démarrage rapide sont maintenant disponibles
dans la fenêtre d'accueil. C'est pourquoi la boîte de dialogue Démarrage rapide a été supprimée
de MapInfo Pro.

Suite à cette modification, la boîte de dialogue Préférences Démarrage a été mise à jour. La case
à cocher contrôlant l'affichage de la boîte de dialogue Démarrage rapide a été remplacée par une
case à cocher permettant de contrôler l'affichage de la fenêtre de bienvenue.

En outre, si vous activez la fenêtre de bienvenue, le document MapInfoPro.wor n'est pas chargé
automatiquement et la case à cocher permettant de l'activer dans les préférences de démarrage est
également désactivée.

À propos du ruban MapInfo Pro

Le bureau de MapInfo Pro est une collection d'onglets, de groupes et de commandes qui sont
accessibles à partir d'une mise en page de type ruban en haut du bureau. Chaque onglet contient
un certain nombre de groupes de fonctionnalités associés, tandis que, dans les groupes, figurent
les commandes et les listes de commande permettant d'effectuer des opérations MapInfo Pro. Voici
une brève présentation des onglets et de leur contenu. Pour des informations détaillées, reportez-vous
aux rubriques individuelles.

• ACCUEIL : cet onglet inclut les groupes de commandes Fichier et Fenêtre ainsi que
Presse-papiers, Sortie et Outils. La liste de commandes Ouvrir comprend les commandes
permettant d'ouvrir chaque type de ressource prise en charge, des tables et des documents aux
cartes de base et aux connexions à des bases de données.
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• TABLE : cet onglet est composé de groupes de commandes associés à l'utilisation des tables,
comme Sélection et Modifier.

• CARTE : cet onglet contient les commandes de création du contenu de la carte, de manipulation,
de navigation, d'étiquetage et d'analyse des données de la carte.

• SPATIAL : cet onglet contient les groupes et commandes de sélection, de modification et de
création de données, y compris de géocodage.

• MISE EN PAGE : cet onglet contient des commandes de création de mises en page en sortie.
• RASTER : cet onglet contient des commandes permettant d'utiliser MapInfo Advanced. Pour activer
l'ensemble de ces commandes, vous devez disposer d'une licence Premium.

• LÉGENDE : cet onglet contient des commandes permettant d'utiliser des légendes de carte et la
fenêtre Concepteur de légende. Il s'affiche lorsque vous créez une légende de carte.

• THÈME : cet onglet contient les commandes et les listes de commandes les plus souvent utilisées
pour travailler avec les paramètres et les styles thématiques.

• STYLE : cet onglet contient des commandes permettant de modifier les styles d'affichage des
couches. Il s'affiche une fois que vous avez mis une couche en surbrillance dans la fenêtreCouches
ou Explorateur.

• ÉTIQUETTES : cet onglet contient des commandes permettant d'utiliser des étiquettes de couche.
Il s'affiche une fois que vous avez mis une couche en surbrillance dans la fenêtre Couches ou
Explorateur.

• LIGNES DE GRILLE : cet onglet contient les commandes et les listes de commandes permettant
de gérer les lignes de grille dans une fenêtre Carte. Il s'affiche une fois que vous avez sélectionné
une couche de lignes de grille pour une carte dans la fenêtre Explorateur.

Un onglet supplémentaire, à gauche des autres, l'onglet PRO, vous permet d'accéder aux licences,
aux tâches d'aide et aux informations sur le produit. Un groupe de boutons, sur cet onglet, le groupe
Options, vous permet de sélectionner les paramètres d'une grande variété de fonctionnalités. Il est
organisé en sous-groupes Système, Fenêtre et Dispositifs.

Pour des raisons pratiques, certaines commandes sont répétées sur plusieurs onglets, comme la
commande Ouvrir dans les onglets ACCUEIL et TABLE et les commandes de sélection dans les
onglets CARTE et SPATIAL.

Les onglets sont également disponibles lorsqu'une fenêtre est flottante. Par exemple, une fenêtre
Données flottante affiche l'onglet TABLE. Une fenêtre Carte flottante affiche les onglets TABLE,
CARTE et SPATIAL.

Quand certaines conditions sont remplies, plusieurs onglets supplémentaires apparaissent sur le
ruban. Il s'agit par exemple des onglets STYLE et ÉTIQUETTES, qui s'affichent lorsque vous
sélectionnez des couches dans la fenêtre Couches ou Explorateur. Pour plus de détails,
reportez-vous aux sections Onglet STYLE et Onglet ÉTIQUETTES.

L'onglet LÉGENDE est disponible lorsqu'une fenêtre Concepteur de légende est active. Voir À
propos de la fenêtre Concepteur de légende dans l'Aide.

L'onglet DONNÉES PATRIMONIALES est visible sur le ruban MapInfo Pro après l'exécution d'un
outil MapBasic incluant des commandes de ruban. Pour plus d'informations sur l'exécution ou l'ajout
d'outils MapBasic à votre MapInfo Pro, voir Utilisation des outils MapInfo Pro dans le GuideMapInfo
Pro : Aide à la productivité.
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Personnalisation du ruban
Le ruban MapInfo Pro peut être personnalisé en fonction de vos besoins et de votre style de travail.
Par exemple, vous pouvez créer des onglets personnalisés et des groupes personnalisés contenant
les commandes souvent utilisées. Vous pouvez réorganiser les onglets et les groupes pour placer
les commandes là où vous le souhaitez. Vous pouvez réduire le ruban pour agrandir votre espace
de travail.

Les commandes doivent être ajoutées à un nouvel onglet ou à un nouveau groupe d'un onglet
existant. Elles ne peuvent pas être ajoutées à un groupe existant.

Pour personnaliser le ruban, procédez comme suit :

1. Faites un clic droit sur le ruban et sélectionnez Personnaliser la barre d'outils Accès rapide
pour ouvrir la boîte de dialogue Personnaliser le ruban.

Cette boîte de dialogue est également disponible via le menu Personnaliser la barre d’outils
Accès rapide, dans le coin supérieur gauche du bureau, si vous sélectionnez Autres
commandes.

2. MettezPersonnaliser le ruban en surbrillance dans le volet gauche pour accéder aux paramètres
personnalisables.

Les instructions suivantes expliquent comment créer des onglets ou des groupes personnalisés,
ajouter des commandes et les organiser sur le ruban.

Pour ajouter un nouvel onglet au ruban :

1. Dans la boîte de dialogue Personnaliser le ruban, cliquez sur le bouton Nouvel onglet. Un
nouvel onglet TabX (personnalisable) s'affiche dans le volet. Renommez l'onglet.

2. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.

Pour ajouter un nouveau groupe à un onglet existant :

1. Dans la boîte de dialogue Personnaliser le ruban, dans le volet sous l'en-tête Personnaliser
le ruban, mettez un onglet en surbrillance et cliquez sur Nouveau groupe. L'onglet inclut désormais
un groupe NewBarX (personnalisable). Cliquez sur le bouton Renommer pour Renommer le
groupe personnalisable.

2. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.

Pour personnaliser le groupe de commandes :

1. Dans la boîte de dialogue Personnaliser le ruban, dans la liste déroulante Sélectionner les
commandes depuis, sélectionnez un groupe de commandes ou Toutes les commandes (par
défaut). La liste de commandes est actualisée en fonction de votre sélection.

2. Sélectionnez l'onglet ou le groupe pour y ajouter une nouvelle commande.

Les commandes sont ajoutées aux groupes personnalisés d'un onglet existant ou à un onglet
personnalisé. Elles ne peuvent pas être ajoutées à un groupe existant.

3. Dans le volet gauche, mettez une commande en surbrillance et cliquez sur le bouton Ajouter.
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4. Pour supprimer une commande d'un onglet ou d'un groupe personnalisé, cliquez sur le bouton
Supprimer.

5. Pour organiser les commandes d'un onglet ou d'un groupe, utilisez les flèches vers le haut et
vers le bas. Vous pouvez également réorganiser tous les onglets, y compris les onglets standard.

6. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.

Pour réinitialiser le ruban, procédez comme suit :

1. Dans la boîte de dialogue Personnaliser le ruban, cliquez sur le bouton avec une flèche vers
le bas Réinitialiser et sélectionnez Réinitialiser uniquement l'onglet Ruban sélectionné ou
Réinitialiser toutes les personnalisations.

2. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.

Pour réduire le ruban, procédez comme suit :

1. Dans Barre d'outils Accès rapide, sélectionnez Réduire le ruban ou cliquez sur le caret dans
le coin inférieur droit du ruban.

Pour l'afficher de nouveau, décochez la case en regard de Réduire le ruban dans la Barre
d'outils Accès rapide.

Remarque : Au lieu de réduire le ruban, vous pouvez placer les commandes fréquemment
utilisées dans la Barre d'outils Accès rapide et placer la barre d'outils sous le ruban.
Sélectionnez Afficher la barre d'outils Accès rapide sous le ruban à partir du menu
Personnaliser la barre d'outils Accès rapide. Voir la section Personnalisation de la barre
d'outils Accès rapide.

Onglet ACCUEIL
L'onglet ACCUEIL contient les commandes et les listes de commandes permettant d'accéder aux
fichiers, aux fenêtres et aux outils. L'onglet ACCUEIL est disponible sur le ruban, sauf s'il est réduit.

Groupe Fichier

Ces commandes ouvrent des ressources, telles que des documents, des tables, des programmes,
des cartes de base, des services Web et des connexions. Ce groupe comprend des commandes
permettant de fermer des ressources et d'enregistrer des documents.
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DescriptionRaccourci
clavier

CommandeIcône

Ctrl+OOuvrir
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DescriptionRaccourci
clavier

CommandeIcône

Les commandes suivantes sont disponibles dans la liste de
commandes Ouvrir.

Ouvrir un document (Ctrl+Maj+O) : ouvre un document.

Ajouter un document (Ctrl+Maj+A) : ajoute un
document à un document en cours.

Table (Ctrl+O) : ouvre une ou plusieurs tables au format
.TAB MapInfo, ainsi qu'aux formats Microsoft Access et
Excel, ESRI Shapefiles, d'image raster et grid, SQLite,
GeoPackage et d'autres formats.

Importer : ouvre la boîte de dialogue Importer le
fichier, qui permet d'accéder aux données aux formats
MapInfo Interchange Format, AutoCAD et GML.

Données universelles : ouvre les données externes
directement sans avoir besoin de traduction.

Table de base de données : établit une connexion à
un serveur DBMS.

Programme (Ctrl+U) : exécute un programme ou un
outil MapBasic.

Aérienne : ajoute une couche aérienne à la
fenêtre Carte active. Nécessite une clé de licence.

Routes : ajoute une couche Routes à la fenêtre Carte
active. Nécessite une clé de licence.

Hybride : ajoute une couche Hybride à la fenêtre Carte
active. Nécessite une clé de licence.

GeoMap Bronze : ajoute une couche de fond de carte
à la carte actuelle. Si la fenêtre Carte ne se trouve pas au
premier plan, crée une nouvelle carte avec une couche de
fond de carte. Nécessite que vous vous connectiez à votre
compte Precisely.

GeoMap Acier : ajoute une couche de fond de carte à
la carte actuelle. Si la fenêtre Carte ne se trouve pas au
premier plan, crée une nouvelle carte avec une couche de
fond de carte. Nécessite que vous vous connectiez à votre
compte Precisely.

GeoMap Fer : ajoute une couche de fond de carte à la
carte actuelle. Si la fenêtre Carte ne se trouve pas au
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DescriptionRaccourci
clavier

CommandeIcône

premier plan, crée une nouvelle carte avec une couche de
fond de carte. Nécessite que vous vous connectiez à votre
compte Precisely.

Mapping (WMS) : accède aux couches d'un serveur
Web Mapping Server (WMS).

Feature (WFS) : accède aux couches d'un service Web
Feature Service (WFS).

Mapping (WMTS) : accède aux couches d'un serveur
Web Mapping Tile Server (WMTS).

Catalogue (CSW) : permet de localiser les informations
descriptives sur les données spatiales et non spatiales.

Ouvrir les connexions : répertorie toutes les connexions
ouvertes.

Fichiers récents : affiche une liste des ressources les plus
récemment ouvertes, jusqu'à 10 éléments.

Ouvre une ou plusieurs tables au format .TABMapInfo, ainsi
qu'aux formats Microsoft Access, Excel, ESRI Shapefiles,
d'image raster et grid, SQLite, GeoPackage et d'autres.

(Ctrl+O)Ouvrir une table

Enregistrer un document : enregistre la session en
cours sous forme de document.

Enregistrer le document sous : enregistre la session
dans un nouveau document.

Ctrl+Maj+SEnregistrer un document

Enregistrer la table (Ctrl+S) : enregistre les
modifications apportées à une table. Disponible une fois les
modifications apportées à une table.

Enregistrer une copie sous : enregistre une table avec
un nouveau nom, une nouvelle projection ou sous un
nouveau format.

Enregistrer
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DescriptionRaccourci
clavier

CommandeIcône

Fermer DBMS : ferme une connexion DBMS. Activé
lorsqu'une connexion DBMS est ouverte.

Fermer une table : ferme une ou plusieurs tables.

Tout fermer : ferme toutes les tables et le document
en cours.

Fermer

Groupe Presse-papiers

Ces commandes copient et collent des sélections dans le Presse-papiers.

DescriptionRaccourci
clavier

CommandeIcône

Copie la sélection et la place dans le presse-papiers.Ctrl+CCopier

Colle le contenu du presse-papiers. Activé une fois que vous
coupez ou copiez une sélection.

Ctrl+VColler

Coupe la sélection et la place dans le presse-papiers. Activé
une fois que vous effectuez une sélection de table d'une
sélection SQL.

Ctrl+XCouper

Annule/Recommence la dernière opération. Activé une fois
que vous apportez une modification.

Ctrl+ZAnnuler

Groupe Fenêtres

Ce groupe comporte une liste déroulante de nouvelles fenêtres de documents et les commandes
de fenêtre d'outils associées.
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DescriptionRaccourci
clavier

CommandeIcône

La liste déroulante est divisée en deux sections :Nouvelles
fenêtres de documents et Commandes de fenêtre. Les
commandes suivantes sont disponibles dans la liste.

Section Nouvelles fenêtres de documents :

Carte (F3) : affiche une table sous forme de carte.

Données (F4) : affiche et manipule des données au
format tabulaire (sous forme de tableau).

Légende (Maj+F3) : crée des cadres de légende pour
la fenêtre Carte.

Mise en page (F5) : organise/annote les fenêtres pour
l'impression.

Carte 3D (F11) : affiche une carte en trois dimensions.
Activé lorsqu'une ou plusieurs tables sont ouvertes ou
activez une fenêtre Carte contenant une couche de surface
de grille.

Carte Prismatique (F10) : crée une carte prismatique
à l’aide de la fenêtre Carte active.

Sectorisation (Maj+F4) : affiche et manipule une table
dans une fenêtre Sectorisation.

Section Commandes de fenêtre :

Dupliquer une fenêtre (Ctrl+Maj+C) : crée une copie
de la fenêtre de document en cours.

Redessiner la fenêtre (Ctrl+D) : redessine la fenêtre
active.

Masquer la barre d'état : affiche et masque la Barre
d'état au bas du bureau.

Nouveau document

47MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Prise en main



DescriptionRaccourci
clavier

CommandeIcône

Fenêtres d'outils
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DescriptionRaccourci
clavier

CommandeIcône

La liste déroulante est divisée en deux sections : Fenêtres
d'outils et Sous-fenêtres d'exploration. Les commandes
suivantes sont disponibles dans la liste.

Section Fenêtres d'outils :

Infos (Ctrl+Maj+I) : ouvre la fenêtre Infos, utilisée par
l'outil Infos.

Explorateur (Ctrl+Maj+E) : ouvre la fenêtre
Explorateur. Cette fenêtre contient toutes les ressources
ouvertes : cartes, couches, tables, fenêtres et connexions.

MapBasic (Ctrl+Maj+B) : correspond aux commandes
MapBasic. Vous pouvez également saisir des commandes.

Distance : ouvre la fenêtre Distance.

Message : ouvre la fenêtre Message.

Tâches (Ctrl+Maj+K) : affiche les tâches.

Statistiques (Ctrl+Maj+Z) : affiche la fenêtre
Statistiques.

Accéder à : vous permet de saisir une adresse ou un
lieu pour recentrer la carte.

Thèmes (Ctrl+Maj+G) : affiche les légendes thématiques
associées à la carte active.

Extensions d'outils (Ctrl+Maj+U) : vous permet de
configurer les outils MapBasic pour qu'ils soient exécutés
automatiquement lors du démarrage de MapInfo Pro.

Section Sous-fenêtres d'exploration :

Fenêtres (Ctrl+Maj+W) : affiche une liste des fenêtres
ouvertes, que vous pouvez trier, afficher ou masquer ou
encore sur lesquelles vous pouvez lancer une recherche.

Couches (Ctrl+Maj+L) : ouvre une liste de couches
dans une fenêtreCouche ou Explorateur. Permet d'ajouter
et de supprimer des couches et de définir les propriétés de
la couche.

Connexions : affiche une liste des connexions ouvertes.

Tables (Ctrl+Maj+T) : affiche une liste des tables
ouvertes.
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DescriptionRaccourci
clavier

CommandeIcône

Garantit que les fenêtres flottantes sont placées sur l'écran.Récupérer les fenêtres

Groupe Sortie

Ces commandes définissent le mode d'impression du contenu des fenêtres.

DescriptionRaccourci
clavier

CommandeIcône

Crée un PDF de la fenêtre de document active.Créer

Imprime le contenu de la fenêtre.Ctrl+PImprimer

Enregistre la fenêtre active au format Bitmap ou MetaFile.Enregistrer image

Définit la taille, l'orientation et les marges de la page.Configuration de la page

Groupe Outils

La commande Extensions d'outils se développe pour afficher une liste déroulante contenant trois
onglets qui vous permet de voir les programmes MapBasic en cours d’exécution, enregistrés ou
récents. La liste déroulante Options vous permet d'exécuter un programme, d'enregistrer et d'obtenir
des outils supplémentaires et de décharger des outils.

DescriptionTabulation

Liste des programmes en cours d'exécution.exécutant

Liste des outils installés et cases à cocher de chargement automatique pour les charger
automatiquement au démarrage de MapInfo Pro. Cliquez sur un nom d'outil pour obtenir
une description. Les boutons affichés permettent de gérer l'outil, comme le charger, le
décharger, modifier les informations de l'outil enregistré et désenregistrer l'outil.

Enregistré
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DescriptionTabulation

Liste des outils récemment utilisés.Récent

Onglet TABLE
L'onglet TABLE contient les commandes et les listes de commandes permettant d'utiliser des tables.
L'onglet TABLE est disponible sur le ruban, sauf s'il est réduit. Il est également disponible en haut
des fenêtres Carte, Données et Mise en page flottantes. L'onglet Table d'une fenêtre Données
affiche deux groupes de commandes supplémentaires (Outils de la fenêtre Données et Trier et
filtrer).

Groupe Contenu

Ces commandes modifient le contenu d’une fenêtre Données.

DescriptionRaccourci
clavier

CommandeIcône

Crée une fenêtre Données dans laquelle s'affichent les
données d'une table au format tabulaire.

F4Nouvelle fenêtre Données

Ouvre différentes ressources à inclure dans votre mise en
page ; reportez-vous à la section Groupe Fichier.

Ctrl+Shift+OOuvrir

Les commandes de la liste de commandes Enregistrer la
table sont les suivantes :

Enregistrer la table : enregistre les modifications
apportées à une table.

Enregistrer la requête : enregistre une requête.

Enregistrer une copie sous : crée une table à partir
d'une table existante.

Ctrl+EEnregistrer

Annule les changements et utilise la dernière version de
table enregistrée.

Annuler

Ferme une ou plusieurs tables.Fermer
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DescriptionRaccourci
clavier

CommandeIcône

Crée une nouvelle table. Ouvre la boîte de dialogue
Nouvelle Table.

Ctrl+NNouvelle table

Exporte la table dans un autre format.Exporter

Outil d'importation et d'exportation des données MapInfo
depuis et vers d'autres formats de fichiers cartographiques
courants.

Traducteur universel

Groupe Sélection

Ces commandes fournissent des options de sélection d’objets avancées.

DescriptionRaccourci
clavier

CommandeIcône

Sélectionne un ou plusieurs objets cartographiques/de mise
en page ou des enregistrements de la fenêtre Données.

Pour créer une requête de sélection, cliquez sur le bouton
Lanceur qui figure dans le coin inférieur droit du groupe
Sélection pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner.

Sélectionner

Crée une sélection par requête via SQL.SQL Select

Inverse des objets cartographiques/de mise en page ou des
enregistrements de la fenêtre Données sélectionnés.
Disponible lorsque des objets ou des enregistrements sont
sélectionnés.

Inverser

Désélectionne des objets cartographiques/de mise en page
ou des lignes de la fenêtre Données.

Ctrl+WEffacer

52MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Prise en main



DescriptionRaccourci
clavier

CommandeIcône

Rechercher (Ctrl+Maj+F) : recherche et trouve un
élément ou une ligne dans toutes les fenêtres.

Rechercher une adresse : recherche une adresse à
l'aide d'un serveur de géocodage. Place un repère sur la
carte.

Repérer (Ctrl+F) : recherche des objets en fonction de
certains critères et place un repère sur la carte.

Ctrl+RRechercher

Groupe Modifier

DescriptionRaccourci
clavier

CommandeIcône

Utilisez cette commande pour attribuer des valeurs à une
colonne, ajouter une nouvelle colonne (temporaire) en
utilisant les données d'une autre table, transférer des valeurs
entre des colonnes et saisir des informations graphiques
dans des colonnes pour obtenir des données descriptives.

Mettre à jour la colonne

Joindre les lignes d'une table à une autre table. Les tables
doivent contenir le même nombre de colonnes, dans le
même ordre.

Ajouter des lignes

Ajoute une nouvelle ligne vierge au bas de la fenêtre
Données active.

Ctrl+EAjouter une nouvelle ligne

Supprime les objets cartographiques sélectionnés de la
table, mais conserve les colonnes d'attributs.

Effacer les objets de la
carte

Groupe Outils de la fenêtre Données

Le groupe Outils de la fenêtre Données est activé lorsque la fenêtre Données est active. Il permet
d'accéder à ces commandes.
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DescriptionCommandeIcône

Affiche des informations tabulaires sur les objets cartographiques.Infos

Activé lorsque la fenêtre Données fait référence à une table contenant des
données de liaison dynamique (URL).

HotLink

Ouvre la boîte de dialogue Options de liaisons dynamiques, dans laquelle vous
pouvez ajouter, supprimer et gérer les propriétés des liaisons dynamiques.

Options de liaisons
dynamiques

Sélectionnez les champs qui s'affichent dans la fenêtre Données active. Vous
pouvez également utiliserChoisir champs pour renommer une colonne, créer
une colonne qui s'affiche dans la fenêtre Données ou modifier l'expression
qui définit une colonne existante.

Sélectionner des champs

Ouvre la boîte de dialogue Style Texte, qui vous permet de sélectionner le
mode d'affichage du texte dans la fenêtre Données.

Police

Affiche/masque les lignes de grille de la fenêtre Données.Lignes de grille

Groupe Trier et filtrer

Le groupe Trier et filtrer est activé lorsqu'une fenêtre Données est active. Il permet d'accéder à ces
commandes.
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DescriptionCommandeIcône

Filtrer : ouvre la boîte de dialogue Filtrer, où vous pouvez définir des
conditions de filtrage pour la colonne. Un filtre peut être constitué d'unmaximum
de deux conditions. Chaque condition est définie à partir d'un ensemble
d'opérations (comme est égal à, est supérieur à, etc.) et d'un ensemble de
valeurs. Une fois qu'un filtre a été appliqué à une colonne, une icône apparaît
dans l'en-tête de colonne pour vous informer de l'application du filtre. Vous
pouvez appliquer autant de filtres de colonnes que le nombre de colonnes
contenues dans la table, jusqu'à une limite maximale de 100. Chaque nouveau
filtre de colonne est ajouté aux précédents filtres pour produire moins
d'enregistrements dans la vue en cours.

Effacer le filtre : efface les conditions de filtrage de la colonne et actualise
la fenêtre Données. Cette opération efface uniquement le filtre de la colonne
sur laquelle vous avez cliqué avec le bouton droit de la souris. Les filtres et le
tri des autres colonnes sont conservés. La commande Effacer le filtre est
activée une fois que vous avez appliqué des conditions de filtre à une colonne.

Les commandes Filtrer et Effacer le filtre sont également disponibles par clic
droit sur une colonne de la fenêtre Données.

Filtrer

Trier plusieurs colonnes : ouvre la boîte de dialogue Trier, qui vous
permet d'effectuer des sélections pour trier plusieurs colonnes de la fenêtre
Données.

Tri croissant : trie la colonne contenant du texte dans l'ordre alphabétique
de A à Z. Cette opération est également disponible via un clic droit sur la
colonne.

Tri décroissant : trie la colonne contenant du texte dans l'ordre
alphabétique de Z à A. Cette opération est également disponible via un clic
droit sur la colonne.

Effacer le tri : supprime le tri appliqué aux données de la fenêtreDonnées.
Cela le supprime également de la mémoire. Après avoir fait cette sélection,
vous ne pouvez donc l'appliquer de nouveau.

Trier

Supprime l'ensemble du tri et des filtres appliqués aux données de la fenêtre
Données. Cela les efface également de la mémoire. Après avoir fait cette
sélection, vous ne pouvez donc pas les appliquer de nouveau.

Tout effacer

Désactive un tri pour vous permettre d'afficher les données telles qu'elles
apparaissent dans la table. Après avoir désactivé un tri, vous pouvez le réactiver
pour en afficher le résultat.

Activer/Désactiver le tri
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DescriptionCommandeIcône

Applique de nouveau le dernier tri/filtre aux données d'une fenêtre Données.
Cette commande est utile après l'application de modifications aux données ou
après l'activation du tri/filtre.

Retrier

Ouvre la boîte de dialogue Créer une requête, qui vous permet d'ajouter une
requête avec les conditions de tri et de filtre actives comme couche sur la
carte.

Ajouter à la carte

Groupe Gestion

DescriptionCommandeIcône

Modifier la structure : modifie la structure des tables modifiables (ajouter,
supprimer, renommer ou réorganiser les champs, ajouter et supprimer des
index).

Compactage avancé : compacte les tables pour conserver de l'espace
sur le disque et éliminer les enregistrements supprimés.

Supprimer une table : supprime définitivement la table et ses fichiers de
l'ordinateur.

Renommer une table : renomme la table et les fichiers qui la composent.

Table
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DescriptionCommandeIcône

Commandes de gestion des tables de base de données distantes. Dans ce
groupe, il existe également des commandes spécifiques à Oracle (non
illustrées).

Rendre une table DBMS cartographiable : rendre cartographiable une
table liée à une base de données distante.

Modifier le symbole d'une table DBMS : modifier les attributs de symbole
des objets d'une table DBMS cartographiable.

Déconnecter une table DBMS : dissocier une table qui a été téléchargée
à partir d’une base de données distante et liée à une table MapInfo Pro.

Actualiser une table DBMS : actualiser une table liée MapInfo Pro à l'aide
des données les plus récentes se trouvant dans la base de données distante
qui lui est rattachée.

Créer un Workspace Oracle : créer un nouveau document Workspace
Oracle.

Supprimer un Workspace Oracle : supprimer un document Workspace
Oracle.

Fusionner une table Oracle : fusionner un document Workspace dans
son document Workspace parent, en résolvant les conflits.

Actualiser une table Oracle : actualiser un document Workspace à partir
de son document Workspace parent, en résolvant les conflits.

Activer le versionnage Oracle : activer le versionnage d'une table Oracle
existante.

Désactiver le versionnageOracle : désactiver le versionnage d'une table
Oracle existante.

Base de données

Ajouter à la bibliothèque : crée un enregistrement de métadonnées pour
la table dans la bibliothèque MapInfo Manager.

Afficher/Modifier desmétadonnées : affiche et modifie un enregistrement
de métadonnées pour la table.

Bibliothèque
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DescriptionCommandeIcône

Ajuster les styles d'image : règle la luminosité, le contraste et la couleur
des images raster.

Modifier le calage : ajoute ou modifie des points de calage utilisés pour
enregistrer une image raster.

Sélectionner un point de calage : ajoute des points de calage à une
image raster.

Raster

Propriétés de la table WFS : ouvre la boîte de dialogue Propriétés de la
table WFS pour modifier les paramètres d’une table WFS.

Actualiser une tableWFS (Alt+F5) : actualiser la coucheWFS en fonction
des paramètres du serveur WFS et des options de filtre définies pour
l'actualisation WFS dans les préférences des services Web.

Propriétés de la table WMS : ouvre la boîte de dialogue Propriétés de la
table WMS, qui permet de modifier les paramètres d'une table WMS.

Propriétés de la table WMTS : ouvre la boîte de dialogue Propriétés de
la table WMTS, qui permet de modifier les paramètres d’une table WMTS, ses
styles d'affichage et ses paramètres de format d'image.

Services Web

Onglet Carte
Utilisez les commandes CARTE lorsque vous travaillez sur des cartes. Il est toujours disponible,
sauf s'il est réduit. L'onglet CARTE est également disponible en haut des fenêtres Carte etMise en
page flottantes.

Groupe Contenu

Ces commandes modifient le contenu de la carte active.

DescriptionRaccourci
clavier

CommandeIcône

Affiche une table sous forme de carte.F3Carte

Ouvre différentes ressources à inclure dans votre mise en
page ; reportez-vous à la section Groupe Fichier.

Ctrl+Shift+OOuvrir

58MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Prise en main



DescriptionRaccourci
clavier

CommandeIcône

Crée un thème affichant graphiquement des informations
sur les données sous-jacentes de la carte.

F9Analyse thématique

Légende (Maj+F3) : permet d'ajouter une légende à la
mise en page.

Lignes de grille : crée une couche de grille dans la
fenêtre Carte active ; voir les sections Ajout de lignes de
grille à une carte et Modification des propriétés des
lignes de grille.

Barre d'échelle : ajoute une barre d'échelle à la carte.

Ajouter à la carte

Effacer la couche Dessin : supprime tous les objets
de la couche Dessin. Cette option s'active lorsque la carte
active contient des objets Dessin.

Enregistrer des objets Dessin : enregistre les objets
de la couche Dessin dans une table. Cette option s'active
lorsque la carte active contient des objets Dessin.

Dessin

Groupe Sélection

Ces commandes fournissent des méthodes de sélection des objets.
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DescriptionRaccourci
clavier

CommandeIcône

Sélectionner : sélectionne un ou plusieurs objets
cartographiques/de mise en page ou des enregistrements
de la fenêtre Données.

Sélection de rayon : sélectionne des objets
cartographiques dans un cercle.

Sélection de rectangle : sélectionne des objets
cartographiques dans un rectangle.

Sélection de polygone : sélectionne des objets
cartographiques dans un polygone.

Sélection de limites : sélectionne des objets
cartographiques dans une zone délimitée par des limites
dans une autre couche (par exemple, les villes d'un comté).

Sélectionner par style : sélectionne les objets par style.
(MapCAD)

Sélectionner

Crée une sélection par requête via SQL.SQL Select

Inverse des objets cartographiques/de mise en page ou des
enregistrements de la fenêtre Données sélectionnés.
Disponible lorsque des objets ou des enregistrements sont
sélectionnés.

Inverser

Désélectionne des objets cartographiques/de mise en page
ou des enregistrements de la fenêtre Données.

Ctrl+WEffacer

Rechercher (Ctrl+Maj+F) : recherche et trouve un
élément ou une ligne dans toutes les fenêtres.

Rechercher une adresse : recherche une adresse à
l'aide d'un serveur de géocodage. Place un repère sur la
carte.

Repérer (Ctrl+F) : recherche des objets en fonction de
certains critères et place un repère sur la carte.

Rechercher
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MapCAD est un outil qui se branche sur MapInfo Pro au démarrage. Certaines commandes du ruban
SPATIAL proviennent de MapCAD. Pour en savoir plus sur l'utilisation des commandes MapCAD,
voir l'Aide deMapCAD : dans l'onglet PRO, sélectionnezModules d'extension, puis, dans la section
intitulée MapCAD, cliquez sur Aide.

Groupe Création

Ces commandes créent des objets sur la carte.

Insérer

DescriptionCommandeIcône

Insère un marqueur ou une épingle sur la carte.Point

Insère du texte sur la carte.Texte

Crée une ligne droite sur la carte.Ligne

Crée une polyligne sur la carte.Polyligne

Crée un arc sur la carte.Arc

Crée une forme de région (polygone) sur la carte.Polygone

Crée une ellipse (cercle) sur la carte.Ellipse

Crée une forme rectangulaire sur la carte.Rectangle

Crée une forme rectangulaire qui a des coins arrondis sur la carte.Rectangle arrondi

Style
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DescriptionRaccourci
clavier

CommandeIcône

Spécifie la taille, la couleur et le type de symbole.Alt+F8Style de point

Spécifie la couleur, le style et l’épaisseur de ligne.Shift+F8Style de ligne

Spécifie la couleur, la trame et le contour des objets fermés.Ctrl+F8Style de région

Spécifie la couleur, la police et la taille de texte.F8Style de texte

Groupe Parcourir

Ces commandes modifient l’affichage de la carte.

DescriptionRaccourci
clavier

CommandeIcône

Recentrer la carte en la sélectionnant et en la déplaçant
dans un sens.

Panoramique

Effectue un zoom avant sur la carte à l'emplacement du
curseur.

Zoom avant

Effectue un zoom arrière sur la carte à l'emplacement du
curseur.

Zoom arrière

Revenir à la dernière vue d'une carte.Alt+LeftVue précédente

Vous permet de saisir une adresse ou un lieu pour recentrer
la carte.

Déplacer vers
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DescriptionRaccourci
clavier

CommandeIcône

Couche de sélection complète : affiche la totalité de
la couche comportant la sélection en cours.

Zoomer sur la sélection : effectue un zoom dans la
limite des objets sélectionnés sur la carte.

Couche complète : effectue un zoom pour afficher
toutes les couches de la carte ou une seule.

Carte complète : effectue un zoom avant pour afficher
les limites de la carte.

Niveau de serveur d'images tuilées le plus proche :
modifie le zoom jusqu'au niveau de serveur d'images tuilées
le plus proche.

Effectuer un zoom sur

Groupe Étiquettes

Ces commandes gèrent les étiquettes de la carte.

DescriptionCommandeIcône

Ajoute une étiquette personnalisée à la carte à l'emplacement du curseur.Outil Étiquette

Texte de la table : crée des objets texte à partir d'une table. (MapCAD)

Mettre la colonne à jour en y ajoutant un objet Texte : écrit le contenu
d'objets texte placés dans des polygones/régions ou sur des lignes/polylignes
dans une colonne de la table. (MapCAD)

Objet Texte

Contrôle si les étiquettes peuvent être sélectionnées ou non.Sélectionnable

Efface toutes les étiquettes personnalisées et revient à l'étiquetage par défaut.Effacer la personnalisation

Modifier la priorité des étiquettes de différentes couches. Pour que cette fonction
soit activée, il faut que deux ou plusieurs couches étiquetables soient ouvertes.

Priorité
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MapCAD est un outil qui se branche sur MapInfo Pro au démarrage. Certaines commandes du ruban
SPATIAL proviennent de MapCAD. Pour en savoir plus sur l'utilisation des commandes MapCAD,
voir l'Aide deMapCAD : dans l'onglet PRO, sélectionnezModules d'extension, puis, dans la section
intitulée MapCAD, cliquez sur Aide.

Groupe Options

Ces commandes proposent des options supplémentaires pour l’affichage de la carte.

DescriptionRaccourci
clavier

CommandeIcône

Distance : ouvre la fenêtre Distance.

Infos : affiche des informations tabulaires sur les objets
cartographiques.

Statistiques (Ctrl+Maj+Z) : affiche oumasque la fenêtre
Statistiques.

Liaison dynamique : lance un fichier ou une URL
associé(e) à un champ de la fenêtre Données ou à des
étiquettes/objets d'une fenêtre Carte.

Explorateur (Ctrl+Maj+E) : ouvre la fenêtreExplorateur
du document. Toutes les ressources ouvertes sont affichées :
cartes, couches, fenêtres, données, mises en page,
légendes, outils et connexions.

Actualiser (Ctrl+Maj+D) : permet de basculer entre la
suspension/l'activation du traçage d'une carte.

Outils cartographiques
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DescriptionRaccourci
clavier

CommandeIcône

Nouvelle fenêtre de sectorisation (Maj+F4) : vous
permet d'afficher et de manipuler une table dans une fenêtre
Secteurs Données.

Définir une cible : définit le secteur de l'objet
sélectionné comme secteur cible.

Affecter un secteur : affecte de façon permanente les
objets sélectionnés au secteur cible.

Ajouter un secteur : ajoute un nouveau secteur à la
fenêtre Secteurs Données.

Supprimer un secteur : supprime le secteur cible actif
de la fenêtre Secteurs Données.

Options : spécifie l'ordre des secteurs et les paramètres
d'affichage de la grille.

Sectorisation

Modifie les paramètres de la carte.Options de la fenêtre Carte

Précise les options de liaison dynamique.Options de liaisons
dynamiques

Permet de faire glisser la carte vers une autre fenêtre Carte
ou Mise en page.

Glisser une carte

Verrouille l'échelle de sorte que seules les modifications de
zoom et de centrage soient autorisées. Lorsque cette option
est activée, la fenêtre Carte ne modifie pas l'échelle du
contenu. Lorsque cette option est désactivée, le
redimensionnement de la fenêtre Carte redimensionne le
contenu de la carte, de sorte que l'ensemble du contenu
reste dans la vue.

Verrouiller l'échelle

Onglet SPATIAL
L'onglet SPATIAL contient les commandes et les listes de commandes permettant d'utiliser des
tables. Il est toujours disponible, sauf s'il est réduit. L'onglet SPATIAL est également disponible en
haut des fenêtres Carte et Mise en page flottantes.
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Groupe Presse-papiers

Ces commandes copient et collent des sélections dans le Presse-papiers.

DescriptionRaccourci
clavier

CommandeIcône

Copie la sélection et la place dans le presse-papiers.Ctrl+CCopier

Colle le contenu du presse-papiers. Activé une fois que vous
coupez ou copiez une sélection.

Ctrl+VColler

Coupe la sélection et la place dans le presse-papiers. Activé
une fois que vous effectuez une sélection de table d'une
sélection SQL.

Ctrl+XCouper

Annule/Recommence la dernière opération. Activé une fois
que vous apportez une modification.

Ctrl+ZAnnuler

Groupe Sélection

Ces commandes fournissent des méthodes de sélection des objets.
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DescriptionRaccourci
clavier

CommandeIcône

Sélectionner : sélectionne un ou plusieurs objets
cartographiques/de mise en page ou des enregistrements
de la fenêtre Données.

Sélection de rayon : sélectionne des objets
cartographiques dans un cercle.

Sélection de rectangle : sélectionne des objets
cartographiques dans un rectangle.

Sélection de polygone : sélectionne des objets
cartographiques dans un polygone.

Sélection de limites : sélectionne des objets
cartographiques dans une zone délimitée par des limites
dans une autre couche (par exemple, les villes d'un comté).

Sélectionner par style : sélectionne les objets par style.
(MapCAD)

Sélectionner

Crée une sélection par requête via SQL.SQL Select

Inverse des objets cartographiques/de mise en page ou des
enregistrements de la fenêtre Données sélectionnés.
Disponible lorsque des objets ou des enregistrements sont
sélectionnés.

Inverser

Désélectionne des objets cartographiques/de mise en page
ou des enregistrements de la fenêtre Données.

Ctrl+WEffacer

Rechercher (Ctrl+Maj+F) : recherche et trouve un
élément ou une ligne dans toutes les fenêtres.

Rechercher une adresse : recherche une adresse à
l'aide d'un serveur de géocodage. Place un repère sur la
carte.

Repérer (Ctrl+F) : recherche des objets en fonction de
certains critères et place un repère sur la carte.

Rechercher
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Groupe Modifier

Ces commandes modifier des objets sur la carte.

DescriptionRaccourci
clavier

CommandeIcône

Définit un objet cartographique comme cible pour le modifier.Ctrl+TDéfinir une cible

Annule la sélection cible.Ctrl+DeleteAnnuler une cible

Effacer une cible : supprime une portion d'un objet
cartographique en utilisant l'objet sélectionné comme
gomme.

Effacer une cible externe : la partie de la cible qui n'est
pas recouverte par l'objet gommant est supprimée.

Effacer

Assembler des objets sélectionnés : assemble des
objets cartographiques distincts en un seul objet.

Fusionner via une colonne : fusionne des objets en
fonction de leurs données de colonne communes.

Assembler

Rompt un objet cartographique cible à l'aide d'un objet de
découpe sélectionné.

Scinder une cible : sépare un objet cible à l'aide d'un
objet de découpe.

Découper une cible à l'aide d'une polyligne : découpe
un objet cible à l'aide d'une seule section de polyligne.

Découper une polyligne au niveau d'un nœud :
sépare une seule section de polyligne au niveau d'un nœud.

Découper une région à l'aide d'une polyligne :
découpe un objet région ou polygone à l'aide d'une ligne ou
d'une polyligne. (MapCAD)

Découper

Sépare des objets et leurs données en leurs composantes
(polygones, polylignes et multipoints).

Désagréger
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DescriptionRaccourci
clavier

CommandeIcône

Tampons (Objets) : crée un polygone tampon autour
d'un ou de plusieurs objets sélectionnés.

Tampons (Table) : place des objets en tampon dans
la table.

Enveloppe convexe : crée un polygone représentant
une enveloppe convexe autour des points sélectionnés.

Tampon

Intersection de ligne : rogne deux lignes ou polylignes
à leur point d'intersection. (MapCAD)

Arc/Chanfrein : crée une polyligne (arc) ou une ligne
(chanfrein) entre deux segments de ligne correspondant à
leur point d'intersection. (MapCAD)

Inverser la direction de la ligne : inverse la direction
de la ligne. (MapCAD)

Débordement/sous-débordement : modifie les nœuds
de début et de fin d'objets linéaires situés près d'un objet de
référence. Seuls les nœuds de début ou de fin sont déplacés.
(MapCAD)

Spline : crée des splines pour les objets polyligne ou
région existants. (MapCAD)

Échelle : met à l'échelle un objet par rapport à son point
d'ancrage. (MapCAD)

Accrocher les lignes : aligne les objets pour nettoyer
les dépassements et les sous-dépassements. (MapCAD)

Modifier
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DescriptionRaccourci
clavier

CommandeIcône

Accrocher aux nœuds : en mode Accrocher (touche
S), le curseur s'accroche à un nœud d'un objet
cartographique lorsqu''il s'en trouve à moins d'une certaine
distance.

Segmentation : ajoute des nœuds à un segment de
ligne à une distance fixe à l'aide d'un nombre défini de
segments. (MapCAD)

Modifier objets (Ctrl+R) : modifie des régions, des
polylignes, des lignes et des points en déplaçant, en ajoutant
et en supprimant les nœuds qui définissent les segments
de ligne.

Déplacer des nœuds en double : déplace des nœuds
identiques dans différentes couches enmême temps. Toutes
les couches contenant des objets dont vous souhaitez
déplacer les nœuds doivent être sélectionnables. (MapCAD)

Ajouter un nœud (Ctrl+Maj+N) : ajoute un nœud à une
région, une polyligne ou une ligne.

Ajouter des nœuds à la cible : ajoute des nœuds aux
objets cibles à tous les points d'intersection des objets cibles
avec les objets sélectionnés.

touche SNœuds

Vérifier les régions : recherche les auto-intersections,
les chevauchements et les écarts des régions.

Corriger les objets : détecte et corrige
automatiquement les auto-intersections, les chevauchements
et les écarts.

Accrocher/Simplifier : fusionne des nœuds de
différents objets proches et réduit le nombre de nœuds tout
en conservant la forme générale.

Lisser les lignes : lisse la polyligne sélectionnée pour
l'afficher sous forme de courbe.

Annuler le lissage de lignes : réaffiche l'état d'origine
de la polyligne sélectionnée.

Corriger/Nettoyer
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DescriptionRaccourci
clavier

CommandeIcône

Décaler l'objet : déplace l'objet sélectionné en indiquant
une distance et une direction.

Pivoter un objet : fait pivoter un objet selon un angle
spécifié.

Pivoter un objet (MapCAD) : fait pivoter les objets en
utilisant un angle ou un degré et l'orientation horaire de
gauche ou de droite. (MapCAD)

Se déplacer le long : les objets sélectionnés peuvent
être déplacés avec un angle et une distance libres.
(MapCAD)

Miroir horizontal : utilise le centroïde de la sélection
toute entière comme point central pour mettre les objets en
miroir. (MapCAD)

Miroir vertical : utilise le centroïde de la sélection toute
entière comme point central pour mettre les objets en miroir.
(MapCAD)

Aligner horizontalement : aligne les objets
horizontalement : les objets sont centrés et répartis
uniformément les uns sur les autres. (MapCAD)

Aligner verticalement : aligne les objets verticalement :
les objets sont centrés et répartis uniformément les uns à
côté des autres. (MapCAD)

Transformer

Convertir en polylignes : transforme chaque objet
sélectionné en objet polyligne.

Convertir une polyligne en ligne : transforme une
seule polyligne en ligne. (MapCAD)

Convertir en polylignes

Calculer l'angle : renvoie la valeur de l'angle entre deux
segments de ligne droite. (MapCAD

Calculer le sens : renvoie l'angle entre l'axe horizontal
et un segment de ligne. (MapCAD

Calculer
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DescriptionRaccourci
clavier

CommandeIcône

Définir un pochoir : définit une région à découper.

Activer/Désactiver le pochoir : active ou désactive le
pochoir.

Pochoir

Configure la tablette à numériser.Configuration de la tablette

Supprime les objets cartographiques sélectionnés de la
table, mais conserve les colonnes d'attributs.

Effacer les objets de la
carte

Groupe Création

Ces commandes créent des objets sur la carte.

Insérer

DescriptionRaccourci
clavier

CommandeIcône

Insère un marqueur ou une épingle sur la carte.Point

Insère du texte sur la carte.Texte

Insère une nouvelle cellule sur la carte. (MapCAD)Cellule

Crée un point à angles droits par rapport à une ligne de
référence. (MapCAD)

Points orthogonaux

Crée une ligne droite sur la carte.Ligne

Crée une polyligne sur la carte.Polyligne

Crée un arc sur la carte.Arc
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DescriptionRaccourci
clavier

CommandeIcône

Crée une ligne le long d'une direction approximative à
90 degrés par rapport à un objet. (MapCAD)

Angle droit

Créer une ligne perpendiculaire à un segment d'un objet.
(MapCAD)

Ligne perpendiculaire

Crée un arc à partir de trois points. (MapCAD)Arc à partir de trois points

Crée une ligne à l'aide d'une distance et d'un angle.
(MapCAD)

Ajout d&apos;une ligne
polaire

Crée une polyligne à partir de la distance et de l'angle de
chaque nœud. (MapCAD)

Ligne transversale

Crée une forme de région (polygone) sur la carte.Polygone

Crée un polygone avec un angle droit entre les premier et
dernier segments de ligne. (MapCAD)

Polygone orthogonal

Crée une ellipse (cercle) sur la carte.Ellipse

Crée un cercle sur la carte à partir de trois points. (MapCAD)Cercle à partir de trois
points

Crée une forme rectangulaire sur la carte.Rectangle

Crée une forme rectangulaire qui a des coins arrondis sur
la carte.

Rectangle arrondi

Crée un rectangle pivoté avec une largeur et une hauteur
spécifiques. (MapCAD)

Rectangle pivoté

Style
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DescriptionRaccourci
clavier

CommandeIcône

Spécifie la taille, la couleur et le type de symbole.Alt+F8Style de point

Spécifie la couleur, le style et l’épaisseur de ligne.Shift+F8Style de ligne

Spécifie la couleur, la trame et le contour des objets fermés.Ctrl+F8Style de région

Spécifie la couleur, la police et la taille de texte.F8Style de texte

Indique la cellule en cours et gère la bibliothèque de cellules.
(MapCAD)

Style de cellule

Régions

DescriptionRaccourci
clavier

CommandeIcône

Convertit chaque objet sélectionné en objet région.Convertir en régions

Change l'objet sélectionné en rectangle. (MapCAD)Convertir en rectangle

Crée des régions à partir de zones polygonales définies par
des polylignes.

Création de surfaces

Crée des tampons de temps ou de distance autour des
objets.

Zones d'accessibilité
(objets)

Créer des tampons de temps ou de distance pour une table.Zones d'accessibilité
(table)

Répartit l'espace de la carte en cellules à partir d'un
ensemble de points sélectionnés. Chaque cellule est une
surface dans laquelle les points qu'elle contient sont plus
proches du site délimité que des autres.

Voronoi (objets)
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DescriptionRaccourci
clavier

CommandeIcône

Répartit l'espace de la carte en cellules en fonction d'une
couche de points d'une sélection, d'une requête ou d'une
table. Chaque cellule est une surface dans laquelle les points
qu'elle contient sont plus proches du site délimité que des
autres.

Voronoi (table)

Dimensions

DescriptionRaccourci
clavier

CommandeIcône

Crée une ligne de dimension dans une couche distincte.
(MapCAD)

Ligne de dimension

Génère des lignes de mesure, avec une distance cumulée
et une distance par rapport aux objets. (MapCAD)

Ligne de dimension
continue

Calcule
l'intersection de
deux arcs en
utilisant le point
central et le
rayon.
(MapCAD)

Intersection d'arcs

Créer

DescriptionRaccourci
clavier

CommandeIcône

Créer des objets Point associés à une table de base de
données avec des coordonnées X et Y.

Créer des points

Crée des objets ligne à partir d'une table. (MapCAD)Ligne depuis une table

Crée des objets polyligne à partir d'une table. Pour plus de
détails, voir l'Aide de MapCAD. (MapCAD)

Polyligne depuis une table
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DescriptionRaccourci
clavier

CommandeIcône

Crée des objets cercle à partir d'une table. Pour plus de
détails, voir l'Aide de MapCAD. (MapCAD)

Cercle depuis une table

Géocoder

DescriptionRaccourci
clavier

CommandeIcône

Géocode des enregistrements à l'aide du géocodeur intégré
de MapInfo Pro.

Points de géocodage

Géocode des enregistrements à l'aide d'un serveur de
géocodage.

Géocoder à l'aide du
serveur

MapCAD est un outil qui se branche sur MapInfo Pro au démarrage. Certaines commandes du ruban
SPATIAL proviennent de MapCAD. Pour en savoir plus sur l'utilisation des commandes MapCAD,
voir l'Aide deMapCAD : dans l'onglet PRO, sélectionnezModules d'extension, puis, dans la section
intitulée MapCAD, cliquez sur Aide.

Onglet MISE EN PAGE
L'onglet MISE EN PAGE contient les commandes et les listes de commandes permettant d'utiliser
des mises en page. Il est toujours disponible, sauf s'il est réduit. L'onglet est également disponible
dans la fenêtre Mise en page lorsque la fenêtre est flottante.

Groupe Pages

Ces commandes créent et définissent les propriétés de la page d’une mise en page.

DescriptionRaccourci
clavier

CommandeIcône

Ajoute une nouvelle fenêtre Mise en page sur le bureau.F5Nouvelle mise en page

Ouvre la boîte de dialogue Configuration de l'Impression
dans laquelle vous pouvez définir le format du papier, son
orientation (Portrait ou Paysage) et les marges de votre mise
en page.

Configuration de la page
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DescriptionRaccourci
clavier

CommandeIcône

Imprimer Imprime le contenu de la fenêtre.

Créer Crée un PDF de la fenêtre de document active.

Enregistrer Enregistre la fenêtre active sous forme de
bitmap ou de metafile.

Sortie

Groupe Presse-papiers

Ces commandes copient et collent des sélections dans le Presse-papiers.

DescriptionRaccourci
clavier

CommandeIcône

Copie la sélection et la place dans le presse-papiers.Ctrl+CCopier

Colle le contenu du presse-papiers. Activé une fois que vous
coupez ou copiez une sélection.

Ctrl+VColler

Coupe la sélection et la place dans le presse-papiers. Activé
une fois que vous effectuez une sélection de table d'une
sélection SQL.

Ctrl+XCouper

Annule/Recommence la dernière opération. Activé une fois
que vous apportez une modification.

Ctrl+ZAnnuler

Réappliquez une modification de mise en page qui a été
annulée.

Ctrl+ YRecommencer

Groupe Insérer

Ces commandes ajoutent le contenu à la mise en page.
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DescriptionCommandeIcône

Sélectionnez cette option pour ajouter une carte à un nouveau cadre ou
au cadre sélectionné de la mise en page. Copiez une fenêtre Carte
existante dans la Mise en page ou créez une nouvelle carte.

Carte

Permet d'ajouter une légende à la mise en page. Cette option est active
lorsqu'il existe une carte dans la mise en page.

Légende

Sélectionnez cette option pour ajouter une fenêtre Données à un nouveau
cadre ou au cadre sélectionné de la mise en page. Copiez une fenêtre
Données existante dans la fenêtre Mise en page ou créez une fenêtre
Données.

Données

Sélectionnez l'option, puis cliquez sur la fenêtre Mise en page là où vous
souhaitez ajouter du texte.

Texte

Permet d'ajouter une image à la mise en page.Image

Permet d'ajouter une barre d'échelle à la mise en page.Barre d'échelle

Répertorie différentes commandes d'objets à inclure dans votre mise en
page : Symbole, Barre d'échelle, Ligne, Polyligne, Ellipse, Rectangle,
(Rectangle) Arrondi et Polygone. Le dernier objet sélectionné est actif.

Insérer

La liste Cadres contient les commandes suivantes :

Nouveau cadre

Supprimer le contenu

Supprimer (cadre)

Cadres

Groupe Styles

Ces commandes contrôlent les styles d'affichage du texte, des régions, des lignes, des symboles
et des cadres.

DescriptionCommandeIcône

Modifier la famille de polices. Disponible lorsqu'une zone de texte est activée
dans la mise en page.

Famille de polices
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DescriptionCommandeIcône

Modifier la taille de police. Disponible lorsqu'une zone de texte est activée
dans la mise en page.

Taille de police

Augmente la taille de police par incréments quand une zone de texte est activée
dans la mise en page.

Augmenter la taille de
police

Réduit la taille de police par incréments quand une zone de texte est activée
dans la mise en page.

Réduire la taille de police

Applique une apparence plus épaisse au texte d'étiquette.Gras

Penche le texte d'étiquette vers la droite.Italique

Ajoute un trait de soulignement au texte d’étiquette.Souligné

Affiche le texte d’étiquette tout en majuscules (TEXTE).Tout en majuscules

Ajoute un espace entre les caractères du texte d’étiquette (t e x t).Espacé

Sélectionne une couleur à appliquer au texte d’étiquette.Couleur de police

Ajoute un contour lumineux autour du texte d’étiquette.Halo

Définit une couleur à utiliser derrière les étiquettes pour les rendre plus lisibles
sur la carte.

Surbrillance

Permet de sélectionner la couleur d’arrière-plan à utiliser avec les effets Halo
et Surbrillance.

Couleur d'arrière-plan

Aligne le texte sélectionné à gauche.Aligner le texte à gauche

Centre le texte sélectionné.Centrer le texte

Aligne le texte sélectionné à droite.Aligner le texte à droite
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DescriptionCommandeIcône

Augmente ou réduit l’espacement entre les lignes du texte sélectionné.Interligne

Pivote le cadre sélectionné en saisissant ou en sélectionnant une valeur
d'angle.

Pivoter le cadre

Modifie l’affichage d’un cadre de mise en page.Modifier le style de cadre

La liste de commandes Style contient les commandes suivantes. Le dernier
style utilisé est actif.

Région Modifie le style d'un objet Région. Activez ou ouvrez une fenêtre
Mise en page et sélectionnez un objet Région à modifier.

LigneModifie le style d'un objet Ligne. Activez ou ouvrez une fenêtre Mise
en page et sélectionnez un objet Ligne à modifier.

Cadre Modifie le style d'un cadre.

SymboleModifie le style d'un symbole. Activez ou ouvrez une fenêtre Mise
en page et sélectionnez un symbole à modifier.

Style

Groupe Modifier

Ces commandes vous permettent de concevoir la mise en page.

DescriptionCommandeIcône

La liste de la commandes Réorganiser contient deux commandes :

Placer au premier plan Déplace le cadre vers l'avant, de sorte qu'il soit
placé au-dessus de tous les autres cadres.

Renvoyer à l'arrière-plan déplace le cadre vers l'arrière, de sorte qu'il soit
placé derrière tous les autres cadres.

Réorganiser
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DescriptionCommandeIcône

La liste de commandes Alignement contient les commandes suivantes :

• Guides :

Ajouter une ligne de guide verticale ajoute une ligne de guide au canevas
Mise en page pour aligner les cadres sur leur bord gauche ou droit.

Ajouter une ligne de guide horizontale ajoute une ligne de guide au
canevas Mise en page pour aligner les cadres sur leur bord supérieur ou
inférieur.

Désactiver/Activer les lignes de guide affiche ou masque les lignes de
guide de la fenêtre Mise en page.

Supprimer toutes les lignes de guide supprime les lignes de guide de la
fenêtre Mise en page.

Les Guides intelligents alignent le bord de l'élément que vous déplacez
sur le bord des autres éléments de la mise en page actuelle. Ceci est activé
par défaut pour une nouvelle fenêtre Mise en page. Lorsque vous utilisez
cette option, désactivez Accrocher à la grille.

• Grille :

Afficher la grille Affiche ou masque la grille de la mise en page.

Accrocher à la grille Activez cette commande pour que, lorsque vous
déplacez un cadre près d'une ligne de guide ou d'une ligne de grille, il s'aligne
et se fixe (s'accroche) à la ligne.

Taille de grille Redimensionne la grille selon une valeur de pourcentage.
Sélectionnez cette option pour choisir une valeur.

• Aligner les objets :

Aligner à gauche Accroche le bord gauche des objets sélectionnés à
la ligne de guide la plus proche. Option activée quand un objet est sélectionné
dans une mise en page avec une ligne de guide verticale.

Aligner au centre Organise les objets sélectionnés le long de leurs
points intermédiaires à la verticale (en haut et en bas).

Aligner à droite Accroche le bord droit des objets sélectionnés à la
ligne de guide la plus proche. Option activée quand un objet est sélectionné
dans une mise en page avec une ligne de guide verticale.

Aligner en haut Accroche le bord supérieur des objets sélectionnés à
la ligne de guide la plus proche. Option activée quand un objet est sélectionné
dans une mise en page avec une ligne de guide horizontale.

Aligner au milieu Organise les objets sélectionnés le long de leurs
points intermédiaires à l'horizontale (à gauche et à droite).

Aligner en bas Accroche le bord inférieur des objets sélectionnés à la
ligne de guide la plus proche. Option activée quand un objet est sélectionné
dans une mise en page avec une ligne de guide horizontale.

Alignement
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DescriptionCommandeIcône

Permet de sélectionner les objets sur le canevas de la mise en page.Sélectionner

Permet de sélectionner les objets sur le canevas de la mise en page.

Panoramique Sélectionnez l'option, cliquez dessus, puis faites glisser le
curseur sur la mise en page pour recentrer la carte sur un nouvel emplacement
(la vue de la carte est modifiée). Pour quitter le mode zoom, cliquez sur l'outil
Sélectionner.

Zoom avant Sélectionnez l'option, puis cliquez sur la mise en page pour
agrandir par deux fois (2x) le niveau de zoom actuel (davantage de détails
s'affichent dans une zone plus petite). Cliquez et faites glisser le curseur sur
la mise en page pour créer un rectangle de sélection qui devient la nouvelle
visualisation et le nouveau niveau de zoom. Pour quitter le mode zoom, cliquez
sur l'outil Sélectionner.

Zoom arrière Sélectionnez l'option, puis cliquez sur la mise en page pour
réduire par deux fois (2x) le niveau de zoom actuel (une zone plus étendue
s'affiche). Cliquez et faites glisser le curseur sur la mise en page pour créer
un rectangle de sélection, cela laisse plus de place à la carte qui s'affiche
autour de la zone délimitée. Pour quitter le mode zoom, cliquez sur l'outil
Sélectionner.

Outils

Onglet RASTER
Utilisez les commandes RASTER lorsque vous travaillez avec des fichiers raster, qui contiennent
des informations spatiales basées sur une grille. L'onglet est également disponible dans la fenêtre
Raster lorsque la fenêtre est flottante. Pour obtenir une description de ces commandes, qui font
partie du module d'extension raster MapInfo Pro Advanced, cliquez sur le bouton Aide de l'onglet
RASTER.

Après avoir ouvert un fichier raster, tel qu’un fichier MRR, ERS, ASC, GRD ou GRC, utilisez les
commandes RASTER pour appliquer des opérations de traitement, d'analyse et de création aux
données raster.

Par défaut, tous les utilisateurs de MapInfo Pro ont accès à un sous-ensemble de commandes dans
l'onglet RASTER. Pour activer toutes les commandes de l'onglet RASTER, vous devez disposer
d’une licence Advanced. Pour essayer gratuitement l'ensemble des fonctions raster, dans l'onglet
Pro, cliquez sur Licences, puis sur Démarrer l'essai de 30 jours dans la section Version avancée.
Pour acquérir une licence Advanced, contactez votre revendeur MapInfo Pro.

Groupe Fichier

Ce groupe de commandes permet de gérer des fichiers raster dans MapInfo Pro.

82MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Prise en main



DescriptionCommandeIcône

Un clic sur Ouvrir affiche la boîte de dialogue de votre dernière
sélection.

Ouvrir une table affiche la boîte de dialogueOuvrir, dans laquelle
vous pouvez sélectionner un fichier de données à utiliser dans MapInfo
Pro. Dans la liste Vue préférée, sélectionnez un fichier pour l'ouvrir
dans une fenêtre Données, pour l'ouvrir dans la fenêtre Carte en
cours sous forme de couche sur la carte, pour l'ouvrir dans une
nouvelle fenêtre Carte ou pour le rendre disponible dans le volet
Explorateur.

Ouvrir un document affiche la boîte de dialogue Ouvrir un
document, dans laquelle vous pouvez sélectionner un fichier de
document à utiliser dans MapInfo Pro.

Ouvrir

Permet de copier un fichier raster et ses fichiers associés à un
emplacement du répertoire.

Copier un raster

Permet de supprimer un fichier raster et ses fichiers associés.Supprimer un raster

Permet de modifier le nom d'un fichier raster.Renommer

Groupe Propriétés

Ces commandes fournissent des informations sur un raster.

DescriptionCommandeIcône

Ouvre la fenêtre Infos raster, qui affiche des informations sur le jeu
de données raster.

Infos raster

Ouvre la fenêtre Statistiques, qui affiche des informations sur le jeu
de données raster. Par défaut, le champ Fichier d’entrée est
renseigné avec le fichier raster en cours d’affichage. Cliquez sur
Calculer les statistiques dans cette fenêtre pour générer des
informations sur le raster.

Statistiques
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DescriptionCommandeIcône

Demande et renvoie des valeurs de cellule des emplacements
sélectionnés dans un raster.

Complet affiche des informations sur un emplacement sélectionné
dans la fenêtre Valeur de cellule.

Barre d’état affiche des informations sur un emplacement sélectionné
dans la barre d’état MapInfo Pro, située au bas de la fenêtre MapInfo
Pro.

Valeur de cellule

Groupe Interpoler

Ces commandes vous permettent de sélectionner des méthodes d’interpolation pour la création de
surfaces de raster continues à partir de données de point. Vous devez disposer d’une licence
Advanced pour activer ces commandes.

DescriptionCommandeIcône

Crée un jeu de données raster à partir de données vectorielles.Création de raster

Crée un jeu de données raster à partir de plusieurs fichiers de données
vectorielles. Faites votre choix parmi différentes méthodes
d'interpolation pour créer des surfaces raster continues à partir de
données de point.

Créer plusieurs fichiers raster

Groupe Affichage

Les commandes suivantes sont actives lorsque vous disposez d’un segment de recouvrement raster
sur la carte. Ces commandes de style sont également disponibles dans l'onglet STYLE.

DescriptionCommandeIcône

Affiche tous les champs qui se trouvent dans le raster actif. Pour
afficher différents champs, sélectionnez le nom du champ dans la liste
déroulante. Pour activer cette commande, il faut au moins deux
champs.

Champ

Sélectionnez cette option pour afficher le fichier en mode Pseudo,
RVB ouClassifié. Vous pouvez afficher un fichier continu et d'imagerie
en mode Pseudo ou RVB.

Mode d'affichage
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DescriptionCommandeIcône

Affiche toutes les bandes du champ sélectionné dans le raster en
cours, telles que les bandes rouge, verte et bleue. Enmode d'affichage
Pseudo, sélectionnez une bande donnée dans la liste déroulante pour
l'afficher sur la carte active. En mode d'affichage RVB, mappez
différentes bandes du raster en cours vers le canal RVB pour les
afficher sur la carte active. Cette opération s'avère utile pour les
données Landsat.

Bande à afficher

Ouvre une boîte de dialogue permettant de sélectionner la couleur à
appliquer au raster. Pour que cette commande soit activée, le raster
doit être ouvert en mode Pseudo.

Couleur

Ouvre la boîte de dialogue Étirement de couleur, qui comporte des
options permettant d'améliorer l’affichage d’une grille raster en
modifiant l’apparence de la grille via des étirements de données.

Étirement de couleur

Ouvre un boîte de dialogue Couleur, qui permet d'améliorer tous les
aspects de l’apparence du raster en modifiant sa coloration, ses
étendues de données et ses découpes de passage de bande.

Couleur avancée

Ouvre une boîte de dialogue d'effets qui permet de reproduire la
lumière et l'intensité du soleil ainsi que les ombres sur les variations
d'élévation dans un paysage de carte (surface raster). Pour que cette
commande soit activée, le raster doit être ouvert en mode Pseudo.

Estompage

Améliorez l’apparence des surfaces raster continues à l’aide d’une
technique d’interpolation lors de la visualisation haute résolution :
Aucun (valeur par défaut), Plus proche voisin, Bilinéaire, Spline
cubique (locale) ou Spline cubique (globale).

Qualité raster

Gérez et appliquez des modèles personnalisés. La sélection deGérer
les modèles ouvre la fenêtreModèles personnalisés, dans laquelle
vous pouvez créer et modifier vos modèles de raster.

Vous devez disposer d’une licence Advanced pour activer cette
commande.

Modèle favori

Groupe Opérations

Commande Opérations raster

Ces commandes traitent et analysent un segment de recouvrement raster. Une boîte de dialogue
s’affiche lorsqu’une commande nécessite une licence Advanced pour pouvoir être utilisée.
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Traitement

DescriptionCommandeIcône

Modifie un raster en un format MRR ou en un autre format raster défini.Convertir

Rogne un raster en un objet triangle, un objet région sélectionné ou
une table d'objets région.

Rogner

Combine différents raster d'entrée en un seul fichier MRR sous forme
de champs individuels ou de plusieurs bandes dans un seul champ.

Assembler

Crée une nouvelle version du jeu de données raster avec une hauteur
et une largeur différentes.

Ré-échantillonner

Combinez plusieurs rasters adjacents ou se chevauchant en un seul
raster de sortie.

Fusionner

Modifie la projection d'un jeu de données raster d'un système de
projection à un autre.

Reprojeter

Convertit un fichier vectoriel en fichier raster classifié ou numérique.Rastériser

Analyse

DescriptionCommandeIcône

Extrait toutes les valeurs de cellule d'un ou de plusieurs rasters d'entrée
à des emplacements de points et les ajoute comme attributs des points.

Inspection de points

Effectue des opérations mathématiques et logiques sur chaque cellule
d'un ou de plusieurs rasters d'entrée.

Calculatrice

Réattribue une valeur, une plage de valeurs ou une liste de valeurs
dans un raster aux nouvelles valeurs de sortie.

Classifier

Calcule la pente, l'aspect et la courbure à partir d'un raster continu.Surface

Extraie des statistiques agrégées d'un raster au sein d'objets région
et les ajoute sous forme d'attributs.

Statistiques de régions
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DescriptionCommandeIcône

Crée des polygones ou des lignes de contour vectoriels à partir d'un
raster continu ou des polygones à partir d'un raster classifié.

Contour

Extrait les valeurs de cellule d'un raster le long d'une ligne ou d'une
polyligne.

Section transversale

Applique un filtre d'amélioration ou de lissage à un raster à l'aide d'un
noyau de filtre.

Filtrer

Extraie les valeurs de cellule sous forme d'attributs d'un raster avec
les objets polyligne ou ligne.

Statistiques de ligne

Identifie les emplacements d'un raster visuellement connectés à un
ou plusieurs emplacements d'observateur.

Bassin visuel

Vérifie la visibilité d’un point source vers un point de destination.Ligne de vue

Calcule le volume d’un raster sur le plan constant ou entre deux
rasters.

Volume

Utilitaires

DescriptionCommandeIcône

Exporte un raster dans un fichier au format ASCII.Exporter

Importe un raster au format ASCII dans un raster binaire continu.Importer ASCII

Commande Tracer le profil

Ces commandes fournissent des informations avec une ligne entre deux points sur le recouvrement
raster. Vous devez disposer d’une licence Advanced pour activer ces commandes.

DescriptionCommandeIcône

Traite les valeurs de cellule d'un raster en traçant une ligne ou une
polyligne sur la carte.

Section transversale interactive
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DescriptionCommandeIcône

Vérifie la visibilité d’un point source vers un point de destination.Ligne de vue interactive

Onglet LÉGENDE
L'onglet LÉGENDE contient des commandes et des listes de commandes à utiliser avec les légendes
de carte et la fenêtre Concepteur de légende. Il est disponible une fois que vous avez créé une
légende carte en sélectionnant Ajouter une légende dans l'onglet CARTE.

Pour plus d'informations sur la fenêtre Concepteur de légende, voir la section À propos de la fenêtre
Concepteur de légende dans l'Aide.

L'onglet LÉGENDE contient des commandes et des listes de commandes à utiliser avec les légendes
de carte et la fenêtre Concepteur de légende. Il est disponible une fois que vous avez créé une
légende carte en sélectionnant Ajouter une légende dans l'onglet CARTE.

Groupe Contenu

Ces commandes modifient le contenu de la légende active.

DescriptionRaccourci
clavier

CommandeIcône

La liste Rafraîchir contient les commandes suivantes :

Actualisation rapide actualise les styles et les positions
des légendes de la fenêtre Concepteur de légende active.

Rafraîchir ouvre la boîte de dialogue Rafraîchir la
légende, qui permet de sélectionner les éléments à
actualiser dans la fenêtre Concepteur de légende active.

Actualiser

Modifie une couche thématique. Cette commande s'active
lorsque vous sélectionnez un cadre thématique dans une
fenêtre Légende.

Modifier l'Analyse

Modifie les propriétés de la légende, comme la taille de
police, la visibilité des lignes et l'ordre des lignes. Cette
commande s'active lorsque vous sélectionnez un cadre dans
une fenêtre Légende.

Modifier une légende

Crée des cadres de légende pour la fenêtre Carte active.Shift+F3Créer une légende
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Groupe Alignement

Ces commandes vous permettent de concevoir la mise en page de la légende.

DescriptionCommandeIcône

La liste Guide contient les commandes suivantes :

Ajouter une ligne de guide verticale ajoute une ligne de guide
au canevasMise en page pour aligner les cadres sur leur bord gauche
ou droit.

Ajouter une ligne de guide horizontale ajoute une ligne de guide
au canevas Mise en page pour aligner les cadres sur leur bord
supérieur ou inférieur.

Désactiver/Activer les lignes de guide affiche ou masque les
guides de ligne de la fenêtre Mise en page.

Supprimer toutes les lignes de guide supprime les lignes de
guide de la fenêtre Mise en page.

Guide

Accrochez le bord gauche d'un cadre sélectionné à la ligne de guide
la plus proche. Option activée quand un cadre est sélectionné dans
une légende avec une ligne de guide verticale.

Accrocher à gauche

Accrochez le bord supérieur du cadre sélectionné à la ligne de guide
la plus proche. Option activée quand un cadre est sélectionné dans
une légende avec une ligne de guide horizontale.

Accrocher en haut

Accrochez le bord inférieur du cadre sélectionné à la ligne de guide
la plus proche. Option activée quand un cadre est sélectionné dans
une légende avec une ligne de guide horizontale.

Accrocher au bas

Accrochez le bord droit du cadre sélectionné à la ligne de guide la
plus proche. Option activée quand un cadre est sélectionné dans une
légende avec une ligne de guide verticale.

Accrocher à droite

Affiche ou masque les lignes de grille de la légende.Lignes de grille

Activez cette commande pour que, lorsque vous déplacez un cadre
près d'une ligne de guide ou d'une ligne de grille, il s'aligne et se fixe
(s'accroche) à la ligne.

Accrocher à la grille

Redimensionne la grille selon une valeur de pourcentage. Sélectionnez
cette option pour choisir une valeur.

Taille de grille
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THÈME (onglet)
L'onglet THÈME contient les commandes et les listes de commandes les plus souvent utilisées pour
travailler avec les paramètres et les styles thématiques. Il s’agit d’un regroupement des boîtes de
dialogue Modifier une analyse thématique de tous les types de thème, à l’exception du thème
Grille. L'onglet THÈME facilite considérablement les tâches d'édition de thème couramment utilisées
et, dans la plupart des cas, supprime le besoin d'utiliser les boîtes de dialogue de modification de
thème.

Lorsque vous sélectionnez un type de thème dans la fenêtre Couches ou Explorateur, l'onglet
THÈME affiche les paramètres et les styles de ce thème. Toute mise à jour ou modification des
paramètres et des styles effectuée dans l'onglet THÈMEmet automatiquement à jour lesmétadonnées
de la carte et la vue thématique, sauf si vous modifiez les données réelles de la table faisant l'objet
du thème. Dans ce cas, vous devrez Recalculer l’analyse thématique pour refléter les mises à jour
sur la carte.

Voir également

• Création d'analyses thématiques et d'autres analyses dans l'Aide

Groupe Fichier
Ces commandes créent un modèle thématique, enregistrent et suppriment des thèmes par défaut
et recalculent le thème en cours en cas de modification des données. Le Groupe de fichiers est
commun à tous les types de thème et toutes les commandes et listes de commandes fournissent
les mêmes fonctionnalités pour tous les types de thème.

DescriptionCommandeIcône

Cette option appelle la boîte de dialogue Enregistrer l'analyse
thématique dans unmodèle. Tapez un nouveau nom ou sélectionnez
un nom existant pour l'écraser. Si vous écrasez un nom existant, il
vous sera demandé confirmation de cette action.

Enregistrer comme modèle

Enregistre le thème en cours dans les métadonnées de la carte pour
en faire la vue thématique par défaut pour cette carte. Le thème
enregistré est automatiquement appliqué à la carte la prochaine fois
que vous l’ouvrez.

Enregistrer thème

Dissocie un thème enregistré de la carte et le supprime des
métadonnées de la carte. La vue thématique revient aux valeurs par
défaut lorsque vous supprimez le thème associé.

Supprimer thème
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DescriptionCommandeIcône

Si vous avez ajouté, supprimé ou modifié des données de la table
thématique, cliquez sur Recalculer thème pour recalculer les bins de
la carte et du thème sans supprimer ni recréer le thème. Le Thème
et le Concepteur de légende reflètent maintenant l'état actuel des
données de la table.

Recalculer thème

Voir également

THÈME (onglet)

Style par classes, groupe
Ces commandes vous aident à personnaliser les paramètres et les styles des thèmes par classes.
Ce groupe est visible uniquement lorsque vous sélectionnez le type de thème Classes dans la
fenêtre Couches ou Explorateur.

DescriptionCommandeIcône

Met à jour le champ ou l'expression contenant les valeurs des données.
La liste déroulante affiche tous les champs applicables de la table
sélectionnée lors de la création du thème.

Champ
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DescriptionCommandeIcône

La liste Méthode contient les commandes suivantes :

Même nombre Chaque classe contient environ le même nombre
d'enregistrements. Si le nombre d'enregistrements n'est pas
parfaitement divisible par le nombre de classes de valeurs, MapInfo
Pro place les enregistrements restants dans les classes de valeurs
les plus appropriées.

Mêmes classes La différence entre les valeurs minimale et
maximale de chaque classe est la même.

Écart-type La répartition de la classe médiane se fait à la moyenne
des valeurs, et les classes situées au-dessus et en dessous de la
classe médiane se trouvent respectivement à un écart-type au-dessus
et en dessous de la moyenne.

Répartition automatique La répartition des classes est déterminée
à l'aide d'un algorithme qui définit que la différence entre les valeurs
et la moyenne des valeurs est minimisée par classe. Cette méthode
réduit le risque d'erreur et offre une représentation plus précise des
données.

Quantile Détermine la répartition d'une variable sur un segment
de vos données (ex. : population). La boîte de dialogue Définir
Classes s'ouvre. Lorsque vous sélectionnez Quantile, une liste
déroulante Quantile via s'affiche au bas de la boîte de dialogue.
Sélectionnez, dans la liste déroulante, la variable ou l'expression sur
laquelle vous voulez effectuer l'opération.

Personnalisé Indique que les classes sont définies par l'utilisateur.
La boîte de dialogueDéfinir Classes s'ouvre. Lorsque vous choisissez
Personnalisé, une zone Intervalles Manuels s'affiche au bas de la
boîte de dialogue. Sélectionnez la classe de valeurs que vous
souhaitez modifier dans la liste située au milieu de la boîte de dialogue
et modifiez les valeurs minimale et maximale dans la zone Intervalles
Manuels.

Méthode

Sélectionnez le nombre de classes de valeurs souhaité dans la liste
déroulante. Le nombre minimal de classes de valeurs est fixé à 2 et
le nombre maximal à 16. La valeur par défaut est 4.

Classes de valeurs

Sélectionnez, dans la liste déroulante, une valeur d'arrondi pour la
répartition des classes de valeurs. Chaque valeur d'arrondi est un
multiple de 10.

Arrondi par
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DescriptionCommandeIcône

Ombre les différentes classes de données avec un ensemble de bande
de couleurs.

Palette de couleurs contient une liste de bandes de couleurs
prédéfinies qui peuvent être appliquées sur une analyse thématique
par classes existante. Lorsque vous associez une bande de couleurs
de Palettes de couleurs à une carte par classes, cela désactive la
propagation automatique d’attributs de style et définit les couleurs de
la bande de couleurs sélectionnée pour les classes.

Palettes de couleurs fournit deux types de jeu de couleurs pour les
cartes thématiques par classes.

• Séquentiel – contient les nuances claires et foncées d'une couleur
de la bande de couleurs. La luminosité et la saturation de la couleur
changent de manière incrémentielle, à l’aide de Nuance unique ou
Multi-nuances. Les couleurs claires sont adaptées aux valeurs de
données faibles, tandis que les couleurs plus foncées le sont pour
les valeurs de données supérieures.

• Divergent - Contient deux couleurs différentes aux deux extrémités
du jeu. La luminosité et la saturation de ces deux couleurs changent
à mesure qu'elles se déplacent du bord vers le centre et elles se
rencontrent au centre à une couleur non saturée.

Remarque : Le jeu de couleurs séquentiel est disponible
quel que soit le nombre de classes, tandis que le jeu de
couleurs Divergent est disponible jusqu'à ce que le nombre
de classes atteigne onze.

Palettes de couleurs

Voir également

THÈME (onglet)

Style de graphique à barres, groupe
Ces commandes vous aident à personnaliser les paramètres et les styles des thèmes de graphiques
à barres. Ce groupe est visible uniquement lorsque vous sélectionnez le type de thèmeGraphiques
à barres dans la fenêtre Couches ou Explorateur.
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DescriptionCommandeIcône

Sélectionnez le type de graphique à barres que vous souhaitez créer
parmi les quatre choix du groupe.

Empilé Les barres correspondant à chaque variable sont empilées
les unes sur les autres pour créer ainsi un seul graphique à barres.

Empilé - Proportionnel La hauteur des barres est déterminée par
le rapport entre la somme des valeurs de chaque enregistrement et
la valeur de la caseÀ la valeur de la boîte de dialogue Personnaliser
les styles de barre. Pour plus de détails, voir la boîte de dialogue
Définir Styles Barres dans l'Aide.

MultipleCrée un graphique à plusieurs barres avec une barre pour
chaque champ. Toutes les barres de chaque graphique sont mises à
échelle en fonction du rapport entre la hauteur de la case Hauteur
maxi. et la valeur de la case À la valeur.

Multiple - Indépendant Crée un graphique à plusieurs barres
dans lequel chaque barre est mise à échelle indépendamment des
autres. La même barre de chaque graphique est mise à échelle en
fonction du rapport entre la hauteur de la case Hauteur et la valeur
maximale de sa variable correspondante, en ignorant le paramètre À
la valeur.

Type de graphique

La liste Graduation est disponible uniquement lorsque le type de
graphique est Empilé - Proportionnel ou Multiple. Elle contient les
commandes suivantes.

Racine carrée Sélectionnez Racine carrée pour la mise à l'échelle
par racine carrée.

Constante Sélectionnez Constante pour la mise à échelle linéaire.

Log Sélectionnez Log pour la mise à échelle logarithmique
(base 10). Toutes les barres sont à l'échelle zéro pour une valeur zéro.
Le mode de mise à l'échelle par défaut est le calcul linéaire, qui est
le meilleur mode de représentation de données en une dimension.
Puisqu'une seule dimension nous intéresse dans le cas de graphiques
à barres, c'est-à-dire la hauteur des barres, il est recommandé de
garder le mode par défaut.

Remarque : Si la plage des données est très grande ou si
les valeurs obéissent à une loi exponentielle, choisissez ce
mode de mise à l'échelle.

Graduation
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DescriptionCommandeIcône

Affiche la hauteur maximum d'une barre. La hauteur par défaut est de
0,25 pouce et la plage valide s'étend de 0,1 à 10 pouces. Vous pouvez
sélectionner les unités papier dans Préférences Système.

• Si vous sélectionnez le type de graphique Empilé, toutes les barres
présentent la même hauteur, telle qu'indiquée dans la zoneHauteur,
et la valeur qui figure dans la zone « À la valeur » est ignorée.

• Si vous sélectionnez Empilé - Proportionnel, la valeur de la zone
Hauteur est la hauteur, en unités papier, d'une barre empilée quand
la valeur de la zone de texte À la valeur est la somme des valeurs
de données de la barre correspond à la somme des valeurs des
données de la barre.

• Si vous sélectionnez un graphique à plusieurs barres (Multiple)
avec une échelle identique pour chaque barre, toutes les barres
sont mises à échelle en fonction du rapport entre la Hauteur et À
la valeur.

• Si le type de graphique estMultiple - Indépendant, À la valeur est
ignoré et chaque barre est mise à échelle en fonction du rapport
entre la Hauteur et la valeur maximale de son champ ou de son
expression.

Hauteur

Affiche la largeur, en unités papier, du graphique à barres. La plage
valide s'étend de 0,1 à 4 pouces. Vous pouvez définir les unités de
papier dans l'onglet PRO, en cliquant sur Options puis Préférences
Système.

Largeur

Sélectionnez l'un des boutons figurant dans la zoneOrientation pour
définir l'emplacement et la direction du graphique à barres par rapport
au centroïde de l'objet dans la couche de base. Chaque bouton d'option
indique une orientation différente. La couche de base correspond à
la représentation cartographique de la table qui a servi de base à votre
analyse thématique. Par exemple, si vous créez une analyse
thématique avec des graphiques à barres à partir de la table States,
la couche States sera la couche de base. L'emplacement par défaut
du graphique à barres se situe au-dessus du centroïde de l'objet dans
la couche de base.

En haut à gauche (Ouest)

En haut au centre (Nord)

En haut à droite (Est)

Au centre à gauche (Ouest)

Au centre (Nord)

Au centre à droite (Est)

En bas à gauche (Ouest)

En bas au centre (Sud)

En bas à droite (Est)

Orientation
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Voir également

THÈME (onglet)

Style de graphique à secteurs, groupe
Ces commandes vous aident à personnaliser les paramètres et les styles des thèmes de graphique
à secteurs. Ce groupe est visible uniquement lorsque vous sélectionnez le type de thèmeGraphiques
à secteurs dans la fenêtre Couches ou Explorateur.

DescriptionCommandeIcône

Sélectionnez le type de graphique à secteurs que vous souhaitez créer
à partir du groupe.

Secteurs entiers Sélectionnez Secteurs entiers pour afficher des
secteurs entiers.

Demi-secteurs Sélectionnez Demi-secteurs pour afficher des
demi-secteurs.

Type de graphique

Choisissez Gradué pour obtenir des graphiques à secteurs dont la
taille est proportionnelle à la somme de leurs composants.

Racine carrée Sélectionnez Racine carrée pour la mise à l'échelle
par racine carrée.

Constante Sélectionnez Constante pour la mise à échelle linéaire.

Log Sélectionnez Log pour la mise à échelle logarithmique
(base 10). Cette option est disponible lorsqueGradué est sélectionné
dans la zone de groupe Type de graphique. Tous les secteurs
proportionnels sont à l'échelle zéro pour une somme égale à zéro. Le
mode de mise à l'échelle par défaut est Racine carrée. Il est
recommandé d'utiliser le mode de mise à l'échelle par racine carrée
pour les graphiques à secteurs car leur surface varie en fonction du
carré du rayon.

Graduation

Faites glisser pour définir le diamètre maximum d'un secteur.
Double-cliquez pour définir la valeur à la taille spécifiée.

Taille de secteur

Indiquez l'angle de départ souhaité du premier secteur.Angle d'origine
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DescriptionCommandeIcône

Sélectionnez l'un des boutons figurant dans la zoneOrientation pour
définir l'emplacement et la direction du graphique à secteurs par
rapport au centroïde de l'objet dans la couche de base. Chaque bouton
d'option indique une orientation différente. La couche de base
correspond à la représentation cartographique de la table qui a servi
de base à votre analyse thématique. Par exemple, si vous créez une
carte thématique avec des graphiques à secteurs à partir de la table
States, la couche States sera la couche de base. L'emplacement par
défaut du graphique à secteurs se situe au-dessus du centroïde de
l'objet dans la couche de base.

En haut à gauche (Ouest)

En haut au centre (Nord)

En haut à droite (Est)

Au centre à gauche (Ouest)

Au centre (Nord)

Au centre à droite (Est)

En bas à gauche (Ouest)

En bas au centre (Sud)

En bas à droite (Est)

Orientation

Voir également

THÈME (onglet)

Style de symbole/proportionnel, groupe
Ces commandes vous aident à personnaliser les paramètres et les styles des thèmes de
symboles/proportionnels. Ce groupe est visible uniquement lorsque vous sélectionnez le type de
thème Proportionnel dans la fenêtre Couches ou Explorateur.

DescriptionCommandeIcône

Met à jour le champ ou l'expression contenant les valeurs des données.
La liste déroulante affiche tous les champs applicables de la table
sélectionnée lors de la création du thème.

Champ
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DescriptionCommandeIcône

Choisissez Gradué pour obtenir des graphiques à secteurs dont la
taille est proportionnelle à la somme de leurs composants.

Racine carrée Sélectionnez Racine carrée pour la mise à l'échelle
par racine carrée.

Constante Sélectionnez Constante pour la mise à échelle linéaire.

Log Sélectionnez Log pour la mise à échelle logarithmique
(base 10). Le mode de mise à l'échelle par défaut est Racine carrée.
Il est recommandé de l'utiliser pour les cartes à symboles
proportionnels. Lorsque vous sélectionnez Racine carrée, MapInfo
Pro détermine la taille des symboles de manière à ce que la surface
d'un symbole soit proportionnelle à la valeur représentée. Ainsi, si la
valeur d'un enregistrement est trois fois plus grande que la valeur d'un
autre enregistrement, le symbole représentant l'enregistrement le plus
grand occupe une surface trois fois plus grande sur la carte. Les
cartographes ont établi que cette représentation visuelle plus précise
des valeurs facilite les comparaisons.

Graduation

Vous permet de sélectionner un symbole pour les valeurs positives.
Affiche la boîte de dialogue Style de symbole pour les valeurs
négatives.

Symbole positif

Vous permet de sélectionner un symbole pour les valeurs négatives.
Affiche la boîte de dialogue Style de symbole pour les valeurs
négatives.

Symbole négatif

Cochez cette case pour afficher le symbole des valeurs négatives sur
votre carte. La modification des attributs du symbole représentant les
valeurs négatives n'affecte pas les attributs du symbole représentant
les valeurs positives. Pour modifier les attributs du symbole choisi
pour les valeurs négatives, cliquez dans la boîte de dialogue Style
symbole du groupe Valeurs Négatives. La boite de dialogue Style
Symbole s'affiche. Vous pouvezmodifier le type de symbole, sa couleur
et sa taille. Par défaut, il s'agit d'un cercle rouge de 36 points.

Afficher les valeurs négatives

Permet de choisir la taille du symbole dans la liste déroulante. La taille
par défaut est 36 points.

Taille de la police de symboles

Augmente la taille de symbole.Augmenter la taille de symbole

Réduit la taille de symbole.Réduire la taille de symbole
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DescriptionCommandeIcône

Permet d'afficher la valeur servant à définir la proportion du symbole.
La taille du symbole pour la Valeur définie correspond à la taille que
vous avez spécifiée dans la boîte de dialogue Style symbole. La taille
des symboles pour les autres valeurs sera déterminée à partir de cette
valeur. La valeur par défaut est la valeur maximum des données avec
deux chiffres significatifs. La taille des symboles va en décroissant
pour finir par un point pour représenter les valeurs zéro.

À la valeur

Voir également

THÈME (onglet)

Style de densité de points, groupe
Ces commandes vous aident à personnaliser les paramètres et les styles du thème Densité de
Points. Ce groupe est visible uniquement lorsque vous sélectionnez le type de thème Densité de
Points dans la fenêtre Couches ou Explorateur.

DescriptionCommandeIcône

Met à jour le champ ou l'expression contenant les valeurs des données.
La liste déroulante affiche tous les champs applicables de la table
sélectionnée lors de la création du thème.

Champ

Cliquez sur le Cercle ou sur le Carré pour afficher la forme de point
de votre choix.

Cercle : sélectionnez Cercle pour afficher les points sous forme
de cercle.

Carré : sélectionnez Carré pour afficher les points sous forme de
carré.

Formes des points

Sélectionnez des points carrés (1 à 25 pixels) ou ronds (2 à 25 pixels).Taille

MapInfo évalue le nombre d'unités que chaque point doit représenter
et affiche ce nombre dans la case correspondante. Vous pouvez entrer
un nombre différent d'unités. Le nombre de points qui apparaît dans
un polygone est proportionnel au nombre d'unités représenté par
chaque point.

Valeur par point

Augmente la taille des points.Augmenter la taille
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DescriptionCommandeIcône

Réduit la taille des points.Réduire la taille

Modifie la couleur des points d'une carte thématique de densité de
points.

Couleur des points

Voir également

THÈME (onglet)

Style de valeur individuelle, groupe
Ces commandes vous aident à personnaliser les paramètres des thèmes de valeurs individuelles.
Ce groupe est visible uniquement lorsque vous sélectionnez le type de thème Individuel dans la
fenêtre Couches ou Explorateur.

DescriptionCommandeIcône

Met à jour le champ ou l'expression contenant les valeurs des données.
La liste déroulante affiche tous les champs applicables de la table
sélectionnée lors de la création du thème.

Champ

Modifie le jeu de couleurs d'une carte thématique de valeurs
individuelles. Palette de couleurs contient une liste de bandes de
couleurs prédéfinies pouvant être appliquées sur une analyse
thématique par valeurs individuelles existante. Lorsque vous
sélectionnez une bande de couleur dans Palettes de couleurs, cela
définit la couleur de la ligne, du point ou de la région de l'objet de
valeur individuelle sur la couleur sélectionnée de la palette de couleurs.

Palettes de couleurs

Voir également

THÈME (onglet)

Modifier un groupe
Vous permet de modifier les paramètres d'un style thématique. Ce groupe est visible uniquement
lorsque vous sélectionnez l'un des types de thème suivants dans la fenêtreCouches ou Explorateur :
Classes, Graphique à barres, Graphique à secteurs ou Individuel. La commande Styles se
comporte différemment suivant le type de thème sélectionné. Pour plus d’informations, reportez-vous
au tableau ci-dessous.
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DescriptionCommandeIcône

Affiche la boîte de dialoguePersonnaliser le style de classe lorsqu’un
type de thème par classes est sélectionné dans la fenêtre Couches
ou Explorateur. Permet de personnaliser des attributs tels que la
couleur et la taille. Pour plus de détails, voir la boîte de dialogue Définir
Styles Classes dans l'Aide.

Affiche la boîte de dialogue Personnaliser le style de secteur
lorsqu’un type de thème de graphique à secteurs est sélectionné dans
la fenêtreCouches ou Explorateur. Permet de personnaliser le type,
la méthode et l'orientation du graphique. Pour plus de détails, voir la
boîte de dialogue Définir Style Secteurs dans l'Aide.

Affiche la boîte de dialogue Personnaliser le style de barre lorsqu’un
type de thème de graphique à barres est sélectionné dans la fenêtre
Couches ouExplorateur. Permet de personnaliser le type, la méthode
et l'orientation du graphique. Pour plus de détails, voir la boîte de
dialogue Définir Styles Barres dans l'Aide.

Affiche la boîte de dialogue Personnaliser le style de valeur
individuelle lorsqu’un type de thème de style individuel est sélectionné
dans la fenêtre Couches ou Explorateur. Permet de personnaliser
la couleur et d'autres attributs. Pour plus de détails, voir la boîte de
dialogue Définir Styles Individuels dans l'Aide.

Styles

Voir également

THÈME (onglet)

Onglet STYLE
L'ongletSTYLE contient les commandes et les listes de commandes permettant d'utiliser des couches.
Il est disponible lorsqu'au moins une couche de la fenêtre Couches ou Explorateur est mise en
surbrillance.

Groupe Styles

Ces commandes modifient le mode d’affichage des régions, des lignes, des symboles et du texte
sur la carte.

DescriptionCommandeIcône

Active ou désactive le remplacement de style.Appliquer des styles
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DescriptionCommandeIcône

Active ou désactive les styles superposés. Voir Superposition des styles
d'affichage pour créer une apparence personnalisée.

Utiliser des styles
superposés

Spécifie la couleur, la trame et le contour des objets fermés.Style de région

Spécifie la couleur, le style et l’épaisseur de ligne.Style de ligne

Spécifie la taille, la couleur et le type de symbole.Style de symbole

Spécifie la couleur, la police et la taille de texte.Style de texte

Règle la rotation des symboles de la ou des couches sélectionnées.Rotation de symbole

Groupe Translucidité

Ces commandes contrôlent l'opacité d'une couche ou de ses étiquettes sur la carte. Permet de
rendre une couche transparente afin de rendre les informations derrière elle plus visibles lors de la
superposition d'une région, telle qu’un terrain inondé, un bassin versant ou un point d'accès. Permet
de rendre les étiquettes transparentes, pour qu'elles ne masquent pas les informations derrière elles.

DescriptionCommande

Règle le pourcentage de translucidité de la couche.Couche

Règle le pourcentage de translucidité des étiquettes de la couche.Étiquette

Groupe Affichage

DescriptionCommandeIcône

Affiche les nœuds de la couche sélectionnée.Afficher les nœuds

102MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Prise en main



DescriptionCommandeIcône

Affiche le centroïde de chaque objet de la couche sélectionnée.Afficher les centroïdes

Affiche le sens de traçage des objets Ligne.Afficher le sens des
lignes

Groupe Afficher (Recouvrement raster)

Ces commandes sont actives lorsque vous disposez d’un segment de recouvrement raster sur la
carte. Pour savoir comment utiliser les fonctions raster MapInfo Pro Advanced, cliquez sur le bouton
Aide de l'onglet RASTER.

DescriptionCommandeIcône

Affiche tous les champs qui se trouvent dans le raster actif. Pour
afficher différents champs, sélectionnez le nom du champ dans la liste
déroulante. Pour activer cette commande, il faut au moins deux
champs.

Champ

Sélectionnez cette option pour afficher le fichier en mode Pseudo,
RVB ouClassifié. Vous pouvez afficher un fichier continu et d'imagerie
en mode Pseudo ou RVB.

Mode d'affichage

Affiche toutes les bandes du champ sélectionné dans le raster en
cours, telles que les bandes rouge, verte et bleue. Enmode d'affichage
Pseudo, sélectionnez une bande donnée dans la liste déroulante pour
l'afficher sur la carte active. En mode d'affichage RVB, mappez
différentes bandes du raster en cours vers le canal RVB pour les
afficher sur la carte active. Cette opération s'avère utile pour les
données Landsat.

Bande à afficher

Ouvre une boîte de dialogue permettant de sélectionner la couleur à
appliquer au raster. Pour que cette commande soit activée, le raster
doit être ouvert en mode Pseudo.

Couleur

Ouvre la boîte de dialogue Étirement de couleur, qui comporte des
options permettant d'améliorer l’affichage d’une grille raster en
modifiant l’apparence de la grille via des étirements de données.

Étirement de couleur
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DescriptionCommandeIcône

Ouvre un boîte de dialogue Couleur, qui permet d'améliorer tous les
aspects de l’apparence du raster en modifiant sa coloration, ses
étendues de données et ses découpes de passage de bande.

Couleur avancée

Ouvre une boîte de dialogue d'effets qui permet de reproduire la
lumière et l'intensité du soleil ainsi que les ombres sur les variations
d'élévation dans un paysage de carte (surface raster). Pour que cette
commande soit activée, le raster doit être ouvert en mode Pseudo.

Estompage

Améliorez l’apparence des surfaces raster continues à l’aide d’une
technique d’interpolation lors de la visualisation haute résolution :
Aucun (valeur par défaut), Plus proche voisin, Bilinéaire, Spline
cubique (locale) ou Spline cubique (globale).

Qualité raster

Gérez et appliquez des modèles personnalisés. La sélection deGérer
les modèles ouvre la fenêtreModèles personnalisés, dans laquelle
vous pouvez créer et modifier vos modèles de raster.

Vous devez disposer d’une licence Advanced pour activer cette
commande.

Modèle favori

Onglet ÉTIQUETTES
L'ongletÉTIQUETTES est disponible sur le ruban lorsque vous sélectionnez une ou plusieurs couches
dans la fenêtreCouches ou Explorateur. Cet onglet constitue un autre moyen d'accéder aux options
des étiquettes, également disponibles dans la boîte de dialogue Propriétés de la couche. Il contient
les groupes de commandes suivants.

Groupe Contenu des étiquettes

Ces commandes étiquettent le contenu des colonnes ou des expressions.

DescriptionCommande

Sélectionnez une colonne dans la table pour en utiliser les étiquettes.Étiquette via

Cochez cette case et une colonne de la table contenant des étiquettes abrégées. Cette
option permet d'utiliser des abréviations lorsqu'il existe un grand nombre d'étiquettes.

Abréger avec
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Groupe Placement des étiquettes

Ces commandes fournissent des règles prédéfinies communes sur la manière dont les étiquettes
sont placées sur la carte. Les règles prédéfinies sont des groupes d'options que vous auriez
normalement définies individuellement dans la boîte de dialogue Propriétés de la couche. Les
règles disponibles changent selon le type de couche sélectionné. Par exemple, pour une couche de
régions, les règles incluent Taille automatique, Position automatique et Centroïde. Pour une
couche de lignes, les options sont Incurvé, Incurvé avec tolérance, Pivoté et Horizontalement.

Les autres commandes du groupe Placement des étiquettes, Position, Décalage, Chevauchements
et Doublons, sont identiques à celles de la boîte de dialogue Propriétés de la couche.

DescriptionCommandeIcône

Répertorie les règles d'étiquetage prédéfinies communes.

Étiquetage de points par défaut

Règles d'étiquetage

Utilisez ces boutons de positionnement par défaut (point d'ancrage) et le
décalage d'étiquette pour définir le placement des étiquettes.

Haut gauche

Centre haut

Haut droit

Centre gauche

Centrer

Centre droit

Bas gauche

Centre bas

Bas droit

Le point d'ancrage est la position de l'étiquette par rapport au centre de l'objet
auquel elle se rapporte. Le point d'ancrage par défaut varie selon le type d'objet
carte : les étiquettes des régions sont par défaut ancrées au centre, celles
des lignes au-dessus du centre et celles des points à droite.

Position des étiquettes

Indiquez le nombre de points (le point est une unité de mesure de la taille du
texte) devant séparer l'étiquette de son point d'ancrage.

Décalage
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DescriptionCommandeIcône

Définit le mode d'affichage des étiquettes quand elles se chevauchent.

Ignorer les étiquettes : permet de supprimer les étiquettes se chevauchant
les unes les autres.

Autoriser les chevauchements : permet aux étiquettes d'apparaître l'une sur
l'autre. Certaines étiquettes peuvent ne pas s'afficher lorsqu'elles chevauchent
les étiquettes ayant une priorité plus élevée sur la carte.

Essayer d'autres positions : permet d'éviter le chevauchement des étiquettes
(pour afficher plus d'étiquettes) en les repositionnant autour de l'objet que
l'étiquette décrit.

Chevauchement
d'étiquettes

Cette option permet d'afficher des doublons d'étiquettes pour divers objets
(par exemple, Portland, OR et Portland, ME). Utilisez cette option pour étiqueter
individuellement les segments sur une carte de rues.

Autoriser les doublons

Cochez cette option pour étiqueter les polylignes et les objets dont les
centroïdes ne sont pas visibles dans la fenêtreCarte. Cette option ne s'applique
qu'aux étiquettes automatiques ; la personnalisation d'une étiquette ne modifie
pas son emplacement.

Étiqueter les objets partiels

Groupe Styles des étiquettes

Ces commandes définissent le style d’affichage des étiquettes, tel que la famille de polices, la taille,
les effets spéciaux et s'il faut ou non afficher les lignes d'étiquette. Il s'agit des mêmes options que
celles disponibles dans la boîte de dialogue Propriétés de la couche. Il existe cependant une
différence fondamentale : vous pouvez afficher immédiatement l'effet de vos sélections de style
lorsque la commande Activer l'aperçu est activée et que vous survolez, par exemple, un nom de
police ou la taille d'une liste déroulante. Vous pouvez visualiser un aperçu desRègles d’étiquetage ;
reportez-vous à la section Commande Activer l'aperçu.

DescriptionCommandeIcône

Modifier la famille de polices. Disponible lorsqu'une zone de texte est activée
dans la mise en page.

Famille de polices

Modifier la taille de police. Disponible lorsqu'une zone de texte est activée
dans la mise en page.

Taille de police

Augmente la taille de police par incréments quand une zone de texte est activée
dans la mise en page.

Augmenter la taille de
police
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DescriptionCommandeIcône

Réduit la taille de police par incréments quand une zone de texte est activée
dans la mise en page.

Réduire la taille de police

Applique une apparence plus épaisse au texte d'étiquette.Gras

Penche le texte d'étiquette vers la droite.Italique

Ajoute un trait de soulignement au texte d’étiquette.Souligné

Affiche le texte d’étiquette tout en majuscules (TEXTE).Tout en majuscules

Ajoute un espace entre les caractères du texte d’étiquette (t e x t).Espacé

Ajoute un effet d’ombre derrière le texte d’étiquette.Ombré

Sélectionne une couleur à appliquer au texte d’étiquette.Couleur de police

Ajoute un contour lumineux autour du texte d’étiquette.Halo

Définit une couleur à utiliser derrière les étiquettes pour les rendre plus lisibles
sur la carte.

Surbrillance

Permet de sélectionner la couleur d’arrière-plan à utiliser avec les effets Halo
et Surbrillance.

Couleur de fond des
étiquettes

Répertorie les commandes suivantes. Le dernier style utilisé est actif. Cette
ligne apparaît lorsque l'étiquette est éloignée de son emplacement de création.

Aucune : ne pas afficher de ligne avec l'étiquette.

Simple : crée un renvoi à l'aide d'une ligne simple reliant l'étiquette au point
d'ancrage.

Flèche : crée un renvoi à l'aide d'une ligne terminée par une flèche reliant
l'étiquette au point d'ancrage.

Style de ligne : modifie le style des lignes de renvoi.

Lignes
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Commande Activer l'aperçu

Cette commande permet d'afficher un aperçu de l'étiquette pendant la sélection de son style. Si votre
carte contient un grand nombre d'étiquettes, l'affichage de l'aperçu peut être lent. C'est pourquoi, si
vous n'avez pas besoin de la commande Activer l'aperçu, il vous est conseillé de la désactiver.

L'aperçu est disponible pour la famille de polices, la taille de police, la couleur de premier plan de
l'étiquette, la couleur de fond de l'étiquette (en cas de halo ou de mise en surbrillance) et les Règles
d'étiquetage. La commande Activer l'aperçu active/désactive uniquement l'aperçu des couches.
Il n'est pas possible de l'utiliser avec la fenêtre Mise en page.

DescriptionCommandeIcône

Active un aperçu de l'étiquette pendant que vous effectuez vos sélections de
style.

Activer l'aperçu

Onglet LIGNES DE GRILLE
L'onglet LIGNES DE GRILLE contient les commandes et les listes de commandes permettant de
gérer les grilles dans une fenêtre Carte. L'onglet LIGNES DE GRILLE est disponible sur le ruban
une fois que vous avez sélectionné une couche Ligne de grille pour une carte dans la fenêtre
Explorateur.

Groupe Lignes de grille

Ces commandes permettent d'ajouter une grille à une carte et de modifier ses propriétés.

DescriptionCommandeIcône

Crée une couche de grille dans la fenêtre Carte active. Vous pouvez
ajouter plusieurs couches de grille à une carte.

Ajouter une ligne de grille

Modifie les propriétés d’une couche de grille existante dans la fenêtre
Carte active, telles que l’espacement horizontal et vertical des lignes
de grille.

Propriétés des lignes de grille

Groupe Styles

Ces commandes contrôlent le mode d'affichage des étiquettes sur les lignes de grille.
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DescriptionCommandeIcône

Active ou désactive le remplacement de style.Appliquer des styles

Active ou désactive les styles superposés. Voir Superposition des
styles d'affichage pour créer une apparence personnalisée.

Utiliser des styles superposés

Modifie la famille de polices.Famille de polices

Modifie la taille de police.Taille de police

Augmente la taille de police par incréments.Augmenter la taille de police

Réduit la taille de police par incréments.Réduire la taille de police

Texte d’étiquette en caractères gras.Gras

Texte d’étiquette en italique.Italique

Ajoute un trait de soulignement au texte d’étiquette.Souligné

Affiche le texte d’étiquette tout en majuscules (TEXTE).Tout en majuscules

Ajoute un espace entre les caractères du texte d’étiquette (t e x t).Espacé

Ajoute un effet d’ombre derrière le texte d’étiquette.Ombré

Ajoute un effet de halo autour du texte d’étiquette.Halo

Définit une couleur à utiliser derrière les étiquettes pour les rendre
plus lisibles sur la carte.

Surbrillance

Permet de sélectionner la couleur d’arrière-plan à utiliser avec les
effets Halo et Surbrillance.

Couleur de fond des étiquettes

Active un aperçu de l'étiquette pendant que vous effectuez vos
sélections de style.

Activer l'aperçu
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Groupe Étiquettes

Ces commandes contrôlent le placement des étiquettes par rapport à leur ligne de grille.

DescriptionCommandeIcône

Définit une valeur de mesure pour placer les étiquettes à partir de leur
ligne de grille. Cette méthode utilise le type de mesure en regard de
la commande Décalage du bord de la carte.

Décalage de l'étiquette

Définit une valeur de mesure pour placer les étiquettes à partir du bord
de la carte. La mesure peut être en pouces (in), en centimètres (cm),
en millimètres (mm), en picas ou en points.

Décalage du bord de la carte

Lignes verticales Sélectionnez cette option pour placer les étiquettes
à gauche, au centre ou à droite des lignes de grille.

Lignes horizontales Sélectionnez cette option pour placer des
étiquettes au-dessus, au centre ou en dessous des lignes de grille.

Positions des étiquettes Sélectionnez un point d’ancrage pour placer
les étiquettes, par exemple, à l’aide de tous les côtés des étiquettes,
en haut et à gauche des étiquettes ou en bas et à droite des étiquettes.

Placement des étiquettes

Sens des étiquettes Sélectionnez le sens de placement des
étiquettes : soit à l'horizontale, soit en suivant les lignes de grille.

Format des étiquettes Sélectionnez cette option pour afficher les
étiquettes à l’aide du sens d'un compas (N, E, S, O) ou de degrés (-90
à + 90).

Sens des étiquettes

Groupe Translucidité

Ces commandes contrôlent l'opacité d'une couche de grille ou de ses étiquettes sur la carte. Vous
pouvez rendre les lignes de grille transparentes pour contrôler l'importance de la grille pour la
conception de la carte et pour rendre les informations derrière les lignes de grille plus visibles. Vous
pouvez rendre les étiquettes des lignes de grille transparentes, pour qu'elles ne masquent pas les
informations derrière elles.

DescriptionCommande

Règle le pourcentage de translucidité de la couche.Couche

Règle le pourcentage de translucidité des étiquettes de la couche.Étiquette

110MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Prise en main



Onglet PRO
L'onglet PRO contient des liens vers un large éventail de ressources du système, des applications
et des produits, y compris les préférences de configuration de la page Options et la gestion des
licences de la page Licences. L'onglet PRO est toujours disponible.

Cliquez sur la flèche en haut de l'onglet Pro pour revenir au bureau MapInfo Pro et aux autres onglets.
Cliquez sur Quitter pour interrompre la session MapInfo Pro en cours et fermer le produit.

À propos de

Le groupe À propos de contient des liens vers les mises à jour, les droits d'auteur, les conditions
de licence, les nouveautés et les suggestions.

Licences

Le groupe Licences vous permet de gérer votre ou vos licences MapInfo Pro, notamment le transfert,
l'emprunt et le retour d'une licence, ainsi que l'activation d'une licence avancée et la saisie d'une clé
de licence Bing.

Aide

Le groupe Aide contient des liens vers les rubriques d'aide et la documentation, la bibliothèque de
didacticiels vidéo, le support technique et les informations système.

Produits

Le groupe Produits contient des liens vers la page MapInfo sur le site Web Precisely, les produits
de données MapInfo et la boutique en ligne MapInfo.

Géocodage

Le groupe Géocodage contient des liens permettant de gérer votre compte Precisely Global
Geocoder.

Modules d'extension

Le groupe Modules d'extension contient une liste des applications qui ont été ajoutées à cette
installation MapInfo Pro, telles que MapInfo Pro Raster.
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Options de

Le groupe Options permet d'accéder aux préférences système et aux composants au niveau de
l'application de MapInfo Pro. Pour obtenir une description de chaque option, reportez-vous à la
section Résumé des préférences dans l'Aide.

Navigation avec touches d'accès dans le ruban pour une meilleure accessibilité
Le ruban MapInfo Pro utilise des touches d'accès pour aider les utilisateurs à naviguer dans les
onglets et dans les commandes sans avoir besoin d'une souris. Les touches d'accès sont une
convention Windows pour la navigation clavier. Elles apparaissent sous forme de petits indicateurs
noirs sur les onglets et commandes lorsque vous appuyez sur la touche Alt. Vous pouvez explorer
les différents niveaux progressivement dans le ruban en parcourant les touches d'accès au fur et à
mesure qu'ils apparaissent sur l'interface utilisateur. Pour désactiver les touches d'accès, appuyez
sur Échap.

Par exemple, pour accéder à la couche complète sur laquelle effectuer un zoom dans l'onglet CARTE,
appuyez sur Alt+M+ZT+L.

Recherche rapide (outil)

Vous pouvez utiliser Recherche rapide pour rechercher et exécuter rapidement des commandes
sur le ruban MapInfo Pro. Ces commandes peuvent être regroupées ou imbriquées sous différents
onglets, sous-menus ou éléments d'arrière-plan, mais l'outil Recherche rapide affiche une liste de
toutes les commandes pertinentes lorsque vous saisissez votre requête dans la zone de recherche.
Une fois que vous voyez la commande souhaitée dans la liste déroulante, sélectionnez ou cliquez
sur la commande pour la lancer. L'emplacement de la commande sélectionnée sur l'interface du
ruban est également mis en surbrillance lors du lancement à partir de Recherche rapide pour vous
aider à localiser la commande.

Recherche rapide est un outil MapInfo Pro qui est chargé par défaut lorsque vous installez MapInfo
Pro. Une fois chargé, il se trouve dans le coin supérieur droit du ruban MapInfo Pro et il est accessible
en sélectionnant les touches Ctrl+Q. Vous pouvez afficher ou masquer la zone Recherche rapide
en chargeant ou en déchargeant l'outil Recherche rapide dans la liste déroulante Extensions
d'outils sous le groupe Outils de l'onglet ACCUEIL.

Si vous êtes connecté à Internet, vous pouvez également rechercher le contenu Software Data et
Marketplace à partir de l'outil Recherche rapide.

Remarque : Activez cette option en cliquant avec le bouton droit sur l'outilRecherche rapide
dans la fenêtre Outils et en sélectionnant Rechercher MapInfo Marketplace.
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Mots-clés personnalisés

Vous pouvez définir des mots-clés personnalisés pour lancer des commandes spécifiques à l'aide
de l'outil Recherche rapide. La liste de mots clés se trouve dans un fichier CSV (Comma Separated
Value) stocké dans le répertoire Données d'application de l'outil Recherche rapide sous
%appdata%\MapInfo\MapInfo\Professional\2021\Tools\QuickSearch\keyword_en.csv.

La liste de mots-clés fonctionne sur le concept de paire clé-valeur. Une liste de mots-clés type
ressemble à

info,point query add theme,thematic,Create Thematic Map, Bivariate,
Chloropleth hybrid,bing hybrid,base map aerial,bing aerial,base map
roads,bing roads,base map

. Ici, la première entrée de chaque ligne CSV est la clé (commande recherchée) et toutes les entrées
suivantes sont des valeurs (requête de recherche). Par exemple, à partir de la première ligne de la
liste de mots-clés, si vous saisissez requête de point dans la zone Recherche rapide, une liste de
toutes les commandes info s'affiche.

Mise en surbrillance de la commande lors du lancement

Une caractéristique importante de l'outil Recherche rapide réside dans le fait qu'outre la recherche
d'une commande pour vous, il vous aide à localiser cette commande dans l'interface du ruban. Dès
que vous lancez une commande à partir de Recherche rapide, elle est mise en surbrillance dans
l'interface du ruban. Vous pouvez activer/désactiver cette fonction de surbrillance ou définir la durée
et la couleur de la surbrillance lorsqu'une commande donnée est lancée en mettant à jour les trois
entrées suivantes dans le fichier
%appdata%\MapInfo\MapInfo\Professional\2021\Tools\QuickSearch\QuickSearch.dll.config.

<add key="Enable_Command_Highlight" value="True" /> // Default value is
True, set to False to disable highlighting <add
key="Command_Highlight_TimeSpan_Seconds" value="4" /> //Sets the duration
of the highlight <add key="Command_Highlight_Brush" value="Blue" />
//Sets the color of the highlight

Remarque : Pour que la surbrillance des commandes fonctionne correctement, il est
recommandé de désactiver Permutation d'onglets de ruban. Sous l'onglet PRO, cliquez
sur Options, puis sur Application dans la section Système pour ouvrir Préférences de
l'application. Définissez Permutation d'onglets de ruban sur None.

À propos de la barre d'outils Accès rapide

La Barre d'outils Accès rapide est une barre d'outils personnalisable qui contient des commandes
indépendantes de l'onglet affiché dans le ruban. Vous pouvez ajouter des boutons représentant des
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commandes à la Barre d'outils Accès rapide. La barre d'outils est située en haut à gauche du bureau
MapInfo Pro par défaut. Elle peut être également déplacée plus près de la zone de travail sous le
ruban.

Personnalisation de la barre d'outils Accès rapide
La Barre d'outils Accès rapide peut être configurée pour contenir des commandes en fonction de
vos besoins et de votre style de travail. Vous souhaitez peut-être inclure ici les commandes
fréquemment utilisées au lieu d'y accéder à partir d'un des onglets du ruban. Par défaut, les
commandes Ouvrir une table, Enregistrer un document et Tout fermer sont incluses dans la
Barre d'outils Accès rapide.

Utilisez le menu de la Barre d'outils Accès rapide pour placer la barre d'outils au-dessus ou en
dessous du ruban MapInfo Pro et afficher ou masquer le ruban.

Pour personnaliser la Barre d'outils Accès rapide, procédez comme suit :

1. Faites un clic droit sur le ruban et sélectionnez Personnaliser la barre d'outils Accès rapide
pour ouvrir la boîte de dialogue Personnaliser le ruban.

Cette boîte de dialogue est également disponible via le menu Personnaliser la barre d’outils
Accès rapide, dans le coin supérieur gauche du bureau, si vous sélectionnez Autres
commandes.

2. Mettez Barre d'outils Accès rapide en surbrillance dans le volet gauche pour accéder aux
paramètres personnalisables.

3. À partir de la liste déroulante Sélectionner les commandes depuis, sélectionnez le groupe
Commandes ouCommandes de l'application (par défaut). La liste de commandes est actualisée
en fonction de votre sélection.

Les commandes sont regroupées par thèmes communs, comme les commandes Couche et
Modifier, et la même chose se produit pour chaque onglet. Les commandes Couche et Légende
sont également répertoriées.

4. Double-cliquez sur un nom de commande ou mettez-le en surbrillance, puis cliquez sur Ajouter
pour placer la commande dans le volet Barre d'outils Accès rapide.

Les instructions suivantes expliquent comment ajouter davantage de commandes et les organiser
sur la barre d’outils.

Pour supprimer une commande :

1. Dans la boîte de dialogue Personnaliser le ruban, cliquez sur le bouton Supprimer.
2. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.

Pour organiser les commandes :

1. Dans la boîte de dialogue Personnaliser le ruban, utilisez les flèches Vers le haut et Vers le
bas.

2. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.

Pour rétablir les paramètres par défaut de la barre d'outils, procédez comme suit :
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1. Dans la boîte de dialogue Personnaliser le ruban, cliquez sur le bouton Réinitialiser.
2. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.

Pour modifier l’emplacement de la Barre d'outils Accès rapide :

• Faites un clic droit sur le ruban et sélectionnez Personnaliser la barre d'outils Accès rapide
sous le ruban.

Pour masquer le ruban :

• Cliquez droit sur le ruban, puis sélectionnez Réduire le ruban. Voir Personnalisation du ruban.

Prise en charge des modules d'extension MapInfo Pro
Les modules d'extension MapInfo Pro peuvent désormais ajouter des menus à la barre d'outils Accès
rapide. Vous pouvez utiliser la méthode MapInfo.Types.IRibbon.SaveRibbonState lors du
déchargement d'un module d'extension et la méthode
MapInfo.Types.IRibbon.LoadRibbonState lors du chargement d'un module d'extension à
partir de MapInfo.Types.IRibbon pour activer la barre d'outils Accès rapide.

Voir ci-dessous pour les définitions des deux méthodes :

/// <summary> /// Load add-in's ribbon state. /// </summary> ///
<param name="identifier">a unique name</param> /// <param
name="path">Add-in path</param> /// <remarks>An Add-in can call this
to load any items a user has added to the Quick Access Toolbar. ///
Only ribbon items with the IsQAT property set to true can be added to
the QAT. Gallery controls cannot be added to the QAT. /// A state file
is loaded from the location specified by the path with the name made
up of the identifier followed by ".QatState.json". /// See <see
cref="MapInfo.Types.IRibbon.SaveRibbonState"/> /// /// </remarks>
void LoadRibbonState(string identifier, string path); /// <summary>
/// Save add-in's ribbon state. /// </summary> /// <param
name="identifier">A unique name</param> /// <param name="path">Add-in
path</param> /// <remarks> /// <para>An Add-in can call this to save
any items a user has added to the Quick Access Toolbar. /// Only
ribbon items with the IsQAT property set to true can be added to the
QAT. Gallery controls cannot be added to the QAT. /// A state file is
created in the location specified by the path with the name made up of
the identifier followed by ".QatState.json". /// See <see
cref="MapInfo.Types.IRibbon.LoadRibbonState"/> /// </para> /// <para>
/// Add-in should call this method before removing any control from

the ribbon. /// </para> /// </remarks> void SaveRibbonState(string
identifier, string path);
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Fenêtres flottantes et ancrées

Les fenêtres de documents, comme les fenêtres Carte, Mise en page et Données, peuvent flotter
en dehors de MapInfo Pro ou être ancrées dans MapInfo Pro.

Pour définir le mode d'affichage d'une fenêtre, cliquez avec le bouton droit sur le nom de la fenêtre
de document situé dans l'onglet Document. Dans le menu contextuel, sélectionnez l'une des options
suivantes :

• Flottante : séparez la fenêtre de MapInfo Pro, de sorte à pouvoir la déplacer où que ce soit sur
votre écran ou sur un secondmoniteur. Les fenêtresCarte etDonnées flottantes incluent un ruban
de commandes qui permet d'utiliser le contenu de la fenêtre.

• Ancrée : fixe la fenêtre sur le côté de l'écran MapInfo Pro, de sorte qu'elle ne gêne pas, une fois
réduite, tout en restant facile d'accès.

• Onglet : Affiche les fenêtres en cascade les unes sur les autres. Pour plus d'informations,
reportez-vous à la section Fenêtres en mosaïque et en cascade.

Si vous avez choisi d'ancrer une fenêtre, un clic droit sur le menu contextuel du nom de la fenêtre
de document affiche l'option supplémentaire suivante :

• Masquer automatiquement : masque automatiquement une fenêtre ancrée lorsqu'elle n'est pas
active. Les fenêtres ancrées sont placées le long des côtés de l'écran MapInfo Pro, là où elles ne
gênent pas, mais restent facilement accessibles. Cette option est disponible uniquement pour les
fenêtres ancrées.

Les fenêtres de document ouvertes sont répertoriées dans la fenêtre Explorateur. Vous devrez
peut-être faire défiler la fenêtre Explorateur vers le bas pour afficher le volet Fenêtres et la liste
des documents ouverts. Si vous avez masqué une fenêtre, elle se trouve dans la liste de la fenêtre
Explorateur, où vous pouvez la sélectionner pour réafficher.

Fenêtres en mosaïque et en cascade

Lorsqu'elles sont en onglets (non ancrées ni flottantes), les fenêtres de document, comme les fenêtres
Carte,Mise en page etDonnées, peuvent être disposées en cascade l'une sur l'autre ou enmosaïque
l'une à côté de l'autre. Lorsque les fenêtres de document sont en cascade, elles se chevauchent et
le document du dessus est visible. Lorsque les fenêtres de document sont en mosaïque, elles sont
placées l'une à côté de l'autre et chacune est visible à l'écran.

Pour mettre des fenêtres de document en cascade ou en mosaïque, cliquez avec le bouton droit sur
un nom de fenêtre de document qui se trouve sous l'onglet de documents. Dans le menu contextuel,
sélectionnez l'une des options suivantes :
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• Nouveau groupe d'onglets horizontal : s'affiche lorsque les fenêtres de document sont placées
en cascade. Sélectionnez cette option pour afficher les fenêtres les unes à côté des autres de
gauche à droite de l'écran. Seule la fenêtre sélectionnée est active.

• Nouveau groupe d'onglets vertical : s'affiche lorsque les fenêtres de document sont placées en
cascade. Sélectionnez cette option pour afficher les fenêtres les unes à côté des autres de haut
en bas de l'écran. Seule la fenêtre sélectionnée est active.

• Passer au groupe d'onglets suivant : s'affiche lorsque les fenêtres de document sont placées
en mosaïque. Sélectionnez cette option pour superposer les fenêtres, de sorte que seule celle du
dessus soit visible. La fenêtre du dessus est toujours la fenêtre active.

• Masquer : supprime la fenêtre de la vue, mais la conserve ouverte dans MapInfo Pro. Pour afficher
la fenêtre, sélectionnez-la dans la liste Fenêtres (cochez la case en regard de son nom) dans la
fenêtre Explorateur.

Pour afficher une fenêtre de document masquée, recherchez le nom de table (document) dans la
fenêtre Explorateur, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et sélectionnezActiver. Vous
pouvez également double-cliquer sur le nom de table (document) pour l'ouvrir.

Les fenêtres de document ouvertes sont répertoriées dans la fenêtre Explorateur. Vous devrez
peut-être faire défiler la fenêtre Explorateur vers le bas pour afficher le volet Fenêtres et la liste
des documents ouverts.

Fermeture ou clonage de fenêtres de document

Les fenêtres de document, telles que Carte, Mise en page et Données, peuvent être fermées ou
masquées.

Pour supprimer une ou plusieurs fenêtres de document de la vue, cliquez avec le bouton droit de la
souris sur le nom de fenêtre de document situé dans l'onglet Document. Dans le menu contextuel,
sélectionnez l'une des options suivantes :

• Tout fermer sauf ceci - Ferme toutes les fenêtres de document à l'exception de celle-ci.
• Tout fermer - Ferme toutes les fenêtres de document dans MapInfo Pro.
• Fermer - Ferme la fenêtre de document en cours.

Lorsque vous fermez une fenêtre de document, la table n'est plus disponible depuis la fenêtre
Explorateur. Vous pouvez rouvrir la table à partir de la commande Ouvrir, qui répertorie toutes les
tables récemment ouvertes.

Pour cloner une fenêtre de document, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom de fenêtre
de document situé dans l'onglet Document et sélectionnez ce qui suit :

• Cloner - Duplique la fenêtre de document. La nouvelle fenêtre porte le même nom avec une
extension numérique (affichée dans l'onglet Fenêtre ou la barre de titre), par exemple, MyMap:1.
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Fonctionnalités des fenêtres

Prise en charge HTML

En tant qu'application de cartographie, MapInfo Professional prend en charge l'exportation d'images
de cartes dans les formats couramment utilisés sur Internet.

Menus contextuels

Les menus contextuels sont des menus que vous activez en cliquant sur le bouton droit de la souris.
Ils sont disponibles dans les fenêtresCarte,Données,Mise en page etMapBasic. Utilisez-les pour
effectuer rapidement des tâches courantes.

Prise en charge UNC et noms de fichiers longs

MapInfo Pro prend en charge la convention de nommage universelle (UNC). Vous disposez ainsi
d'une plus grande flexibilité, puisque vous pourrez accéder aux données sans vous préoccuper du
mappage des lecteurs d'une session à l'autre. En outre, MapInfo Pro reconnaît les noms de fichiers
longs. Un nom de fichier peut comporter jusqu'à 260 caractères dans le chemin détaillé et tout
élément du chemin peut comporter jusqu'à 255 caractères. De plus, vous n'êtes pas limité à la
convention de nommage DOS 8.3. Ainsi, les espaces sont autorisés, de même que les points
supplémentaires.

Installation/désinstallation

MapInfo Pro inclut un programme d'installation entièrement automatisé qui guide graphiquement
l'utilisateur dans le processus d'installation. MapInfo Pro fournit en outre plusieurs options de
désinstallation.

Glisser-déposer

MapInfo Pro propose une prise en charge de la fonction glisser-déposer dans les fenêtres Carte.
La commande Glisser la carte vous permet ainsi de faire glisser une fenêtre Carte dans une autre
application, telle qu'une feuille de calcul ou un programme de traitement de texte. Pour plus de
détails, reportez-vous à la section Utilisation du glisser-déposer.
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Utilisation des fonctionnalités compatibles Windows

Utilisation de la boîte de dialogue Enregistrer une fenêtre dans le dossier pour la
prise en charge HTML

Lors de l'enregistrement d'une fenêtre dans un dossier, vous pouvez spécifier un nom de fichier pour
l'image, le répertoire, le format de fichier et le lecteur.

Pour enregistrer une fenêtre dans un dossier :
1. Dans l'onglet ACCUEIL, groupe Sortie, cliquez sur Enregistrer pour ouvrir la boîte de dialogue

Enregistrer une fenêtre dans le dossier.
2. Dans la liste Type, choisissez le format de l'image exportée. Le format par défaut est Bitmap

(.BMP).

Utilisation de glisser-déposer
Vous pouvez placer une carte dans une application Microsoft. Il est possible de faire glisser un objet
ou une sélection d'objets MapInfo Pro, puis de le/la déposer dans des applications cibles Microsoft
(Microsoft Word, Excel, etc.). Vous pouvez effectuer un glisser-déposer au sein d'un document ou
d'une fenêtre, entre des documents et des fenêtres de MapInfo Pro ou entre des applications.

Utilisez la commande Glisser la carte pour placer une carte MapInfo Pro dans une application
conteneur OLE. Une carte issue de MapInfo Pro 64 bits est un métafichier et n'offre pas de
fonctionnalité de carte.

Remarque : Vous devez indiquer les éléments à copier dans le Presse-papiers. Reportez-vous
à la section Définition des préférences de copie dans le Presse-papiers. Par défaut, pour
pouvoir copier une carte. Vous devez définir cette préférence.

Pour faire glisser une carte dans une application Microsoft, procédez comme suit :
1. Dans l'onglet CARTE, dans le groupe Options, cliquez sur Glisser la carte.

Lorsque vous déplacez le curseur sur la carte, il s'affiche sous forme d'icône de déplacement.

2. Appuyez sur le bouton de la souris et maintenez-le enfoncé à un endroit quelconque de la fenêtre
Carte.

3. Faites glisser la carte jusqu'à l'emplacement souhaité.
4. Relâchez le bouton de la souris. La carte est déposée à son nouvel emplacement.

Si l'application vers laquelle vous déplacez une carte ne peut pas accepter l'objet carte, le curseur
de déplacement impossible s'affiche.
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Permutation du réticule
Certaines commandes de MapInfo Pro affichent un réticule. Appuyez sur la touche X pour changer
le style du réticule. Vous avez le choix entre trois styles. Le style change chaque fois que vous
appuyez sur la touche.

MapInfo Pro applique le style du réticule à l'ensemble de l'application. Il n'est pas possible de
configurer celui-ci fenêtre par fenêtre. Le style du réticule est enregistré d'une session à l'autre, ce
qui veut dire que le style de réticule le plus récent est utilisé au démarrage.

Remarque : Deux boîtes de dialogue affichent un réticule lorsque le curseur est placé sur
l'échantillon d'image raster dans la boîte de dialogue : il s'agit des boîtes de dialogue Calage
de l'image et Affiner l'Affichage de l'image. Pendant que vous utilisez la boîte de dialogue
Affiner Affichage de l'image, vous ne pouvez pas alterner entre différents styles de curseur
(en appuyant sur la touche X).

Configuration de votre style de curseur
Lorsque vous travaillez dans un environnement Citrix XenApp, il peut y avoir un délai dans l'affichage
du curseur 32 bits par pixel dans MapInfo Pro, engendrant des problèmes de performances. Pour
résoudre ce problème, passez au curseur 1 bit par pixel.

Pour ce faire :
1. Dans l'onglet PRO, cliquez sur Options puis Paramètres système pour ouvrir la boîte de

dialogue Préférences Système.
2. Décochez la case Activer les curseurs en couleurs réelles pour utiliser le curseur de 1 bit par

pixel, qui s'affiche en noir et blanc.

La sélection de cette case active le curseur 32 bits par pixel.

Appareils à écran tactile
MapInfo Pro prend en charge les gestes tactiles multipoints, qui permettent des gestes de pincement
et de balayage à l'aide de deux doigts sur un appareil à écran tactile pour effectuer un zoom avant,
un zoom arrière ou un mouvement panoramique sur la carte. L'entrée tactile multipoint fonctionne
également sur une carte en 3D, une carte prismatique ou la carte de la fenêtre de conception de
mise en page.

Lorsque vous pincez l'écran tactile ou lorsque vous glissez les doigts dessus, le système détecte
les gestes et crée le zoom ou l'effet panoramique sur la carte.

Activation ou désactivation de l'entrée tactile multipoint

La prise en charge multipoint est activée par défaut ; pour la désactiver, procédez comme suit :
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1. Dans l'onglet PRO, sélectionnez Options.
2. Cliquez sur Paramètres système pour ouvrir la boîte de dialogue Préférences des paramètres

système.
3. Décochez la case Activer la saisie multipoint.

Panoramique

1. Ouvrez une carte sur votre appareil à écran tactile.
2. Placez deux doigts sur votre écran tactile et glissez-les ensemble dans n'importe quelle direction.

Zoom avant

1. Ouvrez une carte sur votre appareil à écran tactile.
2. Placez deux doigts sur votre écran tactile et écartez-les sans les soulever de l'écran.

Zoom arrière

1. Ouvrez une carte sur votre appareil à écran tactile.
2. Placez deux doigts sur votre écran tactile et pincez-les ensemble sans les soulever de l'écran.

Entrée tactile multipoint sur une carte en 3D ou sur une carte prismatique

Vous pouvez déplacer la carte en 3D ou la carte prismatique pour déterminer l'angle d'affichage le
plus efficace de vos informations sur un appareil à écran tactile.

Mouvement panoramique sur une carte en 3D ou sur une carte prismatique

1. Ouvrez une carte en 3D ou une carte prismatique sur votre appareil à écran tactile.
2. Placez deux doigts sur votre écran tactile et glissez-les ensemble dans n'importe quelle direction.

Zoom avant sur une carte en 3D ou sur une carte prismatique

1. Ouvrez une carte en 3D ou une carte prismatique sur votre appareil à écran tactile.
2. Placez deux doigts sur votre écran tactile et écartez-les sans les soulever de l'écran.

Zoom arrière sur une carte en 3D ou sur une carte prismatique

1. Ouvrez une carte en 3D ou une carte prismatique sur votre appareil à écran tactile.
2. Placez deux doigts sur votre écran tactile et pincez-les ensemble sans les soulever de l'écran.
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Utilisation de la barre d'état

La barre d'état qui se trouve en bas de la fenêtre fournit des informations utiles pendant votre session
de cartographie. Vous pouvez même y apporter directement des modifications.

Remarque : Les entrées ne s'affichent pas toutes dans la barre d'état à chaque fois. Elles
apparaissent uniquement lorsque les fonctionnalités sont actives.

• Message d'aide de la barre d'état : pour découvrir l'action d'une commande, déplacez le curseur
sur la commande. Une brève description (info-bulle) s'affiche.

• Zoom, Échelle de la carte, Échelle cartographique, Emplacement du curseur : chacun de ces
paramètres est affiché dans la barre d'état. Vous pouvez choisir ceux qui apparaissent directement
dans la barre d'état. Cliquez sur le paramètre affiché dans la barre d'état, plus cliquez sur celui
que vous voulez afficher dans la liste. La barre d'état se met automatiquement à jour. Ces
paramètres d'affichage sont aussi contrôlés dans la boîte de dialogueOptions de la fenêtre Carte
(dans l'onglet CARTE, dans le groupe Options, cliquez sur Options).

• Modification : pour garder une trace de la couche en cours de modification, vérifiez la liste des
couches affichée dans la barre d'état. Vous pouvez changer de couche modifiable directement
dans la barre d'état en cliquant sur Modification et en sélectionnant une couche dans la liste des
couches de la fenêtre Carte active. La barre d'état se met automatiquement à jour et affiche la
nouvelle couche modifiable.

• Sélection : la barre d'état indique la couche sur laquelle porte la sélection en cours. Si aucune
couche n'est sélectionnée, la barre d'état indique Sélection : aucune.

• Enregistrements : quand vous visualisez une table dans une fenêtre Données, le nombre
d'enregistrements s'affiche dans la barre d'état.

• FUSION : lorsque vous travaillez dans une fenêtre Carte, vous pouvez activer la fusion de nœuds
en appuyant sur la touche S. Lorsque cette fonction est utilisée, FUSION s'affiche dans la barre
d'état.

• TRACÉ AUTOMATIQUE (AUTOTRACE) : lorsque vous travaillez dans une fenêtre Carte, vous
pouvez activer l'indicateur de tracé automatique en appuyant sur la touche T. Lorsque cette fonction
est utilisée, TRACÉ AUTOMATIQUE (AUTOTRACE) s'affiche dans la barre d'état.

• NOEUDS AUTOMATIQUES (AUTONODE) : lorsque vous travaillez dans une fenêtre Carte, vous
pouvez activer l'indicateur de nœuds automatiques en appuyant sur la touche N. Lorsque cette
fonction est utilisée, NOEUDS AUTOMATIQUES (AUTONODE) s'affiche dans la barre d'état.

Utilisation de l'Aide

Le système complet d'Aide de MapInfo Pro fournit les informations nécessaires pour découvrir et
utiliser le produit de façon plus efficace. Vous pouvez obtenir des informations des façons suivantes :
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• En utilisant l'écran de l'Aide pour sélectionner des rubriques.
• En utilisant la fonction de recherche pour trouver un mot précis. Tapez le mot que vous recherchez
dans le premier champ, sélectionnez une proposition dans le deuxième puis la rubrique dans le
troisième. MapInfo Pro affiche la rubrique dans le volet déroulant situé sous la zone de recherche.

• En utilisant la fonction de recherche en contexte. Appuyez sur la touche F1 pour recevoir plus
d'informations sur une commande ou une boîte de dialogue. La fenêtre d'Aide relative à cet élément
s'affiche.

Instructions d'utilisation de l'Aide

L'Aide de MapInfo Pro permet de se référer rapidement aux commandes et aux options (rôle de la
commande, conditions pour que la commande soit active, etc.) ainsi qu'aux instructions pas à pas
concernant les tâches liées.

Pour trouver une rubrique dans l'Aide :
1. Cliquez sur l'icône Sommaire pour afficher la liste des rubriques par catégorie.
2. Cliquez sur l'icône Rechercher pour effectuer une recherche basée sur un mot ou un groupe

de mots pouvant se trouver dans l'une des rubriques de l'Aide.

Pour copier du texte dans la fenêtre Aide, sélectionnez le texte souhaité, cliquez sur le bouton droit
de la souris, puis choisissez Copier dans le menu contextuel.

Tâches associées
Recherche dans l'Aide par mot-clé à la page 123
Enregistrement de rubriques dans les Favoris

Recherche dans l'Aide par mot-clé

La boîte de dialogue Rechercher vous permet de sélectionner ou de saisir le mot-clé que vous
souhaitez rechercher dans l'Aide. Toutes les rubriques associées à ce mot-clé sont alors affichées
et vous pouvez choisir celle qui vous intéresse. Par exemple, pour savoir comment ajouter un point
de calage, tapez ajouter, point ou calage. Toutes les rubriques contenant au moins l'un de ces
mots-clés seront affichées dans la boîte de dialogue Rechercher.

Pour rechercher un mot-clé, procédez comme suit :
1. En haut à droite de la fenêtre MapInfo Pro, cliquez sur le bouton Rubriques d'aide MapInfo

Pro (?) pour ouvrir l'Aide.
2. Dans l'onglet Rechercher, dans la zone de recherche, saisissez la rubrique ou le mot-clé que

vous souhaitez rechercher.
3. Cliquez sur Rechercher.
4. Cliquez sur la rubrique des résultats de recherche que vous souhaitez afficher.
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Cliquez sur Précédent dans la barre de menus pour revenir à l'écran d'Aide.

Pour obtenir davantage d'informations sur l'Aide, reportez-vous aux sections Instructions d'utilisation
de l'Aide et Enregistrement de rubriques dans les Favoris.

Tâches associées
Instructions d'utilisation de l'Aide à la page 123

Données – Où MapInfo Pro commence

Pour utiliser MapInfo Pro, vous devez faire correspondre les fichiers contenant vos informations
(données) et les cartes issues de MapInfo Pro ou que vous avez créées vous-même. MapInfo Pro
organise toutes ces informations, qu'elles soient textuelles ou graphiques, sous la forme de tables
dont chacune est un groupe de fichiers MapInfo Pro constituant un fichier de carte ou un fichier de
base de données.

MapInfo Pro commence lorsque vous ouvrez les tables, qu'il s'agisse de cartes ou de données d'une
base.

Définition d'une base de données et terminologie de base

Une base de données est un ensemble d'informations organisées de façon à être rapidement
accessibles à l'aide d'un ordinateur. Les bases de données dans MapInfo Pro sont souvent appelées
tables. MapInfo Pro crée un affichage visuel des données figurant dans les tables sous forme de
carte.
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Appels médicaux d'urgence analysés thématiquement par type et heure de l'appel, avec des zones
de réponses représentées selon le nombre d'appels.

Pour comprendre MapInfo Pro, vous devez posséder des connaissances de base sur l'organisation
des bases de données, en particulier les concepts fondamentaux suivants : enregistrement, champ,
index et requête.

Code postalAdressePrénomNom de famille

12205212 Hudson StRepérerFraser

12208459 Yates StEvaDonaldson

12180200 BroadwayKimEspinosa

120651 Redbird LnCharlesSmith

1207753 Crescent RdElizabethChang

Pour comprendre les concepts de bases de données que nous allons aborder, observez le tableau
ci-dessus.

Chaque ligne dans la liste contient des informations sur une personne. En termes de bases de
données, chaque ligne est un enregistrement. Chaque zone d'informations (nom de famille, prénom,
etc.) dans un enregistrement est appelée champ. Les champs correspondent aux colonnes. Par
conséquent, le tableau ci-dessus contient quatre champs différents.

Les champs de bases de données sont ordonnés (premier, deuxième, troisième, quatrième, etc.),
et la convention de base est que le premier champ s'affiche comme la première colonne dans la
base. Le deuxième champ figure dans la colonne à droite du premier, etc., jusqu'au dernier champ,
qui est affiché dans la colonne la plus à droite.

Puisque les données d'une base de données ne se présentent généralement pas dans l'ordre
alphabétique, dans l'ordre des codes postaux ni sous aucun autre format qui faciliterait la recherche
des informations par l'ordinateur, ce dernier doit trouver un moyen de les organiser. Une base utilise
un index pour assurer le suivi des informations et des enregistrements associés. Sans index, il serait
fastidieux de rechercher des éléments dans une base avec des centaines d'enregistrements, sans
compter les bases avec des milliers et dizaines de milliers d'enregistrements.

Un index de base de données fonctionne sur le même principe qu'un index de livre. Ce dernier est
une liste alphabétique de sections qui apparaissent dans le livre et le numéro de page/l'adresse des
informations. Les index de bases de données fonctionnent d'une manière semblable, mais
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généralement en arrière-plan. Ils ne sont jamais visibles. Mais l'ordinateur les construit et vous permet
de les utiliser dans votre travail. Un index permet à l'ordinateur de manipuler les enregistrements
selon l'ordre des éléments dans le champ principal.

MapInfo Pro requiert l'indexation des champs afin d'utiliser la commande Rechercher. Les index
sont aussi utilisés pour améliorer les performances dans Sélection SQL et les jointures.

Requête est un autre mot pour question. Vous recherchez des données pour recueillir un type
spécifique d'informations dans votre base. Par exemple, si vous voulez connaître le nombre de
clients habitant à un certain nombre de miles de votre magasin (et que vous disposez de ce type
d'information dans votre base), vous pouvez le rechercher dans la base. La requête a pour résultat
les données de requête. Vous pouvez considérer celles-ci comme un sous-ensemble de vos données,
par exemple une liste de tous les clients à moins de 5 miles et aucun au-delà de cette limite.
MapInfo Pro possède les commandes pour vous aider à rechercher vos données et à les afficher
sur une carte.

Pour plus d'informations sur la recherche de vos données, voir la section Sélection de données et
exécution de requêtes dans l'Aide.

Quelles données puis-je utiliser dans MapInfo Pro ?

MapInfo Pro vous permet d'utiliser des données créées dans d'autres formats de fichiers. Lorsque
vous intégrez des données à MapInfo Pro pour la première fois, vous devez indiquer le format. Par
exemple, si vos données sont au format ASCII délimité, sélectionnez l'option correspondante dans
la liste déroulante Format des fichiers.

Vous avez le choix entre :

• Microsoft Access
• Microsoft Excel
• dBASE DBF
• ESRI Shapefiles
• Images raster
• Images de grille
• Texte délimité ASCII
• Lotus 1-2-3
• Bases de données distantes (Oracle, SQL Server, PostGIS)
• Document
• Fichiers CSV délimités par des virgules
• GeoPackage

Pour une liste des versions de base de données prises en charge par MapInfo Pro, reportez-vous
à la section Guide d''installation de MapInfo Pro.
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Lorsque vous choisissez un format de fichier spécifique, la case Nom de fichier ne répertorie que
les fichiers avec l'extension appropriée. Par exemple, si vous choisissez dBASE DBF dans la liste
déroulante Format des fichiers, MapInfo Pro ne répertorie que les fichiers au format dBASE.

Lorsque vous choisissez un fichier non formaté pour MapInfo Pro, l'application crée une structure
de table pour ces données selon le type de fichier dont il est question.

Remarque : Au cours de la procédure de création du fichier .TAB, le fichier n'est en aucune
façon modifié. Le fichier conserve ses propriétés d'origine.

Lorsque vous ouvrirez cette table lors de futures sessions de travail, MapInfo Pro traitera ces fichiers
comme s'ils étaient au format natif de l'application. Lors de la prochaine ouverture de la table, vous
devez choisir le format .TAB pour la table. Si vous tentez accidentellement d'ouvrir à nouveau le
fichier dans son format d'origine, MapInfo Pro affiche ce message :

La définition de la table existe déjà. Voulez-vous l'écraser ?

Ce message s'affiche, car MapInfo Pro a déjà créé une table pour ce fichier. Pour utiliser le fichier
que vous avez déjà créé, cliquez sur Annuler et ouvrez le fichier .TAB associé.

Gardez également à l'esprit que MapInfo Pro prend en charge les noms de fichiers longs et les
chemins UNC. Les chemins UNC vous permettent d'accéder à vos données sans avoir à mémoriser
les mappages de lecteurs d'une session à une autre.

Pour afficher votre table dans la fenêtre Carte, vos données doivent contenir les coordonnées X
et Y. Sinon, vous pouvez les ajouter à l'aide de MapInfo Pro. L'affectation de ces coordonnées est
appelée géocodage.

Utilisation de fichiers de données dans n'importe quelle langue ou n'importe quel
jeu de caractères

Vous pouvez utiliser des caractères de toute langue dans vos fichiers de données. Vous pouvez
ainsi afficher correctement des tables dans différentes langues dans des cartes, des fenêtres Données,
l'outil Infos ou à d'autres emplacements. MapInfo Pro peut ouvrir des tables, des fichiers ou des
documents avec des caractères Unicode dans le nom de fichier ou le nom de chemin d'accès, quels
que soient les paramètres régionaux deMapInfo Pro ou la version deMapInfo Pro que vous exécutez.
Un paramètre système intitulé Coder les fichiers Workspace et Tab active cette fonction, qui est
désactivée par défaut.

Remarque : Vous pouvez désactiver Coder les fichiers Workspace et Tab pour partager
des tables MapInfo avec des versions de MapInfo Pro antérieures à la version 15.2, de sorte
à pouvoir partager des données avec des applications qui ne prennent pas en charge le jeu
de caractères UTF-8 ou à pouvoir utiliser des données en une seule langue. Dans ce cas, les
documents et les tables sont écrits avec le paramètre de caractères système en cours (jeu
de caractères).

Si ce paramètre système est activé, il écrit les documents à l'aide du jeu de caractères UTF-8. Les
nouveaux fichiers Tab ou les fichiers Tab en réécriture, via Enregistrer table sous, Pack table, Mettre
à jour le nom convivial ou Mettre à jour les métadonnées, utilisent le codage UTF-8. Le !charset
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du fichier .tab reste le même ; il représente les données de la table et non le jeu de caractères du
fichier .tab lui-même. MapInfo Pro écrit une marque UTF-8 Byte Order Mark (BOM) au début du
fichier pour que les autres applications reconnaissent le codage.

Lorsque l'option Coder les fichiers Workspace et Tab est activée et que vous ouvrez un fichier
Excel ou Access pour l'importer au format TAB MapInfo Native, les tables obtenues (fichiers TAB)
sont au format UTF-8. Lorsque vous ouvrez une instance de type de données Excel, ASCII, CSV
ou Lotus 1-2-3 et que la caseCréer une copie permettant la modification est cochée dans la boîte
de dialogueOuvrir une table, la table obtenue est au format MapInfo Extended avec une préférence
de jeu de caractères par défaut (charset) définie sur NativeX (MapInfo Extended). Lorsque vous
lisez ou que vous écrivez dans un fichier .QRY, le fichier s'ouvre à l'aide du jeu de caractères UTF-8.

Pour activer ou désactiver la fonctionCoder les fichiers Workspace et Tab, procédez comme suit :
1. Dans l'onglet PRO, groupe Fenêtre, cliquez sur Options, puis sur Paramètres système pour

ouvrir la boîte de dialogue Préférences système.
2. Cochez la caseCoder les fichiersWorkspace et Tab pour activer cette fonction ou décochez-la

pour la désactiver.
3. Cliquez sur OK.

Pour préciser un jeu de caractères spécifique, tel que UTF-8 ou UTF-16, pour l'utiliser avec vos
tables MapInfo (*.tab) et vos fichiers MapInfo Interchange (*.mif, *.mid), voir la section Configuration
de vos préférences linguistiques dans l'Aide.

Remarque : Vous risquez de corrompre des données à cause d'une troncature ou d'une
conversion lorsque vous enregistrez une copie d'une table de base de données d'un jeu de
caractères Unicode en un jeu de caractères non Unicode. Lorsque vous effectuez un
enregistrement d'un format non UTF-8 (non Unicode) en un format UTF-8 (Unicode), il existe
un risque potentiel de troncature des données. Lorsque vous effectuez un enregistrement
d'un format UTF-8 ou UTF-16 (Unicode) en un format non Unicode, il existe un risque potentiel
de problèmes de conversion.

Lorsque vous enregistrez des données au format TAB MapInfo Extended (format NativeX),
MapInfo Pro interprète la largeur des champs de caractères des tables avec un jeu de
caractères UTF-16 (charset) comme le nombre de caractères à deux octets (16 bits) par
caractère. Il interprète la largeur des champs de caractères des tables avec tout jeu de
caractères autre que UTF-16 (commeWindowsLatin1, Cyrillique et UTF-8) comme le nombre
d'octets. Pour les jeux de caractères autres qu'UTF-8 , chaque caractère prend un octet, mais
il peut aussi prendre un à quatre octets. En ce qui concerne le jeu de caractères UTF-8, étant
donné qu'il est utilisé pour stocker les caractères de toutes les langues, il est plus que probable
qu'il requière plus d'un octet. Cela signifie que vous devez autoriser les largeurs de champ
plus importantes, pour éviter la troncature de données.

Utiliser le jeu de caractères UTF-16 est le meilleur moyen de garantir la conservation de toutes
les données, mais cela entraîne des tailles de fichier supérieures. Le jeu de caractères UTF-8
peut être utilisé pour coder correctement l'ensemble des caractères, mais il entraîne un risque
de troncature. Lorsque vous enregistrez une copie d'une table d'un jeu de caractères autre
qu'UTF-8 au format UTF-8, augmentez la largeur de champ, pour éviter toute troncature.
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Voir également

Enregistrement d'une table ou d'une copie d'une table

Prise en charge des images raster

MapInfo Pro prend en charge l'affichage des images raster. Ces dernières sont des images
informatisées. Ces images graphiques peuvent être utilisées comme arrière-plan pour les cartes
que vous créez dans MapInfo Pro. En outre, elles peuvent servir de référence pour vos données
affichées.

Lorsque vous intégrez une image raster à MapInfo Pro, vous devez peut-être la caler (indiquer ses
coordonnées de carte) pour queMapInfo Pro puisse l'afficher correctement. Lorsque vous sélectionnez
le format de fichier de l'image raster dans la boîte de dialogue Ouvrir, une autre boîte de dialogue
Calage de l'image s'affiche, où vous pouvez indiquer les coordonnées appropriées de la carte. Une
fois l'image calée, un processus qui crée un fichier .TAB pour l'image, vous pouvez l'ouvrir comme
vous le feriez avec toute table dans une fenêtre Carte. Les images, achetées chez MapInfo Pro,
sont déjà calées.

Si une image est géoréférencée, elle sera automatiquement ouverte. Si un fichier World est associé
à une image raster, vous êtes invité à choisir la projection. Si vous ouvrez une image raster ne
comportant pas de données de référence géométrique, vous êtes invité à afficher ou à caler l'image.

Pour plus d'informations sur l'affichage d'images raster, reportez-vous à la section Calage
d'images SPOT dans l'Aide.

Les gestionnaires de rasters de MapInfo Pro acceptent :

• LeadTools jusqu'à la version 15
• MrSID SDK (3.2), pour fournir une prise en charge des fichiers MG3
• La fonction Multi-threading, surtout pour les gestionnaires ECW et gouvernementaux (ADRG,
ASRP, CADRG, CIB, NITF)

AirPhotoUSA propose des images raster à différentes altitudes pour des zones spécifiques des
États-Unis. Le gestionnaire de cartes AirPhotoUSA permet aux utilisateurs de MapInfo Pro d'ouvrir
et d'afficher les images des fichiers de carte AirPhotoUSA sous forme de couche. Ces fichiers sont
traités comme tout autre fichier raster dans MapInfo Pro. Le fichier MAPINFOW.PRJ contient les
informations relatives à AirPhotoUSA.

Vous pouvez utiliser le système de coordonnées AirPhotoUSA Conterminous U.S. sans apporter
aucun changement. Toutefois, pour que MapInfo Professional reconnaisse ce système de
coordonnées et lui donne un nom, ou si vous souhaitez l'utiliser pour d'autres opérations, vous devez
l'ajouter au fichier MAPINFOW.PRJ.
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Présentation des fichiers associés aux tables MapInfo Pro

Lorsque vous ouvrez votre fichier de données, MapInfo Pro crée une table. Cette dernière comprend
au moins deux fichiers distincts. Le premier contient la structure des données, et l'autre les données
brutes. Toutes les tables MapInfo Pro contiennent les deux fichiers suivants :

• <FICHIER>.tab : ce fichier décrit la structure de votre table. Il s'agit d'un petit fichier texte décrivant
le format du fichier contenant vos données.

• <FICHIER>.DAT ou <FICHIER>.WKS, .DBF, .XLS, .XLSX : ces fichiers contiennent vos données
tabulaires. Si vous utilisez un fichier dBASE/FoxBASE, ASCII délimité, Lotus 1–2–3, Microsoft
Excel ou Microsoft Access, votre table MapInfo Pro comprend un fichier .TAB et vos données ou
un fichier de feuille de calcul. Pour les tables raster, l'extension équivalente pourrait être BMP, TIF
ou GIF.

Vos données sont aussi susceptibles de contenir des objets graphiques. Une fois que vous avez
affecté les coordonnées X et Y à vos enregistrements de données, votre table contiendra aussi des
objets graphiques. Si vous disposez déjà d'objets graphiques dans votre table, deux fichiers
supplémentaires sont associés à la table :

• <FICHIER>.MAP : ce fichier décrit les objets graphiques.
• <FICHIER>.ID : il s'agit d'un fichier de renvoi qui associe les données aux objets.

Voir la section Géocodage : attribution de coordonnées aux enregistrements dans l'Aide pour
apprendre comment affecter des coordonnées X et Y à vos enregistrements de données pour pouvoir
les afficher sur une carte.

Pour une table Microsoft Access, FICHIER.AID sera associé à la table au lieu de FICHIER.ID. Il
s'agit d'un fichier de renvoi qui associe les données aux objets pour une table Microsoft Access.

Votre table est susceptible d'inclure un fichier index. Ce type de fichier vous permet de rechercher
des objets carte à l'aide de la commande Rechercher. Si vous voulez localiser une adresse, une
ville ou un état à l'aide de la commande Rechercher, ces champs doivent être indexés dans votre
table. Cet index figure dans :

• <FICHIER>.IND

Ouverture de vos données dans MapInfo Pro

Utilisation de données locales (se trouvant sur votre ordinateur)

Vous pouvez ouvrir vos fichiers Excel (.XLS ou .XLSX), dBase (.DBF), Microsoft Access (.MDB
ou .ACCDB) et ASCII (.TXT) dans MapInfo Pro et afficher ces données sur une carte. Trois étapes
permettent d'accomplir ceci :

130MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Prise en main



1. Création d'une copie de vos données au format MapInfo Professional.
2. Création de points sur une carte à l'aide des coordonnées figurant dans vos données ou en

faisant correspondre vos données à un fichier de recherche (reportez-vous à la section Quand
géocoder et quand créer des points ? pour ce processus).

3. Affichage de vos données sur la carte (reportez-vous à la sectionComment afficher mes données
sur la carte ? dans l'Aide pour accomplir cette procédure).

Utilisation de données à distance

Si vous accédez à vos données à distance ou si vous utilisez une base de données prise en charge
par ODBC, voir la section Utilisation de données dans un DBMS dans l'Aide pour obtenir une
assistance supplémentaire.

Pour plus d'informations sur l'ouverture de données à distance, reportez-vous à la sectionOuverture
des données dans des tables distantes.

Pour plus d'informations sur la conversion, l'affichage et l'impression de vos données, voir la section
Comprendre vos données dans l'Aide.

Utilisation de données de présentation

Si votre copie de MapInfo Pro inclut des données de présentation, vous pouvez les installer
maintenant, comme décrit dans leGuide d'installation de MapInfo Pro. Vous pouvez ensuite afficher
les exemples de données dans MapInfo Pro sous forme de carte pour vous familiariser avec les
fonctions de ce produit.

• Pour plus d'informations, reportez-vous à la sectionOuverture des données de présentation MapInfo
Pro dans l'Aide.

Prise en charge de fichiers de données MapInfo Pro

Dans MapInfo Pro, vous pouvez ouvrir les types de fichier suivants en accédant à l'onglet ACCUEIL
pour sélectionner Ouvrir :

• ACCDB : Microsoft Access 2007 ou version plus récente
• CSV : fichiers délimités par des virgules
• DBF : fichiers dBASE DBF
• MDB : fichiers Microsoft Access
• TAB : fichiers .TAB MapInfo (inclut MapInfo Extended – Type NATIVEX)
• Fichiers d'images raster – (*.adf, *.asc, *.bil, *.bip, *.bsq, *.dat, *.dem, *.dt0, *.dt1, *.dt2, *.ecw,
*.ers, *.flt, *.grc, *.grd, *. gxf, *.img, *.j2c, *.j2k, *.jp2, *.jpc, *.jpx, *.kap, *.mrr, *.mvr, *.jpx, *.sid, *.tif,
*.tiff, *.vrt, *.xml, *.xyz, *.zip)

• SHP : fichiers Shapefile ESRI
• TXT : fichiers ASCII délimités
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• WKS : fichiers Lotus 1-2-3 (*.wk1, *.wks, *.wk3, *.wk4)
• WOR : fichiers de documents MapInfo
• MWS : fichiers de documents MapInfo
• XLS : fichiers Microsoft Excel
• XLSX : Microsoft Access 2007 ou version plus récente
• Images de grille : (*.adf, *.flt, *.txt, *.asc, *.img, *.dem, *.dt0, *.dt1, *.dt2, *.mig, *.grd). Cette version
ne prend pas en charge les fichiers Excel .XLSM et .XLSB.

• GPKG : fichiers GeoPackage
• OGR : utilise la bibliothèque de fichiers vectoriels OGRGDAL pour lire et écrire de nombreux types
de fichier.

Remarque : Format de grille directement reconnus : les gestionnaires de grille suivants
peuvent lire directement les formats DEM-USGS Text (.dem) ; GTOPO30 (.dem) et DTED
niveaux 1, 2, 3 (.dt0, .dt1, .dt2). Ces gestionnaires ne permettent un accès qu'en lecture seule.
Ils ne peuvent pas être utilisés pour créer des fichiers de grille lors du processus d'interpolation
Créer analyse thématique de grille.

Importation de formats de fichier

Vous pouvez importer les formats de fichier suivants dans MapInfo Pro à l'aide du traducteur universel
(ongletACCUEIL, cliquez surOuvrir, puis Traducteur universel. Dans la boîte de dialogue Indiquer
la source des données, cliquez sur Parcourir la galerie pour ouvrir la boîte de dialogue Galerie
du lecteur FME.) :

• Autodesk AutoCAD DWG/DXF (.dxf, .dwg) : jusqu'à la version 2013 d'AutoCAD
• Bentley MicroStation Design 7 (.dgn)
• Bentley MicroStation Design 8 (.pos, .fc1, .dgn)
• ESRI ArcInfo Export (.e00)
• ESRI ArcSDE
• ESRI Geodatabase (API GeoDB fichier) (.gdb)
• ESRI Geodatabase (Personal Geodatabase) (.mdb)
• GML (Geography Markup Language) (.gml, .xml, .gz)
• Google Earth KML (.kmz, kml)
• OS MasterMap Database : prend en charge les données Cadcorp OS MasterMap Database.
• OS VectorMap District : le lecteur prend en charge les données GML au format OS VectorMap
District.

• OS VectorMap Local : le lecteur prend en charge les données GML au format OS VectorMap Local.
• Spatial Data Transfer Standard, comme TR01CATD.DDF (*CATD.DFF)
• Vector Product Format (VPF) Coverage, comme POAREA.AFT, POLINE.LFT, POPOINT.PFT (.*ft)

Vous pouvez importer les formats de fichier suivants dans MapInfo Pro dans l'onglet ACCUEIL, en
sélectionnant l'option Ouvrir, puis Importer :

• DXF : format d'échange de données et de graphiques (DXF) pour AutoCAD et d'autres progiciels
de CAO

• GML : format OS MasterMap
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• GML, XML : Geographic Markup Language (GML) 2.1
• IMG : format de fichier pour les fichiers image de MapInfo Pro pour DOS.
• MBI : format MapInfo Pro Boundary Interchange (MBI), un format de fichier ASCII pour les fichiers
de limites DOS MapInfo

• MIF : format d'échange de données MapInfo Pro Interchange Format (MIF) (format de fichier ASCII)
• MMI : format MapInfo DOS

Remarque : Vous pouvez télécharger les gestionnaires de rasters pour des formats NIMA
tels que ADRG, CADRG, ASRP, CIB, USRP et NITF depuis le site Web de Precisely ou les
retrouver sur le DVD d'installation.

MapInfo Pro peut importer des graphiques et des informations textuelles depuis les fichiers MapInfo
Pro Interchange Format, DXF, MBI et MMI. Dans le cas d'un fichier IMG, il n'importe que les
graphiques.

Formats d'image raster pris en charge

Les formats suivants sont les formats de fichier d'image raster pris en charge par MapInfo Pro :

• ADF : fichier de données de la couverture ArcInfo (ADF)
• ASC : fichier texte ASCII
• BIL : formats d'image SPOT (Satellite Pour l'Observation de la Terre) ; formats d'image Spot 1.5
et 4.0 : 8 bits gris, format 1.5, 8 bits gris, format 4.0, 24 bits couleur, format 1.5, 24 bits couleur,
format 4.0

• BIP : Band Interleaved by Pixel
• BSQ : Band Sequential
• BMP : Windows bitmap (BMP) Monochrome: 8 bits couleur, 24 bits couleur
• DAT : Datum, contient les données au format texte ou binaire
• DEM : Digital Elevation Model
• DT0, DT1, DT2 : Digital Terrain Elevation Data (DTED) Niveau 0, 1 et 2
• nomfichier.* : format Compressed ARC Digitized Raster Graphic (CADRG)
• nomfichier.* : format Controlled Image Base (CIB)
• ECW : format Enhanced Compression Wavlet (ECW) dont le gestionnaire est ER Mapper
• EMF : format Enhanced Metafile
• ERS : European Remote Sensing
• FLT : filtre d'image (FLT)
• GEN : format ARC Digitized Raster Graphic (ADRG)
• GEN : format ARC Standard Raster Product jusqu'à la version 1.2 (ASRP)
• GIF : Graphics Interchange Format
• GIF : Graphics Interchange Format (GIF89a), mode non entrelacé uniquement monochrome :
8 bits couleur

• GRC : grille ou MapInfo Vertical Mapper
• GRD : grille classifiée ou MapInfo Vertical Mapper

133MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Prise en main



MapInfo Pro traite les fichiers GRD comme une grille ou comme une image raster. Si le fichier
.TAB associé contient le paramètre RasterStyle 6, MapInfo Pro traitera ce fichier comme une grille.

• IMG : format de fichier ERDAS IMAGINE
• JFIF : format d'échange de fichiers JPEG (JFIF)

8 bits gris, 24 bits couleur, pas de sous-échantillonnage, 24 bits couleur,
sous-échantillonnage YUV422, 24 bits couleur, sous-échantillonnage YUV411

• JP2 : format Joint Photographic Experts Group (JPEG) 2000

MapInfo Pro prend en charge la création de fichiers JPEG 2000 à l'aide de la commande Enregistrer
la fenêtre sous et leur affichage à l'aide du gestionnaire de rasters LeadTools.

• JPG : Joint Photographic Experts Group (JPG)
• JPEG : Joint Photographic *Experts Group (JPEG)

8 bits gris, 24 bits couleur, pas de sous-échantillonnage, 24 bits couleur,
sous-échantillonnage YUV422, 24 bits couleur, sous-échantillonnage YUV411

• MRR : Multi-Resolution Raster
• NTF : format National Imagery Transmission Format (NITF) version 2.x
• PCX : ZSoft Paintbrush
• PCX : format Version 5 (Paintbrush version 3.0)

Monochrome, 8 bits gris, 8 bits couleur, 24 bits couleur

• PNG : format Portable Network Graphics
• PSD : Photoshop 3.0
• SID : format MrSID

Le gestionnaire de rasters MrSID vous permet d'ouvrir et d'afficher des images raster compressées
au format MrSID.

• TGA : Targa

Spécification de format de fichier TGA Truevision 2.0. 8 bits gris, 8 bits couleur, 24 bits couleur

• TIF : format de fichier Geographic Tagged Image (GeoTIFF)
• TIF : format Tagged Image File Format (TIFF)

TIFF révision 5.0, monochrome (classe B), non compressé, monochrome (classe B), compression
PackBits, 8 bits gris (classe G), non compressé, 8 bits couleur (classe P), non compressé, 24 bits
couleur (classe R), non compressé

• TIF : format Tagged Image File Format (TIFF) CMYK
• TIF : Tagged Information File Format (TIFF) CCITT Groupe 4
• TIF : Tagged Information File Format (TIFF) LZW
• TXT : texte
• URL : Uniform Resource Locator
• VRT : Virtual Format

134MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Prise en main



• WMF : format Windows Metafile (WMF)

Le gestionnaire de rasters va charger une version du fichier WMF transformé en raster.

• ZIP : un fichier compressé contenant des fichiers au format raster

Limites des fichiers pour les formats pris en charge par MapInfo Pro
Gardez les éléments suivants à l'esprit lorsque vous travaillez avec ces formats MapInfo :

• MapInfo Pro ne prend en charge que l'importation de fichiers DXF jusqu'à la version 13 : dans
l'onglet ACCUEIL, cliquez sur Ouvrir, puis sur Importer. Ceci a été remplacé par les fonctions de
traducteur universel et d'ouverture des données universelles.

• La fonctionnalité Ouvrir des données universelles prend en charge tous les formats DWG et DXF
jusqu'à la version 2013 d'AutoCAD. Des erreurs peuvent se produire si vous étendez l'application
pour importer des fichiers AutoCAD DWG et DXF en utilisant une version de FME très récente.
Bien qu'il soit dans les intentions de notre entreprise de suivre le rythme de sortie des versions
de FME, notre produit n'a peut-être pas encore été mis à jour.

• Vous pouvez ouvrir jusqu'à 500 fichiers en même temps dans MapInfo Pro si vous supprimez la
clé de registre HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MapInfo\MapInfo\Common Max Files.

• Dans MapInfo Pro, vous pouvez éditer jusqu'à 125 fichiers en même temps.

Prise en charge du format Feature Manipulation Engine (FME)
MapInfo Pro est installé avec Feature Manipulation Engine (FME) 2021.1, qui vous permet d'ouvrir
les données directement afin d'éviter d'avoir à les traduire séparément et à travailler avec des copies
de données au format .tab. Ce FME ouvre les formats de données universelles :

• Autodesk AutoCAD DWG/DXF : prend en charge les versions de fichier AutoCAD jusqu'à 2013
(inclus).

• Bentley MicroStation Design (V7) : prend en charge la version 7 du format Intergraph Standard
File Format (ISFF)

• Bentley MicroStation Design (V8) : prend en charge la version 8 du format Intergraph Standard
File Format (ISFF)

• ESRI ArcInfo Export (.e00) : prend en charge ArcGIS 10.x
• ESRI ArcSDE : prend en charge ArcSDE 10.x
• ESRI Geodatabase (File Geodatabase API) : prend en charge File Geodatabases10.0 ou un version
supérieure

• ESRI Geodatabase (Personal Geodatabase) : prend en charge ArcGIS 10.x
• ESRI Shapefile (*.SHZ, *.SHP)
• Geography Markup Language (GML) : le lecteur prend en charge les versions de GML 2.1.2, 3.1.1
et 3.2.1 et l'enregistreur prend en charge les versions de GML 3.1.1 et 3.2.1

• Google KML : prend en charge KML 2.2
• OS MasterMap Database : prend en charge les données Cadcorp OS MasterMap Database.
• OS VectorMap District : le lecteur prend en charge les données GML au format OS VectorMap
District.
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• OS VectorMap Local : le lecteur prend en charge les données GML au format OS VectorMap Local.
• Spatial Data Transfer Standard (SDTS) : prend en charge les jeux de données USGS DLG qui
adhèrent au profil SDTS Topological Vector (TVP) et les jeux de données USGS Digital Elevation
Model (DEM) qui adhèrent au profil de raster SDTS

• Vector Product Format (VPF) Coverage : prend en charge les données VPF stockées dans une
structure décrite au format de produit vectoriel standard militaire MIL-STD-2407

Remarque : MapInfo Pro s’installe avec un sous-ensemble de FME prenant en charge un
nombre limité de formats. Vous pouvez installer la suite FME complète à partir de Safe Software
pour obtenir des formats supplémentaires et les utiliser dans MapInfo Pro. Reportez-vous à
Utilisation de la suite FME pour obtenir des détails. Pour obtenir la liste des formats pris en
charge par la suite FME, voir :
http://docs.safe.com/fme/html/FME_Desktop_Documentation/FME
_ReadersWriters/Format-List-All.htm.

Pour ouvrir ces formats de données dans MapInfo Pro, dans l'onglet ACCUEIL, cliquez sur Ouvrir
puis sélectionnez Données universelles.

Pour traduire les fichiers TAB à l’aide de FME dans MapInfo Pro, dans l’onglet ACCUEIL, groupe
Outils, cliquez sur Extensions d’outils, puis sélectionnez Traducteur universel.

Pour prendre connaissance des nouveautés dans FME 2019, reportez-vous à la section
http://www.safe.com/fme/new.

Stockage de fichiers TAB, MAP et ID au même emplacement que les fichiers SHP
Lors de l'ouverture d'un fichier SHP dans MapInfo Pro, vous pouvez désormais stocker les fichiers
TAB, MAP et ID obtenus dans le même dossier que le fichier SHP d'entrée. Dans les versions
précédentes, cet emplacement était, par défaut, l'emplacement de préférence du répertoire de fichiers
SHP (généralement, le dossier Documents de l'utilisateur). Désormais, cet emplacement est
automatiquement, par défaut, le même dossier que le fichier SHP d'entrée.
Cependant, il existe une nouvelle icône de dossier dans la barre latérale d'emplacements, que vous
pouvez utiliser pour sélectionner à la place l'emplacement de préférence du répertoire de fichiers
SHP. Si l'emplacement du dossier dans lequel résident les fichiers SHP est en lecture seule, une
erreur apparaît, vous demandant de sélectionner un autre emplacement.

Ouverture de tables MapInfo

Dans MapInfo Pro, toute opération commence par l'ouverture d'une ou de plusieurs tables. MapInfo
Pro vous permet d'afficher les informations de vos tables de différentes façons, par exemple sous
forme de table, de fenêtre Données ou de carte.

Pour ouvrir une table locale (c'est-à-dire, un fichier de données se trouvant sur votre ordinateur) :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fichier, dans la liste Ouvrir, cliquez sur Table pour
ouvrir la boîte de dialogue Ouvrir.
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Remarque : S'il s'agit de la boîte de dialogueDémarrage (la première boîte visible après
le démarrage de MapInfo Pro), choisissez le bouton Ouvrir. La boîte de dialogue Ouvrir
apparaît.

2. Accédez au fichier de données à ouvrir. Dans la liste déroulante Type de fichier, sélectionnez
le type de données à ouvrir.

3. Dans la liste déroulante Vues préférées, sélectionnez la façon dont vous souhaitez afficher ces
données.

• Automatique : MapInfo Pro choisit la vue la plus adaptée. Si les données sont cartographiables
(c'est-à-dire, les objets graphiques sont associés aux données), MapInfo Pro ouvre la table
dans une fenêtre Carte. Si une fenêtre Carte est affichée et que la table à ouvrir est
cartographiable, MapInfo Pro ouvre la table automatiquement dans la fenêtre Carte actuelle.
Si les données ne sont pas cartographiables, MapInfo Pro tente d'ouvrir la table dans une
fenêtre Données. Si la table ne peut pas être ouverte dans une fenêtre Carte ou Données,
MapInfo Pro l'ouvre à l'aide de l'option Pas de visualisation (aucune donnée ne s'affiche).

• Fenêtre Données : MapInfo Pro tente d'ouvrir la table dans une fenêtre Données.
• Ajouter à la fenêtre carte courante : MapInfo Pro tente d'ajouter vos données à la fenêtre Carte
active.

• Afficher une nouvelle carte : MapInfo Pro tente d'ouvrir la table dans une nouvelle
fenêtre Carte.

• Pas de visualisation : MapInfo Pro ouvre la table et met les données à disposition pour
d'autres utilisations, mais sans les afficher.

Remarque : Lorsque vous ouvrez une table et sélectionnez une option dans la liste
déroulante Visualisation, MapInfo Pro mémorise votre sélection et utilise la même
option à l'ouverture suivante d'une table.

4. Cochez la case Créer une copie permettant la modification pour ouvrir le fichier au format
natif (.tab).

Remarque : Si vous ne cochez pas la case Déplacer une copie, le fichier s'ouvre en
lecture seule.

5. Pour ouvrir le fichier, procédez ainsi :

• Double-cliquez sur le fichier à ouvrir.
• Cliquez sur le fichier à ouvrir pour le mettre en surbrillance dans la liste et cliquez sur Ouvrir.

À l'aide de l'une de ces deux méthodes, MapInfo Pro ouvre le fichier de données.

Pour ouvrir plusieurs tables, utilisez la touche Maj et la souris pour sélectionner des tables qui se
suivent dans la liste et utilisez la touche Ctrl ainsi que la souris pour des tables non consécutives.

Remarque : bien qu'une table MapInfo Pro comporte au moins deux fichiers (STATES.TAB,
STATES.DAT, STATES.MAP, etc.), seul le fichier .TAB s'affiche dans la zone Fichier de la boîte de
dialogue Ouvrir. Il s'agit du seul fichier à ouvrir. Pour en savoir plus sur les autres types de fichiers
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deMapInfo Pro, reportez-vous à la section Présentation defs fichiers associés aux tablesMapInfo
Pro.

Dans MapInfo Pro, vous pouvez utiliser tout un ensemble de types de table. Certaines tables de
données sont comme l'exemple de table que nous venons d'aborder. En subdivisant davantage
cette classe de tables, vous obtenez des tables de données contenant des objets graphiques (objets
carte) et des tables de données n'en contenant pas (comme des feuilles de calcul ou des tables de
bases de données externes). Les tables raster sont des images graphiques que vous pouvez afficher
dans une fenêtre Carte. Ces images informatisées ne possèdent pas la même structure
d'enregistrement, de champ et d'index que les tables de données. Par conséquent, elles ne seront
pas abordées dans ce chapitre.

Pour plus d'informations sur les images raster, reportez-vous à la section Utilisation d'images raster
dans l'Aide de MapInfo Pro.

Vous pouvez visualiser les fenêtres actuellement ouvertes en consultant la liste au bas de la fenêtre
Explorateur.

Vous pouvez ouvrir d'autres tables pour ajouter des informations (couches) dans la fenêtre Carte.
Si vous souhaitez qu'une seconde table s'affiche dans la fenêtre Carte active, sélectionnez l'option
Automatique dans la liste Visualisation. MapInfo Pro y affichera cette table automatiquement.

Si vous ne voulez pas que la table s'affiche avec la première carte, sélectionnez Afficher une
nouvelle carte. MapInfo Pro ouvrira alors la table dans une nouvelle fenêtre Carte.

Pour définir un chemin par défaut que MapInfo Pro utilisera pour ouvrir des tables, sélectionnez de
nouveaux répertoires dans boîte de dialogue Préférences Répertoires. Vous pouvez aussi définir
des chemins par défaut pour des documents, les programmes MapBasic, les fichiers d'importation
et les requêtes SQL ODBC.

Voir la section Configuration des préférences Répertoires de l'Aide.

Remarque : Si une table ne comporte pas de carte, vous ne pourrez pas afficher son contenu
dans une fenêtre Carte. L'affichage ne sera possible que dans une fenêtre Données. Pour
pouvoir afficher des données sous forme de carte, vous devez d'abord les géocoder.

Le géocodage est expliqué plus en détail dans la section Géocodage : attribution de
coordonnées aux enregistrements de l'Aide.

Utilisez la barre d'emplacement pour accéder rapidement à un répertoire spécifié. Quatre
emplacements MapInfo Pro sont proposés : Tables, Documents, Fichiers d'importation et Tables
distantes. Spécifiez chaque répertoire dans la boîte de dialogue Préférences Répertoires.

Dans MapInfo Pro, vous pouvez utiliser tout un ensemble de types de table. Certaines tables de
données sont comme l'exemple de table que nous venons d'aborder. En subdivisant davantage
cette classe de tables, vous obtenez des tables de données contenant des objets graphiques (objets
carte) et des tables de données n'en contenant pas (comme des feuilles de calcul ou des tables de
bases de données externes). Les tables raster sont des images graphiques que vous pouvez afficher
dans une fenêtre Carte. Ces images informatisées ne possèdent pas la même structure
d'enregistrement, de champ et d'index que les tables de données. Par conséquent, elles ne seront
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pas abordées dans ce chapitre. Vous pouvez visualiser les fenêtres actuellement ouvertes en
consultant la liste au bas de la fenêtre Explorateur.

Remarque sur les options de Visualisation

Des cinq options de Visualisation, Automatique et Pas de visualisation fonctionnent sur toutes
les tables, quel que soit le type de données qu'elles contiennent.

MapInfo Pro tente d'ouvrir la table, comme indiqué pour Fenêtre Données, Ajouter à la fenêtre
carte courante et Afficher une nouvelle carte. Sinon, il ouvre la table selon les règles suivantes
:

• Si l'option Fenêtre Carte en cours est sélectionnée et qu'aucune fenêtre Carte n'est affichée,
MapInfo Pro tente d'ouvrir la table dans une nouvelle fenêtre Carte.

• Si l'option Fenêtre Carte en cours ou Nouvelle fenêtre Carte est sélectionnée et qu'aucune
donnée n'est cartographiable, MapInfo Pro tente d'ouvrir la table dans une fenêtre Données.

• Si la table ne peut pas être ouverte dans une fenêtre Carte ni Données, MapInfo Pro l'ouvre à
l'aide de l'option Pas de visualisation (aucune donnée n'est affichée). Vous la voyez dans la liste
Tables, dans la fenêtre Explorateur.
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Pour obtenir des instructions spécifiques, voir les sections Renommer une table et Suppression
d'une table.

Renommer une table

Une table MapInfo est constituée de plusieurs fichiers que cette commande vous permet de renommer.
Lorsque vous renommez une table à l'aide de cette commande, MapInfo Pro renomme
automatiquement les fichiers de composants de cette table. Si vous choisissez de renommer une
table à l'aide du Gestionnaire de fichiers deWindows, prenez bien soin de renommer tous les fichiers
qu'elle contient.

Pour renommer une table, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet TABLE, dans le groupeMaintenance, cliquez sur Table et Renommer une table.
Une boîte de dialogue apparaît, contenant une liste déroulante de toutes les tables ouvertes.

2. Choisissez la table que vous voulez renommer dans cette liste et cliquez sur Renommer.
3. Tapez le nouveau nom du fichier dans la zone Fichier.
4. Choisissez le répertoire où vous voulez placer la table renommée.
5. Cliquez sur OK.

Remarque : Lorsque vous renommez une table, n'oubliez pas de reporter son nouveau nom
dans tous les documents MapInfo dont elle fait partie. Pour cela, utilisez un éditeur ou un
logiciel de traitement de texte.

Suppression d'une table

Pour supprimer une table, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet TABLE, dans le groupeMaintenance, cliquez sur Table et Supprimer table pour
ouvrir une boîte de dialogue avec une liste déroulante de toutes les tables ouvertes.

2. Choisissez la table que vous voulez supprimer dans cette liste et cliquez sur Supprimer.
3. Cliquez sur OK.

La fonction de suppression d'une table vous permet de supprimer le fichier .TAB et tous les autres
fichiers associés à la table.

Si vous supprimez un fichier raster, seul le fichier *.tab est supprimé. Si vous supprimez un fichier
de grille, les fichiers *.tab et de grille sont supprimés tous les deux. La suppression d'une table
GeoPackage supprime le fichier *.tab et tous les fichiers de composants associés. Si un GeoPackage
contient une seule table, l'utilisation de cette commande supprime uniquement la table et les fichiers
associés, mais pas le fichier GeoPackage.
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Ouverture des données dans des tables distantes

MapInfo Pro permet aussi d'accéder aux données de bases distantes via le composant de connectivité
ODBC et le composant Oracle Spatial Object. Le composant de connectivité ODBC de MapInfo Pro
fournit de nombreux pilotes ODBC d'installation simple.

Les bases de données spatiales d'Oracle stockent des objets spatiaux avec vos données classiques
dans la même base. Ceci vous permet de lire et d'écrire des données géographiques dans Oracle
Spatial sans recourir à un produit intergiciel ou à SDE. Vous obtenez aussi demeilleures performances
via l'interface OCI (Oracle Call Interface). En outre, les applications Oracle utilisent ces mêmes
données spatiales et non spatiales via d'autres interfaces (ODBC, OCI, JDBC, PL/SQL, HTTP, IIOP)
ou d'autres commandes spatiales ou non spatiales (MapInfo Pro, ArcView, Intergraph, Excel, Forte,
Formida).

Pour en savoir plus sur l'accès à des données distantes via la connectivité ODBC, reportez-vous à
la section Configuration des préférences de connexion aux bases de données dans l'Aide.

Utilisation des emplacements MapInfo Professional dans la boîte de dialogue Ouvrir

La boîte de dialogue Ouvrir représente un moyen rapide de rechercher des cartes que vous avez
créées.
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Zone Emplacements : sélectionnez l'option Documents dans la zone Emplacements pour afficher
Documents (.wor) dans la liste Fichiers de type. Si vous sélectionnez toute autre entrée dans la
zone Emplacements, MapInfo (.tab) s'affiche dans la liste Fichiers de type.

La boîte de dialogue Ouvrir offre de nombreux moyens pour rechercher rapidement les cartes que
vous avez créées dans tout un ensemble d'emplacements de votre système et de votre réseau.

Remarque : La zone Emplacements à gauche de la boîte de dialogue Ouvrir vous permet
de sélectionner le répertoire de stockage de votre carte et d'autres tables et documents
MapInfo Pro.

Lorsque vous sélectionnez l'option Documents dans la zone Emplacements, la liste déroulante
Fichiers de type affiche Documents (.wor). Si vous sélectionnez toute autre entrée dans la zone
Emplacements, MapInfo (.tab) s'affiche dans la liste Fichiers de type.

142MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Prise en main



Ouverture des données de présentation MapInfo Pro

Precisely propose des cartes de présentation et des données permettant d'affiner les recherches,
que vous pouvez utiliser pour tracer vos informations personnelles. C'est une installation distincte
disponible sur le DVD MapInfo Pro.

Pour accéder à l'exemple de données et l'ouvrir :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, TABLE ou CARTE, listeOuvrir, cliquez sur Table pour afficher la boîte
de dialogue Ouvrir.

2. Accédez à votre répertoire de données et double-cliquez sur le dossier Data (données) dans
la liste.

3. Pour ouvrir le fichier de données, procédez ainsi :

• Double-cliquez sur le répertoire contenant les données souhaitées jusqu'à ce qu'une liste de
fichiers .TAB s'affiche.

• Sélectionnez un fichier .TAB et cliquez sur Ouvrir pour l'afficher.

À l'aide de l'une de ces deux méthodes, le fichier de données s'ouvre.

Nous vous recommandons de tester ces données lors de la mise en route pour avoir une impression
générale des données contenues dans ces répertoires et de vous familiariser avec la procédure.

Ouverture de types de fichiers spéciaux

D'autres types de fichiers peuvent être lus par MapInfo Pro, dont les fichiers raster, de grille et
Shapefile. Pour plus de détails sur l'utilisation des images raster, voir Prise en charge des images
raster.

Ouverture d'une couche de grille

Une couche de grille est un type d'analyse thématique affichant des données sous forme de
graduations de couleur continues sur la carte. Pour générer ce type d'analyse thématique, vous
interpolez les données de points depuis la table source. Dans MapInfo Pro, un fichier de grille est
généré à partir de l'interpolation des données et affiché comme image raster dans une fenêtre Carte.

Pour ouvrir une couche de grille :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, groupe Fichier, liste Ouvrir, cliquez sur Table pour afficher la boîte de
dialogue Ouvrir.

2. Sélectionnez Grille dans la liste déroulante Fichiers de type.
3. Accédez au répertoire d'emplacement de votre image de grille et cliquez sur le fichier à ouvrir.
4. Cliquez sur Ouvrir pour afficher l'image de grille.
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Sélection d'objets point dans les fichiers de grille

La sélection des objets point peut être difficile sur les cartes qui contiennent des grilles et des ombres.

Pour des résultats optimaux lors de la sélection de la plupart des objets point, placez la commande
Sélectionner au centre du symbole. Toutefois, certains symboles ont un point sensible sur lequel
il faut cliquer. Par exemple, le point sensible correspondant au petit drapeau sur un piquet (semblable
à ceux qui marquent les trous sur un terrain de golf) est à la base du piquet. Sur une flèche, il est
sur la pointe.

Présentation de vos données dans MapInfo Pro

Les cartes informatisées sont organisées en couches. Considérez les couches comme des
transparents empilés les uns sur les autres. Chaque couche contient différents aspects de la carte
entière.

Définition d'une couche

Dans MapInfo Pro, ouvrez votre table de données et affichez-la dans une fenêtre Carte. Chaque
table s'affiche comme une couche distincte. Chaque couche contient la table ainsi que des objets
carte, tels que des polygones, des points, des lignes et du texte. En outre, la couche contient des
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remplacements de style et des caractéristiques de seuils de visibilité que vous pouvez ajouter pour
donner à la couche plus ou moins d'importance dans la fenêtre Carte.

Figure : Exemple de couches de carte

Les couches de carte forment les blocs fonctionnels des cartes dans MapInfo Pro. Une fois que vous
avez créé vos couches, vous pouvez les personnaliser de plusieurs manières, ajouter et supprimer
des couches, ou les réorganiser.

Par exemple, une couche est susceptible de contenir les frontières d'un État, une deuxième peut
comporter des symboles représentant des capitales et une troisième peut comprendre des étiquettes
de texte. En empilant ces couches les unes sur les autres, vous commencez à construire une carte
complète. Vous pouvez afficher une, deux ou plusieurs tables à la fois.

Objets cartographiques dans les couches

Les cartes dans MapInfo Pro sont composées de couches d'objets carte. Il existe cinq types d'objet
de base :

• Objets région : objets fermés qui couvrent une zone donnée. Ceux-ci incluent les polygones, les
ellipses et les rectangles. Par exemple, les limites de pays, les limites de codes postaux, les
secteurs de ventes.

• Objets point : emplacements uniques de données. Par exemple : les sites clients, les restaurants,
les parcmètres. Les points peuvent aussi être fusionnés en objets multipoint.

• Objets ligne : objets ouverts qui couvrent une distance donnée. Ceux-ci incluent des lignes, des
polylignes et des arcs. Par exemple, les rues, les rivières et les lignes à haute tension.

• Objets texte : texte décrivant une carte ou un autre objet, comme des étiquettes et des titres.
• Objets collection : combinaison d'objets région, ligne et multipoint.

Chaque type d'objet peut figurer dans une couche distincte (le cas le plus courant). Sinon, vous
pouvez fusionner des objets dans la même couche. MapInfo Pro vous permet de créer, de modifier
et d'afficher ces objets pour que les cartes répondent à vos besoins.
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Pour en savoir plus sur le dessin et la modification des objets cartographiques, voir la sectionDessin
et modification d'objets dans l'Aide.

Déplacement d'objets cartographiques

Vous pouvez déplacer des objets cartographiques dans la fenêtre Carte en utilisant la souris et le
clavier, ou en indiquant une distance et une direction précises à l'aide de l'onglet SPATIAL, dans le
groupe Modifier, cliquez sur Décaler l'objet. Avec la commande Décaler l'objet, vous pouvez
sélectionner les objets d'une couche, et copier le résultat du déplacement dans la couche modifiable.

Pour déplacer un objet au clavier ou à la souris :

1. Activez la fenêtre Carte.
2. Dans la fenêtre Couches, cliquez sur l'icône Éditable pour pouvoir modifier la couche.
3. Sélectionnez l'objet en utilisant le bouton Sélectionner (dans l'onglet CARTE, dans le groupe

Sélection, cliquez sur Sélectionner, puis Sélectionner). Effectuez l'une des opérations
suivantes :

• Pour déplacer l'objet sélectionné à la main, maintenez enfoncé le bouton de la souris et déplacez
l'objet jusqu'à son nouvel emplacement.

• Pour déplacer l'objet sélectionné pixel par pixel, appuyez sur la touche Ctrl et sur les touches
de direction orientées vers le haut, le bas, la gauche et la droite.

• Pour déplacer l'objet sélectionné de dix pixels écran à la fois, appuyez sur les touchesCtrl+Maj
et sur les touches fléchées simultanément.

Remarque : Le déplacement dépendant des pixels écrans, le niveau de zoom influera sur
la distance de déplacement de l'objet.

Vous pouvez déplacer plusieurs objets en une seule fois. Une fois que vous les avez choisis (à l'aide
de l'une des méthodes de sélection de MapInfo), placez le curseur sur l'un d'eux et faites comme si
vous aviez sélectionné un seul objet. Lorsque vous déplacez les objets, ils se déplacent tous en
même temps en gardant leurs positions les uns par rapport aux autres.

Pour déplacer des objets dans une direction et sur une distance précises :

1. Activez la fenêtre Carte.
2. Dans la fenêtre Couches, cliquez sur l'icône Éditable pour pouvoir modifier la couche.
3. Sélectionnez le ou les objets à déplacer. Ils ne doivent pas obligatoirement être dans la couche

modifiable.
4. Dans l'onglet SPATIAL, dans le groupeModifier, cliquez sur Déplacement d'objets pour ouvrir

la boîte de dialogue Déplacement d'objets.
5. Indiquez un angle et/ou une distance.
6. Pour créer une copie de l'objet déplacé, choisissez l'option Créer une copie. La copie sera

placée dans la couche éditable sur sa nouvelle position.Cliquez sur Suivant. La boîte de dialogue
Agrégation des données s'affiche. Passez à l'étape 8.

7. Pour simplement déplacer des objets (sans copie), choisissez Déplacer l'original. Cliquez
sur OK.
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8. Choisissez la méthode d'agrégation des données appropriée (vide ou valeurs) qui sera appliquée
à l'objet déplacé. Cliquez sur Précédent pour revenir à la boîte de dialogue Déplacement
d'objets. Cliquez sur OK pour valider l'opération.

Gestion des couches d'une carte

Pour contrôler au mieux les couches de votre carte, utilisez la fenêtre Couches. Celle-ci affiche
toutes les couches composant une fenêtre Carte et l'état des attributs de couche. Ces attributs sont
les suivants : Visibilité, Modifier style, Éditable, Sélectionnable et Étiquettes automatiques. Des
info-bulles s'affichent au-dessus des attributs lorsque vous déplacez votre curseur sur ces derniers,
pour vous aider à vous familiariser avec chaque icône. La modification des attributs d'une couche
ou de plusieurs couches est une opération simple.

Des options s'offrent également à vous pour modifier les paramètres d'affichage et d'étiquetage, des
cartes thématiques que vous avez affichées, et réorganiser, ajouter ou supprimer des couches. Voir
Utilisation des couches dans la fenêtre Couches pour plus de détails sur l'utilisation des couches
de carte.

Afficher toute la carte ou une couche de carte

Dans la boîte de dialogueAfficher toute la couche, vous pouvez sélectionner une couche individuelle
à afficher ou sélectionner Toutes les couches et afficher l'intégralité de la carte. Cette option est
importante si votre carte contient des couches recouvrant différentes parties du territoire.

Par exemple, vous disposez d'une carte représentant les comtés et les autoroutes de l'état de
New York, et les codes postaux et les rues de la ville d'Utica. Si vous sélectionnez Toutes les
couches, MapInfo Pro affichera l'intégralité de la carte. Si vous souhaitez afficher uniquement les
rues d'Utica, sélectionnez la couche correspondante. MapInfo effectue alors un zoom suffisant pour
afficher ces rues.

Remarque : Certaines cartes, telles que les cartes StreetInfo de MapInfo Pro, sont d'une
taille si importante qu'elles demandent un temps relativement long pour être affichées. Nous
vous conseillons donc d'utiliser la commande Afficher toute la couche, puis d'interrompre
l'affichage de la carte (en appuyant sur Échap ou sur le bouton droit de la souris) et de zoomer
sur la section qui vous intéresse.

Pour afficher toute une carte ou une couche de la carte :

1. Dans l'onglet CARTE, groupe Parcourir, cliquez sur Effectuer un zoom sur et sur Couche
complète.

La carte est redessinée et affiche l'intégralité de la couche dans la fenêtre Carte.

Pour afficher l'intégralité d'une couche sélectionnée :

1. Sélectionnez un objet dans la couche de la carte.
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2. Cliquez avec le bouton droit de la souris pour afficher le menu contextuel et sélectionnezAfficher
toute la couche de sélection. (Ces options de sélection ne s'appliquent pas aux tables logiques.)

Dupliquer une fenêtre Carte

Si vous voulez effectuer une planification par simulation ou souhaitez voir le nombre d'informations
s'affichant côte à côte, il peut s'avérer utile de dupliquer votre carte existante.

Pour dupliquer une fenêtre Carte :

• Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Nouveau document, puis sur
Dupliquer une fenêtre dans la liste, pour ouvrir une copie de la fenêtre Carte active.

Déplacer la vue de la carte afin d'afficher un nouvel emplacement

La fonction Déplacer vers permet de recentrer la vue de la carte sur un nouvel emplacement via
une adresse ou un nom de lieu.

Cette fonction n'est disponible que pour les détenteurs de l'option Premium de MapInfo Pro. La
version d'évaluation de MapInfo Pro propose un aperçu de cette fonction, néanmoins après avoir
activé votre licence MapInfo Pro, l'option Premium est nécessaire pour y avoir accès.

Pour recentrer la vue de la carte sur un nouvel emplacement :

1. Dans l'onglet CARTE, dans le groupe Parcourir, cliquez sur Accéder à.
2. Dans la fenêtre Déplacer la carte vers, tapez une adresse ou un nom de lieu dans la zone

Entrer une adresse et/ou un emplacement, puis cliquez sur le boutonRechercher (ou appuyez
sur Entrée).

3. Dans la liste Résultats, double-cliquez sur l'adresse que vous voulez voir dans la fenêtreCarte.

La vue de la carte se recentre alors pour faire apparaître votre sélection.

Choisissez entre les boutons radio Préserver l'échelle actuelle ou Adapter l'échelle pour utiliser
l'échelle de la carte actuelle ou effectuer un zoom sur la carte afin d'obtenir une meilleure vue de
l'adresse ou de l'endroit sur lequel vous êtes en train de recentrer votre carte. Votre sélection est
conservée d'une session à l'autre.

Définition des attributs d'un objet polygone

Utilisez la boîte de dialogue Objet Polygone pour déterminer l'emplacement, la longueur, les
segments de lignes, les sections et le degré de lissage des polygones.

Pour définir les attributs d'un objet polygone :

Remarque : L'objet doit être modifiable (se trouver dans une couche modifiable).

1. Rendez la couche contenant l'objet cartographique modifiable. Procédez comme suit :

• Dans la fenêtre Explorateur, dans le voletCartes, mettez une couche en surbrillance et cliquez
sur l'icône Éditable pour pouvoir modifier la couche.
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• Sélectionnez la couche sur la carte, cliquez avec le bouton droit de la souris pour afficher le
menu contextuel et sélectionnez Rendre la sélection modifiable.

2. Effectuez l'une des opérations suivantes pour accéder à la boîte de dialogue Objet Polygone :

• Sélectionnez un objet polygone et appuyez sur F7.
• Double-cliquez sur un polygone.

3. Précisez les attributs du polygone.
4. Cliquez sur OK.

Définir les attributs d'un objet polyligne

Utilisez la boîte de dialogue Objet Polyligne pour déterminer l'emplacement, la longueur, les
segments de lignes, les sections et le degré de lissage des polylignes.

Remarque : L'objet doit être modifiable (se trouver dans une couche modifiable).

Pour définir les attributs d'un objet polyligne :

1. Rendez la couche contenant l'objet cartographique modifiable. Procédez comme suit :

• Dans la fenêtre Explorateur, dans le voletCartes, mettez une couche en surbrillance et cliquez
sur l'icône Éditable pour pouvoir modifier la couche.

• Sélectionnez la couche sur la carte, cliquez avec le bouton droit de la souris pour afficher le
menu contextuel et sélectionnez Rendre la sélection modifiable.

2. Effectuez l'une des opérations suivantes pour accéder à la boîte de dialogue Objet Polyligne :

• Sélectionnez un objet polyligne et appuyez sur F7.
• Double-cliquez sur la polyligne.

3. Précisez les attributs de la polyligne.
4. Cliquez sur OK.

Définir les attributs d'un objet rectangle

Pour définir les attributs d'un objet rectangle :

L'objet doit être modifiable (se trouver dans une couche modifiable).

1. Rendez la couche contenant l'objet cartographique modifiable. Procédez comme suit :

• Dans la fenêtre Explorateur, dans le voletCartes, mettez une couche en surbrillance et cliquez
sur l'icône Éditable pour pouvoir modifier la couche.

• Sélectionnez la couche sur la carte, cliquez avec le bouton droit de la souris pour afficher le
menu contextuel et sélectionnez Rendre la sélection modifiable.

2. Effectuez l'une des opérations suivantes pour accéder à la boîte de dialogue Objet Rectangle :

• Sélectionnez un objet rectangle et appuyez sur F7.
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• Double-cliquez sur l'objet rectangle.

3. Précisez les attributs de la polyligne.
4. Cliquez sur OK.

Définir les attributs d'un objet rectangle arrondi

Remarque : L'objet doit être modifiable (se trouver dans une couche modifiable).

Pour définir les attributs d'un rectangle arrondi :

1. Rendez la couche contenant l'objet cartographique modifiable. Procédez comme suit :

• Dans la fenêtre Explorateur, dans le voletCartes, mettez une couche en surbrillance et cliquez
sur l'icône Éditable pour pouvoir modifier la couche.

• Sélectionnez la couche sur la carte, cliquez avec le bouton droit de la souris pour afficher le
menu contextuel et sélectionnez Rendre la sélection modifiable.

2. Effectuez l'une des opérations suivantes pour accéder à la boîte de dialogue Objet Rectangle
arrondi :

• Sélectionnez un rectangle arrondi et appuyez sur F7.
• Double-cliquez sur un rectangle arrondi.

3. Précisez les attributs du rectangle arrondi.
4. Cliquez sur OK.

Utilisation de documents

Introduction

Un document est une liste de tables, de fenêtres et de paramètres que vous utilisez. Ces éléments
sont stockés dans un fichier avec l'extension .WOR ou or .MWS. Les documents représentent une
méthode pratique pour revenir à une carte créée auparavant sans devoir ouvrir individuellement
chaque fichier de table. Le document assure le suivi des éléments suivants :

• Fenêtres Carte, Données, Graphique et Mise en page, y compris leur taille et leur position
• Tables de requêtes créées à partir de tables de base à l'aide de l'instruction Sélection ou Sélection
SQL (les requêtes sur requêtes ne sont pas enregistrées)

• Cartes thématiques
• Fenêtres de conception de légende
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• Objets de dessin
• Étiquettes
• Styles pour les polices, les symboles, les lignes et les trames utilisés pour afficher des objets

Un fichier .WOR est un fichier de document MapInfo Pro contenant du code MapBasic non compilé
que MapInfo Pro interprète pour ouvrir une session avec des tables, des fenêtres et des paramètres
tels que l'utilisateur les a laissés à la fin de la dernière session. Il s'agit d'une version MapInfo Pro
spécifique suivant les fonctions qu'elle utilise.

Un fichier de document .MWS provient de la ligne de produits MapXtreme et est constitué de
code XML permettant d'effectuer des opérations similaires à celles d'un document *.wor MapInfo,
dans certaines limites.

Pour consulter le contenu du fichier de document, ouvrez le fichier .WOR ou .MWS dans MapInfo
Pro, un éditeur de texte ou une application de traitement de texte.

Remarque : Lorsque vous sauvegardez un document, vous ne pouvez pas enregistrer de
références aux sélections ou requêtes avec les commandes Sélection ou les options Requête.

Vous pouvez utiliser l'outil Workspace Packager pour créer une copie de votre document actuel
dans un nouveau dossier et copier toutes les données référencées par l'espace de travail dans le
même dossier. À l'aide de cet outil, le document consulte ces références internes pour rechercher
les données et le fichier .TAB, de sorte que vous pouvez ouvrir le document peu importe où vous
avez déplacé ou copié ce dossier, même si vous le transférez vers un ordinateur différent. Pour
accéder à cet outil, recherchez dans le Gestionnaire d'outils (dans l'onglet ACCUEIL, cliquez sur
Outils, sur Options, puis sur Exécuter un programme, et enfin choisissez Packager.MBX).

Ouverture d'un document

Les tables et les fenêtres ouvertes antérieurement ne sont pas affectées par l'ouverture d'un document.
Toutefois, afin d'éviter la saturation de l'écran par des fenêtres inutiles, utilisez la commande Tout
Fermer de l'onglet ACCUEIL avant de charger le document.

Deux formats de documents MapInfo existent : WOR et MWS. Un fichier .wor est écrit via MapBasic
et un fichier .mws est écrit via XML. Le format MWS contient plus d'informations sur les sources de
données que le format WOR. MapInfo Pro fonctionne avec ces deux formats de documents ; mais
il se peut qu'un seul de ces deux formats soit accepté par d'autres produits MapInfo.

MapInfo Pro est limité au niveau de l'ouverture des fichiers .mws, par conséquent il est possible que
toutes les informations contenues dans ce type de fichier ne puissent êtres lues. Pour plus
d'informations, reportez-vous à la section Limites au niveau de l'ouverture d'un document au
format MWS.

Pour ouvrir un document .wor ou .mws :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, groupe Fichier, liste Ouvrir, cliquez sur Ouvrir un document.
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2. Dans la boîte de dialogue Ouvrir, dans la liste Type de fichier, sélectionnez Document (*.wor,
*.mws).

3. Dans la liste Regarder dans, naviguez jusqu'au fichier document à ouvrir (.wor or .mws), et
sélectionnez-le.

4. Cliquez sur Ouvrir.

Remarque : Lorsque vous quittezMapInfo Pro, un document (MAPINFOPRO.WOR) enregistre
la dernière session (sauf si vous avez paramétré vos préférences de manière à ce que le
document ne soit pas écrit). Si vous ne désirez pas intégrer certains fichiers à votre document,
fermez-les avant de quitter.

Ouverture de plusieurs documents

Pour ouvrir plusieurs documents :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, cliquez sur Fenêtre, puis sur Ouvrir un document.
2. Dans la boîte de dialogueOuvrir, listeRechercher dans, localisez les fichiers document (.mws)

et sélectionnez-les pour les ouvrir.

• Pour ouvrir un groupe de documents contigus, sélectionnez le premier document que vous
voulez, puis maintenez appuyée la touche Maj pendant que vous sélectionnez le dernier
document que vous voulez inclure dans votre groupe.

• Pour ouvrir plusieurs documents qui ne se suivent pas, cliquez sur chaque document en
maintenant la toucheCtrl enfoncée.

Pour désélectionner des documents, cliquez sur leur nom enmaintenant la toucheCtrl enfoncée.

3. Cliquez sur Ouvrir.

Lecture d'étiquettes à partir d'un fichier MapInfo
Workspace (MWS)

MapInfo Pro lit les informations de base des étiquettes dans les fichiers MWS créés dans MapInfo
Pro ou Workspace Manager de MapXtreme.

Ce qui suit est une liste des propriétés d'étiquette pouvant y être lues :

• Expression d'étiquette s'il s'agit d'un identificateur de colonne simple
• Style de police
• Style de renvoi à la ligne
• Emplacement de l'étiquette (centre centre; centre gauche, etc.)
• Orientation de l'étiquette (horizontale, avec rotation, incurvée)
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• Décalage
• Visibilité de l'étiquette avec taux d'agrandissement
• Ajustement d'étiquette comme l'élimination des recouvrements, l'étiquetage d'objets partiellement
visibles, etc.

• Étiquettes personnalisées – toutes propriétés

Le schémaMWS prend en charge plus d'options pour les étiquettes queMapInfo Pro. Par conséquent,
les fichiers MWS créés avecWorkspace Manager peuvent perdre certaines informations d'étiquettes
lors de leur importation dans MapInfo Pro.

DescriptionÉlément MWS / Option

La visibilité de la couche d'étiquette parent est transmise
aux sources d'étiquette.

Visibilité de LabelLayer

153MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Prise en main



DescriptionÉlément MWS / Option

S'il y a plusieurs LabelSources pour une couche de
fonctionnalité n'ayant pas d'agrandissement activé, alors, la
couche d'étiquette visible supérieure est ajoutée.

Si aucune couche d'étiquette n'est visible, alors la couche
d'étiquette invisible supérieure est ajoutée.

S'il y a plusieurs LabelSources avec des taux
d'agrandissement, alors une couche d'étiquette est choisie
pour couche d'étiquette de base et toutes les autres
s'ajoutent et remplacent la précédente.

La logique qui détermine une étiquette de base est :

• Lorsqu'il y a des couches visibles sans taux
d'agrandissement, définissez la couche visible supérieure
comme couche de base sans taux d'agrandissement.

• Autrement, lorsqu'il y a des couches visibles avec taux
d'agrandissement, définissez la dernière couche visible
comme couche de base avec taux d'agrandissement.

• Ou si aucune couche n'est visible, définissez la couche
non visible supérieure sans taux d'agrandissement comme
couche de base.

• Sinon, définissez la dernière couche non visible avec taux
d'agrandissement comme couche de base.

D'autres couches d'étiquette sont ajoutées comme
remplacement d'étiquette lorsque :

1. Leurs données de taux d'agrandissement sont affichées
et les taux activés.

2. Les taux d'agrandissement ne sont pas entièrement
compris dans les taux d'agrandissement de l'étiquette
prioritaire précédente.

Si le taux recoupe (mais n'est pas complètement inclus dans)
tous les taux de remplacement précédents, l'étiquette
prioritaire est alors ajoutée et dans ce cas, les taux sont
modifiés de façon à ne pas remplacer les étiquettes
prioritaires précédentes. Si le taux est plus large à chaque
extrémité, alors, deux remplacements sont ajoutées au lieu
d'un.

L'agrandissement d'étiquette de base est l'union de tous les
taux de remplacement d'agrandissement.

Visibilité de LabelSource
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DescriptionÉlément MWS / Option

Ceci se trouve sous l'onglet AutoLabel dans Workspace
Manager.

L'option « Créer automatiquement des étiquettes » dans
Workspace Manager se mappe sur le On/Off d'étiquetage
automatique (« Label Auto On/Off » dans MapBasic).

Il n'y a pas de mappage direct du taux d'agrandissement
dans MapInfo Pro, donc, ceci est ignoré.

LabelProperties LabelVisibility

Les étiquettes personnalisées visibles sont importées dans
MapInfo Pro. Seules les étiquettes personnalisées visibles
sont importées.

Modification des étiquettes éditées

(Visibilité LabelSelectionTheme)

Aucunmappage ; il n'y a pas de prise en charge des thèmes
d'étiquettes.

Modificateur thématique

À propos des remplacements d'écriture d'étiquettes dans un
fichier MapInfo Workspace (MWS)

Les données de remplacement d'étiquettes sont écrites sous forme d'éléments supplémentaires
LabelSource XML à l'intérieur d'un élément LabelLayer XML. Les données sur la couche d'étiquette
de base s'ajoutent au dernier élément LabelSource. (Avant la version 11.0.3, MapInfo Pro ajoutait
les couches d'étiquettes autorisant les chevauchements au sein d'un élément LabelLayer distinct.)
Les règles suivantes s'appliquent lors de l'écriture d'informations d'étiquettes dans un fichier MWS :

• Tous les remplacements conservent la propriété Auto de la couche d'étiquette de base.
• Si la couche de base est invisible, alors, tous les remplacements d'étiquette sont définis comme
invisibles dans l'espace de travail MWS, de façon que MapInfo Pro et MapXtreme puissent lire
correctement l'espace de travail.

Limites au niveau de l'ouverture d'un document au format MWS

MapInfo Pro ouvre et sauvegarde des documents au format .wor comme au format .mws. Lors de
l'ouverture d'un document au format .mws, si une même source de données fournit plus d'une couche
de base, tous les graphiques sont disposés sur les couches supérieures. Ceci au dû au fait qu'ils
sont reliés aux sources de données du fichier MWS, et non aux couches.

155MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Prise en main



Liste des couches après l'ouverture du
document

Liste des couches d'origines du document

Dessin

Symboles proportionnels

Graphiques à secteurs de population

Villes principales

Villes principales

Dessin

Symboles proportionnels

Villes principales

Graphiques à secteurs de population

Villes principales

Lorsque MapInfo Pro enregistre un document MWS, il enregistre les couches sous la forme d'un
groupe de couches, mais ne sauvegarde pas ce groupe de couches.

À propos de la lecture/l'écriture de paramètres de translucidité
dans un fichier Workspace (MWS)

MapInfo Pro inclut les paramètres Translucidité de couche, Translucidité de modification de
style et Translucidité de l'étiquette.

Le schéma MWS prend en charge plus d'options de paramètres de translucidité que MapInfo Pro ;
le facteur de translucidité MWS est défini au niveau géométrique, et les paramètres de translucidité
de MapInfo Pro sont destinés à la couche entière. Si vous divisez un objet en formes géométriques,
région, aire et ligne (bordure), un schéma MWS applique une translucidité indépendante à chaque
forme géométrique et MapInfo Pro considère la région tout entière comme une seule couche disposant
d'un seul paramètre de translucidité. Par conséquent, le paramètre de translucidité d'un fichier MWS
dans MapInfo Pro est ajusté pour correspondre au schéma MWS.

Enregistrer (écrire) un fichier MWS depuis MapInfo Pro avec un paramètre de translucidité :

• Lors de l'écriture d'un paramètre de translucidité dans un fichier MWS,MapInfo Pro écrit le paramètre
sur tous les objets géométriques sous-jacents de la couche se trouvant dans le fichier MWS. S'il
y a un objet Région dans une couche, le paramètre est alors écrit à la fois sur son aire et sa ligne
(bordure).

Ouvrir (lire) un fichier MWS depuis MapInfo Pro avec un paramètre de translucidité :

• Le paramètre de translucidité du schéma MWS se situe au niveau géométrique, le paramètre de
translucidité de la première géométrie est utilisé comme paramètre de translucidité pour cette
couche entière dans MapInfo Pro.

L'enregistrement d'un fichier avec un paramètre de translucidité depuis MapInfo Pro écrit ce même
paramètre sur toutes les couches géométriques.
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L'enregistrement d'un fichier MWS depuis un autre produit Precisely prenant en charge le format de
document MWS, comme Workspace Manager de MapXtreme.NET, et prenant en charge des
paramètres de niveau géométriques séparés, peut ne pas s'afficher comme souhaité. L'ouverture
d'un fichier MWS dans MapInfo Pro ayant des paramètres de translucidité différents pour chaque
objet géométrique dans la couche déclenche l'utilisation, par MapInfo Pro, du premier paramètre de
translucidité recouvrant la totalité de la couche. MapInfo Pro ignore tous les autres paramètres de
translucidité de géométrie de cette couche.

Par conséquent, l'affichage de la translucidité dépend du produit. MapXtreme.NET prend par exemple
en charge les paramètres de translucidité de chaque géométrie dans la couche. L'ouverture de ce
fichier dans MapInfo Pro fait que MapInfo Pro n'applique qu'une seule translucidité à la couche tout
entière et ignore tous les autres paramètres de translucidité.

Conséquences de l'attribution d'un nouveau nom aux tables sur
les documents

Lorsque vous modifiez le nom d'une table répertoriée dans un document, vous invalidez ce dernier.
Les noms de tables sont stockés dans le fichier de document. Par conséquent, si vous les modifiez,
le document ne peut pas les identifier.

Par exemple, si vous créez un document appelé CUSTOMER.WOR contenant la table STATES et que
vous renommez ultérieurement la table STATES par AMERICA, MapInfo Pro ne pourra pas ouvrir
le document CUSTOMER.WOR. L'application tente d'ouvrir la table STATES et ne peut pas la localiser.

Il existe trois façons d'éviter ce problème :

• Apportez des modifications aux noms de tables avant de créer des documents.
• Ouvrez le fichier de document dans un éditeur de texte quelconque et modifiez manuellement les
noms de tables.

• Ouvrir un document. Renommez les tables à l'aide de la boîte de dialogue Renommer table et
enregistrez immédiatement le document.

Enregistrement des paramètres d'impression dans un document

MapInfo Pro vous permet d'enregistrer vos paramètres d'impression dans un document et de les
restaurer depuis un document. Ces paramètres figurent dans les préférences Démarrage (dans
l'ongletPRO, cliquez surOptions, puis surDémarrage). Pour enregistrer les paramètres d'impression
dans un document, cochez la case Enregistrer les paramètres imprimante dans les documents.
Ensuite, lorsque vous enregistrez votre document, le nom de l'imprimante, l'orientation du papier, le
format du papier et le nombre de copies sont sauvegardés. Lorsque cette préférence est activée,
les paramètres imprimante sont enregistrés dans un fichier de document.
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Remarque : Nous vous recommandons de la laisser cochée.

Pour restaurer les paramètres d'impression d'un document, cochez la caseCharger les paramètres
imprimante des documents. Lorsque vous ouvrez le document, le nom de l'imprimante, l'orientation
du papier, la taille du papier et le nombre de copies sont restaurés. Cette option est utile si vous
partagez des documents avec d'autres utilisateurs de MapInfo Pro (version 6.0 ou ultérieure) qui se
servent également des mêmes imprimantes. Vous ne souhaiterez peut-être pas l'utiliser si vous
voulez envoyer le document à un utilisateur qui travaille avec une imprimante différente. Si cette
préférence est désactivée, MapInfo Pro utilise l'imprimante par défaut sélectionnée dans les
préférences de l'imprimante.

Remarque : Le Manuel d'impression de MapInfo Pro, qui se trouve dans le sous-dossier
Documentation du dossier d'installation, fournit des conseils supplémentaires sur l'impression.

Consultation des fenêtres dans MapInfo Pro

Introduction

MapInfo Pro vous permet d'afficher vos données dans différentes fenêtres et avec diverses vues en
même temps. Par exemple, vous pouvez afficher la table WORLD des limites de pays dans une
fenêtre Carte pour consulter les limites géographiques. En même temps, vous pouvez afficher les
données tabulaires de la table WORLD dans une fenêtre Données pour visualiser les noms des
pays, leur population et les autres données du fichier. Si vous apportez une modification dans l'une
des deux fenêtres, elle est appliquée dans l'autre.

Une seule vue peut être active à la fois. Pour activer une fenêtre différente, cliquez sur sa barre de
titre.

Il existe différents types de fenêtres où vous pouvez afficher vos données, selon ce qu'il vous faut
pour la communication de vos données. Cette section aborde les différentes méthodes d'affichage
de vos données à l'aide de MapInfo Pro. Chacune de ces méthodes d'affichage (carte, liste et
présentation) donne à vos informations un impact différent. Le mode d'affichage de vos informations
dépend de l'effet voulu.

Prenez en compte soigneusement ces options avant de sélectionner un type d'affichage.

• Les fenêtres Explorateur présentent toutes les cartes, toutes les tables, toutes les fenêtres, tous
les outils et toutes les connexions ouverts à un seul emplacement pratique.

• Les fenêtres Carte présentent les informations sous forme de cartes classiques. Elles vous
permettent de visualiser les modèles géographiques de vos données (pour plus d'informations,
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reportez-vous à la sectionAffichage de données dans une fenêtre Carte). En outre, les fenêtres
Concepteur de légende présentent des informations organisées sous forme de légendes, afin de
vous permettre de comprendre les symboles et les thèmes utilisés sur la carte (pour des informations
détaillées, voir la section Création d'une légende pour votre carte) dans l'Aide.

• Les fenêtres Données présentent les informations sous forme de listes tabulaires (tout comme
les bases de données conventionnelles). Elles vous permettent d'examiner entièrement les données
(pour plus d'informations, reportez-vous à la section Affichage de données dans une fenêtre
Données).

• Les fenêtres Mise en page présentent les informations de manière soignée et attrayante. Elles
peuvent être intégrées à d’autres applications telles que Microsoft Word ou PowerPoint. Pour plus
d'informations sur la fenêtre Mise en page, voir la section À propos des mises en page
cartographiques dans le Guide MapInfo Pro : Préparation des cartes pour la publication.

Remarque : Pour basculer entre les fenêtres et définir celle qui est active, appuyez sur les
touches Ctrl+Tabulation.

Fenêtre Explorateur

La fenêtre Explorateur affiche toutes les cartes, toutes les tables, toutes les fenêtres, toutes les
commandes et toutes les connexions ouverts à un emplacement pratique.

Pour ouvrir la fenêtre Explorateur, dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur
Fenêtres d'outils, puis sur Explorateur dans la liste. Comme pour les autres fenêtres MapInfo Pro,
vous pouvez placer une fenêtre flottante, ancrée ou en onglet et afficher, masquer ou masquer
automatiquement la fenêtre.

Pour effectuer une recherche dans une ressource ouverte, quelle qu'elle soit, saisissez le terme à
rechercher dans la case Rechercher et cliquez sur le bouton Rechercher. Toutes les ressources
correspondant au terme de la recherche sont renvoyées. Pour effacer le contenu de la zone de
recherche, cliquez sur le bouton Effacer la recherche.

Utilisez la fenêtre Explorateur pour gérer la visibilité, la sélectivité, la possibilité de modification,
l'étiquetage et la définition de style des couches. Voir Utilisation de couches dans la fenêtre
Explorateur.

Chaque section de la fenêtre Explorateur inclut un menu contextuel permettant d'atteindre des
commandes spécifiques au contenu. Par exemple, dans la section Couches, lorsque vous cliquez
avec le bouton droit sur un nom de carte, vous pouvez le renommer, accéder à la boîte de dialogue
Options de la fenêtre Carte ou modifier les priorités d'étiquetage. Cliquez avec le bouton droit sur
un nom de table de la section Tables pour modifier la structure de la table, mettre à jour une colonne
ou ajouter la table au Navigateur de catalogues.

Pour afficher ou masquer l'une des sections et réinitialiser la hauteur de chaque section, dans l'onglet
PRO, sélectionnez Options, puis cliquez sur Explorateur.
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Affichage de données dans une fenêtre Carte

Vous utilisez les fenêtres Carte pour afficher les objets géographiques de votre table sur une carte.
Les fenêtres Carte peuvent afficher des informations provenant de plusieurs tables à la fois, avec
chaque table sur une couche distincte.

Ouverture d'une table dans une fenêtre Carte

Vous pouvez créer vos cartes ou modifier celles existantes. Vous pouvez ouvrir une fenêtre Carte
dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fichier, à partir de la liste Ouvrir, en cliquant sur Table,
puis en accédant à une ou plusieurs tables.

Sinon, dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Nouveau document, puis sur
Carte dans la liste, pour créer une carte à partir d'une liste de tables ouvertes.

Navigation dans la fenêtre Carte

Il existe tout un ensemble de commandes qui vous permettent d'effectuer un zoom, d'afficher une
vue panoramique et de déplacer des objets dans la fenêtreCarte. Le zoom vous permet de regarder
une géographie spécifique de plus près ou de plus loin. Le déplacement vous permet de vous déporter
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dans une carte à gauche, à droite, en haut et en bas. Le déplacement des objets sélectionnés dans
une couche modifiable est utile lorsque vous voulez que votre carte soit précise.

Vous pouvez effectuer un zoom à l'aide de la molette de la souris ou utiliser les touches + et - du
clavier pour effectuer des zoom avant et arrière plus précis.

• Lorsque vous appuyez sur +, le facteur du zoom avant est de 2.
• Lorsque vous appuyez sur -, le facteur du zoom arrière est de 0,5.

Vous pouvez vous déplacer dans votre fenêtreCarte à l'aide des barres de défilement ou des touches
fléchéesvers le haut, vers le bas, vers la gauche et vers la droite.

En outre, vous pouvez déplacer un objet dans une couche modifiable de manière plus précise en
le sélectionnant et en utilisant les combinaisons de touches suivantes :

• Ctrl+flèche : déplace les objets modifiables sélectionnés d'1 pixel à la fois.
• Ctrl+Maj+flèche : déplace les objets modifiables sélectionnés de 10 pixels à la fois.

Remarque : Ces commandes s'appliquent également aux cartes incorporées dans une
fenêtre Mise en page.

Modification du niveau de zoom d'une carte

Vous pouvez modifier le niveau de zoom d'une carte en indiquant certains paramètres dans la boîte
de dialogue Zoom.

Pour modifier le niveau de zoom d'une carte, cliquez avec le bouton droit dans la fenêtre Carte, puis
sur Zoom pour ouvrir la boîte de dialogue Zoom.

La boîte de dialogue Zoom vous permet de définir différents paramètres de la carte, notamment :

• Affichez le niveau de zoom, l'échelle ou l'emplacement du curseur dans la barre d'état (l'unité de
distance par défaut est le mile, comme défini dans l'onglet CARTE, dans le groupe Options, si
vous cliquez sur Options de la fenêtre Carte).

• Modifiez le zoom, l'échelle et le point médian de la carte en cours.
• Déterminez le comportement de la carte quand vous redimensionnez la fenêtre.
• Redimensionnez la carte pour l'ajuster à la nouvelle fenêtre, sans modifier la vue.
• Paramétrez la carte pour conserver l'échelle en cours, de sorte que le redimensionnement de la
fenêtre vous permette de voir une partie plus grande ou plus petite de la carte.

Définition des marges d'impression d'une fenêtre Carte

Pour définir les marges :

1. Activez la fenêtre Carte.
2. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Sortie, cliquez sur Configuration de la page pour

ouvrir la boîte de dialogue Configuration de la page.
3. Précisez les paramètres de marge.
4. Cliquez sur OK.
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Modification du texte dans une carte

Pour modifier du texte que vous venez de créer :

1. Dans l'ongletCARTE, dans le groupeSélection, cliquez surSélectionner, puis surSélectionner.
2. Double-cliquez sur le texte pour ouvrir la boîte de dialogue Objet Texte contenant le texte dans

la case Texte
3. Positionnez le curseur dans la zone Texte et effectuez vos changements.

Sélectionnez un interligne de 1,0, 1,5 ou 2,0.

Choisissez un alignement à gauche, au centre ou à droite.

Sélectionnez les propriétés des étiquettes, le cas échéant.

Sélectionnez l'angle de rotation, le cas échéant.

4. Cliquez sur OK.

Ajout de lignes de grille à une carte

Les lignes de grille d'une carte constituent une référence visuelle pour le système de coordonnées
de la carte. Vous pouvez ajouter une grille à votre carte, avec un projection et un espacement
spécifiques, pour identifier facilement les emplacements. Vous pouvez choisir d'afficher les lignes
de grille identiques à la projection de carte utilisée pour créer la carte, ou vous pouvez sélectionner
un autre système de coordonnées, comme Latitude/Longitude.

Pour ajouter ou modifier la grille sur la carte :

1. Dans l'onglet CARTE, dans le groupe Contenu, cliquez sur Ajouter à la carte et sélectionnez
Lignes de grille pour ouvrir la boîte de dialogue Ajouter une ligne de grille.

2. Dans la liste déroulante Systèmes de coordonnées sélectionnés, sélectionnez un système
de coordonnées à utiliser pour la grille de la carte. Par défaut, le système de coordonnées utilisé
est celui sur lequel la carte est actuellement définie.

3. Cochez la caseUtiliser l'espacement automatique pour que MapInfo Pro calcule l'espacement
optimal à tout niveau de zoom et définissez les espacementsHorizontalement et Verticalement
des lignes de grille.

Vous devez définir l'espacement de sorte à optimiser l'affichage d'une zone à un niveau de zoom
spécifique. Si vous n'avez pas coché la caseUtiliser l'espacement automatique, la modification
du niveau de zoom risque d'entraîner une mauvaise visibilité de la carte, par exemple, si vous
effectuez un zoom arrière pour afficher le pays tout entier après avoir défini l'espacement des
lignes de grille pour afficher une ville.

4. Cliquez sur OK.

La grille est une couche spécialisée de la carte ; vous pouvez la masquer ou l'afficher de la même
façon que toute autre couche de la carte. Dans la fenêtre Explorateur, décochez la case à cocher
Visible qui se trouve en regard du nom de couche Ligne de grille pour désactiver la visibilité et
masquer la grille.
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Vous pouvez ajouter autant de couches Ligne de grille que nécessaire à la carte et les masquer
ou les afficher comme bon vous semble.

Modification des propriétés des lignes de grille

Utilisez les commandes de l'onglet LIGNES DE GRILLE pour contrôler l’affichage d’une grille sur
une carte. L'onglet LIGNESDEGRILLE est disponible sur le ruban une fois que vous avez sélectionné
une couche de lignes de grille pour une carte dans la fenêtre Explorateur. Pour obtenir une liste
complète des commandes, reportez-vous à la section Onglet LIGNES DE GRILLE.

Ajout d'une autre grille à la carte

Vous pouvez ajouter autant de couches Ligne de grille que nécessaire à la carte et les masquer
ou les afficher comme bon vous semble. Dans l'onglet CARTE, dans le groupe Contenu, cliquez
sur Ajouter à la carte et sélectionnez Lignes de grille pour ouvrir la boîte de dialogue Ajouter une
ligne de grille. Pour masquer une grille, dans la fenêtre Explorateur, décochez la case Visible qui
se trouve en regard du nom de couche Ligne de grille pour désactiver sa visibilité.

Modification de l'espacement des lignes de grille

Pour modifier l’espacement de la grille d’une couche de grille existante sur la carte, sélectionnez le
nom de couche Ligne de grille dans la fenêtre Explorateur. Cela affiche l'onglet LIGNES DE
GRILLE sur le ruban MapInfo Pro. Dans l'onglet LIGNES DE GRILLE, cliquez sur Propriétés des
lignes de grille. La boîte de dialogue Propriétés des lignes de grille affiche l’espacement de grille
existant, que vous pouvez modifier. Vous ne pouvez pas modifier la projection d’une grille existante,
qui s’affiche en haut de la boîte de dialogue.

Modification du style d'affichage des étiquettes des lignes de grille

Les commandes des groupes Style et Étiquettes contrôlent le mode d’affichage des étiquettes sur
les lignes de grille et la manière dont elles sont placées par rapport à leur ligne de grille.

Les commandes de style sont les suivantes :

DescriptionCommandeIcône

Active ou désactive le remplacement de style.Appliquer des styles

Active ou désactive les styles superposés. Voir Superposition des
styles d'affichage pour créer une apparence personnalisée.

Utiliser des styles superposés

Modifie la famille de polices.Famille de polices

Modifie la taille de police.Taille de police
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DescriptionCommandeIcône

Augmente la taille de police par incréments.Augmenter la taille de police

Réduit la taille de police par incréments.Réduire la taille de police

Texte d’étiquette en caractères gras.Gras

Texte d’étiquette en italique.Italique

Ajoute un trait de soulignement au texte d’étiquette.Souligné

Affiche le texte d’étiquette tout en majuscules (TEXTE).Tout en majuscules

Ajoute un espace entre les caractères du texte d’étiquette (t e x t).Espacé

Ajoute un effet d’ombre derrière le texte d’étiquette.Ombré

Ajoute un effet de halo autour du texte d’étiquette.Halo

Définit une couleur à utiliser derrière les étiquettes pour les rendre
plus lisibles sur la carte.

Surbrillance

Permet de sélectionner la couleur d’arrière-plan à utiliser avec les
effets Halo et Surbrillance.

Couleur de fond des étiquettes

Active un aperçu de l'étiquette pendant que vous effectuez vos
sélections de style.

Activer l'aperçu

Les commandes de positionnement des étiquettes sont les suivantes :

DescriptionCommandeIcône

Définit une valeur de mesure pour placer les étiquettes à partir de leur
ligne de grille. Cette méthode utilise le type de mesure en regard de
la commande Décalage du bord de la carte.

Décalage de l'étiquette
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DescriptionCommandeIcône

Définit une valeur de mesure pour placer les étiquettes à partir du bord
de la carte. La mesure peut être en pouces (in), en centimètres (cm),
en millimètres (mm), en picas ou en points.

Décalage du bord de la carte

Lignes verticales Sélectionnez cette option pour placer les étiquettes
à gauche, au centre ou à droite des lignes de grille.

Lignes horizontales Sélectionnez cette option pour placer des
étiquettes au-dessus, au centre ou en dessous des lignes de grille.

Positions des étiquettes Sélectionnez un point d’ancrage pour placer
les étiquettes, par exemple, à l’aide de tous les côtés des étiquettes,
en haut et à gauche des étiquettes ou en bas et à droite des étiquettes.

Placement des étiquettes

Sens des étiquettes Sélectionnez le sens de placement des
étiquettes : soit à l'horizontale, soit en suivant les lignes de grille.

Format des étiquettes Sélectionnez cette option pour afficher les
étiquettes à l’aide du sens d'un compas (N, E, S, O) ou de degrés (-90
à + 90).

Sens des étiquettes

Rendre la grille transparente

Vous pouvez rendre les lignes de grille transparentes pour contrôler l'importance de la grille pour la
conception de la carte et pour rendre les informations derrière les lignes de grille plus visibles. Pour
ce faire, sélectionnez le nom de couche Ligne de grille dans la fenêtre Explorateur. Cela affiche
l'onglet LIGNES DE GRILLE sur le ruban MapInfo Pro. Dans l'onglet LIGNES DE GRILLE, dans le
groupe Translucidité, déplacez le curseur Couche. La valeur 0 % rend les lignes de grille opaques,
tandis que la valeur 100 % les rend entièrement transparentes.

Rendez les étiquettes des lignes de grille transparentes, pour qu'elles ne masquent pas les
informations derrière elles. Pour ce faire, déplacez le curseur Étiquette.

Affichage de données dans une fenêtre Données

Vous utilisez les fenêtres Données pour afficher et manipuler vos enregistrements de données au
format de ligne et de colonne standard, généralement utilisé dans les feuilles de calcul et les bases
de données. Chaque colonne contient des informations sur ce champ spécifique comme le nom,
l'adresse, le numéro de téléphone, le numéro d'identification du câble ou le montant de la commande.
Chaque ligne contient toutes les informations relatives à un seul enregistrement.
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À propos du format Données
Si vous avez déjà travaillé avec des feuilles de calcul ou des bases de données, vous devez avoir
une certaine expérience du format Tableau. Chaque ligne de la table contient un enregistrement et
chaque colonne de cet enregistrement contient des informations concernant un champ donné (par
exemple, nom de famille, adresse, numéro de commande, prix, etc.). Le nom de la table figure dans
la barre de titre de la fenêtre Données. Les titres de colonne se trouvent directement en dessous
de la barre de titre de la fenêtre Données ; il s'agit des en-têtes. La case se trouvant à gauche de
chaque ligne est l'endroit où vous devez cliquer pour sélectionner cette ligne.

La barre d'état s'affiche en bas à gauche du bureau de MapInfo Pro. La barre d'état affiche le nombre
d'enregistrements actuellement affichés dans la fenêtre Données par rapport au nombre total
d'enregistrements de la table.

Ouverture d'une table dans une fenêtre Données
Vous pouvez modifier des enregistrements dans votre table, copier des enregistrements, en ajouter
ou supprimer des enregistrements existants.

Pour ouvrir directement une fenêtre Données :
1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Nouveau document, puis sur

Données dans la liste.
2. Si la boîte de dialogue Afficher les Données s'affiche, sélectionnez une table dans la liste et

cliquez sur OK.

Vos données s'affichent dans la fenêtre Données.

La table doit être modifiable afin d'y apporter des modifications ; la table ne peut pas être en lecture
seule.

Commandes et menus contextuels de la fenêtre Données
Les commandes permettant le travail avec les données dans la fenêtre Données se trouvent dans
l'onglet TABLE du ruban MapInfo Pro. Lorsque la fenêtre Données est flottante, l'onglet TABLE
s'affiche dans la fenêtre Données avec d'autres groupes de commandes : Outils Données et Trier
et filtrer.

Groupe Outils de la fenêtre Données

Le groupe Outils de la fenêtre Données est activé lorsque la fenêtre Données est active. Il permet
d'accéder à ces commandes.
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DescriptionCommandeIcône

Affiche des informations tabulaires sur les objets cartographiques.Infos

Activé lorsque la fenêtre Données fait référence à une table contenant des
données de liaison dynamique (URL).

HotLink

Ouvre la boîte de dialogue Options de liaisons dynamiques, dans laquelle vous
pouvez ajouter, supprimer et gérer les propriétés des liaisons dynamiques.

Options de liaisons
dynamiques

Sélectionnez les champs qui s'affichent dans la fenêtre Données active. Vous
pouvez également utiliserChoisir champs pour renommer une colonne, créer
une colonne qui s'affiche dans la fenêtre Données ou modifier l'expression
qui définit une colonne existante.

Sélectionner des champs

Ouvre la boîte de dialogue Style Texte, qui vous permet de sélectionner le
mode d'affichage du texte dans la fenêtre Données.

Police

Affiche/masque les lignes de grille de la fenêtre Données.Lignes de grille

Groupe Trier et filtrer

Le groupe Trier et filtrer est activé lorsqu'une fenêtre Données est active. Il permet d'accéder à ces
commandes.
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DescriptionCommandeIcône

Filtrer : ouvre la boîte de dialogue Filtrer, où vous pouvez définir des
conditions de filtrage pour la colonne. Un filtre peut être constitué d'unmaximum
de deux conditions. Chaque condition est définie à partir d'un ensemble
d'opérations (comme est égal à, est supérieur à, etc.) et d'un ensemble de
valeurs. Une fois qu'un filtre a été appliqué à une colonne, une icône apparaît
dans l'en-tête de colonne pour vous informer de l'application du filtre. Vous
pouvez appliquer autant de filtres de colonnes que le nombre de colonnes
contenues dans la table, jusqu'à une limite maximale de 100. Chaque nouveau
filtre de colonne est ajouté aux précédents filtres pour produire moins
d'enregistrements dans la vue en cours.

Effacer le filtre : efface les conditions de filtrage de la colonne et actualise
la fenêtre Données. Cette opération efface uniquement le filtre de la colonne
sur laquelle vous avez cliqué avec le bouton droit de la souris. Les filtres et le
tri des autres colonnes sont conservés. La commande Effacer le filtre est
activée une fois que vous avez appliqué des conditions de filtre à une colonne.

Les commandes Filtrer et Effacer le filtre sont également disponibles par clic
droit sur une colonne de la fenêtre Données.

Filtrer

Trier plusieurs colonnes : ouvre la boîte de dialogue Trier, qui vous
permet d'effectuer des sélections pour trier plusieurs colonnes de la fenêtre
Données.

Tri croissant : trie la colonne contenant du texte dans l'ordre alphabétique
de A à Z. Cette opération est également disponible via un clic droit sur la
colonne.

Tri décroissant : trie la colonne contenant du texte dans l'ordre
alphabétique de Z à A. Cette opération est également disponible via un clic
droit sur la colonne.

Effacer le tri : supprime le tri appliqué aux données de la fenêtreDonnées.
Cela le supprime également de la mémoire. Après avoir fait cette sélection,
vous ne pouvez donc l'appliquer de nouveau.

Trier

Supprime l'ensemble du tri et des filtres appliqués aux données de la fenêtre
Données. Cela les efface également de la mémoire. Après avoir fait cette
sélection, vous ne pouvez donc pas les appliquer de nouveau.

Tout effacer

Désactive un tri pour vous permettre d'afficher les données telles qu'elles
apparaissent dans la table. Après avoir désactivé un tri, vous pouvez le réactiver
pour en afficher le résultat.

Activer/Désactiver le tri
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DescriptionCommandeIcône

Applique de nouveau le dernier tri/filtre aux données d'une fenêtre Données.
Cette commande est utile après l'application de modifications aux données ou
après l'activation du tri/filtre.

Retrier

Ouvre la boîte de dialogue Créer une requête, qui vous permet d'ajouter une
requête avec les conditions de tri et de filtre actives comme couche sur la
carte.

Ajouter à la carte

Défilement d'une table
Vous pouvez visualiser les données graphiques d'une table dans une fenêtre Données. Pour cela,
utilisez la barre de défilement verticale pour afficher les groupes d'enregistrements, et la barre de
défilement horizontale pour les groupes de colonnes.

Ouverture de plusieurs fenêtres Données
Pour ouvrir plusieurs fenêtres Données :
1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Nouveau document, puis sur

Données dans la liste, pour ouvrir la boîte de dialogue Afficher les Données.
2. Pour effectuer vos sélections, procédez comme suit :

• Pour ouvrir un ensemble de tables contiguës, sélectionnez la première table puis, en maintenant
la touche Maj enfoncée, sélectionnez la dernière table à afficher.

• Pour ouvrir plusieurs tables qui ne se suivent pas, cliquez sur chaque élément en maintenant
la touche Ctrl enfoncée.

• Pour désélectionner des tables, cliquez sur leur nom en maintenant la touche Ctrl enfoncée.

3. Cliquez sur OK.

Contrôle de l'apparence d'une fenêtre Données
Plusieurs commandes vous permettent de modifier l'apparence de la fenêtre Données (comme sa
police d'affichage et sa couleur de fond).

• Pour modifier le style de texte (police, taille et couleur), dans l'onglet TABLE, groupe Outils
Données, cliquez sur Police.

• Pour désactiver les lignes de grille, dans l'onglet TABLE, groupe Outils Données, cliquez sur
Lignes de grille.

• Pour modifier la couleur d'arrière-plan utilisée dans toutes les données Données, cliquez sur l'onglet
PRO, puis sur Fenêtre Données. La boîte de dialogue Préférences de la fenêtre Données vous
permet de choisir une couleur de fond utilisée dans toutes les fenêtres Données et non pas
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seulement dans celle qui est active (au premier plan). Elle vous permet également de choisir
d'afficher ou de masquer les grilles de ligne par défaut.

Contrôle de l'affichage des lignes et des colonnes d'une fenêtre Données
Lorsque vous ouvrez pour la première fois une fenêtre Données, elle affiche toutes les lignes et les
colonnes de votre table. Les tables peuvent être très volumineuses et comprendre de nombreuses
lignes et colonnes. C'est pourquoi, si vous masquez certaines d'entre elles, il est plus facile de trouver
les données qui vous intéressent.

Limitation de l'affichage des colonnes
La boîte de dialogue Affichage Données vous permet de supprimer des colonnes de la fenêtre
Données affichée. Ces colonnes ne sont pas supprimées de vos données ; elles sont juste
temporairement masquées dans cette fenêtre Données.

Pour limiter les colonnes à afficher dans une fenêtre Données :
1. Dans l'onglet ACCUEIL, cliquez sur Fenêtre, puis sur Données. Dans l'onglet TABLE, cliquez

sur Outils de la fenêtre données et Sélectionner des champs.
2. Dans la boîte de dialogueAffichage Données, déplacez les noms de colonne de la listeChamps

de la table dans la liste Colonnes affichées.

Seules les colonnes de la liste Colonnes affichées vont s'afficher dans la fenêtre Données.

Limitation de l'affichage des lignes
Les conditions de filtre vous permettent de limiter l'affichage des lignes. Chaque filtre s'applique à
une colonne donnée de la table. Imaginons par exemple que vous ayez des clients dans le monde
entier, mais que vous souhaitiez uniquement afficher les données de vos clients canadiens. Vous
pourriez définir un filtre signifiant : « Afficher un enregistrement de client uniquement si sa colonne
PAYS contient la valeur CANADA ».

Pour appliquer une condition de filtre, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la colonne qui
vous intéresse, puis sélectionnez Filtre. La boîte de dialogue Filtre vous permet de définir des
conditions de filtre simples, comme Country Equals CANADA. Lorsque vous appliquez le filtre,
la fenêtre Données masque les lignes ne remplissant pas les conditions de filtre.

Pou afficher encore moins de lignes, vous pouvez appliquer des conditions de filtre à d'autres
colonnes.

Pour revenir à la vue initiale affichant toutes les lignes, cliquez avec le bouton droit sur la fenêtre
Données, puis sélectionnez Effacer le filtre. Cette commande est également disponible dans l'onglet
TABLE, dans le groupe Trier et filtrer, si vous cliquez sur Filtrer, Effacer le filtre.

Trier les données d'une fenêtreDonnées revient à les filtrer. Pour commencer, cliquez avec le bouton
droit de la souris sur la colonne qui vous intéresse, puis effectuez votre choix parmi les commandes
de tri du menu contextuel.
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Un clic sur un en-tête de colonne produit un tri sur une seule colonne. Si vous devez effectuer un tri
sur plusieurs colonnes, dans l'onglet TABLE, dans le groupe Trier et filtrer, cliquez sur Trier, puis
sur Trier plusieurs colonnes.

Remarques importantes concernant le tri et le filtrage :

• Les conditions de tri et de filtre ne sont pas directement enregistrées dans le fichier .TAB. Pour
conserver ces conditions, enregistrez-les dans un fichier de document (.WOR).

• Lorsque vous ajoutez de nouvelles lignes à une table, les conditions de tri et de filtre sont
automatiquement désactivées et l'ensemble des lignes (y compris les nouvelles) s'affichent. Les
nouvelles lignes s'affichent au bas de la fenêtreDonnées. Une fois que vous avez terminé d'ajouter
de nouvelles lignes, vous pouvez activer de nouveau Trier et filtrer dans l'onglet TABLE, dans le
groupe Trier et filtrer, en cliquant sur Activer/Désactiver le tri.

• Après l'utilisation de la boîte de dialogue Choisir champs, il se peut que les conditions de tri et
de filtre soient désactivées. Si vous utilisez la boîte de dialogue Choisir champs pour supprimer
une colonne ou redéfinir son expression, toute condition de tri ou de filtre de cette colonne est
effacée. En outre, si des conditions de filtre s'appliquent à d'autres colonnes de la fenêtreDonnées,
elles sont désactivées. Si vous supprimez l'une des colonnes utilisées dans un tri sur plusieurs
colonnes, l'ensemble du tri est effacé.

ATTENTION : modification et suppression en présence de lignes masquées
Le masquage d'une ligne n'empêche pas complètement la sélection, la modification, voire la
suppression de la ligne. Même si les filtres vous permettent de masquer des lignes dans une fenêtre
Données, les opérations de modification peuvent affecter les lignes masquées. Par exemple, dans
l'onglet TABLE, dans le groupe Modifier, cliquez sur Mettre à jour la colonne pour mettre à jour
toutes les lignes d'une table, même celles qui sont masquées. En outre, une fois la fenêtreDonnées
filtrée, vous pouvez toujours sélectionner les lignes masquées en exécutant des requêtes SQL ou
en effectuant une sélection dans la fenêtre Carte à l'aide de la souris.

Pour limiter une opération d'édition, de sorte qu'elle n'affecte que les lignes visibles dans une fenêtre
Données, dans l'onglet TABLE, dans le groupe Sélection, cliquez sur Sélection SQL. Cette
commande permet de créer une requête portant un nom et représentant les lignes visibles de la
fenêtre Données. Lorsque vous exécutez d'autres commandes sur cette table de requête, comme
Mettre à jour colonne, ces commandes n'affectent que les lignes visibles.

Remarque : La table de requête constitue une capture d'écran du contenu de la fenêtre
Données en cours. La modification de vos conditions de filtre n'actualise pas la table de
requête.

Réalisation d'opérations sur les résultats d'un filtre
Une fois que vous avez appliqué un filtre, vous pouvez réaliser d'autres opérations n'ayant une
incidence que sur les lignes répondant aux conditions de filtre. Par exemple, si, suite à l'application
de votre filtre, la fenêtre Données n'affiche plus que 100 lignes, vous pouvez enregistrer une copie
de ces lignes dans une nouvelle table.
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Pour réaliser des opérations sur les résultats du filtre (les lignes répondant aux conditions du filtre) :

1. Dans la fenêtre Données, cliquez sur le bouton Tout sélectionner situé immédiatement à
gauche du nom de l'en-tête de colonne.

2. Une fois l'ensemble des lignes de la fenêtreDonnées filtrée sélectionnées, vous pouvez réaliser
d'autres opérations sur la table de sélection.

Remarque : La suppression ou la modification de lignes peut également avoir une incidence
sur les lignes masquées si celles-ci se trouvent dans votre sélection. Pour plus d'informations,
reportez-vous à la section ATTENTION : Modification et suppression en présence de
lignes masquées.

Mode d'affichage d'une fenêtre Données dans une fenêtre Mise en page
Les en-têtes des colonnes d'une fenêtre Données apparaissent tout en haut du cadre. Le contenu
du tableau est affiché immédiatement dessous, en commençant par la ligne et la colonne qui figurent
dans le coin supérieur gauche de la table. Il affiche autant de colonnes et de lignes que possible
dans le cadre, quel que soit leur nombre dans le tableau. Lorsque vous redimensionnez le cadre,
le nombre de lignes et de colonnes affichées est ajusté en conséquence. Toutefois, les champs
supprimés de la table avec la commande Sélectionner des champs ne sont pas affichés dans le
cadre d'une table (dans l'onglet TABLE, groupe Outils Données, cliquez sur Sélectionner des
champs pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner des champs).

Le nombre de lignes et de colonnes affichées dépend également de la taille des colonnes et de la
police. Le texte s'affiche dans la police et à la taille définies dans cette fenêtre Données. Si vous
souhaitez un style de police différent dans le cadre, vous pouvez sélectionner le bouton de commande
Style de texte . En utilisant une police plus petite, vous pourrez afficher un plus grand nombre de
lignes et de colonnes dans le cadre.

Vous pouvez également ajuster manuellement la largeur des colonnes d'une fenêtre Données sans
affecter la taille des champs sous-jacents de la table de base. Pour ce faire, cliquez sur les courtes
barres verticales qui séparent les noms de colonne dans la fenêtre Données et étirez-les.

La fenêtre Données contient toujours une cellule activée, qui ne peut jamais être dans une ligne
supprimée. La fenêtre Données défile selon vos besoins afin que la cellule activée soit toujours
visible. Quand vous n'êtes pas en mode Édition, la cellule activée s'affiche avec une bordure noire.
Quand vous êtes en mode Édition, la cellule activée prend un contour couleur or. Vous pouvez
déplacer la cellule activée à l'aide du clavier.

172MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Prise en main



Pour plus d'informations sur la configuration de la couleur de fond des lignes de la fenêtre Données
et d'autres préférences, reportez-vous à la section Configuration des préférences de la
fenêtre Données.

Remarque sur les documents
Chaque fois que cela est possible, le document conserve les éléments suivants :

• Les tables de requête ou les couches créées à partir d'une fenêtre Données triée et/ou filtrée
• Les requêtes appliquées à la table de base altérant sa vue en cours dans une fenêtre Données
ouverte

Voici certains cas où il se peut qu'un document ne puisse pas conserver toutes les requêtes :

• En cas de sélection manuelle d'enregistrements sur une carte
• En cas de parcours d'une sélection, puis de filtrage de la fenêtre Données
• Créez une requête et une couche de carte dans la fenêtre Données filtrée

Remarque : Le document WOR (Workspace) ne conserve pas la couche de requête, ou
requête, à cause des limites du système.

Affichage ou masquage de la grille d'une fenêtre Données
Pour afficher ou masquer la grille d'une fenêtre Données :
1. Activez la fenêtre Données.
2. Dans l'onglet TABLE, dans le groupe Outils de navigation, sélectionnezLignes de grille. Les

Outils de la fenêtre Données sont également disponibles dans la fenêtre Données quand elle
est flottante.

Ajout et modification du texte dans une fenêtre Données
Lorsque vous déplacez le curseur dans la fenêtre Données, le curseur prend la forme d'un I. Ceci
indique que vous êtes prêt à effectuer les fonctions de modification des données.

Pour ajouter ou modifier du texte dans une fenêtre Données :
1. Positionnez le curseur au point où vous voulez saisir ou supprimer du texte dans une cellule.
2. Cliquez sur un emplacement et tapez ou supprimez le texte souhaité. Le texte s'affiche à

l'emplacement du curseur clignotant à mesure que vous tapez.
3. Appuyez sur la touche Tabulation pour passer à la prochaine cellule modifiable de la ligne.

Quand vous arrivez en fin de ligne, celle-ci passe à la première colonne de la ligne suivante.
4. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fichier, cliquez sur Enregistrer une table pour

enregistrer vos modifications.

MapInfo Pro reconnaît les caractères de retour chariot contenus dans vos données et affiche le texte
sur plusieurs lignes.
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Pour accéder à une liste des touches pouvant vous aider à positionner votre curseur et à sélectionner
du texte dans une cellule de table, voir la section Raccourcis clavier de la Fenêtre Données dans le
Guide MapInfo Pro : Aide à la productivité.

Saisie d'un texte sur plusieurs lignes
Habituellement, la fenêtre Données affiche une ligne de texte pour chaque enregistrement de votre
table. En insérant de nouvelles lignes, de manière à ce que le texte soit renvoyé à la ligne, vous
pouvez faire en sorte que les longues descriptions ressemblent à des paragraphes, ce qui rend leur
lecture plus aisée.

Vous pouvez appliquer le texte sur plusieurs lignes aux étiquettes de carte en insérant de nouvelles
lignes dans une fenêtre Données, puis en utilisant cette colonne pour positionner les étiquettes
automatiques dans une fenêtre Carte. Ces nouvelles lignes ont une incidence sur la manière dont
les étiquettes apparaissent dans la fenêtre Carte.

Pour saisir un texte sur plusieurs lignes :
1. Dans une fenêtre Données, cliquez sur une cellule pour la faire basculer en mode Édition.
2. À l'aide des touches fléchées, positionnez le curseur d'insertion clignotant dans votre texte.
3. Appuyez sur Ctrl+Entrée pour insérer un caractère sur une nouvelle ligne.
4. Utilisez les touches Monter et Descendre pour déplacer le curseur d'insertion de ligne en ligne.

Remarque : Seuls les champs de caractères peuvent contenir un texte sur plusieurs lignes.

Le texte sur plusieurs lignes contient des limites le rendant inapproprié dans certaines situations.
Un texte sur plusieurs lignes :

• S'affiche sur une seule ligne dans la fenêtre Données des versions de MapInfo Pro antérieures
à 11.0.

• S'affiche sur une seule ligne dans la fenêtre Infos.
• Peut avoir une incidence sur des opérations de copier/coller. Copier un texte sur plusieurs lignes
à partir d'une fenêtre Données, puis coller ce texte dans une autre application, peut entraîner la
création de lignes de données supplémentaires en fonction de la façon dont cette application
interprète les données.

Sélection et suppression de lignes dans une fenêtre Données
Notez que la suppression de lignes peut également entraîner celle des lignes masquées si ces
dernières se trouvent dans votre sélection. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section
ATTENTION : Modification et suppression en présence de lignes masquées.

• Pour sélectionner une ligne dans une fenêtre Données, cliquez sur l'en-tête de ligne qui précède
le premier champ, à gauche de la ligne.

• Pour sélectionner plusieurs lignes, appuyez sur la touche Ctrl tout en faisant des sélections ou en
faisant glisser la souris sur les en-têtes de ligne.
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• Pour désélectionner toutes les lignes de la sélection, dans l'onglet TABLE, groupe Sélection,
cliquez sur Effacer.

• Pour supprimer une ou plusieurs lignes, dans l'onglet ACCUEIL, groupe Presse-papiers, cliquez
sur Couper.

Dans une fenêtre Données, une ligne supprimée prend l'aspect d'une ligne grise et fine, afin de
vous montrer où la suppression a eu lieu. Pour annuler la suppression, dans l'onglet ACCUEIL,
groupe Presse-papiers, cliquez sur Annuler.

Si la sélection contient des lignes masquées que vous souhaitez supprimer, un message
d'avertissement s'affiche. Pour désactiver l'affichage de ce message, voir la section Configuration
des préférences de la fenêtre Données dans l'Aide.

Pour sélectionner un ensemble de lignes, cliquez sur le bouton situé sur le côté gauche de la fenêtre
Données et sélectionnez une ligne. Maintenez la toucheMaj enfoncée et cliquez sur une deuxième
ligne dans la même fenêtre. Cette opération sélectionne toutes les lignes dans cette plage (la ligne
sur laquelle vous avez cliquée, y compris celle que vous avez sélectionnée à l'aide de Maj+Clic).

Conseil : Si vous cliquez sur une ligne, celle-ci est sélectionnée, mais la sélection précédente est
supprimée. Pour ajouter une autre ligne à la ligne déjà sélectionnée, maintenez la touche Ctrl
enfoncée et cliquez sur la ligne que vous souhaitez sélectionner. De même, si vous cliquez sur la
touche Ctrl alors que vous utilisez la combinaison Maj+Clic, cette plage de lignes est ajoutée à la
sélection et la sélection précédente n'est pas supprimée.

Annulation ou Rétablissement d'une action
Appuyez surCtrl+Z, ou dans l'ongletACCUEIL, dans le groupe Presse-papiers, cliquez surAnnuler
ou Recommencer.

Reportez-vous également aux sections Activation et désactivation du tri et du filtre et
Réapplication d'un tri et/ou d'un filtre.

Ajout de champs dans une fenêtre Données
Pour ajouter un champ à une table Données :
1. Dans l'onglet TABLE, dans le groupe Outils de la fenêtre Données, cliquez sur Sélectionner

des champs pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner des champs.
2. Choisissez un champ dans la liste Champs de la table.
3. Cliquez sur le boutonAjouter. Les champs sélectionnés sont ajoutés à la fin de la listeColonnes

affichées.
4. Cliquez sur OK.

Suppression des champs d'une fenêtre Données
Pour supprimer un champ dans une table :
1. Rendez la fenêtre Données active.
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2. Dans l'onglet TABLE, dans le groupe Outils de la fenêtre Données, cliquez sur Sélectionner
des champs pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner des champs.

3. Dans la liste Colonnes affichées, sélectionnez un champ ou cliquez tout en appuyant sur la
touche Maj pour sélectionner plusieurs champs.

4. Cliquez sur le bouton Supprimer.
5. Pour enregistrer les modifications, cliquez sur OK.

Ajout d'une nouvelle ligne à une fenêtre Données
La table Données doit être modifiable pour pouvoir ajouter une ligne.

Pour ajouter une nouvelle ligne :
1. Effectuez l'une des opérations suivantes, qui ajoute une nouvelle ligne à la fin de la table :

• Dans l'onglet TABLE, dans le groupe Modifier, cliquez sur Ajouter une nouvelle ligne.
• Appuyez sur Ctrl+E.

2. Lorsque vous avez terminé l'ajout de lignes, dans l'onglet TABLE, dans le groupe Contenu,
cliquez sur Enregistrer une table.

Redimensionnement des colonnes d'une fenêtre Données
La fenêtre Données détermine la largeur de la colonne d'origine en fonction du contenu de ses
lignes visibles : si l'affichage initial de la fenêtre Données contient 30 lignes et qu'il s'y trouve une
colonne de (100) caractères, mais que le contenu visible le plus long contient 25 caractères, la
largeur de la colonne est suffisamment large pour contenir 25 caractères. Une fois la largeur de la
colonne déterminée, celle-ci ne changera pas de manière automatique. Si vous faites défiler vers
la bas et que la colonne contient une cellule avec 35 caractères, alors la largeur de la colonne reste
la même, et n'augmente pas automatiquement.

Effectuez l'une des opérations suivantes :

• Placez le curseur sur une séparation de colonne à droite de l'en-tête. Le curseur se transforme en
flèche à deux pointes. Cliquez sur le bouton de la souris et maintenez-le enfoncé. Déplacez la
souris vers la gauche ou vers la droite pour tirer le trait et augmenter ou diminuer la largeur de la
colonne. Relâchez le bouton de la souris pour déterminer la nouvelle largeur.

• Positionnez le curseur entre deux en-têtes de colonne puis double-cliquez. La colonne à gauche
du curseur se redimensionne pour s'adapter aux données visibles.

Le redimensionnement des colonnes n'a d'incidence que sur leur apparence dans la fenêtreDonnées,
mais ne modifie pas leur largeur dans la table sous-jacente. Les documents ne sauvegardent pas
les informations de modification de taille.

Impression d'une vue Données
Lors de la sélection pour impression d'une fenêtre Données :
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• Seul le contenu visible est imprimé. Au besoin, l'échelle du contenu peut être réduite (mais le
rapport hauteur/largeur reste identique) pour s'adapter à la taille de la page.

• Seules les lignes et les colonnes pleines sont imprimées, les lignes ou colonnes partielles
n'apparaissent pas dans l'imprimé.

• Les barres de défilement, de gauche comme de droite, ne sont pas imprimées. Les autres contrôles
cliquables à l'écran, tels que les zones de sélection, ne sont pas imprimées.

• Vous ne pouvez pas indiquer une plage de pages à imprimer ni imprimer dans un fichier.

Impression d'une fenêtre Données via MapInfo PDF Printer
Pour imprimer avec MapInfo PDF printer, vous devez activer la simulation PostScript. Cette valeur
peut être configurée pour chaque travail d'impression, ou définie comme valeur par défaut enmodifiant
les propriétés de ce pilote dans Panneau de configuration > Imprimantes.

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Sortie, cliquez sur Imprimer pour ouvrir la boîte de
dialogue Imprimer.

2. Sélectionnez l'Imprimante PDF MapInfo.
3. Cliquez sur Propriétés.
4. Dans la boîte de dialogue Propriétés, cliquez sur l'onglet Optionsavancées.
5. Assurez-vous que la case Activer la simulation PostScript est cochée.
6. Cliquez sur OK pour fermer les boîtes de dialogue et enregistrer vos paramètres.

Impression d'une fenêtre Données via Adobe PDF Printer
Lors d'une impression avec l'imprimante Adobe PDF, vous devez désactiver le sous-échantillonnage
d'image. Étant donné qu'il existe plusieurs versions de l'imprimante Adobe PDF, ces instructions
peuvent varier en fonction de votre version de l'imprimante Adobe. Ces paramètres peuvent être
définis soit au moment de l'impression, soit dans Panneau de configuration > Imprimantes si vous
voulez changer la valeur par défaut de tous vos travaux d'impression.

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Sortie, cliquez sur Imprimer pour ouvrir la boîte de
dialogue Imprimer.

2. Sélectionnez Adobe PDF Printer.
3. Cliquez sur Propriétés.
4. Dans la boîte de dialogue Propriétés, sélectionnez l'onglet Général et cliquez sur Options

d'impression.
5. Sélectionnez la catégorie Images.
6. Pour tous types d'images (couleur, niveaux de gris et monochrome), réglez le

Sous-échantillonnage sur Off.
7. Cliquez sur OK pour fermer les boîtes de dialogue et enregistrer vos paramètres.
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Définition des marges d'impression d'une fenêtre Données
Pour définir les marges :
1. Activez la fenêtre Données et, dans le menu ACCUEIL, dans le groupe Sortie, cliquez sur

Configuration de la page pour ouvrir la boîte de dialogue Configuration de la page.
2. Précisez les paramètres de marge.
3. Cliquez sur OK.

Tri de données dans une fenêtre Données
Pour procéder à un tri simple, c'est-à-dire effectuer un tri sur une seule colonne, cliquez avec le
bouton droit de la souris sur l'une des cellules de la colonne ou sur son en-tête, puis sélectionnez
l'option de tri de votre choix dans le menu contextuel. Après le tri, des icônes sont affichées en haut
de la(des) colonne(s) triée(s) apportant la confirmation visuelle du tri. Si vous avez enregistré un
espace de travail, l'ordre du tri est préservé.

Pour procéder à un tri sur plusieurs colonnes :
1. Dans l'onglet TABLE, groupe Trier et filtrer, cliquez sur Trier, puis Trier plusieurs colonnes.
2. Sélectionnez le type de colonne et d'ordre dans les listes Trier par.
3. Affinez votre tri en sélectionnant un autre type de colonne et d'ordre à appliquer à votre tri dans

les listes Puis par.
4. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue et trier le contenu de la fenêtre Données.

Le résultat du tri s'affiche dans une nouvelle fenêtre Données. L'ordre de tri correspond à celui des
colonnes que vous avez sélectionnées.

Cet exemple montre un résultat de tri sur la colonne Pays :

RepèreVillePays

FernsehturmBerlinAllemagne

Porte de BrandebourgBerlinAllemagne

Qutab MinarNew DelhiInde

Jama MasjidNew DelhiInde

Palais des ventsJaïpurInde
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RepèreVillePays

AjantâMaharashtraInde

Palais de BuckinghamLondresRoyaume-Uni

Tour de BlackpoolBlackpoolRoyaume-Uni

Cet exemple montre un résultat de tri sur les colonnes Pays, puis Ville, puis Repère :

RepèreVillePays

Porte de BrandebourgBerlinAllemagne

FernsehturmBerlinAllemagne

Palais des ventsJaïpurInde

AjantâMaharashtraInde

Jama MasjidNew DelhiInde

Qutab MinarNew DelhiInde

Tour de BlackpoolBlackpoolRoyaume-Uni

Palais de BuckinghamLondresRoyaume-Uni

Si vous triez une fenêtre Données, puis que vous modifiez la table, la fenêtre Données risque de
désactiver le tri. En règle générale, toute opération de modification visant l'ajout de nouvelles lignes
à la table supprime le tri de la fenêtre Données, permettant l'affichage de nouvelles lignes au bas
de la fenêtre. Notez que la suppression du tri se produit également si vous ajoutez une ligne dans
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une fenêtre différente (par exemple, si vous ajoutez une nouvelle ligne en traçant de nouvelles lignes
dans une fenêtre Carte). Après avoir ajouté une nouvelle ligne à la table, vous pouvez de nouveau
appliquer le tri à la fenêtre Données. Dans l'onglet TABLE, groupe Trier et filtrer, cliquez sur
Activer/Désactiver le tri.

Activation ou désactivation du tri et du filtre
Pour désactiver un filtre et afficher les données telles qu'elles apparaissent dans la table, dans
l'onglet TABLE, groupe Trier et filtrer, cliquez sur Activer/Désactiver le tri. Pour revenir à votre
dernier ordre de tri, dans l'onglet TABLE, groupe Trier et filtrer, cliquez sur Retrier.

Pour désactiver les filtres, dans l'onglet TABLE, groupe Trier et filtrer, cliquez sur Filtres, puis sur
Effacer le filtre. Vous ne pouvez pas revenir à votre dernier filtre.

Filtrage d'une colonne dans une fenêtre Données
Si vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur une colonne, un menu contextuel s'affiche. Ce
dernier vous permet de sélectionner l'option Filtre. Un filtre peut être constitué d'un maximum de
deux conditions. Chaque condition est définie à partir d'un ensemble d'opérations (comme est égal
à, est supérieur à, etc.) et d'un ensemble de valeurs. Une fois qu'un filtre a été appliqué à une colonne,
une icône apparaît dans l'en-tête de colonne pour vous informer de l'application du filtre. Le nombre
de filtres par fenêtre Données est limité à 100. Chaque nouveau filtre de colonne est ajouté aux
précédents filtres pour produire moins d'enregistrements dans la vue en cours.

Lors du tri ou du filtrage du contenu d'une fenêtre Données, certaines restrictions s'appliquent aux
colonnes spéciales ROWID et OBJECT :

• Aucune option de menu de tri ni de filtrage ne peut être appliquée à la colonne ROWID.
• Il est possible de trier la colonne OBJECT comme s'il s'agissait d'une colonne de caractères (A à Z
ou Z à A) ; les lignes non géocodées apparaissent sous forme de cellules vierges.

• Pour appliquer un filtre à la colonne OBJECT, vous devez d'abord modifier l'expression OBJECT
de la fenêtre Données. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Choisir champs et, dans la liste
Champs de la table, sélectionnez Expression. Dans la boîte de dialogue Expression,
saisissez Str$(object), où object est le nom de la colonne. Cette opération active le menu de clic
droit Filtre et vous pouvez poursuivre en suivant les instructions de cette section.

Pour appliquer un filtre à une colonne :
1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une colonne, puis sélectionnez Filtre dans le menu

déroulant.
2. Dans la boîte de dialogue Filtre, sélectionnez le type de filtre dans le menu déroulant, comme

Est égal à, N'est pas égal à, Contient, Ne contient pas, Commence par, Se termine par et
Est vierge.

Dans la zone de texte, saisissez le texte à utiliser pour ce filtre. N'utilisez pas de guillemets ni
de caractères génériques.

3. Sélectionnez l'opérateur And ou Or.
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4. Dans la liste déroulante Sélectionner un opérateur, sélectionnez le type d'opérateur à appliquer
à ce filtre.

Dans la zone de texte, saisissez le texte à utiliser pour cet opérateur.

5. Cliquez sur Appliquer pour appliquer ce filtre aux données de la fenêtre Données.

Si vous cliquez sur Réinitialiser dans la boîte de dialogue Filtre, les paramètres sélectionnés sont
supprimés, mais le filtre appliqué ne l'est pas.

Si vous cliquez sur Effacer le filtre dans la boîte de dialogue Filtre, le filtre appliqué est effacé et
vous pouvez recommencer.

Si vous cliquez sur Fermer (ou si vous appuyez sur la touche Échap), la boîte de dialogue Filtre
se ferme sans appliquer vos sélections.

Le tableau suivant contient la liste des types de données susceptibles d'être utilisés avec chaque
type d'opérateur :

OpérateursType de la base

• Est égal à, N'est pas égal à
• Contient, Ne contient pas
• Commence par, Se termine par
• Est vide

Caractère

• Est égal à, N'est pas égal à
• Est supérieur à, Est supérieur ou égal à
• Est inférieur à, Est inférieur ou égal à

Nombre (Entier, Entier court, Entier long, Nombre à virgule
flottante, Décimal)

• Est égal à, N'est pas égal à
• Précède
• Suit
• Est vide

Date ou Heure (Date, Heure, Date/Heure)

• Est vrai (Oui)
• Est faux (Non)

Logique

Voici des exemples de filtres. Pour commencer, affichez la boîte de dialogue Filtre en cliquant avec
le bouton droit de la souris sur une colonne, puis en sélectionnant Filtre dans le menu contextuel.

Tri de texte simple : vous souhaitez afficher uniquement les enregistrements concernant la ville de
Paris. (Les tris de caractères ne sont pas sensibles à la casse et ne requièrent pas de guillemets.)
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1. Sélectionnez l'opérateur Est égal à dans la première liste déroulante.
2. Saisissez Paris dans la première zone de texte.
3. Cliquez sur Appliquer.

Tri de texte avec mise en correspondance des caractères génériques : vous souhaitez afficher
uniquement les enregistrements contenant « ion ». (Il n'est pas nécessaire d'utiliser de caractère
générique comme un astérisque * pour la mise en correspondance de caractères génériques.)

1. Sélectionnez l'opérateur Contient dans la première liste déroulante.
2. Saisissez ion dans la première zone de texte.
3. Cliquez sur Appliquer.

Tri sur une date : vous souhaitez afficher uniquement les enregistrements dont la dernière date de
mise à jour est antérieure au 1er janvier 2011. (Vérifiez que le format de la date correspond à celui
utilisé dans la fenêtre Données, comme mm/jj/aaaa, mm/jj/aa, ou jj-MMM-aaaa, par exemple.)

1. Sélectionnez l'opérateur Précède dans la liste déroulante.
2. Saisissez 01/01/11 dans la première zone de texte.
3. Cliquez sur Appliquer.

Tri numérique : vous souhaitez afficher tous les enregistrements correspondant soit à des ventes
élevées, soit à de faibles ventes, à savoir des observations aberrantes. (Pour saisir le texte numérique,
vous pouvez utiliser des virgules, des points décimaux et des signes moins.)

1. Sélectionnez l'opérateur Est supérieur ou égal à dans la première liste déroulante.
2. Saisissez 5 000 000 dans la première zone de texte.
3. Sélectionnez le bouton radio Ou.
4. Sélectionnez l'opérateur Est inférieur ou égal à dans la seconde liste déroulante.
5. Saisissez 10 000 dans la seconde zone de texte.
6. Cliquez sur Appliquer.

Tri d'enregistrements vierges ou commençant par : vous souhaitez trouver tous les
enregistrements dont le champ Catégorie est vierge ou commence par « Terre ».

1. Sélectionnez l'opérateur Est vierge dans la première liste déroulante. La zone de texte est
désactivée, car elle ne s'applique pas à ce type de tri.

2. Sélectionnez l'opérateur Commence par dans la seconde liste déroulante.
3. Saisissez Terre dans la seconde zone de texte.
4. Cliquez sur Appliquer.

Effacement d'un tri et/ou d'un filtre
Une fois que vous avez appliqué un tri ou un filtre, vous pouvez l'effacer. Vous pouvez effacer le
filtre d'une colonne spécifique en cliquant avec le bouton droit de la souris sur la colonne et en
sélectionnant Effacer le filtre ou de toutes les colonnes filtrées en choisissant d'effacer le filtre dans
l'onglet TABLE.

Dans l'onglet TABLE, groupe Trier et filtrer, cliquez sur :
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• Filtrer, puis Effacer le filtre.
• Trier, puis Effacer le tri.

Pour effacer à la fois le tri et les filtres, dans l'onglet TABLE, in groupe Trier et filtrer, cliquez sur
Tout effacer.

Si vous choisissez d'effacer un tri ou un filtre, la fenêtre Données est actualisée.

Nouvelle application d'un tri et/ou d'un filtre
La nouvelle application d'un tri et/ou d'un filtre est utile après l'application de modifications aux
données ou la désactivation du tri/filtre.

Dans l'onglet TABLE, dans le groupe Trier et filtrer, cliquez sur Retrier.

Cette option s'applique uniquement aux requêtes de la fenêtre Données et non aux couches de
carte créées à partir d'une fenêtre de requête ni aux requêtes créées via des opérations Sélection
SQL.

Ajout d'une vue filtrée à une carte
Cette opération est utile à des fins d'analyse, pour filtrer les données d'une fenêtre Données et
afficher les résultats sur une carte. Vous pouvez l'utiliser après avoir créé un filtre/tri en sélectionnant
l'optionAjouter à la carte dans le groupe Trier et filtrer de l'ongletTABLE. Cette option vous permet
de créer une nouvelle requête portant un nom, puis de l'ajouter à une fenêtre Carte existante ou à
une nouvelle fenêtre Carte.

L'option Ajouter à la carte est active une fois que vous avez appliqué un filtre et/ou un tri et lorsque
la table de la fenêtre Données contient des objets cartographiables.

Pour ajouter une nouvelle requête portant un nom à une fenêtre Carte existante ou à une nouvelle
fenêtre Carte :
1. Cliquez sur l'onglet TABLE, puis sélectionnez Ajouter à la carte dans le groupe Trier et filtrer.

La boîte de dialogue Créer une requête s'affiche.
2. Dans la zone de texte Nouveau nom de requête, saisissez un nom à appliquer au résultat de

la requête ou utilisez le nom par défaut.

Les noms de requêtes peuvent contenir jusqu'à 31 caractères et ne peuvent contenir de
caractères spéciaux, comme des espaces. Si vous utilisez des espaces dans un nom de requête,
ceux-ci sont transformés en traits de soulignement. Ainsi, « Comptes 2000 » devient
« Comptes_2000 ».

3. Si vous souhaitez que les résultats de cette requête s'ouvrent dans une nouvelle fenêtreDonnées,
cochez la case Afficher la requête dans une nouvelle fenêtre.

4. Cochez la case Ajouter la couche de cette requête à : pour ajouter les résultats de cette
requête sous forme de couche à :

• Une carte existante : sélectionnez cette option et une fenêtre Carte dans la liste déroulante
qui contient le nom des fenêtres Carte existantes.
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• Une nouvelle carte nommée : sélectionnez cette option, puis saisissez un nom pour la nouvelle
fenêtre Carte dans la zone de texte. S'il s'avère qu'une table n'est pas cartographiable, la case
Ajouter la couche de cette requête à : est grisée et non disponible.

5. Cliquez sur OK pour enregistrer les éléments sélectionnés.

La requête obtenue reflète l'état en cours de la fenêtre Données. Après avoir créé la requête, vous
pouvez réaliser d'autres opérations dans la fenêtre Données sans affecter la requête. Vous pouvez
par exemple modifier vos conditions de tri et/ou de filtre ou fermer la fenêtre Données. Cependant,
notez que si vous fermez la table d'origine, la requête se ferme automatiquement.

Création d'une vue Données par défaut
Lorsque vous ouvrez une fenêtre Données d'une table, vous pouvez enregistrer les expressions et
l'ordre des colonnes que vous créez pour ces données pour qu'elles s'affichent chaque fois que vous
ouvrez la fenêtre Données pour cette table. Pour ce faire, enregistrez ces colonnes, leur ordre et
les expressions dans la boîte de dialogue Choisir champs.

Pour sélectionner et sauvegarder les colonnes et les expressions dans les métadonnées, procédez
comme suit :
1. Rendez la fenêtre Données active.
2. Dans l'onglet TABLE, dans le groupe Outils de la fenêtre Données, cliquez sur Sélectionner

des champs pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner des champs.
3. Pour créer une nouvelle vue de la fenêtreDonnées, dans la boîte de dialogue Choisir champs,

cliquez surAjouter pour ajouter les champs de la colonne de gauche à la liste de droite et utilisez
les boutonsMonter et Descendre pour organiser les colonnes dans l'ordre d'affichage de votre
choix. Les colonnes que vous n'ajoutez pas dans la listeColonnes affichées n'apparaîtront pas
dans la nouvelle visualisation.

Pour retirer une colonne de cetteliste, cliquez sur son nom. Cliquez sur Supprimer.

Pour rétablir les entrées initiales des listes, cliquez sur Réinitialiser.

4. Pour créer une expression à sauvegarder dans la vue Données, faites défiler la colonne de
gauche jusqu'en bas et cliquez sur l'entrée Expression. Utilisez la boîte de dialogue Expression
pour saisir l'expression et cliquez sur OK pour la valider.

5. Une fois que vos expressions et colonnes sont organisées comme vous souhaitez qu'elles
apparaissent, cochez la case Conserver comme vue par défaut. Cliquez sur OK pour
sauvegarder ces paramètres.

Remarque : Si vous modifiez la structure des données de la table sur lesquelles lesDonnées
sont basées, MapInfo Pro supprime de votre table ces informations sur le paramétrage des
colonnes et expressions.

Choix d'une police pour le texte de votre fenêtre Données
Pour personnaliser l'affichage du texte dans la fenêtre Données :
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1. Cliquez sur la fenêtre Données pour l'activer.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :

• Dans le groupe Outils de la fenêtre Données dans l'onglet TABLE, cliquez sur Police pour
ouvrir la boîte de dialogue Style de texte.

• Cliquez sur F8.

3. Dans la boîte de dialogue Style de texte, configurez vos préférences de police, couleur et style.

Dans une fenêtre Données, vous ne pouvez pas mélanger les polices ; vous ne pouvez utiliser qu'une
seule police.

Configuration de la couleur d'arrière-plan des lignes de fenêtre Données
Vous pouvez choisir la couleur de fond des lignes en alternance dans la fenêtre Données. Ce
paramètre rend les lignes plus faciles à distinguer. MapInfo Pro applique ce paramètre à toutes les
instances de fenêtres Données (fenêtre de mise en page, d'impression et toutes les fenêtres
Données).

Pour changer la couleur de fond des lignes dans la fenêtre Données :
1. Cliquez sur l'onglet PRO, puis sélectionnez Options pour afficher l'écran des options.
2. Cliquez sur Fenêtre données pour ouvrir la boîte de dialogue Préférences des fenêtres

données.
3. Dans la liste Alternance des couleurs de ligne, sélectionnez une couleur de fond.
4. Cliquez surOK pour fermer les boîtes de dialogue et appliquer la couleur à votre fenêtreDonnées.

MapInfo Pro enregistre ce paramètre d'une session à l'autre.

Conservation des paramètres de colonnes et d'expressions dans une fenêtre
Données

Utilisez ces instructions pour conserver les informations des colonnes et des expressions que vous
définissez dans une fenêtre Données comme vue par défaut pour la table. Ainsi, lorsque vous
rouvrez la fenêtreDonnées d'une table, les expressions et l'ordre des colonnes que vous avez créés
restent les mêmes.

Pour sélectionner et sauvegarder les colonnes et les expressions dans les métadonnées, procédez
comme suit :
1. Rendez la fenêtre Données active.
2. Dans l'onglet TABLE, dans le groupe Outils de la fenêtre Données, cliquez sur Sélectionner

des champs pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner des champs.
3. Dans la boîte de dialogue Choisir champs, exécutez une des tâches suivantes :

• Créez une nouvelle vue Données.

Cliquez sur Ajouter pour ajouter les champs de la colonne de gauche dans la liste de droite
et utilisez les boutonsMonter etDescendre pour organiser les colonnes dans l'ordre d'affichage
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souhaité. Seules les colonnes que vous ajoutez (en les déplaçant) dans la liste Colonnes
affichées apparaîtront dans la nouvelle visualisation.

• Supprimez une colonne.

Depuis la liste Colonnes affichées, cliquez sur l'entrée de la colonne puis cliquez sur
Supprimer.

Pour rétablir les entrées initiales des listes, cliquez sur Réinitialiser.

• Créez une expression à sauvegarder dans la vue Données.

Faites défiler jusqu'en bas de la colonne de gauche et cliquez sur l'entrée Expression. Utilisez
la boîte de dialogue Expression pour saisir votre expression. Cliquez sur OK pour la valider.

Une fois que vos expressions et colonnes sont organisées comme vous souhaitez qu'elles
apparaissent, cochez la case Conserver comme vue par défaut. Cliquez sur OK pour
sauvegarder ces paramètres.

Remarque : Si vous modifiez la structure des données de la table sur lesquelles la fenêtre
Données est basée, MapInfo Pro supprime de votre table ces informations sur le paramétrage
des colonnes et expressions.

Utilisation de la commande de liaison dynamique dans une fenêtre Données
La commande Liaison dynamique est disponible dans une fenêtreDonnées quand la table affichée
a des options adéquates enregistrées dans ses métadonnées. Si une des expressions des champs
correspond à l'expression Liaison dynamique, alors le texte de ce champ sera souligné dans la
fenêtre Données et l'usage de la commande Liaison dynamique sera aussi permis. Cliquez avec
la commande Liaison dynamique sur le texte souligné pour lancer l'URL ou le fichier indiqué par
le texte.

Pour utiliser une liaison dynamique dans une fenêtre Données :
1. Assurez-vous que lesOptions de liaisons dynamiques sont enregistrées dans lesmétadonnées

des tables (voir Sélection d'une commande Dessin et activation de la fenêtre Carte) dans l'Aide.
2. Ouvrez la table. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fichier, cliquez sur Ouvrir et Table

pour ouvrir la table dans une fenêtre Données.
3. Si l'expression de nom de fichier de liaison dynamique correspond à un nom de champ de table,

alors le texte de ce champ sera souligné dans la fenêtre Données. Si l'expression est complexe,
vous devrez créer votre champ de données de liaison dynamique comme suit :

a. Dans l'onglet TABLE, dans le groupeOutils de la fenêtre Données, cliquez surSélectionner
des champs pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner des champs.

b. Cliquez sur l'option Expression de la liste Champs de la table pour ouvrir la boîte de
dialogue Expression.

c. Tapez l'expression de nom de fichier de liaison dynamique dans la zone prévue à cet effet.
Cliquez sur OK.
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d. Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Choisir champs. Le texte du nouveau champ
doit être mis en évidence et la commande Liaison dynamique activée.

4. Dans l'onglet TABLE, dans le groupe Outils Données, cliquez sur Liaison dynamique.
5. Cliquez sur le texte mis en évidence dans le champ pour lancer l'URL ou le fichier spécifié par

le texte.

Ajout d'une expression pour une liaison dynamique comme colonne dans une
fenêtre Données

Les instructions suivantes vous expliquent comment utiliser une expression pour une liaison
dynamique et comment ajouter cette expression comme une colonne d'une fenêtre Données et la
conserver.

Pour ajouter une expression comme colonne à une table géographique :
1. Ouvrez la table dans une fenêtre Carte et Données.
2. Dans Contrôle des couches (dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur

Fenêtres d'outils, puis sur Couches dans la liste), sélectionnez votre couche.
3. Dans l'onglet CARTE, dans le groupe Options, cliquez sur Options de liaisons dynamiques

.
4. Dans la boîte de dialogue Options de liaisons dynamiques :

a. Cliquez sur Ajouter pour ajouter une nouvelle expression de nom de fichier à la liste.
b. Dans la liste déroulanteExpression de nomde fichier, sélectionnez la colonne pour laquelle

vous voulez ajouter une expression de liaison dynamique, par exemples les noms de pays
ou de capitale.

c. Dans la liste déroulante Expression Alias, sélectionnez Expression.

5. Dans la boîte de dialogue Expression :

a. Avant le nom de la colonne, ajoutez l'URL de liaison dynamique suivie du signe plus (+).
L'URL doit être saisie entre guillemets (" "). Voyez l'exemple suivant et remplacez l'URL par
celle que vous voulez utiliser, et remplacez « Nomdelacolonne » par le nom de la colonne
sélectionnée au cours de l'étape précédente : "http://www.myurl.com"+ColumnName

b. Cliquez sur Vérifier pour vous assurez que l'expression fonctionne.
c. Copiez l'expression dans le Presse-papiers en la sélectionnant et en appuyant sur Ctrl+C.
d. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.

6. Dans la boîte de dialogue Options de liaisons dynamiques, cochez la case Enregistrer ces
options dans les métadonnées de la table et cliquez sur OK.

7. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la fenêtre Données, puis, dans le menu contextuel,
sélectionnez Choisir champs.

8. Dans la boîte de dialogue Choisir champs, dans la liste Champs de la table, sélectionnez
Expression.
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9. Dans la boîte de dialogueExpression, collez votre champ d'expression en appuyant surCtrl+V.
Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.

10. Dans la boîte de dialogue Choisir champs :

a. Dans le champ Nom, tapez un nom descriptif, tel que Liens URL.
b. Cochez la case Conserver comme vue par défaut, puis cliquez OK.

Dans la fenêtreDonnées, une nouvelle colonne apparaît à la fin de votre table (vous devez peut-être
faire défiler l'écran pour la voir). Elle contient une liste de liaisons dynamiques.

Modification des données, de la police et du style d'un
enregistrement

Modification de la police et de la taille du texte

Pour choisir une police pour votre texte :

1. Dans l'onglet TABLE, dans le groupe Outils de la fenêtre Données, cliquez sur Police pour
ouvrir la boîte de dialogue Style de texte. La police sélectionnée apparaît dans la zone Police.

2. Choisissez une nouvelle police dans la liste déroulante. Cliquez sur OK. Lorsque vous saisirez
du texte, il apparaîtra avec la taille et la police que vous avez indiquées.

Modification des informations de la table

La commande Infos vous permet de modifier les informations d'une table. Sélectionnez un
enregistrement dans la fenêtre Données, puis cliquez sur Infos. Dans la fenêtre Infos, placez le
curseur dans le champ Infos approprié et utilisez les techniques d'édition de texte de base pour
modifier les informations.

Support de la molette de la souris dans la fenêtre Données

Lorsque vous travaillez dans la fenêtre Données, vous pouvez utiliser la molette de la souris pour
faire défiler les enregistrements. Faites rouler la molette de la souris vers le bas pour faire défiler la
liste vers le bas, et vers le haut pour la faire défiler vers le haut. Vous pouvez utiliser la
touche Tabulation pour faire défiler les données vers la droite et les touches Maj+Tabulation pour
faire défiler les données vers la gauche dans la fenêtre Données.
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Affichage de données dans une mise en page

La fenêtre Mise en page vous permet de styliser votre carte à des fins de présentation et de
publication. Vous pouvez concevoir une mise en page de carte pour l'impression ou pour l'export
vers un fichier image pour la distribuer.

Il existe deux façons d'ouvrir une fenêtre Mise en page :

• Dans l'onglet MISE EN PAGE, cliquez sur Nouvelle mise en page.
• Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Nouveau document, puis surMise
en page dans la liste. Cela ajoute l'onglet MISE EN PAGE au ruban s'il n'est pas déjà présent.

Vous pouvez ajouter les fenêtres Carte et Données à votre mise en page, ajouter des images et
des formes et créer une légende pour la mise en page de la carte. La manière de styliser la carte et
les données de votre mise en page n'affecte pas les styles dans vos fenêtres Carte et Données
ouvertes.

Vous pouvez enregistrer votre mise en page de carte dans un document pour continuer votre travail
dans des sessions ultérieures. Outre l'impression d'une mise en page, vous pouvez également
l'exporter vers une image à inclure dans une présentation ou à des fins de distribution.

Pour plus de détails sur la fenêtre Mise en page, voir À propos des mises en page de carte dans le
Guide MapInfo Pro : Préparation des cartes pour la publication.

Autres fenêtres pour l'affichage de données

Deux méthodes permettent d'afficher des données utilisées moins souvent ou utilisées conjointement
avec les options d'affichage que nous avons déjà passées en revue.

• Les fenêtres du Concepteur de légende affichent les légendes, ou clés, des données
cartographiques de votre carte. (Les légendes sont des zones clés figurant au bas d'une carte qui
donnent la signification des symboles de la carte.) La fenêtre du Concepteur de légende affiche
les informations de toutes les couches de la carte, y compris les couches d'analyse thématique.
Les cadres de légendes peuvent tous figurer dans une seule fenêtre du Concepteur de légende
ou être divisés en plusieurs fenêtres du Concepteur de légende pour une même carte. Par
conséquent, chaque carte peut comporter une ou plusieurs fenêtres du Concepteur de légende
contenant les cadres de votre choix. En outre, vous pouvez personnaliser le texte et le style des
informations présentées. Vous pouvez apporter des modifications à la légende via les menus
contextuels accessibles en cliquant avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre duConcepteur
de légende ou via l'onglet LÉGENDE.

Vous pouvez en savoir plus sur les légendes dans Utilisation d'une légende d'analyse thématique
dans le Guide MapInfo Pro : Création d'analyses thématiques et à thèmes.
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• Sectorisation vous permet de regrouper des informations spatiales. Cette option est un peu plus
complexe que les autres. Pour en savoir plus sur les fenêtres Sectorisation, reportez-vous à la
section Sectorisation dans l'Aide de MapInfo Pro.

Utilisation des tables dans la Liste des tables

Introduction

La fenêtre Tables vous permet d'exécuter des opérations pour les tables ouvertes dans MapInfo Pro
en quelques clics seulement. Vous pouvez organiser des tables en groupes et les trier
alphabétiquement et par ordre d'ouverture. La fenêtre Tables est accessible dans l'ongletACCUEIL,
dans le groupe Fenêtres, si vous cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur Tables dans la liste.

La fenêtre Tables comporte les fonctions suivantes :

• Sans mode : vous pouvez ouvrir une table et la laisser ouverte pendant toute la session.
(Lorsqu'aucun mode n'est défini, les fenêtres ne contiennent pas de bouton OK ni Annuler.)

• Ancrable : applicable aux quatre côtés de la fenêtre MapInfo Pro : haut, bas, gauche et droit. La
fenêtre Tables peut également partager le même espace avec la fenêtre Couches.

• Fonction glisser-déposer activée : permet de sélectionner les tables, de les glisser-déposer jusqu'à
une zone vide, puis de les ouvrir dans une nouvelle fenêtre Carte. Lorsque vous faites glisser des
tables dans une fenêtre Carte existante, MapInfo Pro les ajoute en tant que nouvelles couches.

• Fonction de tri activée : permet de trier les tables par ordre croissant d'alias (nom) de table, par
ordre décroissant d'alias de table et par ordre d'ouverture. Les critères de tri sont conservés dans
les différentes sessions MapInfo Pro.

• Fonction de Sélection multiple activée : permet de sélectionner plusieurs tables à l'aide des
touches Ctrl et Maj.

• Fonction de menu contextuel activée : permet d'afficher un menu contextuel lorsque vous cliquez
avec le bouton droit de la souris sur les alias (noms) de table. Vous pouvez ainsi effectuer les
opérations que vous souhaitez.

• Fonction de recherche activée : permet de rechercher le nom d'une table dans la fenêtre Tables
en saisissant les caractères dans la zone de texte de Recherche. La fenêtre Tables est
automatiquement actualisée afin d'afficher uniquement les tables contenant les caractères
recherchés.

190MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Prise en main



Accès aux tables

La liste Tables vous permet de gérer les tables ouvertes et leurs attributs. Cette liste est disponible
depuis les fenêtres Explorateur et Table. Vous pouvez redimensionner, ancrer et masquer ces
fenêtres et les rendre flottantes.

Sélectionnez l'une de ces méthodes.

• Regardez dans la fenêtre Explorateur, qui est ouverte par défaut dans MapInfo Pro. Si cette
fenêtre n'est pas ouverte, dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres
d'outils.

• Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur Tables
dans la liste.

Dans les fenêtres Table, dans la Liste déroulante, choisissez comment afficher les entrées à l'aide
de l'une des options suivantes :

• Regrouper par type : les tables sont regroupées en arborescence selon leur type.
• Croissant ou Décroissant : triez les tables en ordre croissant ou décroissant.
• Récemment ouvert : cliquez sur ce bouton pour trier les tables dans leur ordre d'ouverture. La
dernière table ouverte apparaît en premier. Il s'agit de la vue par défaut.

À propos de la fenêtre Tables

Les tables dans la fenêtre Tables peuvent être triées de différentes façons. Si les tables sont
organisées par groupe, double-cliquez sur le nom du groupe pour afficher ou masquer les noms des
tables.

Si vous survolez l'un des entrées avec votre entrées dans la fenêtre Tables, le chemin vers la table
ouverte s'affiche sous forme d'une info-bulle.

Vous pouvez redimensionner, ancrer, masquer la fenêtre Tables et la rendre flottante. Dans la liste
déroulante Liste, choisissez comment afficher les entrées à partir des commandes suivantes :

À propos des commandes de la fenêtre Tables

Groupe les tables par type dans une arborescence.Grouper par type

Cliquez sur ce bouton pour trier les tables dans l'ordre croissant.Ordre croissant
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Cliquez sur ce bouton pour trier les tables dans l'ordre décroissant.Ordre décroissant

Cliquez sur ce bouton pour trier les tables dans leur ordre d'ouverture. La dernière
table ouverte apparaît en premier. En mode d'affichage sous forme
d'arborescence, les nœuds de type de table apparaissent toujours dans l'ordre
croissant.

Les éléments récemment
ouverts d'abord

À propos des options de menu Tables

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une table de la liste Tables pour afficher un menu
contextuel proposant les options suivantes :

• Sélectionner tous les enregistrements de la table : sélectionnez cette option pour sélectionner
simultanément l'ensemble des lignes. Si une table est sélectionnable, cette commande inclut le
nom de la table. Cette option de menu n'est pas disponible pour les tables non prises en charge.

• Données : sélectionnez cette option pour ouvrir une table dans une fenêtre Données et modifier
les enregistrements, les copier, en ajouter de nouveaux ou supprimer les enregistrements existants.

• Ouvrir dans une nouvelle fenêtre Carte : sélectionnez cette option pour ouvrir la table dans une
nouvelle fenêtre Carte.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Ouverture des tables MapInfo.

• Exporter : sélectionnez cette option pour ouvrir la boîte de dialogue Exporter la table vers le
fichier et exporter la table. Vous pouvez exporter des données graphiques sous forme de table
vers des fichiers au format MapInfo Pro (MIF). Seules les données tabulaires peuvent être exportées
vers des fichiers au format ASCII délimité (*.txt), dBASE DBF (*.dbf) et CSV délimité par une virgule
(*.csv).

• Renommer une table - Ouvre la fenêtre Renommer une table dans laquelle vous pouvez saisir
un nouveau nom pour le fichier de table. Le nom du fichier de table est le nom de couche dans la
liste Tables.

• Ouvrir le dossier conteneur - Ouvrez le dossier dans Explorateur et sélectionnez le fichier tab
de chaque table sélectionnée.

• Copier le chemin d'accès - Copiez le chemin d'accès au Presse-papiers pour la ou les tables
sélectionnées.

• Rafraîchir : sélectionnez cette option pour rafraîchir les tables WFS, de données universelles et
DBMS. Elle n'est activée que pour une seule sélection.

Table WFS : rafraîchit la couche WFS en fonction des paramètres du serveur WFS et des options
de filtre définies pour le rafraîchissement WFS dans les Préférences services Web. Cette option
est activée pour une table WFS lorsque la connexion Internet ou intranet est établie.

Table de données universelles : rafraîchit la table de données universelles, comme les jeux de
données AutoCAD®, Microstation Design® et ESRI ArcSDE.
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Table DBMS : rafraîchit une table liée MapInfo Pro à l'aide des données les plus récentes se
trouvant dans la base de données distante qui lui est rattachée. Cette option est activée lorsque
la table ne comporte aucune modification non enregistrée.

• Structure : sélectionnez cette option pour indiquer le nom et le type de champ ainsi que le nombre
de caractères (la largeur) qu'il comporte et préciser si le champ doit être indexé pour chaque champ
de la nouvelle base de données. Vous indiquez également si la table est cartographiable ou non
en associant des objets graphiques à des enregistrements et, dans le cas affirmatif, si la carte sera
terrestre ou non terrestre. L'ensemble de ces informations constitue la structure de votre base de
données.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la boîte de dialogue Modifier la structure de la table de
l'Aide.

• Créer des points : sélectionnez cette option pour créer des objets point pour une base de données
contenant des informations sur les coordonnées de longitude/latitude ou les coordonnées X et Y.
Ces points peuvent être affichés sur une carte. Si votre table ne contient pas de coordonnées,
utilisez la commande Géocoder pour faire correspondre d'autres informations géographiques (telles
qu'une adresse) avec une table contenant déjà des objets graphiques.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la boîte de dialogue Créer des points de l'Aide.

• Mettre à jour colonne : sélectionnez cette option pour modifier la valeur d'une colonne en mettant
à jour une table sur la base de ses propres valeurs de données ou sur la base des données d'une
autre table. Cette boîte de dialogue mémorise la colonne dernièrement mise à jour ainsi que
l'expression utilisée pour cette mise à jour.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la boîte de dialogue Mettre à jour colonne de l'Aide.

• Afficher/modifier les métadonnées : sélectionnez cette option pour afficher les métadonnées
d'une table gérée.

• Ajouter à la bibliothèque : sélectionnez cette option pour créer un enregistrement demétadonnées
pour la couche dans laBibliothèqueMapInfo Manager. Vous ne pouvez effectuer cette opération
qu'après avoir sélectionné la préférence Mode Catalogues et Bibliothèque des services
Bibliothèque et si au moins une table native non gérée est ouverte.

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'Aide du navigateur de catalogues.

Pour définir les préférences de la bibliothèque de métadonnées : dans l'onglet PRO, cliquez sur
Options, puis sur Services Web. Cliquez sur l'onglet Bibliothèque de métadonnées.

Remarque : Pour charger l'outilNavigateur de catalogues dans MapInfo Pro, dans l'onglet
ACCUEIL, dans le groupe Outils, cliquez sur Extensions d'outils, puis sur l'onglet
Enregistré, et cochez la case Navigateur de catalogues.

• Fermer : la fermeture d'une table supprime cette dernière de votre session en cours. La fermeture
d'une table ferme automatiquement toutes les vues de cette table. Lorsque vous fermez une table
affichée dans une fenêtre Carte avec d'autres tables, MapInfo Pro supprime cette table de la
fenêtre sans fermer la fenêtre Carte.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Fermeture d'une table.
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Sélection de plusieurs tables dans les tables
Vous pouvez sélectionner plusieurs tables à l'aide de la touche Ctrl ouMaj ou des touches fléchées.
Seules les options Afficher tableau de données, Ouvrir dans une nouvelle fenêtre Carte et
Fermer sont activées dans le menu contextuel pour les différentes tables sélectionnées.

Remarque : Enmode Arborescence, vous ne pouvez sélectionner que des tables. Les nœuds
de type de table ne peuvent pas être sélectionnés.

Glisser-déposer dans les tables
Pour ouvrir plusieurs tables dans une nouvelle fenêtre Carte, sélectionnez-les (à l'aide des
touches Maj ou Ctrl), puis faites-les glisser dans une zone vide. Lorsque vous faites glisser des
tables dans une fenêtre Carte existante, MapInfo Pro les ajoute en tant que nouvelles couches.

Remarque : Vous ne pouvez faire glisser des tables que dans une fenêtre Carte ou une
zone vide dans MapInfo Pro.

Tri dans la fenêtre Tables
Vous pouvez trier les tables par ordre croissant d'alias (nom) de table, par ordre décroissant d'alias
de table et par ordre d'ouverture. Les critères de tri sont conservés dans les différentes sessions
MapInfo Pro.

Les options suivantes dans la Liste déroulante sont disponibles dans la fenêtre Tables :

Groupe les tables par type dans une arborescence.Grouper par type

Cliquez sur ce bouton pour trier les tables dans l'ordre croissant.Ordre croissant

Cliquez sur ce bouton pour trier les tables dans l'ordre décroissant.Ordre décroissant

Cliquez sur ce bouton pour trier les tables dans leur ordre d'ouverture. La dernière
table ouverte apparaît en premier. En mode d'affichage sous forme
d'arborescence, les nœuds de type de table apparaissent toujours dans l'ordre
croissant.

Les éléments récemment
ouverts d'abord
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Recherche de tables

Recherche de tables

Vous pouvez rechercher le nom d'une table dans la fenêtre Tables en tapant les caractères dans
la zone de texte Rechercher. La vue Tables est actualisée automatiquement afin d'afficher
uniquement les tables contenant les caractères recherchés.

Effacer la recherche

Lorsque vous saisissez des caractères dans la zone de texte Chercher, le bouton Chercher est
remplacé par le bouton Effacer la recherche. Pour effacer le contenu de la zone de texteChercher,
cliquez sur le bouton Effacer la recherche.

À propos des mises à jour automatiques des métadonnées lors
de l'utilisation d'un service Bibliothèque

MapInfo Pro fonctionne de façon continue avec MapInfo Manager par un service Bibliothèque. Un
service Bibliothèque permet l'accès aux enregistrements de métadonnées publiés par
MapInfo Manager.

Incidence d'une mise à jour de métadonnées

Lamise à jour automatique des métadonnées met à jour la date et l'heure des tables de métadonnées
gérées dans MapInfo Manager. Elle met aussi à jour les limites des métadonnées par rapport aux
nouvelles données enregistrées par un utilisateur d'une table gérée. La mise à jour des limites dans
les métadonnées aide à la recherche d'enregistrements gérés à l'intérieur d'une carte ou des limites
d'un schéma d'une carte à l'aide du navigateur de catalogues.

Remarque : Pour afficher correctement les métadonnées mises à jour dans les
enregistrements du navigateur de catalogues, actualisez les enregistrements du navigateur
de catalogues en faisant une nouvelle recherche dans le catalogue MapInfo Manager affiché
que vous utilisez.

Mise à jour des tables de métadonnées gérées

Une table gérée par la bibliothèqueMapInfo Manager est dite table gérée. Lors de l'enregistrement
des modifications apportées à une table gérée, ses métadonnées sont automatiquement mises à
jour par le service Bibliothèque. Cette fonctionnalité est active lors de l'exécution de MapInfo
Professional avec le mode d'intégration de MapInfo Manager défini surCatalogues et Bibliothèque.
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Pour plus de renseignements sur les tables gérées, consulter la rubrique d'aide Utilisation des
services Bibliothèque du gestionnaire MapInfo.

Si vous n'exécutez pas MapInfo Pro en modeCatalogues et Bibliothèque, la fonctionnalité de mise
à jour des métadonnées est désactivée.

Activation du mode service Bibliothèque

Vous pouvez activer le service Bibliothèque en réglant le mode d'intégration de MapInfo Manager
sur Catalogues et bibliothèque. Pour ce faire, dans l'onglet PRO, groupe Options, cliquez sur
Services Web. Dans la boîte de dialogue Préférences services Web, cliquez sur Bibliothèque
de métadonnées.

Pour plus de renseignements sur l'activation des services Bibliothèque, consulter la rubrique d'aide
Configuration des préférences des services Bibliothèque dans l'Aide.

Une fois les préférences du services Bibliothèque configurées sur Catalogues et Bibliothèque, la
fenêtre Tables affiche l'état des tables et indique si elles sont gérées par la bibliothèque du
gestionnaire MapInfo.

Opérations MapInfo déclenchant la mise à jour automatique des métadonnées

Lors de la réalisation de certaines opérations MapInfo Pro, les métadonnées sont automatiquement
mises à jour.

Enregistrement de modifications récentes dans une table gérée

Une mise à jour des métadonnées a lieu automatiquement lorsque vous renvoyez des modifications
vers une table.

Modification de la structure d'une table gérée

Une mise à jour des métadonnées a lieu automatiquement lors de la modification de la structure
d'une table gérée en effectuant les opérations suivantes :

• Ajout de champs à une table
• Suppression de champs dans une table
• Modification de l'ordre des champs
• Ajout d'index à une table
• Suppression d'index dans une table
• Ajout d'une carte à une table
• Abandon d'une carte d'une table
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Utilisation de couches dans la fenêtre
Explorateur

Introduction

La fenêtre Explorateur permet de contrôler les couches affichées pour toutes les cartes ouvertes
dans MapInfo Pro.

Un clic sur un nom de carte dans la listeCouches fait apparaître la carte à l'avant-plan dans MapInfo
Pro. Il est également possible de le faire en sélectionnant le nom de carte, puis en appuyant sur
Entrée.

Cibler une carte

Un double-clic sur un nom de carte permet de cibler la fenêtre Carte. Vous pouvez ensuite utiliser
les touches fléchées pour afficher une vue panoramique de la carte. Cette option est utile lorsque
vous souhaitez mettre la fenêtre Carte en avant, mais que vous ne souhaitez pas cliquer sur ladite
fenêtre pour éviter d'effacer une sélection de table. Vous pouvez également le faire en sélectionnant
le nom de carte, puis en appuyant sur les touches Ctrl et Entrée.

Réorganisation de l'ordre des couches

Pour réorganiser les couches, sélectionnez un nom de couche (carte), puis appuyez sur la touche
fléchée vers le haut ou vers le bas pour le repositionner dans la liste.

Sélectionner et modifier plusieurs couches simultanément

Sélectionnez plusieurs couches simultanément dans la liste des couches à l'aide des touches Maj
ou Ctrl. Lorsque vous cochez la case associée à l'une de ces couches, les cases associées à toutes
les couches sélectionnées sont cochées. Cette fonction est utile lorsque vous désactivez plusieurs
couches, car la carte n'est mise à jour qu'une seule fois au lieu de l'être à chaque sélection de couche.

Modifiez plusieurs couches à la fois plutôt que de changer les propriétés de chaque couche. Utilisez
les touches Maj et Ctrl pour sélectionner plusieurs couches dans la liste Couche, puis cliquez avec
le bouton droit de la souris pour ouvrir la boîte de dialogue Propriétés. Les modifications sont
appliquées à toutes les couches sélectionnées, ce qui garantit la cohérence de vos paramètres de
couche. Vous pouvez également définir un remplacement de style pour toutes les couches
sélectionnées en cliquant sur le pavé de style pour l'une d'elles, ou définir la police d'étiquetage pour
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toutes les couches sélectionnées en cliquant sur l'une d'elles avec le bouton droit de la souris, puis
en sélectionnant Police d'étiquette.

Vous avez aussi la possibilité de modifier une sélection de couches similaires ; si vous sélectionnez
différents types de couches, tels qu'une couche raster et une thématique par secteurs, la boîte de
dialogue n'est pas activée.

Prévisualiser les modifications de style avant validation

Les boîtes de dialogue de style ouvertes en cliquant sur un pavé de style pour une couche de la
liste Couches incluent un bouton Aperçu. Utilisez ce bouton pour prévisualiser la carte à laquelle
vous avez appliqué les modifications de style avant de valider celles-ci. Vous pouvez annuler l'aperçu
si le contenu ne vous convient pas en cliquant sur le bouton Annuler dans la boîte de dialogue de
style.

Appliquer des remplacements des paramètres d'étiquetage et du style de couche lors d'un zoom sur la
carte

Pour différents niveaux de zoom, les informations figurant sur la carte peuvent être difficiles à
visualiser. La modification (le remplacement) de style d'affichage de niveaux de zoom spécifiques
peut s'avérer utile. Par exemple, pour rendre la lecture de la carte plus rapide, les routes peuvent
apparaître sous forme de ligne épaisse lorsqu'un zoom avant est appliqué à la carte et sous forme
de ligne très fine pour un zoom arrière.

Lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris dans la liste des couches et que vous cliquez
sur l'option Ajouter un remplacement d'affichage, un remplacement du style de couche est créé
pour cette couche. Lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris et que vous cliquez ensuite
sur l'option Ajouter un remplacement d'étiquette, un remplacement des étiquettes d'une couche
est créé. Le premier remplacement du style de couche utilise, par défaut, le seuil de zoom de la
couche. L'ajout de remplacements consécutifs divise le seuil de zoom du premier remplacement du
style de couche. Vous pouvez alors personnaliser le style de couche pour chaque niveau de zoom
spécifique.

Réorganiser les couches

Vous pouvez sélectionner plusieurs couches dans la liste des couches. Pour modifier l'ordre de
plusieurs couches consécutives, sélectionnez chacune d'elles tout en maintenant la touche Maj
enfoncée, puis faites-les glisser vers le haut ou vers le bas. Pour modifier l'ordre de plusieurs couches
non consécutives, sélectionnez chacune d'elles tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée, puis
faites-les glisser vers le haut ou vers le bas.

Au début du déplacement, le curseur change de forme et indique le nombre de couches à déplacer.
Si vous ne déplacez qu'une seule couche, le curseur prend la forme d'une flèche surmontée d'une
seule couche. Si vous déplacez plusieurs couches, le curseur prend la forme d'une flèche surmontée
de plusieurs couches. Si vous sélectionnez des couches qui ne peuvent pas être déplacées ou si
vous essayez d'insérer des couches là où il n'est pas possible de le faire, le curseur prend la forme
d'un cercle barré.
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Remarque : Si vous déplacez des couches non consécutives, elles deviendront contiguës
lors de leur insertion.

Utilisez les boutonsDéplacer les couches vers le haut ouDéplacer les couches vers le bas pour
déplacer une ou plusieurs couches. La seule couche qu'il est impossible de déplacer ou d'enlever
est la couche Dessin, qui constituera toujours la couche supérieure.

Grouper des couches

Organisez les couches en groupes afin d'afficher ou de masquer l'ensemble du groupe d'un seul
clic.

Remarque : Les groupes de couches ne sont pas conservés lorsque vous enregistrez le
document en tant que fichier .MWS.

Vue rapide de l'intégralité d'une couche

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un nom de couche et sélectionnez Afficher toute la
couche pour afficher l'intégralité de la couche sans passer par une boîte de dialogue.

Renommer des cartes

Vous pouvez entrer un titre descriptif pour la carte en cliquant avec le bouton droit de la souris sur
son nom (en haut de la liste des couches), puis en sélectionnant l'option Renommer.

Suspendre ou reprendre le dessin d'une carte

Si vous souhaitez apporter plusieurs modifications rapides à la carte, mais sans la mettre à jour
après chaque modification, vous pouvez activer/désactiver le bouton Actualiser de l'onglet CARTE
pour suspendre temporairement la mise à jour de la carte.

Voir également

• Réorganisation des couches d'une carte
• Regroupement de couches
• Suspendre ou reprendre le dessin d'une carte

Accès à la fenêtre Explorateur

Dans l'ongletACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis surExplorateur
dans la liste.

La fenêtre Explorateur affiche une liste des couches pour chaque carte ouverte dans MapInfo Pro.
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Fenêtre Couches

La fenêtre Couches affiche la liste des couches dans la fenêtre Carte active ou dans toutes les
fenêtres Carte, en fonction du paramétrage des options de Contrôle des couches. Elle indique si
chaque couche apparaît, peut être sélectionnée ou modifiée, ou si un seuil de zoom lui a été affecté.
Ces couches incluent des tables de données, des analyses thématiques et la couche Dessin. Elles
sont empilées dans une fenêtre Carte. L'ordre des couches dans la fenêtre Couches est identique
à celui de la fenêtre Carte. Par exemple, quand les couches de polygones sont placées sous des
couches de points, les points demeurent visibles. La couche Dessin est toujours la couche supérieure.
Quand le nombre de couches est supérieur à la capacité d'affichage de la boîte de dialogue à un
instant donné, une barre de défilement apparaît sur la droite.

Pour ouvrir la fenêtre Explorateur, dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur
Fenêtres d'outils, puis sur Explorateur dans la liste.

Remarque : Lorsqu'un objet tel qu'un point ou une ligne est sélectionné dans la fenêtreCarte,
le nom de la couche apparaît en caractères gras.

Voir également

Ajouter couche

Régler les priorités d'étiquetage

Propriétés de la couche

Options de liaisons dynamiques

Options du contrôle des couches

Configuration de styles différents en fonction du niveau de zoom

Configuration de styles d'étiquette différents en fonction du niveau de zoom

Superposition des styles d'affichage pour créer une apparence personnalisée

Paramètres de la fenêtre Couches

Chaque ligne représente une couche sur la carte. Pour chaque couche, vous pouvez sélectionner
les options suivantes :
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Visible : indique si la couche est visible.

Cochez cette option pour afficher la couche. à l'exception
de la couche Dessin qui est toujours affichée. Si l'étiquetage
du zoom est actif et que la couche se situe en dehors de la
plage de zoom correspondante, le nom de cette couche est
grisé et un astérisque (*) apparaît en regard de la case à
cocher Visible. L'étiquetage du zoom indique que la couche
apparaît dans une plage de zoom spécifique uniquement.

Éditable : indique si la couche est modifiable.

Cliquez sur la couche que vous voulez modifier. Vous ne
pouvez modifier qu'une seule couche par carte. Les objets
de la couche modifiable peuvent être édités (déplacés,
colorés, supprimés, remodelés, etc.). Des objets peuvent
aussi être dessinés ou collés dans la couche modifiable.
Les couches thématiques et les couches d'images raster ne
sont pas modifiables. Une couche doit être visible pour
pouvoir être rendue modifiable.

Sélectionnable : indique si la couche est sélectionnable.

Cliquez sur cette option pour rendre la couche
sélectionnable. Les couches doivent être sélectionnables
pour pouvoir y sélectionner ou y étiqueter des objets, ou
pour utiliser la commande Infos. Une couche doit être visible
pour pouvoir être rendue sélectionnable. Plusieurs couches
peuvent être sélectionnables simultanément. Mais vous
pouvez effectuer les sélections à partir d'une seule couche
à la fois.

Étiquetage automatique : indique si la couche doit être
automatiquement étiquetée.

Cliquez sur cette option pour afficher les étiquettes sur la
carte. Les étiquettes proviennent de la colonne de table
indiquée dans la boîte de dialogue Propriétés de la couche
(sélectionnez une option dans la liste Étiquette de l'onglet
Affichage des étiquettes). Si l'étiquetage du zoom est actif
et que la couche se situe en dehors de la plage de zoom
correspondante, le nom de cette couche est grisé et un
astérisque (*) apparaît en regard de l'icône Étiquetage
automatique.
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Indicateurs visuels

Dans la liste Couche, des indicateurs visuels fournissent des informations supplémentaires sur
chaque couche :

• Lorsqu'une couche ne figure pas dans la plage de zoom correspondante, son nom est grisé et un
astérisque (*) apparaît en regard de la case à cocher Visible.

• Lorsqu'un objet tel qu'un point ou une ligne est sélectionné dans la fenêtre Carte, le nom de la
couche apparaît en caractères gras.

• Lorsque vous sélectionnez une couche, elle est mise en surbrillance dans la liste. Vous pouvez
sélectionner plusieurs couches à l'aide des touches Ctrl et Maj.

Types de couche

L'option Type de couche indique les types d'élément présents dans la couche, tels que les points,
les lignes, les régions, le thème ou les images raster. Si la couche offre un remplacement de style,
l'icône indique le style. Vous pouvez afficher ou masquer les icônes de type de couche en
sélectionnant cette préférence dans la boîte de dialogue Options de contrôle des couches de
l'onglet PRO, en sélectionnant Options, puis en cliquant sur Couches. Les icônes de type de
couche sont les suivantes :

Cliquez sur l'icône Type de couche pour modifier les propriétés de style des éléments de la couche.

• Pour ce qui est des points, des lignes et des régions, cliquez sur l'icône pour ouvrir la boîte de
dialogue de style correspondante et modifier les propriétés de style de la couche.

points

lignes

régions

• Une couche comportant une classe thématique affiche une icône thématique. Pour plus
d'informations sur les couches thématiques, reportez-vous à la section Utilisation des couches
d'analyses thématiques.

Thématique par classes

Thématique à barres

Thématique à secteurs

Analyse thématique par symboles proportionnels

Analyse thématique par densité de points

Thématique individuelle

Thématique par grilles

• Une couche de serveur d'images tuilées ou une couche raster de carte affiche l'icône suivante.
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Couche raster ou couche de serveur d'images tuilées

• Une icône de groupe de couches indique un groupe de couches. Vous pouvez faire glisser les
couches afin de les inclure dans le groupe ou de les en exclure.

Groupe de couches

Remarque : Les groupes de couches ne sont pas conservés lorsque vous cliquez sur
Enregistrer document pour l'enregistrer en tant que fichier .MWS.

Boutons de la fenêtre Couches

Les boutons suivants de la fenêtre Couches vous permettent de déterminer l'affichage des couches
de la carte :

Cliquez sur Ajout de couches pour ouvrir la boîte de dialogue correspondante
et ajouter une ou plusieurs couches à la carte. Sélectionnez un élément dans la
liste des tables ouvertes. Vos ajouts s'affichent dans la liste Couche.

Le bouton Ajout de couches est activé lorsqu'une fenêtre Carte est active ; les
couches que vous ajoutez sont destinées à la fenêtre Carte active. Avant de
cliquer sur le bouton Ajout de couches, activez une carte (placez-la au premier
plan) en cliquant sur son titre dans la liste des couches.

Ajouter

Cliquez sur ce bouton pour supprimer les couches sélectionnées de la liste des
couches. Pour sélectionner plusieurs couches, appuyez sur la toucheMaj ouCtrl
tout en sélectionnant les couches.

Remarque : Le bouton Supprimer des couches affiche une boîte de
dialogue de confirmation. Si vous préférez ne pas afficher ces invites
de confirmation, définissez la préférence dans l'onglet PRO, en cliquant
sur Options, puis sur Couches. Décochez la case Confirmer la
suppression des couches de la boîte de dialogueOptions de contrôle
des couches.

Supprimer

Cliquez sur ce bouton pour déplacer une ou plusieurs couches dans la liste.
Pour sélectionner plusieurs couches, appuyez sur la touche Maj ou Ctrl tout en
sélectionnant les couches.

Déplacer les couches
vers le haut

Cliquez sur ce bouton pour déplacer une ou plusieurs couches dans la liste.
Pour sélectionner plusieurs couches, appuyez sur la touche Maj ou Ctrl tout en
sélectionnant les couches.

L'ordre détermine les couches masquant le contenu des autres couches ; la
dernière couche de la liste est la plus masquée.

Déplacer les couches
vers le bas
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Cliquez sur la boîte de dialogue Propriétés des couches et définissez les
attributs d'affichage, notamment les règles d'étiquetage et d'affichage des
étiquettes, des couches sélectionnées.

Le bouton Propriétés des couches est activé lorsque vous sélectionnez une ou
plusieurs couches du même type. Si vous sélectionnez deux types de couches
différents, tels que la couche Dessin et la couche raster, ce bouton n'est pas
activé.

Propriétés

Cliquez sur Modifier une analyse thématique pour ouvrir la boîte de dialogue
correspondante et définir les attributs d'affichage d'une couche thématique. Ce
bouton n'est activé qu'une fois que vous avez sélectionné une couche thématique.

Modifier l'Analyse

Cliquez sur Options de liaisons dynamiques pour ouvrir la boîte de dialogue
correspondante, dans laquelle vous pouvez indiquer l'expression de nom de
fichier, l'emplacement des fichiers, les éléments activant HotLink et les options
d'enregistrement dans les métadonnées d'une table.

Le bouton Options de liaisons dynamiques est activé uniquement lorsqu'une
seule couche est sélectionnée.

Options de liaisons
dynamiques

Cliquez sur Régler les priorités d'étiquetage pour ouvrir la boîte de dialogue
correspondante, qui vous permet de déplacer des couches vers le haut et vers
le bas dans la liste pour régler la priorité des couches lorsque l'option Étiquetage
automatique est activée pour les couches.

Le bouton Régler les priorités d'étiquetage est activé lorsque la carte active
comporte aumoins deux couches étiquetables (hors couches raster, thématiques
et dessin).

Régler les priorités
d'étiquetage

Cliquez sur ce bouton pour déterminer si vous pouvez ou non sélectionner des
étiquettes lorsque vous cliquez sur la carte. Par défaut, les étiquettes sont
sélectionnables. Vous pouvez souhaiter désactiver leur option sélectionnable
pour éviter tout risque de sélection accidentelle d'étiquettes sur la carte lorsque
vous tentez de sélectionner des points ou des lignes. Ce paramètre peut être
défini par carte. Ainsi, chaque fenêtre Carte comporte son propre paramètre.
Le paramètre Étiquettes sélectionnables de chaque carte est conservé lorsque
vous enregistrez un document.

Étiquettes sélectionnables

Cliquez sur ce bouton pour permettre la mise à jour de la carte ou pour désactiver
son affichage lorsque les couches font l'objet de modifications. Sélectionnez
cette option pour suspendre la mise à jour automatique lorsque de nombreuses
couches ralentissent le processus de mise à jour.

Dessin de carte
automatique
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Cliquez sur la boîte de dialogue Options de contrôle des couches pour définir
les cartes qui s'affichent dans la liste Couches, activer la confirmation lors de la
suppression d'une couche, désactiver les info-bulles dans la fenêtre Couches,
et afficher ou masquer des icônes dans la fenêtre Couches.

Options de contrôle des
couches

Menu contextuel au niveau des couches

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une couche de la fenêtre Couches pour afficher un
menu contextuel proposant les options suivantes :

• Afficher les Données : sélectionnez cette option pour ouvrir une fenêtre Données contenant les
données de table d'une couche.

• Afficher toute la couche : sélectionnez cette option pour afficher la couche tout entière et non
une seule partie de cette couche dans la fenêtre Carte. Pour sélectionner cette option, il n'est pas
nécessaire d'ouvrir une boîte de dialogue.

• Zoomer sur la sélection : effectue un zoom dans la limite des objets sélectionnés sur la carte.
• Effectuer un zoom sur le niveau de serveur d'images tuilées le plus proche : sélectionnez
cette option pour modifier le zoom d'une couche de serveur d'images tuilées de sorte que les
images d'un serveur d'images tuilées s'affichent à un niveau de zoom optimal. Le zoom optimal
est calculé en fonction de la résolution du serveur d'images tuilées et de l'écran utilisé.

• Propriétés de la couche : sélectionnez cette option pour ouvrir la boîte de dialogue Propriétés
de la couche et personnaliser l'affichage d'une couche. Pour plus d'informations sur la boîte de
dialogue Propriétés de la couche, reportez-vous à la section Modification de l'affichage d'une
couche sur la carte. Pour en savoir plus sur la modification de l'apparence des données sur vos
couches, reportez-vous à la section Modification du style d'une carte.

• Renommer : sélectionnez cette option pour attribuer un nom convivial à la couche sélectionnée.
Pour restaurer le nom de couche par défaut d'une couche renommée, sélectionnez de nouveau

cette option pour afficher l'icône à droite de la sélection. Cliquez sur pour supprimer le nom
convivial.

Remarque : Vous pouvez renommer des couches uniquement lorsque la préférence
Afficher les noms conviviaux est activée. Dans l'onglet PRO, cliquez sur Options, puis
sur Couches. Cochez la case Afficher les noms conviviaux.

• Police d'étiquette : sélectionnez cette option pour ouvrir la boîte de dialogue Style de texte et
définir le style de police des étiquettes d'une couche. Pour plus d'informations sur la boîte de
dialogue Style texte, reportez-vous à la section Boîte de dialogue Style Texte.

• Effacer les étiquettes personnalisées : supprimez les étiquettes personnalisées de la couche.
Cette option permet de réinitialiser toutes les étiquettes personnalisées sélectionnées des couches.

• Ajouter un remplacement du style de couche : sélectionnez cette option pour modifier (écraser)
le style d'affichage lorsque vous effectuez un zoom sur la carte pour faciliter l'affichage des
informations. Pour plus d'informations, reportez-vous à la sectionConfiguration de styles différents
en fonction du niveau de zoom.
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• Ajouter un remplacement des paramètres d'étiquetage : sélectionnez cette option pour modifier
(écraser) le style d'étiquette lorsque vous effectuez un zoom sur la carte pour faciliter l'affichage
des informations. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Configuration de styles
d'étiquette différents en fonction du niveau de zoom.

• Tout sélectionner : sélectionne l'ensemble des lignes de la table affichée dans cette couche.
• Rendre les autres couches non sélectionnables : sélectionnez cette option pour permettre la
sélection d'une couche dans la fenêtre Carte et l'empêcher pour toutes les autres couches de la
fenêtre Couches. Cette option s'avère utile si vous modifiez des données sur la carte, afin de
mettre à jour les données d'une seule couche.

• Définir la projection de la carte à partir de la couche : sélectionnez cette option pour définir le
système de coordonnées de votre carte sur le système de coordonnées d'un table/couche. Vous
pouvez également modifier rapidement la projection de la carte à l'aide de la barre d'état d'une
fenêtre Carte. Elle vous indique le système de coordonnées de la carte. Double-cliquez sur le nom
de la projection dans la barre d'état pour afficher le sélecteur de système de coordonnées.

• Afficher/modifier les métadonnées : sélectionnez cette option pour afficher les métadonnées
d'une table gérée.

• Ajouter à la bibliothèque : sélectionnez cette option pour créer un enregistrement demétadonnées
pour la couche dans la Bibliothèque MapInfo Manager. Vous ne pouvez effectuer cette opération
qu'après avoir sélectionné la préférence Mode Catalogues et Bibliothèque des services
Bibliothèque et si au moins une table native non gérée est ouverte. Pour plus d'informations,
reportez-vous à l'Aide du navigateur de catalogues.

Pour définir une préférence de service Bibliothèque, dans le menu PRO, cliquez surOptions, puis
sur Services Web, et enfin sur l'onglet Bibliothèque de métadonnées.

Menu contextuel au niveau de cartes

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un nom de carte de la fenêtre Couches pour afficher
un menu contextuel proposant les options suivantes :

• Afficher la carte complète : sélectionnez cette option pour afficher l'étendue de la carte dans la
fenêtre Carte. Pour sélectionner cette option, il n'est pas nécessaire d'ouvrir une boîte de dialogue.

• Renommer : renommer la carte.
• Options de la fenêtre Carte : modifier les paramètres de la carte.
• Ajouter des couches : ajouter des couches à la carte.
• Effacer la couche Dessin : supprimer tous les objets de la couche Dessin.
• Enregistrer des objets Dessin : enregistrer tous les objets de la couche Dessin dans une table.
• Priorité : modifier la priorité des étiquettes de différentes couches.
• Ajouter un groupe : ajouter une nouvelle couche de groupe vierge.
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Ajout de couches à la fenêtre Carte

Vous pouvez ajouter une couche à la fois dans la fenêtre Carte actuelle ou utiliser la fonctionnalité
de multi-sélection pour ajouter des couches simultanément.

Remarque : Vous pouvez uniquement ajouter des couches à partir de tables ouvertes. Si
vous voulez ajouter une couche mais qu'elle n'est pas visible dans la liste, assurez-vous que
la table contenant cette couche est ouverte.

Pour ajouter une couche à la fenêtre Carte actuelle :

1. Dans la fenêtre Explorateur, cliquez sur le bouton Ajouter.

• Pour ajouter un bloc contigu de tables, sélectionnez la première table, maintenez la toucheShift
enfoncée, sélectionnez la dernière table.

• Pour ajouter des tables non contiguës, cliquez sur chaque élément en maintenant la toucheCtrl
enfoncée.

Pour désélectionner des tables, cliquez sur leur nom en maintenant la touche Ctrl enfoncée.

2. Cliquez sur OK pour ajouter les tables à la liste Cartes.

Chaque table est ordonnée automatiquement selon son type. Par exemple, les tables avec des
points sont placées au-dessus des tables avec des lignes, qui sont placées au-dessus des tables
avec des régions. Faites glisser les nouvelles tables vers la position appropriée dans la liste
Cartes, le cas échéant.

Réorganisation des couches d'une carte

Les couches de carte s'affichent dans l'ordre de la liste figurant dans la fenêtre Couches : la couche
inférieure est affichée en premier et la couche supérieure (qui est toujours la couche Dessin) est
affichée en dernier. Il est important d'ordonner correctement vos couches.

Par exemple, vous disposez d'une couche de points clients et d'une couche de zones de recensement.
Si l'ordre des couches est incorrect dans la fenêtre Carte, MapInfo Pro pourrait afficher d'abord les
points clients, puis la couche de zones de recensement. Vos points seraient masqués par la couche
de zones de recensement. Vous pouvez réorganiser l'affichage des couches dans une fenêtreCarte
de deux manières.

Pour réorganiser les couches dans une carte :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur
Explorateur dans la liste, pour ouvrir la fenêtre Explorateur.

2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
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Sélectionnez la ou les couches à réorganiser et utilisez les boutons Déplacer les couches
vers le haut et Déplacer les couches vers le bas pour positionner la ou les couches où
vous le souhaitez.

•

• Cliquez sur la ou les couches et faites-la (les) glisser vers la nouvelle position. Lorsque vous
utilisez la méthode cliquer-faire glisser, le curseur change et à mesure que vous le déplacez,
un marqueur s'affiche et indique la nouvelle position de la couche.

Si vous ne pouvez pas déplacer une couche vers une position spécifique (par exemple, déplacer
une couche au-dessus de la couche Dessin), le curseur devient un cercle avec une barre
oblique pour vous faire savoir que vous ne pouvez pas déplacer la couche vers la position
proposée.

Remarque : Puisque la couche Dessin est toujours la couche supérieure, la
réorganisation est inefficace. Vous ne pouvez pas déplacer une couche au-dessus de
la couche Dessin.

L'ordre des couches est aussi important lors de l'utilisation du bouton Sélection. Cette commande
permet de sélectionner des objets à partir de la couche sélectionnable supérieure. Si vous possédez
plusieurs objets au même endroit, il est difficile de sélectionner celui que vous souhaitez. Vous
pouvez réorganiser vos couches dans la fenêtre Couches pour que la couche que vous voulez
sélectionner soit la nouvelle couche supérieure.

MapInfo Pro ne vous permet pas de contrôler l'ordre d'avant en arrière des objets avec une seule
couche de carte. Si vous modifiez une table et que vous dessinez une ligne au-dessus d'un cercle,
la ligne risque de s'afficher devant ou derrière le cercle. Vous ne pouvez pas contrôler sa position
à l'avant ou à l'arrière. Vous pouvez, cependant, contrôler l'ordre d'avant en arrière des objets dans
une fenêtre Mise en page.

Remarque : Si ce contrôle est nécessaire (par exemple, vous devez vous assurer que vos
lignes s'affichent au-dessus de vos régions), placez les types d'objets différents dans des
couches distinctes. Placez vos objets ligne dans une table, et les objets région dans une autre.
Utilisez ensuite la fenêtre Couches pour organiser celles-ci.

Ces sections sont nécessaires à la bonne compréhension de la réorganisation des couches d'une
carte.

• Modification de l'ordre des couches contiguës
• Modification de l'ordre des couches non contiguës
• Regroupement de couches
• Réorganisation des couches thématiques dans le Guide MapInfo Pro : Création d'analyses
thématiques et à thèmes

Modification de l'ordre des couches contiguës

Pour changer l'ordre des couches contiguës dans la liste Couche :
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1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur
Explorateur dans la liste, pour ouvrir la fenêtre Explorateur.

La liste Cartes possède des fonctionnalités de sélection multiple.

2. Maintenez la touche Maj enfoncée.
3. Sélectionnez les couches et faites-les glisser vers le haut ou le bas de la liste.
4. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.

Modification de l'ordre des couches non contiguës

Pour changer l'ordre des couches dans la fenêtre Couches :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur
Explorateur dans la liste, pour ouvrir la fenêtre Explorateur.

La liste Cartes possède des fonctionnalités de sélection multiple.

2. Maintenez la touche Ctrl enfoncée.
3. Sélectionnez les couches et déplacez-les vers le haut ou le bas de la liste.

Remarque : Si vous déplacez des couches non consécutives, elles deviendront contiguës
lors de leur insertion.

Vous pouvez également utiliser les boutons Déplacer les couches vers le haut et Déplacer les
couches vers le bas pour déplacer une ou plusieurs couches. La seule couche qu'il est impossible
de déplacer ou d'enlever est la couche Dessin, qui constituera toujours la couche supérieure.

Voir également

• Réorganisation des couches d'une carte
• Suppression d'une couche de la carte
• Modification de l'affichage d'une couche sur la carte

Regroupement de couches

Vous pouvez regrouper des couches dans la fenêtre Explorateur pour les afficher ou les masquer
plus facilement.

Pour masquer un groupe de couches, afin qu'elles n'apparaissent pas sur la carte, cochez la case
d'activation/de désactivation de l'affichage dans la liste Cartes.

Remarque : Les groupes de couches ne sont pas conservés lorsque vous enregistrez le
document en tant que fichier .MWS.
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Ajout d'un groupe dans la liste Couche

Pour ajouter un groupe dans la liste Couche :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur
Explorateur dans la liste, pour ouvrir la fenêtre Explorateur.

2. Dans la listeCartes, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un nom de carte et sélectionnez
Ajouter un groupe dans le menu contextuel.

Le nouveau groupe s'affiche dans la liste Couche de la carte.

3. Entrez le nom du nouveau groupe.

Pour ajouter un groupe (comme sous-groupe) dans un groupe existant :

• Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom du groupe et sélectionnez Ajouter un groupe
dans le menu contextuel.

Modification du nom d'un groupe

Pour modifier le nom d'un groupe :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom du groupe et sélectionnez Renommer dans
le menu contextuel.

2. Entrez le nouveau nom du groupe.

Ajout ou suppression de couches dans un groupe

Ajoutez des couches à la listeCartes comme indiqué dans la sectionAjout de couches à la fenêtre
Carte. Vous pouvez glisser-déposer des couches pour les ajouter ou les supprimer d'un groupe.

Suppression d'un groupe

Pour supprimer un groupe de couches de la liste Cartes :

• Dégroupez les couches en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le nom du groupe et en
sélectionnant Dégrouper dans le menu contextuel. Le groupe est ainsi supprimé, mais pas les
couches à l'intérieur du groupe.

• Supprimez des couches en sélectionnant le groupe et en cliquant sur le bouton Supprimer . Le
groupe est supprimé, ainsi que toutes les couches qu'il contient.

Le groupe disparaît de la liste Cartes. Les couches présentes dans le groupe s'affichent maintenant
dans la liste Cartes, elles ne sont pas supprimées.
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Utilisation d'un groupe de couches du navigateur de catalogues

Le navigateur de catalogues permet d'ajouter un recouvrement translucide à une fenêtre Carte
indiquant l'emplacement d'un enregistrement de métadonnées particulier. Pour savoir comment
utiliser cette fonctionnalité, reportez-vous à l'Aide du navigateur de catalogues. Les informations de
recouvrement sont enregistrées dans un groupe de couches temporaire dans la fenêtreExplorateur
sous le nom Navigateur de catalogues.

Vous pouvez rendre le groupe de couches du Navigateur de catalogues sélectionnable et visible
dans la fenêtre Explorateur. Si vous double-cliquez sur le recouvrement dans la fenêtre Carte, la
boîte de dialogue Objet rectangle apparaît avec les informations d'emplacement du recouvrement,
telles que ses limites, son centroïde et sa taille. Vous ne pouvez pas étiqueter le recouvrement.

Pour supprimer un recouvrement de la fenêtre Carte, fermez cette fenêtre ou quittez MapInfo Pro.
Vous pouvez également supprimer une couche dans le navigateur de catalogues en cliquant sur le
bouton Afficher les limites sur la carte pour l'enregistrement de métadonnées.

Remarque : Pour charger l'outilCatalog Browser dans MapInfo Pro, dans l'ongletACCUEIL,
dans le groupeOutils, cliquez sur l'onglet Enregistré, puis cochez la caseCatalog Browser.

Renommer une carte

Pour renommer une carte dans la liste de fenêtres Explorateur, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur
Explorateur dans la liste, pour ouvrir une fenêtre contenant une liste des couches de carte.

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom de carte et sélectionnez Renommer dans
le menu contextuel.

Le nouveau nom de la carte remplace l'ancien.

Renommage d'une couche

Vous pouvez renommer une couche de la même manière que vous renommez une carte :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur
Explorateur dans la liste, pour ouvrir une fenêtre contenant une liste des couches de carte.

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom de couche et sélectionnez Renommer dans
le menu contextuel.

Pour restaurer le nom de couche par défaut d'une couche renommée, sélectionnez de nouveau

cette option pour afficher l'icône à droite de la sélection. Cliquez sur pour supprimer le nom
convivial.
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Remarque : Vous pouvez renommer des couches uniquement lorsque la préférenceAfficher
les noms conviviaux est activée dans la boîte de dialogueOptions de contrôle des couches.
Pour ce faire, dans l'onglet PRO, sélectionnezOptions, puis cliquez sur Couches pour ouvrir
la boîte de dialogue Options de contrôle des couches. Cochez la case Afficher les noms
conviviaux pour activer l'attribution d'un nom convivial aux couches.

Les titres des légendes de carte sont par défaut des noms conviviaux (les noms conviviaux s'affichent
également dans la boîte de dialogueCréer une légende - Choisir des couches). Pour les légendes
thématiques, cela ne se produit pas lorsque le titre est mis à jour lors de la création de thèmes (ou
lorsque Title AUTO est défini dans l'instruction MapBasic Set Legend).

Vous pouvez également attribuer un nom par défaut à une couche à l'aide du champ Description
(dans la section Definition) d'un fichier TAB. Pour ce faire, vous devez d'abord définir une
préférence dans la boîte de dialogue Options de contrôle des couches. Dans l'onglet PRO,
sélectionnezOptions, puis cliquez surCouches pour ouvrir la boîte de dialogueOptions de contrôle
des couches. Cochez la case Utiliser le champ Description pour le nom convivial.

Suppression d'une couche de la carte

Pour supprimer une couche de la fenêtre Carte actuelle :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur
Explorateur dans la liste, pour ouvrir la fenêtre Explorateur.

2. Sélectionnez les couches à supprimer, à l'aide de la touche Maj pour sélectionner des couches
adjacentes et de la touche Ctrl pour sélectionner des couches non consécutives.

3. Cliquez sur le bouton Supprimer . MapInfo Pro supprime les couches de la liste.

La fenêtre Carte est mise à jour, sans les couches supprimées.

Suppression de plusieurs couches d'une carte

Pour enlever plusieurs couches :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur
Explorateur dans la liste, pour ouvrir la fenêtre Explorateur.

2. Effectuez l'une des opérations suivantes :

• Pour supprimer plusieurs couches contiguës, sélectionnez la première, maintenez la touche
Maj enfoncée et cliquez sur la dernière. Cliquez sur le bouton Supprimer .

• Pour supprimer plusieurs couches non contiguës, maintenez la touche Ctrl enfoncée et
sélectionnez les différentes couches. Cliquez sur le bouton Supprimer .

La couche Dessin ne peut être enlevée. Il n'est pas possible de retirer toutes les couches. Il doit
toujours rester au minimum une couche principale affichée dans la liste Cartes. La sélection de
toutes les couches désactive le bouton Supprimer.
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Suspendre ou reprendre le dessin d'une carte

Toutes les modifications apportées aux couches d'une carte dans la fenêtre Explorateur prennent
effet instantanément. Si vous effectuez de nombreux changements en peu de temps et que vous
ne souhaitez pas que la carte soit mise à jour après chaque modification, vous pouvez suspendre
la fonction de mise à jour.

Pour suspendre la mise à jour d'une carte :

• Cliquez sur la commande Actualiser du groupe Optionsde l'onglet CARTE.

Lorsque la mise à jour de la carte est suspendue, vous pouvez apporter toutes les modifications que
vous souhaitez aux propriétés de la couche, sans devoir patienter durant chaque actualisation. Une
fois la modification des propriétés terminée, cliquez à nouveau sur le boutonActualiser pour reprendre
la mise à jour normale.

Modification de l'affichage de la liste des couches/cartes dans
la fenêtre Explorateur

Vous pouvez définir le comportement de la liste des couches, ainsi que son affichage dans la fenêtre
Explorateur, en indiquant si la liste est automatiquement réduite pour permettre un gain d'espace
ou si elle répertorie uniquement les cartes actives, et si l'icône correspondant au type de couche
apparaît ou non dans la liste, par exemple.

Pour ouvrir la boîte de dialogue Options du contrôle des couches et indiquer le comportement et
le mode d'affichage de la liste Couche :

1. Dans l'onglet PRO, sélectionnez Options, puis cliquez sur Couches.
2. Modifiez les paramètres si nécessaire et cliquez sur OK.

Options

Cartes à afficher dans la liste Couche :

• Lister toutes les fenêtres carte : utilisez cette option pour afficher toutes les couches de toutes
les cartes de la fenêtre Couches.

• Lister uniquement la fenêtre carte Active : utilisez cette option pour afficher uniquement les
couches de la carte active dans la fenêtre Couches. Les couches de carte inactive ne s'affichent
pas.

• &Réduire la liste pour optimiser l'espace : la fenêtre Couches énumère toutes les couches de
toutes les cartes du document. La liste est automatiquement développée ou réduite lorsque vous
passez d'une fenêtre Carte à une autre, afin que seule la liste de la fenêtre Carte active soit
développée.
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• Confirmer la suppression des couches : cochez cette case pour activer une invite de confirmation
qui s'affiche lors de la suppression d'une couche de la liste Couches.

• Afficher les info-bulles lorsque le curseur passe sur la liste des couches : cochez cette case
pour afficher les noms des tables, les chemins d'accès aux fichiers .TAB et les informations sur
l'intervalle de zoom dans des info-bulles lorsque vous déplacez le curseur sur la liste des couches.

• Afficher les icônes pour les styles et les types de couche : cochez cette case pour afficher les
icônes des types de couches dans la liste des couches. Ces icônes indiquent les types d'éléments
présents dans la couche, tels que les points, les lignes, les régions, la classe thématique ou les
images raster.

Modification de l'affichage d'une couche sur la carte

La boîte de dialogue Propriétés des couches permet de personnaliser l'affichage de chaque couche
d'une fenêtre Carte.

Pour modifier les options d'affichage d'une couche :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur
Explorateur dans la liste, pour ouvrir la fenêtre Explorateur.

2. Effectuez l'une des opérations suivantes :

• Sélectionnez une couche et cliquez avec le bouton droit de la souris sur Propriétés de la
couche .

• Double-cliquez sur un nom de couche pour afficher la boîte de dialogue Propriétés.

Vous pouvez modifier les styles par défaut de la couche, définir le zoom pour l'affichage d'une
couche, et afficher le sens des lignes, nœuds et centroïdes d'objets.

3. Dans l'ongletAffichage des couches, cochez la caseModifier style ouAfficher dans la plage
de zoom.

Les options de Seuils de visibilité vous permettent de déterminer les niveaux de zoom auxquels
la couche sélectionnée s'affiche afin que la couche de carte ne s'affiche que lorsque le niveau
de zoom associé se situe dans la limite de cette distance prédéfinie.

Pour plus d'informations sur les seuils de visibilité, reportez-vous à la section Définition des
seuils de visibilité.

Lesoptions dans la partie inférieure de l'onglet Affichage des couches vous permettent de définir
le mode d'affichage des points, des lignes et des régions sur la couche actuelle.

Remarque : Pour plus d'informations sur l'utilisation des styles superposés, reportez-vous
à la section Superposition des styles pour une couche.

4. Cochez la case Afficher le sens des lignes pour obtenir l'effet correspondant.
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5. Cochez la case Afficher les nœuds pour modifier des objets dans une couche et afficher les
nœuds des objets.

6. Cochez la case Afficher les centroïdes pour afficher le centroïde d'un objet dans la couche.
7. Cliquez sur Expression pour définir l'expression de filtre de couche via la boîte de dialogue du

générateur Expression. Vérifiez l'expression et cliquez sur OK. Vous pouvez Activer ou
Désactiver le filtre d'expression selon les besoins.

Remarque : Lorsqu'une couche de la carte comporte une expression de filtre (non vide),
l'élément de cette couche dans la commande Couche affiche également un bouton
permettant d'activer ou de désactiver le filtre de couche. De plus, le bouton Aperçu ne
fonctionne pas pour une expression filtrée.

Vous pouvez ouvrir la fenêtre Données filtrée via la commande Parcourir une table du menu
contextuel Couche. L'en-tête de la fenêtre Données filtrée affiche une petite icône de filtre en
regard de l'icône Données pour la distinguer d'une fenêtre Données de table normale.

8. Cliquez sur Styles des nouveaux objets pour définir les styles spécifiques (pour les lignes,
symboles ou régions) à appliquer à tous les éléments de la couche. Ce bouton est activé lorsque
la couche est modifiable. Lorsque vous cliquez sur Styles des nouveaux objets, la boîte de
dialogue Insérer le style s'ouvre, dans laquelle vous pouvez ajouter, supprimer et réorganiser
les styles de la couche. Dans cette boîte de dialogue, lorsque vous cliquez sur un pavé de style,
la boîte de dialogue Style permettant de définir la couleur, la trame de ligne ou la forme de
symbole s'ouvre.

9. Effectuez vos choix, puis cliquez sur OK pour revenir à la boîte de dialogue Propriétés de la
couche.

10. Cliquez sur OK pour revenir à la fenêtre Couches.

La carte est mise à jour avec vos modifications.

Pour en savoir plus sur la modification de l'apparence des données sur vos couches, voir la section
Modification du style d'une carte dans l'Aide.

Lorsque vous sélectionnez une couche dans la liste de couches, l'onglet STYLE s'affiche sur le
ruban MapInfo Pro. Vous pouvez modifier les paramètres de style à l'aide des commandes de cet
onglet. Pour obtenir une présentation de ces commandes, reportez-vous à la sectionOnglet STYLE.

Modification des options d'affichage de plusieurs couches

Vous pouvez modifier les propriétés de plusieurs couches à la fois, à condition qu'il s'agisse du
même type de couche (lignes, régions ou symboles). Appuyez sur la touche Maj ou Ctrl tout en
sélectionnant des couches pour effectuer plusieurs sélections, puis faites un clic droit et choisissez
Propriétés. Si les couches que vous sélectionnez ne sont pas du même type (par exemple, une
couche de lignes et une couche de symboles), la commande Propriétés est désactivée.

Vous pouvez également définir un remplacement de style pour toutes les couches sélectionnées en
cliquant sur le pavéModifier style pour l'une d'elles, ou définir la police d'étiquetage pour toutes les
couches sélectionnées en cliquant sur l'une d'elles avec le bouton droit de la souris, puis en
sélectionnant Police d'étiquette.
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Définition des seuils de visibilité

Parfois, vous voulez qu'une couche de carte ne s'affiche qu'à certains niveaux de zoom. Les seuils
de visibilité contrôlent l'affichage d'une couche de carte pour qu'elle ne s'affiche que lorsque le niveau
de zoom se situe dans la limite de la distance prédéfinie.

Par exemple, vous disposez d'une couche de rues et d'une couche de limites de codes postaux.
Lorsque vous effectuez un zoom arrière de 10 miles (15 km) ou plus, les rues ressemblent à une
tache noire dans la fenêtre. Et cela, car le zoom (la largeur de la fenêtre) est trop large pour afficher
les cartes détaillées des rues. Utilisez les seuils de visibilité pour indiquer à MapInfo Pro d'afficher
la couche de rues uniquement lorsque le zoom est défini sur une distance vous permettant de
visualiser correctement les détails des rues, par exemple : moins de 5 miles (7,5 km).

Les seuils de visibilité ne sont pas définis pour la couche de rues de la première carte. À un zoom
de 15 miles (22,5 km), notez la difficulté de distinguer des détails. La deuxième carte possède les
seuils de visibilité pour afficher les rues lorsque le zoom est inférieur à 5 miles (7,5 km). Par
conséquent, la couche de rues ne s'affiche pas pour la fenêtre définie à 15 miles (22,5 km).

Pour définir les seuils de visibilité :

1. Rendez la table cible modifiable. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur
Fenêtres d'outils, puis sur Explorateur dans la liste, pour ouvrir la fenêtre Explorateur.

2. Dans la liste Cartes, double-cliquez sur le nom de la couche pour laquelle définir le seuil de
visibilité. La boîte de dialogue Propriétés des couches apparaît.

3. Dans l'onglet Affichage des couches, cochez la case Afficher dans la plage de zoom pour
activer les zones de distance du zoom.

4. Indiquez une distance minimum et maximum dans laquelle vous voulez afficher la couche.
Remarque : vous ne pouvez pas modifier les paramètres d'affichage de plusieurs couches à la
fois.

5. Cliquez sur OK pour sauvegarder vos paramètres.
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Vous pouvez afficher des couches différentes dans la même fenêtre Carte à divers niveaux de zoom.
Par exemple, vous disposez d'une couche de rues, d'une couche de limites de départements et
d'une couche de limites d'états. Vous voulez que la couche de rues soit visible uniquement lorsque
le niveau de zoom est inférieur à 8 miles (12 km). Vous voulez que la couche de limites de
départements s'affiche lorsque le niveau de zoom se situe entre 20 miles (30 km) et 200 miles
(300 km). Vous voulez que la couche de limites d'états soit visible uniquement lorsque le niveau de
zoom est supérieur à 100 miles (150 km). Vous pouvez définir un niveau de zoom différent pour
chaque couche dans votre fenêtre Carte.

Remarque : Lorsque vous ajoutez un objet, une région, une ligne ou une polyligne dans la
fenêtre Carte et que vous effectuez un zoom arrière au-delà des limites autorisées par le seuil
de visibilité, MapInfo Pro désactive les seuils de visibilité pour que vous puissiez encore
visualiser les éléments sur lesquels vous travaillez. Une fois la procédure d'ajout terminée,
un message s'affiche et vous demande si vous voulez désactiver les seuils de visibilité (vous
pourrez ainsi continuer à visualiser la fonction). Si vous cliquez sur Annuler, MapInfo Pro
annule les seuils de visibilité. Si vous cliquez sur OK, vous devez régler vos paramètres de
zoom pour visualiser à nouveau cette fonction.

Modification du niveau de zoom d'une carte

Vous pouvez modifier le niveau de zoom ou l'échelle d'une carte en indiquant certains paramètres
dans la boîte de dialogue Zoom.

Pour modifier l'échelle d'une carte :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la carte et sélectionnez Zoom dans le menu
contextuel pour ouvrir la boîte de dialogue du même nom.

2. Saisissez le nouveau Zoom [largeur de la fenêtre].
3. Saisissez la nouvelle échelle de la Carte.
4. Tapez les nouvelles coordonnées X et Y du centre de la carte.
5. Cliquez sur OK.

La boîte de dialogue Zoom vous permet de définir différents paramètres de la carte, notamment :

• Affichez le niveau de zoom, l'échelle ou l'emplacement du curseur sur la barre d'état (l'unité de
distance par défaut est lemile). Vous pouvez les définir dans l'onglet PRO en cliquant surOptions,
puis sur Fenêtre Carte).

• Modifiez le zoom, l'échelle et le point médian de la carte en cours.
• Déterminez le comportement de la carte quand vous redimensionnez la fenêtre.
• Redimensionnez la carte pour l'ajuster à la nouvelle fenêtre, sans modifier la vue.
• Paramétrez la carte pour conserver l'échelle en cours, de sorte que le redimensionnement de la
fenêtre vous permette de voir une partie plus grande ou plus petite de la carte.

Zoom avant sur une carte

Pour faire un zoom avant sur une fenêtre Carte :
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1. Dans l'onglet CARTE, dans le groupe Parcourir, cliquez sur Zoom avant.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :

• Cliquez au centre de la zone sur laquelle vous souhaitez faire un zoom avant. en agrandissant
la zone selon une échelle 2. Ce point sera situé au centre de la carte dans la vue ayant fait
l'objet du zoom avant. Répétez cette procédure jusqu'à ce que vous ayez obtenu
l'agrandissement voulu.

• Tracez un rectangle autour de la zone en faisant glisser la souris en diagonale. La zone
sélectionnée est agrandie en fonction de la fenêtre Carte. La zone comprise dans le rectangle
en pointillé correspond à la zone ayant fait l'objet du zoom avant.

Elle occupe toute la surface de la carte. Cependant, le rapport hauteur/largeur n'est pas modifié et
si vous choisissez une zone dont la forme diffère de celle de la fenêtre, la zone sera beaucoup plus
grande ou plus petite que la carte sélectionnée.

Voir également

• Recentrer et spécifier un niveau de zoom pour la fenêtre Mise en page dans le Guide MapInfo
Pro : Préparation des cartes pour la publication.

Zoom arrière sur une carte

Pour faire un zoom arrière sur une fenêtre Carte :

1. Dans l'onglet CARTE, groupe Parcourir, cliquez sur Zoom arrière.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :

• Cliquez au centre de la zone sur laquelle vous souhaitez faire un zoom arrière. La zone visible
de la carte est agrandie selon une échelle 2. La carte est redessinée et le point est placé au
centre de la fenêtre Carte dans la vue ayant fait l'objet du zoom arrière. Vous pouvez répéter
la procédure autant de fois que vous le voulez.

• Dessinez un rectangle sur la fenêtre Carte en faisant glisser la souris. La carte est redessinée
de sorte que la zone sélectionnée se trouve à l'intérieur du rectangle.

Le rectangle représente la zone qui sera occupée par l'image sélectionnée lorsque le zoom arrière
sera effectué. L'image est réduite, ce qui laisse plus de place à la carte.

Voir également

• Recentrer et spécifier un niveau de zoom pour la fenêtre Mise en page dans le Guide MapInfo
Pro : Préparation des cartes pour la publication.

Configuration de styles différents en fonction du niveau de zoom

Un remplacement du style des couches par classe de zoom est un ensemble de propriétés d'affichage
remplaçant les propriétés par défaut des objets ou des étiquettes d'une seule couche de carte.
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Chaque remplacement du style des couches possède une classe de zoom unique dans laquelle ses
propriétés sont appliquées à la couche.

Pour différents niveaux de zoom, les informations figurant sur la carte peuvent être difficiles à
visualiser. La modification (le remplacement) de style d'affichage de niveaux de zoom spécifiques
peut s'avérer utile. Par exemple, pour rendre la lecture de la carte plus rapide, les routes peuvent
apparaître sous forme de ligne épaisse lorsqu'un zoom avant est appliqué à la carte et sous forme
de ligne très fine pour un zoom arrière.

Lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur un nom de couche dans la liste de fenêtres
Carte et que vous cliquez sur l'option Ajouter un remplacement d'affichage, un remplacement
d'affichage est créé pour cette couche. Le premier remplacement du style de couche utilise, par
défaut, le seuil de zoom de la couche. L'ajout de remplacements consécutifs divise le seuil de zoom
du premier remplacement du style de couche. Vous pouvez alors personnaliser le style de couche
pour chaque niveau de zoom spécifique.

Lorsque vous créez un remplacement, aucune de ses propriétés n'est définie. Il a les mêmes
propriétés que la couche. Définir une propriété d'un remplacement, comme le changement de la
couleur de police des étiquettes, n'affecte pas la couche. Si vous sélectionnez cette couche et en
ouvrez la boîte de dialogue Propriétés, vous verrez que la couleur de police d'origine est toujours
appliquée à cette couche.

Vous ne pouvez pas appliquer les remplacements de style aux cartes de type raster, comme les
images bitmap (*.bmp), les images JPG ou les images de serveur d'images tuilées.

Création de styles de remplacement pour différents niveaux de zoom

Pour différents niveaux de zoom, les informations figurant sur la carte peuvent être difficiles à
visualiser. La modification (le remplacement) de style d'affichage de niveaux de zoom spécifiques
peut s'avérer utile.

Pour créer un remplacement du style de couche, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur
Explorateur dans la liste, pour ouvrir la fenêtre Explorateur.

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une couche dans la liste Couches et sélectionnez
Ajouter un remplacement du style de couche.

Un remplacement du style est alors créé pour cette couche. Il s'affiche comme une couche en
retrait dans la liste Couches. Vous devrez peut-être cliquer sur la flèche de développement à
gauche du nom de la couche afin d'afficher les remplacements du style de couche par classe
de zoom.

Le premier remplacement du style de couche utilise, par défaut, le seuil de zoom de la couche.
L'ajout de remplacements consécutifs divise le seuil de zoom du premier remplacement du style
de couche.

3. Double-cliquez sur le remplacement du style de couche ou cliquez dessus avec le bouton droit
de la souris, puis sélectionnez Propriétés de remplacement du style de couche pour ouvrir
la boîte de dialogue Remplacement des paramètres d'étiquetage par classe de zoom.
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4. Définissez les paramètres d'affichage et cliquez sur OK.

Pour plus de détails sur ces paramètres, reportez-vous à la sectionChangement des propriétés
de modification de style déjà définies pour les différents niveaux de zoom.

Changement des propriétés de modification de style déjà définies pour les différents niveaux de zoom

Pour ajouter ou modifier des propriétés pour un remplacement du style de couche, procédez comme
suit :

1. Dans la liste Couches, double-cliquez sur le nom du remplacement d'affichage pour ouvrir la
boîte de dialogue Remplacement des paramètres d'étiquetage par classe de zoom. Vous
pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur le nom du remplacement du style
de couche et sélectionner Propriétés de remplacement du style de couche.

2. Définissez les éléments suivants pour le remplacement du style de la couche :

• Modifier style : pour remplacer le style par défaut d'une couche, cochez la case Modifier
style.

• Boutons de style : un ou plusieurs boutons apparaissent, selon le contenu de la couche. Par
exemple, si une couche contient des points et des lignes, deux boutons sont disponibles, ce
qui vous permet de définir un style de symbole et un style de ligne. Cliquez sur le bouton
approprié pour afficher la boîte de dialogue correspondante.

• Appliquer dans l'intervalle de zoom : cochez cette case pour activer les seuils de visibilité.
• Zoom min. : distance minimale de visibilité d'une couche.
• Zoom max. : distance maximale de visibilité d'une couche.

Vous pouvez définir la classe de zoom d'une couche afin de déterminer les couches à afficher
à un moment donné dans la fenêtre Carte. L'option Seuils de visibilité vous permet également
de définir les distances minimum et maximum de visibilité d'une couche. Cela est
particulièrement utile si vous disposez d'une table de données sur les rues d'un état. Dans ce
cas, il n'est guère facile de visualiser toutes les rues. Définissez le seuil de zoom uniquement
lorsque celui de la carte se trouve dans une plage donnée.

Par exemple, si vous souhaitez simplement voir certaines rues sur une carte à moins de
3 kilomètres, réglez le zoom minimum à 0 et le zoom maximum à 3.

• Translucidité : utilisez la barre de défilement Translucidité pour régler la translucidité de
l'image. La translucidité peut être définie entre 0 et 100 %. Un réglage à 0 % rend l'image
complètement opaque (on ne peut pas voir au travers). Un réglage à 100 % rend l'image
complètement transparente (ou complètement invisible).

• Afficher le sens des lignes : pour afficher le sens des objets ligne, cochez la case Afficher
le sens des lignes. Cette fonction s'avère particulièrement utile dans une couche de carte de
rues pour déterminer le côté de la rue qui est FromLeft, ToLeft, FromRight, ToRight lors
d'un relevé d'adresses.

• Afficher les nœuds : cochez la caseAfficher les nœuds si vous souhaitez modifier les objets
d'une couche et avez besoin d'en voir les nœuds.
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• Afficher les centroïdes : pour afficher le centroïde d'un objet, cochez la case Afficher les
centroïdes.

3. Définissez les paramètres d'affichage et cliquez sur OK.

Découpage d'une propriété de remplacement

Lorsque vous découpez des remplacements, d'autres remplacements sont créés, ce qui signifie que
vous voyez apparaître plus de modifications lorsque vous effectuez un zoom avant ou arrière sur la
carte. Cette fonction est utile lorsque vous souhaitez que les routes deviennent plus larges lors d'un
zoom avant. Pour ce faire, vous avez besoin de plusieurs remplacements du style de couche. Divisez
le remplacement du style de couche en deux, puis indiquez d'autres paramètres d'affichage pour
les différents remplacements.

Pour diviser un remplacement du style de couche existant pour une couche, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur
Explorateur dans la liste, pour ouvrir la fenêtre Explorateur.

2. Pour afficher la liste des remplacements d'une couche, développez cette couche dans la liste
Couches en cliquant sur l'icône Développer/Réduire à gauche du nom de la couche.

3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le remplacement d'une couche et sélectionnez
Découper dans la liste.

La classe de zoom du remplacement est divisée de façon égale. Vous pouvez maintenant
personnaliser le style de la couche pour chaque niveau de zoom spécifique. Reportez-vous à la
section Changement des propriétés de modification de style déjà définies pour les différents
niveaux de zoom.

Suppression d'une propriété de remplacement

Lorsque vous supprimez un remplacement, cela n'a aucune influence sur les autres remplacements
de la liste.

Pour supprimer un remplacement du style d'une couche, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur
Explorateur dans la liste, pour ouvrir la fenêtre Explorateur.

2. Pour afficher la liste des remplacements d'une couche, développez cette couche dans la fenêtre
Explorateur en cliquant sur l'icône Développer/Réduire à gauche du nom de couche.

3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le remplacement du style des couches à supprimer
de la couche et sélectionnez Supprimer dans la liste.

Pour supprimer plusieurs remplacements du style des couches, maintenez la toucheCtrl enfoncée
lorsque vous effectuez vos sélections.

Le remplacement est supprimé.

Glisser-déposer d'une propriété de remplacement vers une autre couche
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Vous pouvez copier les remplacements d'affichage ou les remplacements des paramètres d'étiquetage
d'une couche dans d'autres couches, même dans celles d'autres fenêtres Carte. Vous pouvez ainsi
réutiliser les paramètres de couche sur d'autres couches sans devoir tous les ressaisir manuellement.

Pour copier des remplacements sur une autre couche, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur
Explorateur dans la liste, pour ouvrir la fenêtre Explorateur.

2. Localisez la couche qui contient déjà les remplacements à copier.
3. Le cas échéant, cliquez sur l'icône Développer (à gauche du nom de la couche) pour afficher

la liste des remplacements de la couche.
4. Sélectionnez les remplacements à copier (en cliquant et en maintenant la touche Maj ou Ctrl

enfoncée pour sélectionner plusieurs remplacements).
5. Faites glisser les remplacements sur un autre nom de couche dans la liste Couches. Lorsque

le curseur est positionné sur une couche qui peut recevoir des remplacements, il prend la forme
d'un pointeur avec un signe plus (+). Relâchez le bouton de la souris pour terminer l'opération
de glisser-déposer. Les remplacements sont copiés sur la couche.

Personnalisation du style de remplacement

Vous pouvez personnaliser le style de remplacement en cliquant sur le pavé de style.

Voir également

• Modification du niveau de zoom d'une carte
• Zoom avant sur une carte
• Zoom arrière sur une carte

Superposition des styles d'affichage pour créer une apparence
personnalisée

Vous pouvez empiler des styles pour une couche de telle sorte qu'ils apparaissent les uns sur les
autres (sous forme de liste), afin de créer une carte à l'apparence plus sophistiquée et plus esthétique.
Vous pouvez empiler des styles pour des points, des polylignes et des polygones. Ils sont
particulièrement utiles pour les styles de polyligne.

La figure A présente un exemple de ligne utilisant l'un des styles de ligne d'intersection de MapInfo.
La figure B présente le même exemple utilisant un style de ligne superposé.
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B. Style de ligne superposéA. Style de ligne d'intersection

Les styles superposés créent des styles d'affichage plus pertinents pour votre application, sans
devoir ajouter les données à la carte sous plusieurs couches. Vous pouvez définir autant de styles
que vous le souhaitez dans un style superposé. Toutefois, plus vous définissez de styles, plus l'impact
sur les performances de rendu de la carte sera important. En général, la plupart des cartes
cartographiques utilisent deux ou trois styles dans un style superposé pour dessiner des
caractéristiques.

Les styles superposés font partie des remplacements du style des couches

Pour configurer un style superposé, vous devez d'abord cocher la case Modifier style de la couche,
accessible via la boîte de dialogue Propriétés (ou via la boîte de dialogue Remplacement du style
de couche par classe de zoom). Les styles superposés deviennent partie intégrante des paramètres
d'affichage de votre couche et s'appliquent à chaque objet de la couche. Les styles superposés ne
sont pas stockés dans un fichier TAB, mais ils sont enregistrés dans un document car ils font partie
des paramètres d'affichage d'une couche. Cela signifie que vous pouvez appliquer des styles
superposés même lorsque les fichiers TAB que vous utilisez sont en lecture seule.

Application des thèmes de classes et des thèmes de valeurs individuelles aux styles superposés

Lorsque vous appliquez un thème de classes ou un thème de valeurs individuelles à une couche
contenant des styles d'affichage superposés, ces styles sont modifiés par le thème.

Si le thème modifie :

• la couleur, la couleur de tous les styles dans la pile est modifiée ;
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• la taille (la taille du symbole ou la largeur de ligne, par exemple), le style le plus grand de la pile
est modifié et tous les autres styles sont mis à l'échelle par rapport à ce style. Cela permet de
garantir que les symboles et lignes ne se masquent pas mutuellement.

Les thèmes sont applicables à tous les styles d'une pile. Vous ne pouvez pas appliquer de thème à
un seul style dans une pile.

Superposition des styles d'une couche

Pour définir les styles superposés pour une couche, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur
Explorateur dans la liste, pour ouvrir la fenêtre Explorateur.

2. Dans la liste des Couches, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la couche à laquelle
ajouter les styles superposés et sélectionnez Propriétés dans le menu contextuel.

3. Dans la boîte de dialogue Propriétés des couches, dans l'onglet Affichage des couches,
cochez la case Modifier style.

4. Cochez la case Utiliser des styles superposés.
5. Cliquez sur le bouton Style.
6. Dans la boîte de dialogue Styles superposés, cliquez sur Ajouter pour ajouter un autre style

à la pile.

Lorsque vous cliquez sur le bouton Ajouter, les deux premiers traits de la liste sont les mêmes.
Le nouveau trait est une copie du trait précédent. Modifiez des traits de style de sorte que le
style supérieur ne couvre pas les traits inférieurs. Par exemple, lorsque vous créez un style de
symbole superposé, vous pouvez indiquer une taille de symbole plus petite pour le trait supérieur
ou indiquer une taille de symbole plus grande pour le deuxième trait.

7. Dans la liste Styles, cliquez sur un pavé de style et modifiez ses paramètres. Une boîte de
dialogue de style apparaît pour le type d'objet : polygone, symbole ou ligne. Apportez les
modifications nécessaires et cliquez sur OK.

Remarque : Lorsque vous créez un style de polygone superposé, décochez la case
Fond dans la boîte de dialogue Style polygone pour rendre le style supérieur transparent.

8. Répétez l'étape précédente pour modifier les paramètres des styles des autres pavés de style
de la liste Style.

9. Vous pouvez également réorganiser les styles dans la liste des styles en cliquant sur les boutons
Monter et Descendre.

10. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue des styles superposés et appliquer vos
paramètres. Vos paramètres apparaissent sur la carte de la couche.

Après avoir configuré un style superposé, vous pouvez le modifier en cliquant sur le pavé de couche
dans la liste des Couches.
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Changement d'un style superposé en style simple

Pour changer un style superposé en style simple, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur
Explorateur dans la liste, pour ouvrir la fenêtre Explorateur.

2. Dans la liste des Couches, cliquez sur le pavé du style superposé à modifier.
3. Sélectionnez l'élément à ne pas conserver dans la Liste de styles puis cliquez sur Supprimer.

Continuez jusqu'à ce que la liste ne contienne plus qu'un seul style.
4. Cliquez sur OK pour appliquer vos modifications à la couche.

Positionnement et dimensionnement des étiquettes

Pour étiqueter un objet cartographique à l'aide du bouton Étiquette :

1. Assurez-vous d'abord que la couche contenant les objets à étiqueter est sélectionnable. Dans
l'ongletACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur Explorateur
dans la liste, pour ouvrir la fenêtre Explorateur. Cliquez sur l'icône Sélectionnable pour définir
la sélection de couche sur Activé.

2. Dans l'onglet CARTE, dans le groupe Étiquette, cliquez sur Outil Étiquette.
3. Cliquez sur un objet de la carte pour afficher une étiquette pour celui-ci.

MapInfo Pro étiquette l'objet à l'aide des valeurs indiquées dans la colonne spécifiée pour cette
couche dans la boîte de dialogue Propriétés, sous l'onglet Affichage des étiquettes.

Modification des options d'étiquette

Deux fonctions de la boîte de dialogue Propriétés des couches peuvent vous aider à placer vos
étiquettes : Position d'étiquette et Décalage.

Pour modifier les options d'étiquette, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur
Explorateur dans la liste, pour ouvrir la fenêtre Explorateur.

2. Dans la liste, double-cliquez sur le nom de la couche pour afficher la boîte de dialoguePropriétés.
3. Sélectionnez l'onglet Affichage des étiquettes, puis indiquez les options d'étiquette que vous

souhaitez, comme le style d'étiquette.
4. Sélectionnez l'onglet Règles d'étiquetage, puis indiquez les ajustements d'étiquette et

d'emplacement d'étiquette souhaités : vous pouvez autoriser ou rejeter les chevauchements,
essayer de nouvelles positions en cas de chevauchement, permettre les doublons et étiqueter
des objets partiellement visibles.

La position de l'étiquette (également appelée point d'ancrage) correspond à la position de
l'étiquette par rapport à l'objet cartographique. Cliquez sur l'un des boutons pour choisir le point
d'ancrage. Il existe neuf points d'ancrage possibles.
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Le point d'ancrage est un attribut permanent de l'étiquette. Par exemple, si vous ancrez l'étiquette
d'un objet au centre à gauche, puis augmentez la taille de la police du texte de l'étiquette, ce
dernier s'étendra vers la gauche. Ainsi, le texte ne recouvrira jamais le point.

Le point d'ancrage par défaut varie en fonction du type d'objet étiqueté :

• Les polygones sont par défaut ancrés au centre.
• Les lignes sont par défaut ancrées en dessous et au centre.
• celles des points à droite.

Le décalage correspond à la distance qui sépare une étiquette de son point d'ancrage. Utilisez
la zone Décalage pour indiquer le nombre de points devant représenter cette distance.

5. Cliquez sur OK.

La carte est mise à jour avec vos modifications.

Taille des étiquettes

La taille des étiquettes ne varie plus en fonction du niveau de zoom ou de l'échelle d'affichage. Les
étiquettes s'affichent avec la taille indiquée à tous les niveaux de zoom et lors des impressions. Elles
ne risquent pas d'être masquées par d'autres objets géographiques, car elles sont toujours dessinées
en dernier sur la carte.

Présentation du comportement des remplacements de style des étiquettes personnalisées

Les propriétés des étiquettes modifiées prévalent sur les propriétés de remplacement. Par exemple,
si la position d'ancrage d'une étiquette personnalisée (modifiée) est en bas à gauche et qu'un
remplacement change la position des étiquettes et les place au centre, l'étiquette personnalisée
reste en bas à gauche.

Pour les données de polyligne, les remplacements peuvent changer l'orientation des étiquettes :
elles peuvent être placées à horizontale, pivotées par rapport au segment de ligne ou alignées. Il
est possible de glisser les étiquettes alignées pour les repositionner le long de leur polyligne. Par
contre, contrairement aux étiquettes horizontales ou pivotées, il n'est pas possible de les glisser loin
de leur polyligne. Par conséquent, une fois que vous avez glissé une étiquette horizontale ou pivotée,
il n'est plus possible de la transformer en étiquette alignée par remplacement, même si l'étiquette
était auparavant alignée.

Affichage des lignes, des nœuds et des centroïdes

La boîte de dialogue Propriétés des couches permet d'afficher le sens des lignes, les nœuds et le
centroïde des objets. Cochez la case Afficher le sens des lignes pour afficher le sens dans lequel
les objets ligne sont dessinés. Cochez la case Afficher les nœuds pour afficher les nœuds d'une
couche.
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La case Afficher les centroïdes affiche les centroïdes de chaque objet d'une couche. Dans MapInfo
Pro, le centroïde d'une région ne représente pas son centre de masse. Il s'agit de l'emplacement
utilisé pour positionner les étiquettes automatiques, les points de géocodage et les graphiques
thématiques à secteurs ou à barres. Si vous modifiez une carte en mode Modification de forme,
vous pouvez repositionner les centroïdes des polygones en les faisant glisser. Vous pouvez travailler
en mode Modifier objets dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe Modifier, en cliquant sur Modifier
objets.

Pour obtenir des instructions sur l'insertion d'un style à partir d'une table dans la fenêtre Couches,
voir la section Insertion de styles dans les tables.

Modification du centroïde d'un polygone

Les étiquettes automatiques, les analyses thématiques à barres et à secteurs, ainsi que les points
créés par géocodage sont tracés au centre de l'objet. Vous pouvez déplacer le centroïde d'un
polygone, ce qui affectera par la suite la position de tous les objets tracés ultérieurement dans ce
polygone. Cependant, les étiquettes automatiques, les analyses thématiques à barres et à secteurs,
et les points géocodés réalisés avant la modification de centroïde restent inchangés.

Pour déplacer les centroïdes d'un polygone :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur
Explorateur dans la liste, pour ouvrir la fenêtre Explorateur.

2. Dans la liste Cartes, double-cliquez sur le nom de couche pour afficher la boîte de dialogue
Propriétés des couches.

3. Dans l'onglet Affichage des couches, cochez la case Afficher les centroïdes.
4. Cliquez sur OK.
5. Dans l'onglet CARTE, groupe Sélection, cliquez sur Sélectionner dans la liste déroulante.
6. Sélectionnez l'objet dont vous voulez déplacer le centroïde.
7. Dans l'onglet SPATIAL, groupe Modifier, cliquez sur Nœuds, puis sur Modifier la forme.

Si cette option n'est pas disponible, vérifiez que la couche sélectionnée est bien définie comme
modifiable. Dans la liste Couches, cliquez sur en regard du nom de la couche pour activer la
modification.

8. Cliquez sur le centroïde et tirez-le vers son nouvel emplacement.

Voir également

Création d'étiquettes automatiques

Modification des options d'étiquetage d'une couche

La boîte de dialogue Propriétés de la couche vous permet de personnaliser l'étiquetage automatique
de chaque couche.
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Pour modifier les options d'étiquetage d'une couche :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur
Explorateur dans la liste, pour ouvrir la fenêtre Explorateur.

2. Dans la liste Cartes, double-cliquez sur le nom de couche pour afficher la boîte de dialogue
Propriétés des couches.

3. Sélectionnez l'ongletAffichage des étiquettes et effectuez toutes les modifications nécessaires.

• Vous pouvez sélectionner une nouvelle colonne ou expression d'étiquetage pour cette couche
dans la liste déroulante Étiquette. (Vous pouvez définir une expression Étiquette uniquement
sur une seule couche. Si vous sélectionnez plusieurs couches dans la liste Couches, la liste
Étiquette est désactivée et affiche le message Mixed.)

• Vous pouvez définir les styles d'étiquette en cliquant sur Aa et Translucidité à l'aide du curseur
Translucidité.

4. Sélectionnez l'onglet Règles d'étiquetage et effectuez toutes les modifications nécessaires.

• Vous pouvez déterminer la position de l'étiquette par rapport à l'objet (la ligne) en sélectionnant
Position des étiquettes et une valeur de décalage.

• Vous pouvez définir les options de visibilité des étiquettes de cette couche en fonction des
critères de zoom, de la duplication, du chevauchement et de l'étiquetage partiel des objets.

5. Cliquez sur OK.

La carte est mise à jour avec vos modifications.

Modification du style d'une étiquette

Une étiquette est un objet texte et peut donc être modifiée comme tel. En quittant une table contenant
des étiquettes modifiées, il vous sera demandé si vous souhaitez enregistrer celles-ci. Si vous
choisissez d'enregistrer les étiquettes, la table sera enregistrée comme document avec extension
.WOR.

Pour modifier le style d'une étiquette :

1. Cliquez sur la commande Sélectionner , puis double-cliquez sur une étiquette sur la carte pour
ouvrir la boîte de dialogue Style des étiquettes.

2. Apportez les modifications nécessaires et cliquez sur OK.
3. Vous pouvez également apporter des modifications à l'étiquette sélectionné dans l'onglet

ÉTIQUETTES du ruban.

La carte est actualisée et affiche maintenant les modifications.

Voir également

Création d'étiquettes automatiques
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Création d'étiquettes automatiques

Vous activez l'étiquetage automatique d'une étiquette dans la fenêtre Couches.

Pour étiqueter automatiquement une couche à l'aide d'informations provenant de cette couche :

• Cliquez sur l'icône Étiquettes automatiques en regard du nom de la couche dont vous souhaitez
activer l'étiquetage.

La carte est mise à jour, afin que les étiquettes de cette couche apparaissent.

Les étiquettes proviennent de la colonne de la table définie dans la boîte de dialogue Propriétés
des couches, dans la liste Étiquette de l'onglet Affichage des étiquettes. Pour ouvrir cette boîte de
dialogue et accéder aux paramètres de l'étiquette, double-cliquez sur le nom de la couche. Vous
pouvez modifier la visibilité, le contenu, la police, la couleur du texte, le style de ligne et la position
des étiquettes.

Remarque : Vous pouvez définir une seule expression d'étiquetage sur une même couche.
Après avoir sélectionné plusieurs couches dans la liste Couche, la liste Étiquette avec est
désactivée et affiche le message Mixte.

Désactivation de l'étiquetage automatique

Vous désactivez l'étiquetage automatique d'une étiquette dans la fenêtre Couches.

Pour désactiver cette option :

• Cliquez sur l'icône Étiquettes automatiques en regard du nom de la couche dont vous souhaitez
désactiver l'étiquetage.

La carte est mise à jour, afin que les étiquettes de cette couche disparaissent.

Utilisation de texte ou d'objets

Vous pouvez ajouter du texte à une fenêtre Carte pour ajouter des étiquettes ou annoter votre carte
d'une certaine manière. MapInfo Pro traite le texte que vous tapez comme un objet.

Saisie de texte

Pour saisir du texte dans la fenêtre Carte active, procédez comme suit :

1. À partir de la fenêtre Explorateur, cliquez sur l'icône Éditable de la couche à laquelle vous
souhaitez ajouter le texte.

2. Dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe Créer, cliquez sur Insérer, puis sur Texte.
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3. Cliquez sur le bouton de la souris pour placer le curseur où vous voulez afficher le texte. Ne
vous souciez pas de la précision de l'emplacement, vous pouvez faire glisser le texte
ultérieurement vers un autre emplacement, si nécessaire.

4. Tapez le texte à afficher.
5. Cliquez ailleurs sur la carte pour enregistrer cette entrée.

Si vous voulez modifier le texte ou les propriétés correspondantes, double-cliquez sur l'objet texte
pour afficher la boîte de dialogueObjet texte. Vous pouvez modifier ici le contenu, la taille et le style
de la police, l'interligne, la justification, la rotation et la ligne d'étiquette.

Suppression de texte ou d'objets

Pour que des objets d'une fenêtre Carte puissent être supprimés, le texte ou les objets doivent être
modifiables et sélectionnables. La sélection n'est pas placée dans le Presse-papiers.

Pour effacer du texte ou des objets :

1. Sélectionnez le texte ou l'objet à supprimer.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :

• Appuyez sur la touche Retour arrière.
• Appuyez sur la touche Suppr.
• Dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe Presse-papiers, cliquez sur Couper.

Le texte ou l'objet sélectionné est effacé. Vous pouvez utiliser la commandeAnnuler immédiatement
après avoir utilisé Effacer pour annuler l'opération.

La commande Effacer efface la sélection, pas l'objet ni le texte.

Définition des styles de police d'un texte existant

La commande Style de texte de l'onglet SPATIAL s'applique au texte, aux objets Texte et à l'ensemble
du texte de la fenêtre Données.

La commande Style texte ne s'applique pas aux symboles, aux lignes ni aux objets fermés tels que
les rectangles. Pour les modifier, dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe Créer, dans la liste Style,
cliquez sur Style de symbole, Style de ligne et Style de région.

Pour définir la police d'un texte existant :

1. À partir de la fenêtre Explorateur, cliquez sur l'icône Éditable de la couche contenant le texte.

Pour les objets texte, la couche Dessin doit être modifiable.

2. Sélectionnez le texte ou les objets texte à modifier.
3. Dans l'onglet SPATIAL, sélectionnez Style de texte dans la liste du groupe Créer. La boîte de

dialogue Style de texte s'ouvre.
4. Choisissez une police, une taille et une couleur.
5. Cliquez sur OK. La police, la taille et la couleur du texte changent en fonction de vos sélections.
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6. Pour valider vos modifications, enregistrez la table.

Définition des styles de police d'un nouveau texte

La commande Style texte s'applique au texte, aux objets texte et au texte contenu dans la fenêtre
Données.

La commande Style texte ne s'applique pas aux symboles, aux lignes ni aux objets fermés tels que
les rectangles. Pour les modifier, dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe Créer, cliquez sur Style
de symbole, Style de ligne et Style de région.

Pour définir la police d'un nouveau texte :

1. À partir de la fenêtre Explorateur, cliquez sur l'icône Éditable de la couche contenant le texte.

Si vous créez des objets texte, la couche Dessin doit être modifiable.

2. Dans l'onglet SPATIAL, sélectionnez Style de texte dans la liste du groupe Créer. La boîte de
dialogue Style de texte s'ouvre.

3. Choisissez une police, une taille et une couleur.

MapInfo Pro prend en charge l'utilisation des polices non TrueType, mais nous recommandons
d'utiliser des polices TrueType chaque fois que cela est possible.

Lorsque vous utilisez la boîte de dialogue Style Texte, vous remarquerez peut-être que seules
les polices TrueType apparaissent par défaut dans la liste Polices. Si vous avez utilisé une police
non TrueType dans un ancien document ou dans une ancienne table, cette police apparaîtra
dans la liste Polices. Si vous utilisez une police non TrueType dans un document existant ou
dans un fichier .TAB et que vous commencez à utiliser la fonction Étiquettes alignées, MapInfo
Pro remplace cette police par une police TrueType.

4. Créez le texte ou les objets texte. Le texte s'affiche avec la police, la taille et la couleur
sélectionnées.

5. Cliquez sur OK pour sauvegarder votre texte.

Suppression d'un objet ou d'une partie d'objet

Vous pouvez supprimer des objets fermés (régions, ellipses, rectangles et rectangles arrondis) ou
des objets ouverts (polylignes, lignes et arcs) à l'aide de la commande Effacer une cible. Vous ne
pouvez pas utiliser Effacer une cible sur des objets Point ou Texte.

Pour effacer un objet ou une partie d'objet :

1. À partir de la fenêtre Explorateur, cliquez sur l'icône Éditable de la couche contenant les
objets à effacer.

2. Sélectionnez le ou les objets à modifier, puis, dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe Modifier,
cliquez sur Définir une cible.

3. Créez et sélectionnez l'objet devant recouvrir la cible (ou bien utilisez des objets de la même
couche ou d'une autre couche). Il doit s'agir d'un objet fermé.

4. Dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe Modifier, cliquez sur Effacer une cible.
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5. Dans la boîte de dialogue Désagrégation de données, définissez les fonctions s'appliquant
aux champs (Blanc, Valeur ou Proportionnalité à l'aire).

6. Cliquez sur OK.

L'objet cible est supprimé où figurait l'objet pochoir.

Suppression de l'extérieur d'un objet

À l'aide de la commande Effacer une cible externe, vous pouvez supprimer soit des polygones
fermés (régions, ellipses, rectangles et rectangles arrondis), soit des objets ouverts (polylignes,
lignes et arcs). Vous ne pouvez pas utiliser Effacer une cible externe sur des objets Point ou Texte.
L'objet jouant le rôle de pochoir doit être sélectionné.

La différence entre les commandes Effacer une cible externe et Effacer une cible réside dans la
portion d'objet cartographique supprimé. Effacer une cible externe supprime la partie en dehors
de l'objet qui efface, tandis que Effacer une cible supprime la partie à l'intérieur de l'objet qui efface.

Pour supprimer l'extérieur d'un objet :

1. À partir de la fenêtre Explorateur, cliquez sur l'icône Éditable pour pouvoir modifier la couche.
2. Définissez l'objet ou les objets devant être modifiés.
3. Créez et sélectionnez l'objet devant recouvrir la cible (ou bien utilisez des objets de la même

couche ou d'une autre couche). Il doit s'agir d'un objet fermé.
4. Dans l'onglet SPATIAL, dans le groupeModifier, cliquez sur Effacer une cible, puis sur Effacer

une cible externe.
5. Dans la boîte de dialogue Désagrégation de données, définissez les fonctions s'appliquant

aux champs (Blanc, Valeur ou Proportionnalité à l'aire).
6. Cliquez sur OK.

L'objet cible est supprimé sauf à l'endroit où figurait l'objet pochoir.

Suppression des données associées après avoir utilisé Effacer une cible externe

La désagrégation de données supprime les données associées à la partie de l'objet cartographique
effacée lors des opérations Effacer une cible externe et Effacer une cible. Par exemple, si vous
modifiez votre secteur de vente à l'aide de l'opération Effacer une cible externe, en ne conservant
qu'une zone de 25 kilomètres autour du siège de la société, vous pouvez supprimer toutes les
données de l'objet cible (votre secteur de vente), à l'exception de celles qui sont proportionnelles à
la surface.

La boîte de dialogue Désagrégation des Données apparaît lorsque vous lancez la
commande Effacer une cible externe. Pour chaque champ, choisissez de conserver les données
de la région cible (Valeur), de les supprimer (Blanc) ou de les répartir proportionnellement à l'aire
supprimée (Proportionnalité à l'aire).
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Annulation de la dernière action

Si après l'exécution d'une opération, vous n'obtenez pas les résultats escomptés, vous avez la
possibilité de l'annuler.

Pour annuler une opération, dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe Presse-papiers, cliquez sur
Annuler.

La fonctionAnnuler est affectée par le nombre d'objets annulables précisé dans la boîte de dialogue
Préférences système (dans l'onglet PRO, cliquez sur Options, puis sur Paramètres système).

Remarque : Vous ne pouvez pas appliquer la fonction d'annulation aux opérations suivantes :
Annuler changements, Enregistrer, Enregistrer sous ou Modifier la table, ou toute autre
opération dont le résultat est avant tout esthétique.

Présentation de la couche Dessin

Chaque fenêtre Carte dans MapInfo Pro possède une couche Dessin. Considérez la couche Dessin
comme le transparent vierge situé au-dessus des autres couches de la carte (transparents). Elle
peut stocker des titres de carte et d'autres objets graphiques créés au cours d'une session de travail.
La couche Dessin est toujours la couche supérieure de la carte. Vous ne pouvez ni supprimer, ni
réorganiser la couche Dessin.

Vous pouvez uniquement la rendre modifiable ou sélectionnable. Les autres options Couches
(étiquetage, seuils de zoom, affichage) ne sont pas disponibles dans la couche Dessin. Pour
sélectionner des trames, des types de ligne, des symboles et des polices de texte pour la couche
Dessin, utilisez les commandes Style de ligne, Style de région, Style de symbole et Style de
texte de l'onglet SPATIAL, dans le groupe Créer, dans la liste Style.

Le contenu de la couche Dessin est lié de façon proportionnelle à la carte. Les objets carte (sauf les
symboles) et le texte dans la couche Dessin sont liés de façon proportionnelle au niveau de zoom
de la carte. Si vous dessinez des objets dans la couche Dessin, puis changez le zoom de la carte
de 30 (45 km) à 100 miles (160 km), la taille des objets apparaît plus petite.
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Utilisation de la couche Dessin

La couche Dessin est la couche supérieure d'une fenêtre Carte. Elle contient les étiquettes, les titres
des cartes et autres objets graphiques ; elle permet de dessiner. Elle est toujours affichée. Dans la
fenêtre Couches, vous pouvez rendre la couche Dessin modifiable ou sélectionnable. Vous pouvez
alors modifier les étiquettes ou les objets que vous aurez précédemment créés dans cette couche.

Pour rendre la couche Dessin modifiable ou sélectionnable :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur
Explorateur dans la liste, pour ouvrir la fenêtre Explorateur.

2. Cliquez sur l'icône Éditable pour pouvoir modifier la couche.
3. Cliquez sur l'icône Sélectionnable afin de l'activer pour la couche Dessin.

ATTENTION : Les objets créés dans la couche Dessin ne sont pas sauvegardés quand vous
refermez une fenêtre Carte. Vous devez les sauvegarder dans une table existante ou dans une
nouvelle table.

Suppression des objets de dessin

Pour effacer les objets de la couche Dessin :

• Dans la fenêtre Explorateur, effectuez un clic avec le bouton droit de la souris sur le nom de la
carte et sélectionnez Effacer la couche Dessin.

• Dans l'onglet CARTE, dans le groupe Contenu, cliquez sur Dessin, puis sur Effacer la couche
Dessin dans la liste.

Suppression de tous les objets de la couche Dessin

Pour supprimer tous les objets de la couche Dessin :

1. Dans la fenêtre Explorateur, effectuez un clic avec le bouton droit de la souris sur le nom de la
carte et sélectionnez Effacer la couche Dessin.

2. Cliquez sur le bouton Supprimer. Tous les objets sont supprimés dans la couche Dessin.

Enregistrement des objets de dessin

Lorsque vous fermez une fenêtre Carte, MapInfo Pro n'enregistre pas automatiquement les objets
dans la couche Dessin. Pour enregistrer les objets dessinés dans la couche Dessin, vous devez soit
enregistrer la table dans un document soit dans une table. Lorsque vous fermez une fenêtre Carte
sans enregistrer au préalable les objets de dessin, MapInfo Pro affiche la boîte de dialogue
Enregistrer les objets de la carte pour vous encourager à le faire. Vous pouvez désactiver cette
invite dans la boîte de dialogue Préférences de carte.

Pour enregistrer les objets de la couche Dessin dans un document :

1. Cliquez sur le bouton Fermer dans le coin supérieur droit de la fenêtre Carte. La boîte de dialogue
Enregistrer les objets de carte s'affiche.
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2. Cliquez sur Enregistrer pour afficher la boîte de dialogue Enregistrer un document.
3. Tapez le nom du document dans le champ Fichier et cliquez sur Enregistrer.

Vous pouvez aussi enregistrer le contenu de la couche Dessin dans une table.

Enregistrement des objets dans la couche Dessin

Vous pouvez enregistrer des objets de dessin dans une table existante ou nouvelle.

Pour enregistrer les objets de dessin :

1. Dans l'onglet CARTE, dans le groupe Contenu, cliquez sur Dessin, puis sur Objets Dessin
dans la liste (ou faites un clic droit dans la fenêtre Carte). La boîte de dialogue Enregistrer
couche Dessin s'affiche.

La liste déroulante affiche les couches disponibles ou vous permet de créer une couche. MapInfo
affiche la liste des tables cartographiables, que la table fasse partie de la fenêtre Carte en cours
ou non.

2. Effectuez l'une des opérations suivantes :

• Pour enregistrer les objets dans une table existante, choisissez la table dans laquelle vous
souhaitez transférer les objets de dessin de la liste.

• Pour enregistrer les objets dans une nouvelle table, choisissez l'option Nouvelle dans la boîte
de dialogue. Sélectionnez le chemin d'accès à la nouvelle table et indiquez le nom dans la
boîte de dialogue Enregistrer objets dans la table. Cliquez sur Enregistrer.

3. Cliquez sur Enregistrer dans la boîte de dialogue Enregistrer couche Dessin.

MapInfo Pro enregistre les objets de dessin vers la table spécifiée ou crée la table et enregistre les
objets de dessin à l'intérieur. Les nouvelles tables sont enregistrées comme couche supérieure dans
la fenêtre Carte.

Désactivation de la proposition de sauvegarde des objets de dessin

Pour désactiver la boîte de dialogue Enregistrer couche Dessin (avertissement) :

1. Dans l'onglet PRO, dans le groupe Options, cliquez sur Fenêtre Carte pour ouvrir la boîte de
dialogue Préférences de carte.

2. Décochez la case Objets de dessin.
3. Désactivez les cases Étiquettes de carte et Couches d'analyses thématiques
4. Cliquez sur OK pour valider.
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Définition des couches comme étant « modifiables »

Pour apporter des modifications aux objets graphiques dans une couche, vous devez la définir
comme étant modifiable. Vous pouvez dessiner des objets sur cette couche, ajouter du texte, fusionner
ou supprimer des objets. Cette fonction n'est disponible que pour une seule couche à la fois.

Pour rendre une couche modifiable :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur
Explorateur dans la liste, pour ouvrir la fenêtre Explorateur.

2. Cliquez sur l'icône Éditable pour pouvoir modifier la couche.

Vous pouvez aussi contrôler si la couche est modifiable via la barre d'état au bas de votre écran.

Pour modifier la couche modifiable depuis la Barre d'état :

1. Cliquez sur la case Modification pour afficher une liste des couches utilisées dans la
fenêtre Carte.

2. Choisissez la couche à rendre modifiable. Son nom s'affiche dans la Barre d'état.
3. Pour désactiver le caractère modifiable de toutes les couches, choisissez Aucune.

Définition d'une table en lecture seule comme étant
« modifiable »

Si vous utilisez des tables qui ont été ouvertes à partir de fichiers Excel, Lotus ou ASCII, vous avez
pu remarquer que ce sont des tables en lecture seule. Comme les fichiers ne sont pas au format
MapInfo Pro natif ou DBF standard, MapInfo Pro n'est pas en mesure de modifier les informations
tabulaires contenues dans ces tables.

Si vous souhaitez modifier ces informations, vous devez enregistrer une copie de la table. Vous
pouvez effectuer cette opération lorsque vous ouvrez la table dans MapInfo Pro en cochant la case
Créer une copie permettant la modification avant de sélectionnerOuvrir dans la boîte de dialogue
Ouvrir.

Pour rendre des tables (couches) en lecture seule modifiables :

1. Ouvrez la table en lecture seule à rendre modifiable.
2. Dans la boîte de dialogue Open, cochez la case Créer une copie permettant la modification

avant de sélectionner Ouvrir.

Vous pouvez aussi poursuivre avec les étapes suivantes.

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fichier, cliquez sur Enregistrer une copie sous.
2. Choisissez un nouveau nom pour le fichier.
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3. Cliquez sur Enregistrer. Une copie du fichier Excel est désormais enregistrée au format MapInfo
Pro natif. Ouvrez le nouveau fichier ; vous disposerez ainsi des fonctionnalités de modification
complètes.

Voir également

• Création d'étiquettes automatiques

Obtention d'informations sur les couches

La commande Infos permet d'obtenir des informations se rapportant à la couche de carte.

Pour obtenir des informations sur un objet dans une couche spécifique :

1. Assurez-vous qu'il s'agit de la couche sélectionnable.
2. Dans l'onglet CARTE, dans le groupe Options, cliquez sur Outils cartographiques, puis sur

Infos pour ouvrir la fenêtre Infos.
3. Cliquez sur l'objet pour lequel vous souhaitez obtenir des informations.

Remarque : Si les informations qui s'affichent ne sont pas celles que vous recherchez,
vérifiez que la couche pertinente est sélectionnée.

Appuyez sur la touche Ctrl tout en cliquant sur des objets pour parcourir toutes les couches
sélectionnables et accéder aux objets qui se chevauchent.

Lorsque vous cliquez à l'aide du bouton Infos sur un emplacement où au moins deux objets
cartographiques sélectionnables se chevauchent, les données associées aux objets sur chaque
couche s'affichent dans la fenêtre Infos. Si vous ne voulez pas que les informations s'affichent pour
toutes les couches, désactivez l'option Sélectionnable dans la fenêtre Couches.

Vous pouvez aussi consulter l'expression d'étiquette d'un objet dans conseil lorsque vous utilisez
les commandes Sélectionner, Infos ou Étiquette. Les conseils sont semblables aux info-bulles. À
l'aide de l'une de ces commandes, placez le curseur sur un objet. Un conseil affiche une expression
d'étiquette de l'objet dans la couche sélectionnable supérieure. Pour définir les conseils associés à
une couche spécifique, modifiez l'attribut Sélectionnable dans la fenêtre Couches afin que les
conseils s'affichent pour la couche souhaitée. Ces conseils sont actifs par défaut. Toutefois, vous
pouvez les désactiver dans les préférences de la fenêtre Carte (dans l'onglet PRO, cliquez sur
Options et sur Fenêtre Carte).

Voir également

• Création d'étiquettes automatiques
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Sélection d'objets dans une couche

Si vous voulez uniquement sélectionner des objets pour une analyse détaillée plutôt que de modifier
les objets, rendez la couche sélectionnable. Plusieurs couches peuvent être sélectionnables
simultanément. Si une couche est modifiable, elle est également sélectionnable.

De nombreuses fonctions de MapInfo nécessitent que les objets cartographiques soient sélectionnés
avant d'effectuer une opération en particulier. Pour utiliser Sélectionner, Étiquette ou Infos, vous
devez d'abord rendre la couche sélectionnable. Contrairement à la fonction Éditable, plusieurs
couches peuvent être sélectionnables en même temps. Mais vous pouvez effectuer les sélections
à partir d'une seule couche à la fois.

Cette commande permet de sélectionner des objets à partir de la couche sélectionnable supérieure.
Pour sélectionner un objet ne figurant pas dans la couche sélectionnable supérieure, vous pouvez
désactiver l'option Sélectionnable dans la fenêtreCouches pour chaque couche se trouvant au-dessus
de celle que vous voulez sélectionner en sélectionnant l'icône Sélectionnable d'une couche pour
la désactiver. Sinon, vous pouvez laisser toutes les couches sélectionnables et utiliser la toucheCtrl
conjointement avec le bouton Sélectionner pour parcourir chaque couche sélectionnable.

Remarque : Si vous souhaitez rendre une couche modifiable, les instructions sont les mêmes,
excepté que vous devez sélectionner Éditable Activer/Désactiver .

Pour rendre une couche sélectionnable :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur
Explorateur dans la liste, pour ouvrir la fenêtre Explorateur.

2. Cliquez sur l'icône Sélectionnable pour pouvoir sélectionner la couche.
3. Cliquez sur OK pour revenir à la fenêtre Carte.

Pour rendre plusieurs couches sélectionnables à la fois, sélectionnez les couches souhaitées et
cochez la case Sélectionnable pour l'une des couches.

Par exemple, si vous voulez rechercher tous les clients habitant dans un rayon de 50 kilomètres
autour de Paris, rendez la couche Rue sélectionnable. Si la carte comporte également une couche
d'hôpitaux (que vous ne voulez pas inclure dans la recherche par distance), désactivez l'option
Sélectionnable pour la couche Hôpital.

Les options Éditable et Sélectionnable ne s'appliquent qu'à la fenêtre Carte. Vous pouvez toujours
sélectionner des objets à l'aide des commandes Sélection ou Sélection SQL, que la couche soit
sélectionnable ou non.

Voir également

• Création d'étiquettes automatiques
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Utilisation des couches de grille et raster

Une image raster est une image informatisée, constituée de nombreuses lignes de points minuscules
(pixels). Si vous possédez un scanner et un logiciel de numérisation, vous pouvez créer une telle
image en numérisant une carte imprimée. Une fois l'image de la carte numérisée et enregistrée dans
un fichier, vous pouvez l'utiliser dans MapInfo Pro.

Par contre, les images vectorielles contiennent des structures de données basées sur les coordonnées
représentées par les coordonnées x et y (la plupart des données de MapInfo Pro sont au format
vectoriel).

L'Aide contient les rubriques connexes suivantes :

• Calage des coordonnées d'une image raster
• Utilisation d'images raster

Affichage d'une image raster

Pour ouvrir une image raster :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, groupe Fichier, liste Ouvrir, cliquez sur Table.
2. Sélectionnez Image raster dans la liste déroulante Fichiers de type.
3. Accédez au répertoire d'emplacement de votre image raster et cliquez sur le fichier à ouvrir.
4. Cliquez sur Ouvrir pour afficher la boîte de dialogue MapInfo (Affichage ou Calage).

Si vous allez utiliser l'image raster, vous devez la caler et indiquer une projection dans laquelle
travailler.

5. Effectuez l'une des opérations suivantes :

• Cliquez sur Affichage pour afficher exclusivement l'image raster.
• Cliquez sur Calage pour configurer les points de calage de l'image raster.

Modification de l'affichage d'une image raster

Les images raster peuvent aussi être des couches dans MapInfo Pro. Elles s'affichent dans la fenêtre
Couches comme toute autre couche. Vous pouvez modifier le style d'affichage d'une couche raster
dans la fenêtre Couches.

Pour modifier l'affichage d'une couche raster :
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1. Dans la listeCouches, double-cliquez sur le nom de la couche. La boîte de dialogue Propriétés
des couches apparaît.

2. Sous l'onglet Affichage des couches, cochez la case Modifier style et cliquez sur le
bouton Style. La boîte de dialogue Affiner l'affichage de l'image s'affiche, où vous pouvez
apporter des modifications aux paramètres de transparence, de luminosité, de contraste et de
translucidité.

3. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.

Dans MapInfo Pro, les images raster ne sont utilisées que comme couches d'affichage. Aucune
donnée ne peut leur être associée comme les images cartographiques vectorielles. Les images
raster sont parfaitement bien adaptées pour être utilisées comme arrière-plan pour les couches de
carte vectorielle car elles offrent un niveau de détails plus élevé que les cartes vectorielles.

Présentation des options d'ajustement de l'affichage

Vous pouvez afficher des couches de carte, telles que des plans de ville, sur une image raster.
Lorsqu'on superpose une image raster et des données vectorielles, il est parfois difficile de distinguer
les lignes appartenant à l'image raster et les lignes appartenant aux données vectorielles. Dans ce
cas, le réglage des paramètres de l'image raster peut permettre de différencier plus facilement les
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couches superposées. Si vous choisissez une valeur faible pour le contraste de l'image (par exemple,
30 %) et une valeur élevée pour la luminosité de l'image (par exemple, 70 %), MapInfo Pro affiche
l'image en mode atténué, qui convient parfaitement si vous souhaitez que la couche raster serve
d'arrière-plan.

Si votre image raster a été numérisée et qu'elle est trop sombre ou trop claire, utilisez les commandes
de la boîte de dialogue Affiner Affichage de l'image pour corriger l'affichage de l'image.

Réglage de la translucidité d'une image raster

Il est possible de régler le pourcentage de translucidité des couches dans une image raster. Une
image translucide vous permet de voir partiellement à travers l'image. Les images translucides
peuvent être superposées sur d'autres couches de sorte que les couches inférieures soient
partiellement visibles à travers l'image.

Pour régler la translucidité d'une image raster :

1. Ouvrez une table d'image raster.
2. Dans l'onglet TABLE, dans le groupe Maintenance, cliquez sur Raster, puis sur Affiner

Affichage de l'Image.
3. Si la boîte de dialogue Choisir Table Raster s'ouvre, sélectionnez le fichier raster à modifier et

cliquez sur OK.
4. Dans la boîte de dialogue Ajuster les styles d'image. Utilisez la barre de défilement

Translucidité pour modifier le pourcentage de translucidité des couches sur l'image raster.

La translucidité peut être définie entre 0 et 100 %. Un réglage à 0 % rend l'image complètement
opaque (on ne peut pas voir au travers). Un réglage à 100 % rend l'image complètement
transparente (ou complètement invisible).

5. Cliquez sur OK.

Ce réglage devient le paramètre par défaut pour la table raster (fichier TAB). Il est possible de
remplacer ce paramétrage par défaut en réglant la translucidité par couche sur une carte.

Réglage de la translucidité d'une image raster sur la carte

Vous pouvez régler la translucidité par couche sur votre carte. Cela remplace, mais ne modifie pas,
le paramètre de translucidité par défaut d’une couche (défini pour le fichier TAB). Cela est utile
lorsque vous souhaitez afficher les couches de votre carte dans un recouvrement raster, mais que
vous ne souhaitez pas modifier la translucidité définie pour le fichier raster.

Pour régler la translucidité d'une couche raster sur votre carte :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur
Couches dans la liste, pour ouvrir la fenêtre Couches.

Si la fenêtre Explorateur est ouverte, vous pouvez y utiliser la liste des couches.
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2. Double-cliquez sur le nom de couche de la fenêtre Couche pour ouvrir la boîte de dialogue
Propriétés.

3. Dans l'onglet Affichage des couches, utilisez la barre d'échelle Translucidité pour ajuster le
niveau de translucidité de l'image raster.

Pour des réglages plus poussés, y compris la translucidité, cochez la case Modifier style, puis
cliquez sur le bouton Style. Cette opération ouvre la boîte de dialogue Ajuster les styles
d'image, dans laquelle vous pouvez modifier le contraste, la luminosité, l'échelle de gris et la
translucidité et rendre la couche transparente.

4. Cliquez sur OK pour enregistrer vos modification et fermer la boîte de dialogue.

Utilisation des couches logiques

Utilisez ou créez une couche logique pour traiter un groupe de tables de base comme si elles n'en
formaient qu'une. Une couche logique vous permet de modifier les attributs d'affichage, d'appliquer
ou de modifier l'étiquetage, ou encore d'utiliser la fenêtre Couches pour tout un groupe de tables à
la fois. Vous pouvez aussi récupérer des informations à l'aide de la commande Infos, et sélectionner
ou parcourir toute table de base de la couche. Une table de base peut être toute table MapInfo Pro
standard. Les couches de grille ne peuvent pas devenir logiques.

Cette fonctionnalité est particulièrement utile si vous voulez afficher un arrière-plan vectoriel ou raster
pour vos cartes (par exemple : cartes de limite ou rue de liaison). Par exemple, vous pouvez disposer
d'une couche logique de limites de départements composée de plusieurs tables de départements
individuelles.

Lorsqu'un zoom avant est appliqué à une couche logique, MapInfo Pro n'ouvre que les données
permettant l'affichage de la carte au niveau de zoom appliqué ; seules les tables de composants
affichées sont ouvertes. Si vous modifiez le niveau de zoom, MapInfo Pro analyse les images tuilées
à ouvrir ou à fermer, et ne met pas les données en cache. Des gestionnaires de rasters spécifiques
ouvrent les images raster, qui sont généralement plus lentes que les tables vectorielles.

Fonctionnalités disponibles avec les couches logiques

Une couche logique étant constituée de plusieurs tables, elle sera traitée un peu différemment des
autres tables MapInfo Pro. Les fonctionnalités suivantes s'appliquent à ce type de couche :

• Contrôle des couches : utilisez toutes les fonctions, sauf l'analyse thématique de la fenêtre
Couches de votre couche logique. Il est possible d'ajouter, de supprimer ou de réorganiser des
couches. Lorsque vous définissez un seuil de visibilité, des étiquettes ou des paramètres d'affichage
pour une couche logique, ces options s'appliquent simultanément à toutes les tables qui la
constituent. Une couche logique ne peut pas être rendue modifiable.
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• Commande Infos : récupérez les informations relatives à un objet donné d'une table de base.
• Commandes Sélectionner : sélectionnez les objets de la couche logique. Si vous sélectionnez
un groupe d'objets, ceux-ci doivent tous provenir de la même table d'origine. Pour cela, appuyez
sur la touche Maj en même temps que vous utilisez la commande Sélectionner. Si vous tentez
de sélectionner plusieurs objets appartenant à des tables différentes, MapInfo ne sélectionnera
que les objets appartenant à unemême table. Si vous utilisez la commandeSélection de rectangle
ou Sélection de rayon et si la zone sélectionnée s'étend sur deux tables de base différentes,
MapInfo Pro sélectionne la table dans le centre du cercle ou du polygone.

• Afficher les Données : affichez une fenêtre Données d'une table logique spécifique dont vous
indiquerez le nom.

Activation/Désactivation des couches logiques

Pour modifier la structure de votre couche logique, vous devez la désactiver.

Pour désactiver une couche logique :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur
MapBasic dans la liste, pour ouvrir la fenêtre MapBasic.

2. Saisissez : set table "tablename" seamless off. MapInfo Pro désactive la couche
logique.

3. Pour visualiser ou modifier la structure de la table, affichez-la dans une fenêtre Données. Si
vous apportez des modifications, vous devrez recompiler la couche logique.

MapInfo Pro désactive la couche logique. Pour visualiser oumodifier la structure de la table, affichez-la
dans une fenêtre Données. Le gestionnaire des tables logiques permet d'ajouter ou de créer des
tables logiques.

Pour activer la couche logique :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur
MapBasic dans la liste, pour ouvrir la fenêtre MapBasic.

2. Saisissez : set table "tablename" seamless on. MapInfo Pro réactive la couche logique.

Ouverture d'une couche logique

MapInfo fournit des exemples de couches logiques. Vous pouvez également en créer. Certains de
ces fichiers de données sont disponibles sur le siteWeb de Precisely dans les données du didacticiel
MapInfo Pro. Il est recommandé de télécharger ces données pour les utiliser avec ces exemples.

À partir du répertoire mapinfo\tutorial\tut-usa\usa\dc\seamless, sélectionnez dcmetrow.
Une couche logique, représentant l'hydrographie de Washington DC, apparaît. Au premier regard,
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cette couche logique ressemble beaucoup à une autre table MapInfo. Pourtant, la couche de carte
logique Dcmetrow est constituée des tables de base suivantes :

• VAARLIW.TAB (Hydrographie d'Arlington Virginie)
• VAALEXW.TAB (Hydrographie d'Alexandria Virginie)
• DCWASHW.TAB (Hydrographie de Washington DC)

Pour afficher un exemple de carte logique :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fichier, dans la liste Ouvrir, cliquez sur Ouvrir.
2. Dans le répertoire de données, sélectionnez une couche logique.

Voici un exemple de couche de carte représentant l'hydrographie de Washington DC.

La structure de chaque couche logique inclut le nom complet de chaque table ainsi que sa description,
par défaut son nom (alias). Pour visualiser la structure d'une table, désactivez la couche logique et
affichez la table dans une fenêtre Données. Reportez-vous à la section Activation/Désactivation
des couches logiques.

Caractéristiques d'une couche logique

Une couche logique étant constituée de plusieurs tables, elle sera traitée un peu différemment des
autres tables MapInfo Pro. Les fonctionnalités suivantes s'appliquent à ce type de couche :
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• Couches. Utilisez toutes les fonctions sauf l'analyse thématique de la fenêtre Couches sur votre
couche logique. Il est possible d'ajouter, de supprimer ou de réorganiser des couches. Lorsque
vous définissez un seuil de visibilité, des étiquettes ou des paramètres d'affichage pour une couche
logique, ces options s'appliquent simultanément à toutes les tables qui la constituent. Une couche
logique ne peut pas être rendue modifiable.

• Infos. Cet outil permet de récupérer des informations sur un objet particulier appartenant à une
table de base.

• Commandes Sélectionner. Les outils de sélection peuvent être utilisés dans une couche logique
pour sélectionner des objets. Si vous sélectionnez un groupe d'objets, ceux-ci doivent tous provenir
de la même table d'origine. Pour cela, appuyez sur la toucheMaj en même temps que vous cliquez
sur le bouton Sélection. Si vous tentez de sélectionner plusieurs objets appartenant à des tables
différentes, MapInfo ne sélectionnera que les objets appartenant à une même table. Si vous utilisez
les boutons de sélection par rectangle ou par distance, et si les zones sélectionnées s'étendent
sur deux tables de base différentes, MapInfo Pro sélectionne les objets au centre du cercle ou du
polygone.

• Table. Affiche une fenêtre Données contenant une table de la couche logique dont vous indiquerez
le nom.

Création/Compilation d'une couche logique

Pour créer votre propre couche logique, lancez le Gestionnaire de tables logiques. Votre couche
logique sera plus utile si vous utilisez des tables homogènes ayant idéalement la même projection
et le même nombre de colonnes. Par exemple, vous pouvez vouloir que votre couche logique
contienne plusieurs départements, stockés chacun dans une table distincte, ou une autoroute qui
traverse plusieurs états, chacun étant stocké dans une table différente. Si vos tables ne sont pas
homogènes, les cartes et étiquettes ne s'afficheront pas correctement et vous ne pourrez pas
sélectionner les éléments de la carte. Les tables de grille ne peuvent pas devenir logiques.

Pour utiliser le gestionnaire de tables logiques, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, cliquez sur Extensions d'outils dans le groupe Outils pour ouvrir le
Gestionnaire d'outils.

2. Dans l'onglet Enregistré, cochez la caseChargement auto. en regard du Gestionnaire de tables
logiques si vous souhaitez qu'il se charge lors du démarrage de MapInfo Pro. Voir Chargement
d'un outil dans l' Aide.

3. Cliquez sur la commande Charger un outil (Exécuter) qui s'affiche en regard de l'entrée du
Gestionnaire de tables logiques.

4. Sous l'onglet En cours d'exécution, double-cliquez sur le Gestionnaire de tables logiques pour
démarrer l'outil. Pour en savoir plus sur l'outil, cliquez sur l'icône Aide.

Vous utilisez les outils du Gestionnaire de tables logiques pour créer et compiler une couche
logique.
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Expérimentation d'une couche logique

Ouvrez une couche logique et cliquez sur Couches pour afficher la fenêtre Couches.

Dans la fenêtre Couches, vous pouvez ajouter, supprimer ou réorganiser les couches logiques
comme s'il s'agissait de couches MapInfo Pro standard. Vous pouvez aussi définir les options
d'étiquetage et d'affichage pour toutes les tables dans la couche logique comme si elles n'en formaient
qu'une. Notez que l'option Éditable d'une couche logique est grisée.

Sélectionnez votre couche logique et testez les options d'ordre, d'affichage et d'étiquetage.

Pour récupérer les informations depuis une couche logique, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet CARTE, dans le groupe Options, cliquez sur Outils cartographiques, puis sur
Infos.

2. Cliquez sur l'objet de la carte dont vous souhaitez afficher les informations pour ouvrir la fenêtre
Infos. Ces informations comprennent le nom de la table de base dans laquelle l'objet est stocké.

Pour parcourir la couche logique, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Nouveau document, puis sur
Données dans la liste, pour ouvrir la fenêtre Afficher les Données.

2. Sélectionnez une couche (table) dans la liste et cliquez sur OK pour ouvrir la boîte de dialogue
Sélection Table.

3. Saisissez le nom de la table de base que vous souhaitez afficher. Nous avons tapé XX pour
indiquer une table inconnue. Une fenêtre Données contenant la table de base que vous avez
sélectionnée s'affiche. Si une table de base correspondant à votre description n'est pas trouvée,
une liste de possibilités s'affiche.
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Gardez à l'esprit que les tables de base sont traitées comme toute autre table MapInfo Pro. Une
fois qu'une table de base issue d'une table logique est affichée, elle est ouverte comme toute
autre table MapInfo Pro normale.

4. Pour sélectionner une table de base dans la liste, mettez-la en surbrillance et cliquez sur OK.

Définition des chemins de recherche pour les tables de
composants d'une couche logique

Vous pouvez définir des chemins de recherche pour rechercher les tables de composants d'une
couche logique.

Pour ce faire, procédez ainsi :

1. Dans l'onglet PRO, cliquez sur Options, puis sur Répertoires pour ouvrir la boîte de dialogue
Préférences Répertoires.

2. Dans la zone Répertoire de recherche des tables, cliquez sur Ajouter.
3. Spécifiez un lecteur et un répertoire dans la boîte de dialogue Répertoire de destination et

cliquez sur OK.

Vous pouvez définir jusqu'à quatre chemins. Utilisez les touches Monter et Descendre pour
modifier l'ordre de recherche et cliquez sur les boutons Ajouter et Supprimer pour gérer les
chemins de la liste.

4. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.

Voir également

• Activation/Désactivation des couches logiques
• Utilisation des outils dans le Gestionnaire d'outils

Travailler avec les services Bibliothèque du
gestionnaire Mapinfo

Un service Bibliothèque permet l'accès aux enregistrements de métadonnées publiés par
MapInfo Manager. Pour accéder à la bibliothèque de métadonnées, dans l'onglet PRO, cliquez sur
Options, puis sur Services Web. Les paramètres se trouvent dans l'onglet Bibliothèque de
métadonnées.

Pour activer les services Bibliothèque, voir la section Configuration des préférences des services
Bibliothèque dans l'Aide.
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Une fois les préférences du service Bibliothèque configurées dans Catalogues et bibliothèque, la
fenêtre Tables affiche l'état des tables et indique si elles sont ou non prises en charge par la
bibliothèque MapInfo Manager.

• Si la fenêtre Liste des tables affiche sur une table en particulier, cela signifie que celle-ci est prise
en charge par MapInfo Manager.

• Si la fenêtre Liste des tables affiche sur une table en particulier, cela signifie que celle-ci n'est
pas prise en charge par MapInfo Manager.

• Si la fenêtre Liste des tables n'affiche aucune icône sur une table en particulier, cela signifie que
celle-ci ne peut pas être prise en charge, telle qu'une table de sélection, table de requête, ou table
logique.

Pour gérer une table, dans l'onglet TABLE, dans le groupeMaintenance, cliquez sur Bibliothèque,
puis sur Ajouter à la bibliothèque.

Ajouter à la bibliothèque

Pour créer un enregistrement de métadonnées pour une table de la bibliothèque du
gestionnaire Mapinfo :

1. Dans l'onglet TABLE, dans le groupeMaintenance, cliquez sur Bibliothèque, puis sur Ajouter
à la bibliothèque.

2. Dans la boîte de dialogue Sélectionnez la table à ajouter à la bibliothèque, sélectionnez la table
que vous voulez ajouter à la bibliothèque. Cette opération est possible uniquement si l'option
Mode catalogues et bibliothèque est sélectionnée dans Préférences du service Bibliothèque
et si au moins une table native non gérée est ouverte.

3. Dans la boîte de dialogue Sélectionner un dossier Bibliothèque, sélectionnez le dossier dans
lequel vous voulez ajouter la table sélectionnée.

Cette boîte de dialogue affiche les dossiers publiés par un service Bibliothèque dans une structure
hiérarchique. Vous pouvez sélectionner les cases à cocher appropriées dans la section Une
fois le téléchargement terminé pour obtenir les opérations préférées une fois la table chargée.
Si la table s'est ajoutée correctement, sa fenêtre de métadonnées s'affiche.

• Aperçu des métadonnées de la table prise en charge : si cette option est activée, MapInfo
Pro affiche les métadonnées de la table chargée. Cette option sera conservée d'une session
MapInfo Pro à l'autre.

• Ouvrir la table gérée : si cette option est active, MapInfo Pro ouvre une table gérée dans une
fenêtre Carte distincte. Cette option sera conservée d'une session MapInfo Pro à l'autre.
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Enregistrement, fermeture et exportation de
votre travail

La conservation de votre travail est un élément clé pour être productif. MapInfo Pro possède tout un
ensemble de méthodes d'enregistrement que vous pouvez utiliser selon les éléments devant être
enregistrés et la manière de les récupérer.

Enregistrement d'un document MapInfo

Si vous utilisez les mêmes tables à plusieurs reprises, il peut être fastidieux de les ouvrir
individuellement à chaque utilisation. Avec la fonctionnalité document de MapInfo Pro, vous pouvez
automatiser ce processus pour reprendre la création des cartes et l'analyse des données effectuées
plus tôt.

Lorsque vous utilisez MapInfo Pro, vous utilisez généralement différentes tables et fenêtres. Il est
probable qu'une fenêtre Carte soit, par exemple, constituée de plusieurs couches. MapInfo Pro utilise
des documents pour enregistrer la configuration de votre travail d'une session à l'autre. Les documents
vous évitent de devoir rassembler tous les éléments de votre configuration précédente de A à Z.
Par conséquent, vous n'avez pas à ouvrir de nouveau les tables, à recréer les cartes ou les mises
en page, à redimensionner les fenêtres ni à effectuer aucune autre opération qui dupliquerait les
éléments qui figuraient sur votre bureau lors de la dernière utilisation de MapInfo Pro.

ATTENTION : L'enregistrement d‘un document ne permet pas de sauvegarder les modifications
apportées aux tables dans les documents.

Si vous fermez une fenêtre ou une table et que vous possédez des cartes thématiques, des
graphiques, des paramètres ou des modifications d'étiquettes, ou bien encore des objets de dessin
en cours, MapInfo Pro vous invite à enregistrer la session dans un document.

Pour enregistrer la configuration actuelle de votre travail :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fichier, cliquez sur Enregistrer un document et
sélectionnez Enregistrer le document sous dans la liste déroulante.

2. Dans la boîte de dialogue Enregistrer document, tapez le nom de ce document, puis
sélectionnez l'emplacement du dossier où il sera sauvegardé.

Deux formats de documents MapInfo existent : WOR et MWS. Un fichier .wor est écrit via
MapBasic et un fichier .mws est écrit via XML. Le format MWS contient plus d'informations sur
les sources de données que le format WOR. En fonction du produit MapInfo que vous utilisez,
vous pourrez ouvrir et/ou enregistrer l'un de ces formats ou les deux.

3. Cliquez sur Enregistrer.
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Lorsque vous démarrez la session suivante, vous pouvez ouvrir ce document directement dans
la boîte de dialogue Démarrer et continuer où vous vous étiez arrêté.

Vous pouvezmodifier le chemin d'accès au répertoire utilisé par MapInfo Pro pour ouvrir ou enregistrer
les documents comme préférence de répertoire : dans l'onglet PRO, cliquez sur Options, puis sur
Répertoires.

Pour modifier le chemin du répertoire d'ouverture/d'enregistrement des documents :

1. Dans l'onglet PRO, cliquez sur Options, puis sur Répertoires.
2. Dans la boîte de dialogue Préférences Répertoires, dans la liste Répertoires par Défaut

mettez en surbrillance le chemin d'accès aux Documents, puis procédez comme suit :

• Cliquez sur Modifier.
• Double-cliquez sur le chemin d'accès.

Quelle que soit la méthode utilisée, la boîte de dialogue Répertoire de destination apparaît.

3. Sélectionnez le chemin à utiliser et cliquez sur OK.

Si vous avez modifié une table (ajouté, supprimé ou modifié des éléments), vous devez d'abord
enregistrer explicitement ces modifications à l'aide de la commande Enregistrer une copie sous
ou Enregistrer le document sous de l'onglet ACCUEIL.

Enregistrement d'une fenêtre Carte en tant que fichier .TAB
Vous pouvez enregistrer la fenêtre Carte existante et la caler automatiquement en créant un fichier
.TAB.

Pour enregistrer la carte en cours dans un fichier .TAB, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Sortie, cliquez sur Enregistrer pour ouvrir la boîte de
dialogue Enregistrer une fenêtre dans le dossier.

2. Indiquez le chemin et le nom du fichier dans les champs fournis. Cliquez sur Enregistrer pour
ouvrir la boîte de dialogue Enregistrer la fenêtre sous.

3. Cochez la case Créer un fichier Tab géo-référencé et cliquez sur Enregistrer.

MapInfo Pro crée automatiquement des points de calage basés sur la carte en cours et enregistre
celle-ci dans un fichier .TAB. Le fichier que vous avez créé est le premier fichier de la liste
Fichiers récents de l'onglet ACCUEIL dans le groupe Fichier, lorsque vous cliquez surOuvrir.

Remarque : Si MapInfo Pro ne peut pas créer de points de calage pour l'image, un message
d'erreur apparaît. Cela peut se produire si vous faites un déplacement en dehors des limites
de la carte.

Pour définir des options d'export avancées dans la boîte de dialogue Enregistrer la fenêtre sous,
cliquez sur le bouton Avancé pour ouvrir la boîte de dialogue Options avancées d'exportation.

Voir la boîte de dialogue Options avancées d'exportation dans l'Aide.

1. Spécifiez les paramètres que vous voulez utiliser pour exporter une fenêtre.
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2. Cliquez sur Enregistrer.

Définition de la résolution (dpi) lors de l'export d'images raster
Pour paramétrer la résolution (dpi) lors de l'export d'une image au format raster :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Sortie, cliquez sur Enregistrer pour afficher la boîte
de dialogue Enregistrer une fenêtre dans le dossier.

2. Cliquez sur Enregistrer pour ouvrir la boîte de dialogue Enregistrer la fenêtre sous.
3. Indiquez laHauteur et la Largeur en pixels et précisez la résolution en DPI (dots per inch – points

par pouce).
4. Cliquez sur Enregistrer.

Enregistrement de votre document en tant que fichier MWS basé sur XML
Vous pouvez enregistrer les cartes dans votre document au format XML à utiliser avec MapXtreme
2004. Lorsque vous enregistrez un document au format MWS, seule les fenêtres Carte et les légendes
sont enregistrées. Toutes les autres fenêtres sont supprimées car les applications MapXtreme ne
peuvent pas lire ces informations. Une fois que votre document est enregistré dans ce format, il peut
être ouvert avec l'utilitaire Workspace Manager, qui est inclus dans l'installation de MapXtreme, ou
avec une application développée à l'aide de MapXtreme. Il s'agit d'un fichier XML valide que vous
pouvez consulter à l'aide de tout visualiseur ou éditeur XML.

Vous pouvez définir la visibilité d'un thème de modificateur sans tenir compte de sa couche de
fonctionnalité de référence. Par conséquent, vous pouvez désactiver la visibilité de la couche de
référence principale tout en continuant à afficher le thème. Dans MapXtreme, les thèmes du
modificateur (densité de points, classes, valeur individuelle) ne sont tracés que si la couche de
fonctionnalité de référence est visible. Pour vous assurer que les modificateurs marqués comme
visibles dans MapInfo Pro s'affichent dans les outils comme Workspace Manager, vous forcez la
visibilité de la couche de fonctionnalité de référence afin que ses thèmes de modificateur s'affichent.

Pour enregistrer un document au format MWS :

1. Créez le document à enregistrer.
2. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fichier, cliquez sur Enregistrer un

document/Enregistrer le document sous pour ouvrir la boîte de dialogue Enregistrer un
document.

3. Dans la liste déroulante Type, sélectionnez Format MapInfo Workspace (*.mws) et tapez le
nom du document dans le champ Fichier.

4. Cliquez sur Enregistrer. Votre document est maintenant enregistré et peut être utilisé dans les
applications MapXtreme.

Données enregistrées dans les documents MWS
Les informations ci-dessous sont incluses dans le fichier de document MWS :

• nom et alias des fichiers .tab ;
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• informations sur le système de coordonnées ;
• paramètres de centrage et de zoom des cartes ;
• liste des couches avec l'ordre implicite ;
• largeur et hauteur des cartes en pixels ;
• méthode de redimensionnement des cartes ;
• remplacements de style ;
• remplacements de couche raster ;
• étiquettes automatiques ;
• étiquettes personnalisées ;
• requêtes référencées par les fenêtres Carte ;
• thèmes de valeurs individuelles ;
• thèmes de densité de points ;
• thèmes de symboles proportionnels ;
• thèmes de barres ;
• thèmes de classes ;
• thèmes de secteurs ;
• thèmes de grilles comme les couches de grille MapXtreme avec un remplacement de style ;
• thèmes et expressions d'étiquettes basés sur une colonne d'attributs unique ;
• remplacements par classe de zoom.
• Les requêtes sont enregistrées lorsque l'option Enregistrer les requêtes dans les documents est
sélectionnée dans les préférences de démarrage.

Remarque : Il existe une prise en charge des expressions thématiques et des étiquettes
pour les fichiers de documents MWS (basés sur XML) dans MapInfo Pro. Lors de
l'enregistrement des expressions thématiques et d'étiquettes dans un fichier MWS, les
expressions sont converties dans le langage MapInfo SQL pris en charge par MapXtreme.

Données non enregistrées dans les documents MWS
Les informations ci-dessous ne sont pas enregistrées dans le fichier de document MWS :

• Toutes les fenêtres autres que les fenêtres Carte (fenêtres Données, Graphique, Sectorisation,
Vue 3D, Cartes prismatiques, Mise en page) ;

• distance, zone ou XY et unités de grilles militaires ;
• paramètres de mode fusion, de défilement automatique et de déplacement ;
• informations de configuration d'imprimante ;
• tables basées sur une requête qui n'est pas référencée par une fenêtre ;
• étiquettes basées sur des expressions qui ne peuvent pas être traduites de la syntaxe MapBasic
vers la syntaxe MI SQL ;

• requêtes avec des instructions « sub-select » ;
• couches basées sur des requêtes qui incluent des instructions « sub-select » ;
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Remarque : Une instruction « sub-select » est une instruction Select imbriquée dans une
autre instruction Select.

• options d'exportation ;
• liaisons dynamiques pour les étiquettes et les objets ;
• groupe de couches ;
• possibilité d'affichage des nœuds d'objet, des centroïdes et du sens des lignes.

Points importants pour l'enregistrement des expressions d'étiquettes dans MWS
• Si MapInfo Pro ne peut pas convertir l'expression d'étiquette lors de l'écriture de MWS, il remplace
la totalité de l'expression par celle par défaut. L'expression d'étiquette par défaut correspond au
même champ de table (colonne) utilisé par l'onglet Affichage des étiquettes dans la boîte de
dialogue Propriétés des couches. Aucun message d'erreur ne s'affiche dans ce cas précis.

• La chaîne d'étiquette obtenue peut ne pas être exactement la même dans MapXtreme, comme
elle l'était dans MapInfo Pro (surtout pour les fonctions utilisant des arguments de formatage).
Notre objectif est de convertir MapBasic en format MapInfo SQL équivalent, aussi proche que
possible.

Points importants pour l'enregistrement des expressions thématiques dans MWS
• Si MapInfo Pro ne peut pas convertir l'expression thématique lors de l'écriture de MWS, il ignore
la couche thématique et cette dernière ne fait pas partie de la définition de la carte MWS. Aucun
message d'erreur ne s'affiche dans ce cas précis.

• Thèmes basés sur des colonnes calculées ou sur une expression qui ne peut pas être traduite de
la syntaxe MapBasic en syntaxe SQL MapInfo.

Enregistrement d'une table ou d'une copie d'une table

Vous devez enregistrer la table pour sauvegarder les modifications d'objets ou de données de carte.
(Dans l'onglet TABLE, groupe Contenu, cliquez sur Enregistrer, puis sur Enregistrer une table.)
Une boîte de dialogue s'affiche et vous demande quelle table vous voulez enregistrer.

Vous pouvez aussi enregistrer une copie de la table sous un nouveau nom à l'aide de la commande
Enregistrer une copie sous. Ceci crée, par essence, une table. Ceci est utile dans plusieurs
exemples, comme lorsque vous voulez :

• sauvegarder des modifications tout en conservant la table d'origine ;
• enregistrer une table avec une colonne temporaire (depuis Mettre à jour la colonne) ;
• créer une table avant d'apporter des modifications à la table d'origine ;
• enregistrer des fichiers de feuilles de calcul à modifier dans MapInfo Pro ;
• enregistrer une table dans une autre projection.
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Pour enregistrer une copie de la table :

1. Dans l'onglet TABLE , dans el groupe Contenu, cliquez sur Enregistrer, puis sur Enregistrer
une copie sous pour ouvrir la boîte de dialogue Enregistrer une copie de la table.

2. Cochez la case Enregistrer en arrière-plan pour exécuter l'opération d'enregistrement en
arrière-plan.

Remarque : Cette option est prise en charge et sélectionnée par défaut pour les types
de table d'entrée Native, NativeX, OGR et GPKG et pour la sortie vers Native et NativeX.

3. Sélectionnez le fichier à enregistrer et cliquez sur OK.
4. Donnez un nouveau nom au fichier.

La table d'origine n'est pas modifiée et reste ouverte pour toute éventuelle modification. La nouvelle
table ne s'affiche pas immédiatement après sa création, mais peut être ouverte à tout moment.
Lorsque vous choisissez un nom commençant par un chiffre pour votre nouvelle table, MapInfo Pro
ajoute un caractère de soulignement au début du nom de la table. Par exemple, votre table
1STREETS.TAB devient _1STREETS.TAB.

L'enregistrement d'une copie de table raster permet uniquement d'enregistrer une copie du fichier
*.tab, pas de l'image. Vous ne pouvez pas modifier la projection d'une table raster ou de grille à l'aide
de l'option Enregistrer table sous. Pour ce faire, dans l'onglet TABLE, groupeMaintenance, cliquez
sur Raster, puis surModifier le calage. Cliquez sur le bouton Projection, puis enregistrez le fichier.

Puisque MapInfo Pro prend en charge les noms de fichiers longs, il est plus simple de donner à la
nouvelle table un nom descriptif et en même temps qui la distingue du fichier d'origine.

Voir également

• Utilisation de fichiers de données dans n'importe quelle langue ou n'importe quel jeu de
caractères

• Enregistrement des modifications apportées à une table DBMS dans l'Aide
• Enregistrement d'une copie d'une table vers un serveur DBMS dans l'Aide

Création d'une nouvelle table à partir d'une table existante
Vous pouvez créer une table à partir d'une table ouverte à condition que cette dernière ne contienne
pas d'images raster. La table d'origine n'est pas modifiée et reste ouverte pour toute éventuelle
modification.

Pour créer une nouvelle table à partir d'une table existante :

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

• Si une seule table est ouverte, dans l'onglet TABLE, groupeContenu, cliquez sur Enregistrer
table, puis sur Enregistrer une copie sous pour ouvrir la boîte de dialogue Enregistrer une
copie de la table sous.

• Si plusieurs tables sont ouvertes, dans l'onglet ACCUEIL, groupe Fichier, cliquez sur
Enregistrer une copie sous pour ouvrir la boîte de dialogue Enregistrer une copie sous.
Choisissez une table dans la liste déroulante.
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2. Cochez la case Enregistrer en arrière-plan pour exécuter l'opération d'enregistrement en
arrière-plan.

Remarque : Cette option est prise en charge et sélectionnée par défaut pour les types
de table d'entrée Native, NativeX, OGR et GPKG et pour la sortie vers Native et NativeX.

3. Choisissez Enregistrer pour ouvrir la boîte de dialogue Enregistrer une copie de la table
sous.

4. Tapez le nom de la nouvelle table dans la zone Fichier.
5. Spécifiez le répertoire où le nouveau fichier va être enregistré.

Remarque : Si le nom du fichier commence par un chiffre, le préfixe _ est ajouté devant
son nom.

6. Cliquez sur Enregistrer.

La nouvelle table n'est pas ouverte aussitôt qu'elle est créée, mais elle peut l'être par l'intermédiaire
de la commande Ouvrir de l'onglet ACCUEIL.

Création d'une nouvelle table avec une autre projection
Pour créer une table en utilisant une autre projection (système de coordonnées par défaut) :

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

• Si une seule table est ouverte, dans l'onglet TABLE, groupeContenu, cliquez sur Enregistrer,
puis sur Enregistrer une copie sous pour ouvrir la boîte de dialogue Enregistrer une copie
de la table sous.

Si Enregistrer table sous est affiché, sélectionnez la table dans la liste, puis cliquez sur
Enregistrer sous.

• Si plusieurs tables sont ouvertes, dans l'onglet ACCUEIL, groupe Fichier, cliquez sur
Enregistrer une copie sous pour ouvrir la boîte de dialogue Enregistrer une copie sous.
Choisissez une table dans la liste déroulante. Cliquez sur Enregistrer pour ouvrir la boîte de
dialogue Enregistrer une copie de la table sous.

2. Cochez la case Enregistrer en arrière-plan pour exécuter l'opération d'enregistrement en
arrière-plan.

Remarque : Cette option est prise en charge et sélectionnée par défaut pour les types
de table d'entrée Native, NativeX, OGR et GPKG et pour la sortie vers Native et NativeX.

3. Tapez le nom de la nouvelle table dans la zone Fichier de la boîte de dialogue.
4. Indiquez le périphérique et le répertoire où le nouveau fichier doit être enregistré.
5. Cliquez sur le bouton Projection. La boîte de dialogue Choisir une projection s'affiche.
6. Choisissez la projection à utiliser.
7. Cliquez sur OK. MapInfo Pro réaffiche la boîte de dialogue Enregistrer une copie de la table

sous.
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8. Cliquez sur Enregistrer.

MapInfo crée une nouvelle table sans l'ouvrir. Si vous souhaitez utiliser la nouvelle table, vous devez
commencer par l'ouvrir en cliquant sur Table dans le menu ACCUEIL, liste Ouvrir.

Enregistrement d'une copie de votre table dans un jeu de caractères différent
Vous pouvez utiliser des caractères de toute langue dans vos fichiers de données. Vous pouvez
ainsi afficher correctement des tables dans différentes langues dans des cartes, des fenêtres Données,
l'outil Infos ou à d'autres emplacements. MapInfo Pro peut ouvrir des tables, des fichiers ou des
documents avec des caractères Unicode dans le nom de fichier ou le nom de chemin d'accès, quels
que soient les paramètres régionaux deMapInfo Pro ou la version deMapInfo Pro que vous exécutez.

Vous pouvez également enregistrer une copie d'une table dans un jeu de caractères différent de
celui en cours d'utilisation. Cependant, nous vous recommandons de ne pas enregistrer de copie
d'une table entre les jeux de caractères Unicode et non Unicode.

Remarque : Vous risquez de corrompre des données à cause d'une troncature ou d'une
conversion lorsque vous enregistrez une copie d'une table de base de données d'un jeu de
caractères Unicode en un jeu de caractères non Unicode. Lorsque vous effectuez un
enregistrement d'un format non UTF-8 (non Unicode) en un format UTF-8 (Unicode), il existe
un risque potentiel de troncature des données. Lorsque vous effectuez un enregistrement
d'un format UTF-8 ou UTF-16 (Unicode) en un format non Unicode, il existe un risque potentiel
de problèmes de conversion.

Lorsque vous enregistrez des données au format TAB MapInfo Extended (format NativeX),
MapInfo Pro interprète la largeur des champs de caractères des tables avec un jeu de
caractères UTF-16 (charset) comme le nombre de caractères à deux octets (16 bits) par
caractère. Il interprète la largeur des champs de caractères des tables avec tout jeu de
caractères autre que UTF-16 (commeWindowsLatin1, Cyrillique et UTF-8) comme le nombre
d'octets. Pour les jeux de caractères autres qu'UTF-8 , chaque caractère prend un octet, mais
il peut aussi prendre un à quatre octets. En ce qui concerne le jeu de caractères UTF-8, étant
donné qu'il est utilisé pour stocker les caractères de toutes les langues, il est plus que probable
qu'il requière plus d'un octet. Cela signifie que vous devez autoriser les largeurs de champ
plus importantes, pour éviter la troncature de données.

Utiliser le jeu de caractères UTF-16 est le meilleur moyen de garantir la conservation de toutes
les données, mais cela entraîne des tailles de fichier supérieures. Le jeu de caractères UTF-8
peut être utilisé pour coder correctement l'ensemble des caractères, mais il entraîne un risque
de troncature. Lorsque vous enregistrez une copie d'une table d'un jeu de caractères autre
qu'UTF-8 au format UTF-8, augmentez la largeur de champ, pour éviter toute troncature.

Pour effectuer un enregistrement dans un jeu de caractères différents, procédez comme suit :

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

• Si une seule table est ouverte, dans l'onglet TABLE, groupeContenu, cliquez sur Enregistrer,
puis sur Enregistrer une copie sous pour ouvrir la boîte de dialogue Enregistrer une copie
de la table sous.
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Si Enregistrer table sous est affiché, sélectionnez la table dans la liste, puis cliquez sur
Enregistrer sous.

• Si plusieurs tables sont ouvertes, dans l'onglet ACCUEIL, groupe Fichier, cliquez sur
Enregistrer une copie sous pour ouvrir la boîte de dialogue Enregistrer une copie sous.
Choisissez une table dans la liste déroulante. Cliquez sur Enregistrer pour ouvrir la boîte de
dialogue Enregistrer une copie de la table sous.

2. Cochez la case Enregistrer en arrière-plan pour exécuter l'opération d'enregistrement en
arrière-plan.

Remarque : Cette option est prise en charge et sélectionnée par défaut pour les types
de table d'entrée Native, NativeX, OGR et GPKG et pour la sortie vers Native et NativeX.

3. Tapez le nom de la nouvelle table dans la zone Fichier de la boîte de dialogue.
4. Indiquez le périphérique et le répertoire où le nouveau fichier doit être enregistré.
5. Sélectionnez le type de fichier dans la liste Type pour l'enregistrement.

Vous pouvez utiliser uniquement les jeux de caractères Unicode UTF-8 et UTF-16 avec le type
de fichier MapInfo Extended (*.tab).

6. Cliquez sur le bouton Jeu de caractères pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner un jeu
de caractères.

7. Sélectionnez un jeu de caractères dans la liste de ceux disponibles.
8. Cliquez sur OK. MapInfo Pro réaffiche la boîte de dialogue Enregistrer une copie de la table

sous.
9. Cliquez sur Enregistrer.

MapInfo crée une nouvelle table sans l'ouvrir. Si vous souhaitez utiliser la nouvelle table, vous devez
commencer par l'ouvrir en cliquant sur Table dans le menu ACCUEIL, liste Ouvrir.

Voir également

• Utilisation de fichiers de données dans n'importe quelle langue ou n'importe quel jeu de
caractères

• Définition de vos préférences linguistiques dans l'Aide

Enregistrer une copie de plusieurs tables
Pour enregistrer une copie de plusieurs tables :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fichier, cliquez sur Enregistrer une copie sous pour
ouvrir la boîte de dialogue Enregistrer une copie sous. Sélectionnez une ou plusieurs tables
dans la liste déroulante. Cliquez sur Enregistrer pour afficher la boîte de dialogue Enregistrer
une copie de la table sous.

2. Les options suivantes sont disponibles dans la boîte de dialogue Enregistrer une copie de la
table sous :

a. Dossier de sortie - Dossier dans lequel enregistrer les tables de sortie.
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b. Modèle de nom - Nommage du fichier de sortie dans le modèle
<prefix><filenale><suffix>.

c. Échantillon - Affiche l'échantillon en fonction du modèle de nommage.
d. Type - Type de table de sortie, MapInfo Extended (NativeX) ou MapInfo (Native).
e. Jeu de caractères - Jeu de caractères de la table de sortie, par défaut identique à celui de

la table source.

Remarque : Jeu de caractères est activé uniquement si toutes les tables
sélectionnées ont une option permettant de définir le jeu de caractères.

f. Projection : cochez la case Remplacer la projection pour sélectionner les projections de
la table de sortie.

Remarque : Projection est activé uniquement si toutes les tables sélectionnées
sont mappables et si la projection peut être modifiée.

g. Ouvrir table - Cochez la case Ouvrir nouvelles tables pour définir la Vue.

3. Cochez la case Enregistrer en arrière-plan si possible et cliquez sur OK pour exécuter
l'opération d'enregistrement en arrière-plan.

Remarque : Cette option est prise en charge et sélectionnée par défaut pour les types
de table d'entrée Native, NativeX, OGR et GPKG et pour la sortie vers Native et NativeX.

Remarque : Lors de l'enregistrement des tables en arrière-plan, la nouvelle table ne sera
pas répertoriée dans MRU, mais la table peut être ouverte à l'aide de la commande Tâche.

Tables non actualisables
Vous ne pouvez pas modifier les tables suivantes, mais vous pouvez y ajouter des colonnes
temporaires :

• Fichiers ASCII
• Fichiers Excel et Lotus
• Tables principales StreetInfo. Vous ne pouvez pas modifier les fichiers d'éléments (voir le Guide
de l'utilisateur pour l'édition des cartes de rues).

• Tables créées à l'aide de l'instruction Grouper par de la commande Sélection SQL
• Tables en lecture seule

Tri par ordre croissant ou décroissant
Par défaut, MapInfo trie une table par ordre croissant. Si vous effectuez le tri à l'aide d'un champ de
caractères, l'ordre croissant signifie que les A apparaissent au-dessus des B, etc. Si vous effectuez
le tri à l'aide d'un champ numérique, l'ordre croissant signifie que les petits nombres apparaissent
au-dessus des grands nombres.
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Pour trier par ordre décroissant, ce qui signifie que les grands nombres apparaissent avant les petits,
placez le mot « desc » après le nom de la colonne au niveau du champ Grouper par colonnes. Par
exemple, si vous effectuez une requête dans la table World, le critère de tri suivant

Order By Columns: Population desc

entraînera le tri de la table à partir de la colonne Population, en ordre décroissant.

Lorsque MapInfo effectue un tri sur plusieurs niveaux, chaque niveau du tri dispose de ses propres
paramètres croissant/décroissant. Ainsi, dans l'exemple suivant, un tri par ordre croissant est d'abord
réalisé à partir de la colonne State, puis un tri par ordre décroissant est réalisé à partir de la colonne
Population :

Select Columns: * From Tables: City_1K Order By Columns: State,
Population desc

Syntaxe des noms de colonnes dans le champ Trier par colonnes
Au niveau du champ Trier par colonnes, vous avez deux possibilités pour saisir le nom d'une colonne :

• Saisissez le nom de la colonne (en toutes lettres).
• Saisissez le numéro de la colonne, 1 représentant la première colonne figurant dans la liste du
champ Colonnes. Ne tapez pas col avant le numéro.

Si vous voulez effectuer le tri à partir d'une colonne dérivée, et si la colonne dérivée a un alias, vous
pouvez saisir le nom de l'alias dans le champ Grouper par colonnes. Si la colonne dérivée n'a pas
d'alias, saisissez le numéro de la colonne (par exemple, 1).

Modification de l'ordre des colonnes d'une table
Il peut arriver que l'ordre des colonnes défini par défaut ne vous convienne pas pour une session
en particulier. Vous pouvez changer l'ordre par défaut sans modifier la structure de la table
sous-jacente.

Pour modifier l'ordre des colonnes d'une table :

1. Placez le curseur sur l'en-tête de la colonne dans la fenêtreDonnées. Le curseur prend la forme
d'une main.

2. Cliquez sur l'en-tête de la colonne et faites-le glisser vers la gauche ou vers la droite.
3. Relâchez le bouton de la souris lorsque l'en-tête est positionné à l'endroit voulu.

Fermeture d'une table

La fermeture d'une table supprime cette dernière dans votre session actuelle. Pour fermer des tables,
dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fichier, cliquez sur Fermer une table. La fermeture d'une
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table ferme automatiquement toutes les vues de cette table. Si vous fermez une table affichée dans
une fenêtre Carte avec d'autres tables, MapInfo Pro supprime cette table de la fenêtre, mais la
fenêtre Carte reste ouverte.

En outre, toutes les tables de sous-ensemble de la table d'origine (appelées aussi tables de requêtes)
se ferment également. Vous pouvez utiliser la commande Fermer pour toutes les tables, qu'elles
soient ou non affichées dans une fenêtre. L'ouverture et la fermeture des tables sont différentes de
celles des fenêtres dans lesquelles vous visualisez vos tables. Il est possible d'ouvrir une table sans
ouvrir de vues de données. De la même façon, la fermeture d'une fenêtre ne ferme pas la table (ou
les tables) que vous visualisez dans la fenêtre. Elles restent ouvertes et peuvent être utilisées. Pour
fermer une fenêtre, cliquez sur la case du menu Système dans le coin supérieur gauche d'une
fenêtre quelconque et sélectionnez Fermer.

Si vous avez apporté des modifications à une table mais ne les avez pas encore enregistrées,
MapInfo Pro vous demande si vous voulez les enregistrer avant de fermer la table. Pour enregistrer
vos modifications, dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fichier, cliquez sur Enregistrer, puis sur
Enregistrer une table ou sur Enregistrer une copie sous dans la liste.

Fermeture d'une seule table
Pour fermer une table :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fichier, cliquez sur Fermer une table pour ouvrir la
boîte de dialogue Fermer une table.

2. Sélectionnez dans la liste déroulante la table que vous voulez fermer.
3. Cliquez sur OK.

• Lorsque vous fermez une table que vous venez de modifier, un message vous invite à
sauvegarder les modifications. La table est fermée, ainsi que toutes les fenêtres qui lui sont
associées.

• Lorsque vous fermez une fenêtre, mais pas la table associée, cliquez sur la case du
menuSystème [case de fermeture] dans le coin supérieur gauche de la fenêtre.

Fermeture de toutes les tables ouvertes
Pour fermer toutes les tables ouvertes :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, groupe Fichier, cliquez sur Tout fermer. Si vous avez modifié une ou
plusieurs tables et si vous fermez ces tables sans avoir sauvegardé les modifications, unmessage
s'affiche pour chaque table modifiée vous invitant à sauvegarder ou à ignorer les modifications.

2. Si vous cliquez sur Annuler, les modifications ne sont pas enregistrées et la table reste ouverte.

Fermeture de plusieurs tables
Pour fermer plusieurs tables :
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1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fichier, cliquez sur Fermer une table pour ouvrir la
boîte de dialogue Fermer une table.

• Pour fermer un ensemble de tables contiguës, sélectionnez la première table puis, enmaintenant
la touche Maj enfoncée, sélectionnez la dernière table à fermer.

• Pour fermer plusieurs tables qui ne se suivent pas, cliquez sur chaque élément en maintenant
la touche Ctrl enfoncée.

2. Pour désélectionner des tables, cliquez dessus tout en appuyant sur la touche Ctrl.
3. Une fois que vous avez sélectionné les tables à fermer, cliquez sur Fermer.

Ouverture/ Import

Pour pouvoir utiliser une table, vous devez d'abord l'ouvrir. La commande Ouvrir Table active la
boîte de dialogue Ouvrir Table (l'ouverture d'une table est décrite ci-dessous). Choisissez la table
appropriée en double-cliquant sur son nom dans la boîte de dialogue.

La plupart des programmes requièrent l'importation de fichiers créés dans d'autres programmes.
MapInfo Pro vous permet de travailler directement sur ce type de fichiers. Il n'est pas nécessaire
d'importer les fichiers ci-dessous (format autre que MapInfo Pro) :

• dBase DBF
• ASCII délimité
• Lotus 1-2-3
• Base de données Microsoft Access
• Microsoft Excel

Le fait de ne pas importer les données représente un gain de temps appréciable ; il est plus rapide
d'ouvrir un fichier que de l'importer. Vous économisez de l'espace sur le disque. Quand vous importez
un fichier, le système en fait une copie. La capacité de MapInfo Pro à travailler directement avec
ces fichiers provenant d'autres programmes lui épargne la nécessité d'en exécuter des copies.

Lorsque MapInfo Pro ouvre un fichier provenant d'un autre programme, il crée un fichier ayant
l'extension .TAB. Ce fichier décrit le format du fichier contenant effectivement les données. Si au
cours d'une session antérieure, vous avez ouvert un fichier étranger à MapInfo, tel qu'un fichier
Lotus, et si vous tentez de l'ouvrir à nouveau, vous obtenez le message suivant :

La définition de la table existe déjà. Voulez-vous l'écraser ?

La définition de table en question est le fichier .TAB. Répondez par l'affirmative. MapInfo Pro écrase
le fichier .TAB et ouvre le fichier.

Lorsque vous importez des fichiers, vous ne pouvez pas sélectionner de jeu de caractères pour les
formats de fichier MapInfo (*.tab) et MapInfo Extended (*.tab). MapInfo Pro utilise le jeu de
caractères du système local lors de la création de tables MapInfo et MapInfo Extended.

Remarque : Lors de l'importation de fichiers GML, vous pouvez indiquer un jeu de caractères
dans le fichier lui-même, mais MapInfo Pro ne l'utilise pas. La table MapInfo ou MapInfo
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Extended utilise le jeu de caractères du système. Lors de l'importation de fichiers MIF/MID,
la table MapInfo ou MapInfo Extended obtenue utilise le jeu de caractères de l'en-tête de
fichier. Si « Charset » ne figure pas dans l'en-tête de fichier, le jeu de caractères du système
est utilisé. Si l'en-tête de fichier comporte une marque UTF byte order mark (BOM) au début
du fichier, le jeu de caractères UTF est utilisé.

Exportation de vos données dans un nouveau format

Vous pouvez exporter votre fenêtre Carte dans d'autres formats de fichiers via la commande
Enregistrer la fenêtre sous (dans l'onglet ACCUEIL , dans le groupe Sortie, cliquez sur Enregistrer
image). Ceci vous permet d'utiliser votre carte dans une autre application, comme les logiciels de
traitement de texte, de présentation ou de publication assistée par ordinateur.

Formats d'export pris en charge
Vous pouvez enregistrer les données dans de nombreux formats dans MapInfo Pro. Windows .bmp
est le format par défaut. La boîte de dialogue Enregistrer une fenêtre dans le dossier définit le
dernier format utilisé comme celui par défaut. Les formats incluent :

• Windows Bitmap (*.bmp)
• Windows Metafile (*.wmf)
• Windows Enhanced Metafile (*.emf)
• EMF + Metafile (*.EMF)
• EMF + Dual Metafile (*.EMF)
• JPEG, format d'échange de fichiers (*.jpg)
• JPEG 2000 (*.jp2)
• Portable Network Graphics (*.png)
• Format TIF (*.tif)
• TIFF CMYK (*.tif)
• TIFF CCITT Group 4 (*.tif)
• TIFF LZW (*.tif)
• format GIF (*.gif)
• Photoshop 3.0 (*.psd)

Exportation d'une table vers un nouveau format

Si vous exportez au format CSV ou TXT, votre type de colonne doit être défini surDécimal et contenir
une indication quant à sa précision (nombre de chiffres dans le nombre). D'autres formats de données,
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tel qu'un format flottant, peuvent tronquer vos données et être la raison d'un message d'erreur
s'affichant à l'issue du traitement de la table.

Vous pouvez exporter une ou plusieurs tables à exporter :

1. Dans l'onglet TABLE, dans le groupe Contenu, cliquez sur Exporter.

a. Si plusieurs tables sont chargées dans MapInfo Pro, la boîte de dialogue Exporter Table
avec une liste de tables ouvertes apparaît. Sélectionnez les tables à exporter et cliquez sur
Exporter pour ouvrir la boite de dialogue Exporter la ou les tables dans un ou des fichiers.

b. Si une seule table est chargée dans MapInfo Pro, la boîte de dialogue Exporter la ou les
tables dans un ou des fichiers apparaît.

2. La boîte de dialogue Exporter la ou les table(s) dans un ou des fichier(s) a deux variantes :

a. Exportation d'un seul fichier.

1. Sélectionnez un répertoire et un nom de fichier pour votre Fichier de sortie.

2. Cliquez sur la liste déroulante Exporter en tant que type et sélectionnez le format de
fichier sous lequel vous souhaitez enregistrer le fichier.

3. Sélectionnez Afficher tous les formats OGR pour renseigner la liste déroulante
Exporter en tant que type à l'aide de formats OGR supplémentaires en plus de ceux
par défaut.

b. Exportation de plusieurs fichiers.

1. Sélectionnez un répertoire pour votre Dossier de sortie.
2. Modèle de nom - Nommage du fichier de sortie dans le modèle

<prefix><filenale><suffix>.
3. Échantillon - Affiche l'échantillon en fonction du modèle de nommage.
4. Cliquez sur la liste déroulante Exporter en tant que type et sélectionnez le format de

fichier sous lequel vous souhaitez enregistrer le fichier.

5. Sélectionnez Afficher tous les formats OGR pour renseigner la liste déroulante
Exporter en tant que type à l'aide de formats OGR supplémentaires en plus de ceux
par défaut.

3. Cliquez sur OK. Si le format choisi était MapInfo Pro Interchange Format (*.mif), alors le fichier
a été exporté. Si vous avez sélectionné le format .txt, .dxf, .dbf, .mif ou .csv, une boîte de dialogue
propre au format s'affiche.

Export d'une fenêtre sous forme de fichier

Pour exporter une fenêtre, procédez comme suit :

263MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Prise en main



1. Dans l'onglet ACCUEIL, groupe Sortie, cliquez sur Enregistrer pour ouvrir la boîte de dialogue
Enregistrer une fenêtre dans le dossier.

2. Tapez un nom pour ce fichier et sélectionnez le format de fichier d'exportation dans la liste
déroulante Type. Cliquez sur Enregistrer pour ouvrir la boîte de dialogue Enregistrer la fenêtre
sous.

3. Indiquez les paramètres de taille de l'image. Vous pouvez conserver la même taille d'image ou
choisir une taille personnalisée. Si vous choisissez Taille personnalisée, apportez également
les modifications souhaitées à la largeur et à la hauteur de l'image. Vous pouvez effectuer ces
modifications en pouces ou en pixels.

Si vous exportez une simple carte ou mise en page ne contenant pas d'images raster ou de
grille, ou toute trame transparente, il est possible de ne pas tenir compte des paramètres avancés.

Remarque : Si vous enregistrez la fenêtre au format raster, sélectionnez une résolution
d'image. Les formats de métafichiers n'utilisent pas l'option de résolution (fichiers WMF,
EMF).

4. Cliquez sur le boutonAvancé pour afficher la boîte de dialogueOptions avancées d'exportation.
Pour plus de détails, reportez-vous à la section Présentation des options avancées d'export.

Pour inclure une bordure dans votre fichier exporté, cochez la case Exporter avec une bordure
noire.

5. Renseignez la boîte de dialogue selon les informations fournies dans la section suivante, puis
cliquez sur OK.

6. Pour préciser le format du fichier, choisissez celui que vous souhaitez dans la case Format
des fichiers.

Export d'une carte dans une projection différente

Pour modifier la projection d'une carte lors de son exportation, vous devez d'abord créer une copie
de votre table.

1. Dans l'onglet ACCUEIL, groupe Fichier, cliquez sur Enregistrer une copie sous.
2. Choisissez la table carte que vous voulez copier (si plus d'une table est ouverte), puis cliquez

Enregistrer sous.
3. Donnez un nom à votre copie.
4. Cliquez sur le bouton Projection. La boîte de dialogue Choisir une projection s'affiche.
5. Choisissez une nouvelle projection pour votre copie.
6. Cliquez sur OK, puis sur Enregistrer.
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Présentation des options avancées d'export

Les paramètres de la boîte de dialogueOptions avancées d'exportation vous permettent d'appliquer
la couleur, la transparence et les bordures disponibles pour les cartes imprimées dans vos fichiers
exportés.

Remarque : Les bordures ne sont pas exportées depuis les fenêtres Mise en page.

Les paramètres sont identiques à ceux de la boîte de dialogueOptions avancées de l'impression.

Exporter avec une bordure noire

Cochez cette case pour inclure une bordure noire autour des images que vous exportez.
Désélectionnez-la pour que l'image soit exportée sans bordure. Cette case est cochée par défaut.

Gestion interne de la transparence des vecteurs et des symboles

Une programmation spéciale a été ajoutée pour gérer les trames et les bitmaps transparents des
images vectorielles lors de l'exportation. Cochez cette case pour exploiter cette fonctionnalité ou
décochez-la pour que ce soit l'imprimante ou les fonctions d'export deWindows qui gèrent cet aspect.
Cette case est cochée par défaut.

Utiliser la méthode ROP pour imprimer les rasters transparents

Cochez cette case pour que le ROP (Raster Overlay by Pixel) interne gère l'affichage des pixels
transparents dans les images raster. Comme la méthode ROP concerne essentiellement l'affichage,
seuls quelques programmes d'exportation peuvent l'utiliser. Il est recommandé de se renseigner
auprès du fabricant de l'imprimante avant d'utiliser cette option ou bien d'effectuer quelques tests
d'export pour obtenir les résultats souhaités. Cette option est désactivée par défaut.

Exporter les rasters en couleurs vraies si cela est possible

Cochez cette case pour imprimer les images raster ou grille de 24 bits en couleurs vraies
(assurez-vous que votre imprimante est paramétrée sur plus de 256 couleurs). Désélectionnez cette
case si vous n'utilisez pas d'imprimante couleur. Cette case est cochée par défaut.

Remarque : Vous pouvez sélectionner les options de la méthode de tramage dans les onglets
Affichage, Impression et Export de cette boîte de dialogue.

• La substitution des paramètres par défaut fonctionne de la même façon. Comme avec les options
avancées d'impression, les options sélectionnées lors de l'affichage initial de la boîte de dialogue
Options avancées d'exportation sont les paramètres par défaut, définis dans les préférences
de sorties. La boîte de dialogue Options avancées d'exportation vous permet de remplacer les
paramètres d'exportation par défaut par des opérations d'exportation de fichiers individuels. Pour
modifier les paramètres d'exportation par défaut, vous devez accéder aux Préférences de sorties
(dans l'onglet PRO, cliquez surOptions et sur Paramètres de sortie) puis modifiez les paramètres.
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Import et export de données au format AutoCAD

Les logiciels de DAO utilisant des coordonnées non terrestres, tous les dessins importés ou exportés
entre un logiciel de DAO et MapInfo subissent des déformations. Ceci résulte de l'affichage
d'informations non terrestres dans un système de coordonnées sphériques (le globe terrestre par
exemple). Les conversions visent à attribuer des coordonnées en longitude/latitude aux dessins
de DAO. Les conversions proches de l'équateur sont plus exactes que celles qui se rapprochent
des pôles. Pour minimiser les déformations, nous vous conseillons d'importer et d'exporter sans
effectuer de conversion, et d'éviter les cartes couvrant une trop grande superficie.

Traitement des coordonnées par MapInfo Pro
MapInfo traite les coordonnées pour qu'elles définissent la longitude et la latitude sur une sphère.
Dans l'hémisphère occidental, les coordonnées X (longitude) augmentent vers la gauche, et non
vers la droite comme le font ordinairement les coordonnées non terrestres. Par conséquent, un point
situé à gauche de la carte aura une longitude supérieure à un point situé à droite.

Dans l'hémisphère oriental, les coordonnées augmentent vers la droite.

La latitude (coordonnées Y) augmente vers le bas pour les cartes de régions situées au sud de
l'équateur. Au nord de l'équateur, la latitude augmente en direction du nord, ce qui est également le
cas pour les coordonnées non terrestres.

Traitement des coordonnées par les fichiers DXF
En général, les données DXF ne contiennent pas d'informations de projection. Elles sont généralement
basées sur des systèmes de coordonnées en plan ou sur d'autres systèmes. La procédure
d'importation DXF importe le fichier DXF en utilisant ses coordonnées encodées et vous permet
éventuellement de définir une transformation entre les coordonnées DXF et les coordonnées réelles,
si vous les connaissez. Vous pouvez également utiliser le boutonProjection dans la boîte de dialogue
Informations - Import DXF pour redéfinir la projection si vous connaissez ces informations. Par défaut,
les fichiers DXF sont projetés dans la projection non terrestre.

La plupart des cartes DXF utilisent des coordonnées State Plane ou un autre système de coordonnées.
Lorsqu'il s'agit d'un plan d'architecte, le système utilisé est généralement le système non terrestre
(coordonnées simplifiées X et Y). Dans ce cas, les coordonnées augmentent respectivement vers
la droite et vers le haut.

Import de fichiers DXF
MapInfo vous permet d'importer et d'exporter des fichiers au format DXF (format d'échange de
fichiers). Ce format est utilisé par AutoCAD et d'autres logiciels de CAO/DAO. Partant des fichiers
DXF, MapInfo peut importer des données graphiques et tabulaires.
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Pour importer un fichier DFX et définir une transformation correspondante des coordonnées, procédez
comme suit :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, cliquez sur la liste de commandes Ouvrir, puis sélectionnez Importer
pour ouvrir la boîte de dialogue Importer le fichier.

2. Dans la liste déroulante Fichiers de type, choisissez AutoCAD DXF.
3. Recherchez le fichier DXF à importer en sélectionnant son emplacement dans le liste déroulante

Rechercher dans.
4. Cliquez sur Ouvrir pour afficher la boîte de dialogue Informations - Import DXF.
5. Sélectionnez parmi les options suivantes celles applicables à votre fichier DXF.

Préserver les blocs en régionsmulti-polygones : cochez cette case pour importer les données
de couche en tant que régions. Si vous ne cochez pas cette case, MapInfo Pro produit des objets
multiples contenant chacun des objets. Par exemple, un bloc représentant l'état de New-York
peut contenir deux polygones : un pour la partie continentale et un autre pour Long Island.

Préserver les données des attributs : cochez cette case pour lire les données tabulaires des
attributs DXF dans la table. Cette option est utile si vous ne voulez pas importer des données
ne contenant pas d'attributs pertinents.

Créer des tables séparées : cochez cette case pour importer chaque couche en tant que table
distincte. Cette option vous offre un plus grand contrôle sur l'aspect ou l'affichage de chaque
couche.

Supprimer les messages d'avertissement : cochez cette case pour supprimer les messages
d'avertissement. Certains messages d'avertissement s'affichent sans pour autant perturber
l'importation du fichier. Si le résultat de votre importation paraît anormal, nous vous
recommandons de désélectionner cette case pour en savoir plus sur les erreurs qui affectent
votre image.

6. Cliquez sur Fixer la transformation pour ouvrir la boîte de dialogue Définir la transformation
des coordonnées.

7. Sélectionnez les points de coordonnées applicables à ces données et cliquez sur OK.
8. Cliquez sur le bouton Projection. La boîte de dialogue Choisir une projection s'affiche.
9. Choisissez l’une des options suivantes pour sélectionner une affectation de coordonnées :

• Dans la liste déroulante Catégorie, choisissez Longitude/latitude lorsque vous importez une
carte stockée avec des coordonnées de longitude/latitude, et cherchez la projection appropriée
dans la liste déroulante Membres de la catégorie. Il s'agit de l'option la plus courante.

• Choisissez une autre option de projection et une catégorie plus appropriée pour localiser la
projection désirée pour la carte sélectionnée.

• Choisissez l'option Non terrestre lorsque vous travaillez sur une carte de ce type, telle qu'un
plan au sol. La boîte de dialogue Système de coordonnées non terrestre s'affiche.

Si vous ne choisissez pas un système de coordonnées au moment d'importer des fichiers
graphiques, MapInfo Pro sélectionne par défaut une carte non terrestre mesurée en pieds.
Vous pouvez indiquer des unités de coordonnées dans la boîte de dialogue Système de
coordonnées non terrestre.
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10. Cliquez sur le boutonOptions pour accéder aux options de stockage des données DXF. Effectuez
vos sélections et cliquez sur OK pour continuer.

11. Cliquez sur OK pour afficher la boîte de dialogue Importer dans la table.
12. Saisissez un nom de fichier dans le champ Nom de fichier, puis sélectionnez le type de fichier

pour l'enregistrement : format native MapInfo (*.tab) ou format nativeX MapInfo Extended
(*.tab). Utilisez le format étendu pour les données supérieures à 2 Go.

13. Cliquez sur Enregistrer.

Import des attributs DXF dans MapInfo Pro
Certains fichiers DXF contiennent des éléments de texte associés à des objets graphiques. Pour
obtenir ce résultat, DXF a créé un bloc contenant les objets graphiques et les éléments de texte et
les a enregistrés dans les attributs. Ce bloc est ensuite inséré dans le dessin en un ou plusieurs
endroits avec éventuellement des données différentes dans chaque cas. Aucune structure de base
de données n'est imposée aux attributs. Par exemple, le fichier DXF peut contenir deux types d'objets
avec les attributs suivants :

Pipes: WIDTH TYPE (sewer, water, storm sewer, etc.) MATERIAL Streets:
NAME ADDRESS_RANGE

Lorsque MapInfo crée une base de données tabulaires à partir d'un fichier DXF, il doit lui affecter
une structure de base de données. Tous les enregistrements d'une table contiennent les mêmes
champs. Pour créer la structure d'une base de données, MapInfo parcourt l'intégralité du fichier DXF
à la recherche de tous les attributs des couches en cours d'importation, et unit ces champs. Le type
de donnée de chaque champ est déterminé par le contenu des attributs.

Par exemple, si tous les attributs portant un nom déterminé contiennent un nombre, ils généreront
un champ MapInfo numérique.

Dans les exemples ci-dessus, si les canalisations et les rues étaient importées dans le même fichier
DXF, la structure de la base de données se présenterait comme suit :

1. LISTE_ADRESSES
2. MATÉRIAU
3. NOM
4. TYPE
5. LARGEUR

Les fichiers DXF contenant des dessins correctement conçus placent différents types d'objets dans
des couches différentes. Ainsi le fichier DXF présenté ci-dessus contient deux couches : canalisations
(contenant toutes les canalisations de la carte) et rues (contenant toutes les rues de la carte). Si
vous lancez l'importation DXF deux fois, en important chaque fois une couche différente, vous créerez
deux tables MapInfo contenant la structure des canalisations d'une part, et celle des rues d'autre
part.

Lorsque les deux couches du fichier DXF exemple sont transférées dans une table MapInfo, les
champs NOM et LISTE_ADRESSES des enregistrements concernant les canalisations sont à blanc
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ou à zéro. Il en sera de même pour les champs LARGEUR, TYPE et MATERIAU dans les
enregistrements concernant les rues.

Remarque : L'importation dans MapInfo d'un fichier DXF prend beaucoup plus de temps si
ce dernier comporte des attributs, car la section Entités du fichier DXF doit être lue deux fois.
Par conséquent, avant d'importer les attributs, nous vous conseillons de lancer l'importation
plusieurs fois, en vérifiant l'exactitude des couches importées et des transformations de
coordonnées.

Import des attributs comportant des blocs emboîtés
Le format DXF permet d'emboîter des blocs. Voici un exemple de structure logique d'un bloc emboîté :

Block A Line Attribute STREETNAME = "Broadway" Block B Point Attribute
ADDRESS = "200" Block C Polygon Attribute BUILDING_NAME = "Hendrick
Hudson Building"

Ce bloc est composé d'une ligne, d'un attribut et de deux blocs. L'un d'eux est un point indiquant
l'adresse d'un immeuble et l'autre est un polygone indiquant le nom de l'immeuble. Si tous ces blocs
se trouvaient sur la même couche (ce qui n'est pas obligatoirement le cas), la structure de la base
de données se présenterait comme suit :

ADRESSE

1. IMMEUBLE
2. RUE

Les objets reçoivent les valeurs de tous les attributs dans leur bloc actuel et héritent de ceux légués
par leurs blocs parent. Dans ce cas, la structure de la base de données se présentera comme suit :

RUEIMMEUBLEADRESSEObjet

Broadway(vide)0Ligne

Broadway(vide)200point

BroadwayHendrick Hudson0Polygone

Il est donc préférable de placer des objets de types différents dans différentes couches, la difficulté
étant de déterminer les noms des couches qui correspondent aux types d'objets.
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Enregistrement d'images recadrées sous forme de fichier bitmap
ou metafile

Lorsque MapInfo exporte une fenêtre, il ne coupe pas les objets situés en dehors de ses limites
d'affichage, mais exporte les informations relatives à ces limites.

Le découpage des fichiers bitmap est toujours effectué par d'autres programmes. Comme pour les
autres formats, l'opération varie suivant le programme utilisé pour afficher et imprimer le fichier. De
nombreux programmes, tels que les programmes de dessin, fractionnent le métafichier en objets
séparés. Ainsi, un métafichier contenant plusieurs départements sera fractionné en autant d'objets
polygone qu'il y a de départements. Ce genre de programme ne tient généralement pas compte des
informations de cadrage incluses dans le métafichier.

D'autres applications, telles que les traitements de texte et les tableurs, considèrent généralement
les métafichiers comme des objets composites et n'essayent pas de les fractionner. Ces applications
tiennent le plus souvent compte des informations de cadrage et affichent correctement l'image.

Par exemple, si vous exportez une fenêtre affichant une partie d'une carte de France, le fichier
exporté contiendra la totalité de la carte ainsi que les informations permettant de déterminer la partie
à afficher. Toutefois, lorsque vous ouvrirez la fenêtre exportée dans l'application cible, comme, par
exemple, un logiciel de dessin, la carte risque de ne pas être cadrée correctement.

Export au format ASCII

MapInfo vous permet également d'exporter des données tabulaires dans un fichier ASCII avec
séparateur, qui peut ensuite être modifié à l'aide d'un éditeur de texte, ou importé sous un autre
progiciel. Lorsque vous exportez au format ASCII, MapInfo Pro affiche la boîte de dialogue ASCII
délimité - Informations, dans laquelle vous indiquez le caractère de séparation. Si vous le souhaitez,
la première ligne du fichier ASCII peut servir de ligne de titre pour les colonnes.

MapInfo affiche également une boîte de dialogue vous permettant d'indiquer le jeu de caractères du
fichier ASCII exporté. Comme ces caractères varient en fonction de la plate-forme utilisée, MapInfo
doit savoir sur quelle plate-forme vous exportez, de façon à utiliser les caractères adéquats. Aucune
donnée graphique ne peut être exportée au format ASCII.

Export au format dBase (*.DBF)

MapInfo peut exporter des données tabulaires au format dBASE DBF. Lorsque vous exportez au
format DBF, seul le fichier .dbf est créé. Aucune donnée graphique ne peut être exportée au format
dBASE. Lorsque vous enregistrez votre table dans le format DBF, vous créez, outre un fichier .DBF,
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d'autres fichiers contenant des informations graphiques (c'est à dire des index et d'autres informations
utilisées par MapInfo Pro).

MapInfo affiche également la boîte de dialogue dBASE DBF, où vous indiquez le type de caractères
qu'utilise le fichier DBF exporté. Comme ces caractères varient en fonction de la plate-forme utilisée,
MapInfo doit savoir sur quelle plate-forme vous exportez, de façon à utiliser les caractères adéquats.

Lissage d'images de carte au cours de l'exportation

Vous pouvez appliquer l'anticrénelage à une table pendant le processus d'export afin de mieux
contrôler vos images Carte. Cette possibilité est particulièrement importante lorsque vous enregistrez
des cartes créées dans MapInfo Pro pour les utiliser dans d'autres applicationsWindows, notamment
des diaporamas ou des pages Web.

L'anticrénelage vous permet de lisser les images dans tous les types de fenêtres telles que Carte,
Mise en page et Légende.

Remarque : Vous ne pouvez pas appliquer d'anticrénelage aux images que vous exportez
au format .EMF ou .WMF, car il ne s'agit pas de véritables formats raster.

Vous disposez de trois options de lissage pour personnaliser vos images raster :

1. Lissage à l'aide d'un filtre : vous pouvez sélectionner l'un des six filtres disponibles pour choisir
le sens dans lequel le filtre est appliqué à l'image.

2. Lissage à l'aide d'un masque : vous pouvez choisir une valeur qui indique la taille de la zone
que vous voulez lisser. Par exemple, pour créer un masque de 3 x 3 pixels, vous entrerez la
valeur 3 dans ce champ. Cela limiterait la quantité de changements dans les couleurs des pixels.
Généralement, la taille du masque doit être de 2 à 3 pixels lors d'une exportation à la résolution
de l'écran. Si vous exportez à une résolution supérieure, un masque plus grand pourrait être
approprié.

3. Anticrénelage à l'aide d'un seuil : sélectionnez une valeur de seuil pour indiquer les pixels
auxquels appliquer l'anticrénelage. Chaque pixel d'une image a une valeur basée sur sa couleur.
Plus la valeur du pixel est faible, plus la couleur est foncée. Sélectionnez cette option pour lisser
tous les pixels au-dessus du seuil que vous entrez dans ce champ. Si vous indiquez la valeur 0,
MapInfo Pro lissera tous les pixels.

Vous devez soit définir une préférence globale pour ces options d'anticrénelage, soit les définir
localement lors de l'exportation (en utilisant le bouton Avancé).

Pour paramétrer les préférences d'anticrénelage lors de l'export des images, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet PRO, dans le groupe Options, cliquez sur Paramètres de sortie pour ouvrir la
boîte de dialogue Préférences de sorties.

2. Cliquez sur l'onglet Export pour afficher les options d'anticrénelage.
3. Pour utiliser automatiquement l'anticrénelage, cochez la case Utiliser l'anticrénelage et

choisissez l'une des options suivantes.
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Filtre

Choisissez un filtre pour le lissage que vous voulez utiliser Parmi les filtres suivants :

- Vertical et horizontal (lisse l'image verticalement et horizontalement)

- Toutes Directions (1) (lisse l'image dans toutes les directions)

- Toutes Directions (2) (lisse l'image dans toutes les directions en utilisant un algorithme différent)

- Diagonal (lisse l'image à la diagonale)

- Horizontal (lisse l'image horizontalement)

- Vertical (lisse l'image verticalement)

Taille de masque

Indiquez la taille du masque en pixels que MapInfo Pro® doit utiliser. Par exemple, pour créer
un masque de 3 x 3 pixels, vous entrerez la valeur 3 dans ce champ. Cela limiterait la quantité
de changements dans les couleurs des pixels aux trois pixels autour du pixel de base.

Seuil

Entrez une valeur de seuil pour indiquer les pixels à lisser. Les couleurs varient de 0 pour noir
à 255 pour blanc (dans une image 8 bits). Un nombre peu élevé change l'aspect de votre carte
en lissant les couleurs foncées et claires. Un nombre élevé modifie l'apparence des couleurs
claires.

Pour paramétrer les options d'anticrénelage localement lors d'un export, procédez comme suit :

1. Lorsque vous avez fini de travailler dans une fenêtre, dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe
Fichier, cliquez sur Enregistrer pour ouvrir la boîte de dialogue Enregistrer une fenêtre dans
le dossier.

2. Entrez le nom et le chemin du fichier que vous enregistrez dans cette boîte de dialogue. Cliquez
sur Enregistrer pour continuer. La boîte de dialogue Enregistrer la fenêtre sous s'affiche.

Si vous exportez une image EMF ou WMF, l'option Anticrénelage est désactivée.

3. Cochez la case Utiliser l'anticrénelage, puis effectuez l'une des opérations suivantes :

• Cliquez sur le bouton Enregistrer pour utiliser les options d'anticrénelage que vous avez
définies dans la boîte de dialogue Préférences de sorties.

• Cliquez sur Avancé et sélectionnez de nouvelles options d'anticrénelage pour la carte en
question. Cliquez sur OK pour retourner à la boîte de dialogue Enregistrer fenêtre sous.
Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder ces paramètres ainsi que le fichier.

Remarque : Si vous ne cochez pas la case Utiliser l'anticrénelage, les options
d'anticrénelage de la boîte de dialogue Options avancées d'export sont désactivées.

Les illustrations suivantes vous donneront une idée des types de résultats que vous pouvez
attendre en utilisant les différentes options.
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Anticrénelage avec filtre vertical et horizontal, masque 2, seuil 100
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Anticrénelage avec filtre vertical et horizontal, masque 5, seuil 100

Lissage d'une polyligne
Pour lisser une polyligne, procédez comme suit :

1. Sélectionnez une polyligne dans une couche modifiable.
2. Dans l'onglet SPATIAL, dans le groupeModifier, cliquez surCorriger/Nettoyer, puis sur Lisser

les lignes.

La polyligne devient une ligne incurvée continue.

Annulation du lissage d'une polyligne
Pour annuler le lissage d'une polyligne, procédez comme suit :

1. Sélectionnez une polyligne lissée dans une couche modifiable.
2. Dans l'ongletSPATIAL, dans le groupeModifier, cliquez surCorriger/Nettoyer, puis surAnnuler

le lissage de lignes.

La polyligne est redessinée sous sa forme d'origine.
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3 - Utilisation de données
Cette section explique comment utiliser les fichiers de données MapInfo
(fichiers TAB), accéder à vos sources de données et sélectionner et
interroger des données.

Cette section aborde les rubriques suivantes 

Utilisation des tables MapInfo.................................................................276
Placement de vos données sur la carte.................................................303
Sélection de données et exécution de requêtes....................................404
Utilisation de données dans un DBMS...................................................528
Calage des images raster.......................................................................606
Calage d'images SPOT..........................................................................624
Numérisation de cartes...........................................................................629



Utilisation des tables MapInfo

Une fois que vous avez importé vos données dans MapInfo et créé les fichiers .TAB, vous pouvez
les gérer au sein de MapInfo Pro. Vous pouvez visualiser toutes les tables de base de données dans
MapInfo Pro, une fois que vous les avez converties au format MapInfo. En outre, vous pouvez ajouter
ou supprimer des champs, modifier l'ordre, le nom, le type, la largeur ou l'index de tous les champs.
Vous pouvez également indiquer ou déterminer la projection de la table dans cette boîte de dialogue
et vérifier si la table est cartographiable (si elle contient des objets cartographiques). Pour effectuer
ce genre de modifications, reportez-vous à la section Modification de la structure d'une table.

N'oubliez pas que vous pouvez uniquement visualiser la structure d'une feuille de calcul ou d'un
fichier de base de données que vous avez converti en structure de table MapInfo Pro. Pour ces
instructions, reportez-vous à la section Comment dois-je placer mes données sur la carte ?.

Pour visualiser la structure d'une table, dans l'onglet TABLE, dans le groupe Trier et filtrer, cliquez
sur la liste de commande Table et choisissez Modifier la structure. La boîte de dialogue Modifier
ou visualiser la structure de la table apparaît.

Accès aux données StreetPro

Maintenant que vous pouvez afficher vos données, vous souhaitez éventuellement les visualiser sur
une carte existante dotée de rues, d'hôpitaux, d'autoroutes et d'autres repères afin de leur donner
une certaine pertinence. Notre premier produit de données, StreetPro, propose tous ces éléments,
et bien plus encore. Deux versions de StreetPro sont disponibles : StreetPro Display et StreetPro
avec couche d'adresse améliorée. Vérifiez lequel de ces produits convient le mieux à vos besoins.

StreetPro Display contient 30 couches de rues, autoroutes et obstacles, voies ferrées, frontières
administratives, points de calage et plans d'eau au niveau du département. Nous avons en outre
ajouté plusieurs utilitaires (chargement automatique, gestionnaire d'obstacles, outils d'annexe de
rues) afin de faciliter l'utilisation de StreetPro. Vous pouvez acheter ce produit par département, par
région, par pack de six région ou pour la France toute entière.

StreetPro avec couche d'adresse améliorée comprend toutes les couches et tous les outils de
StreetPro Display, ainsi qu'une couche de rues et d'adresses que vous pouvez utiliser pour géocoder
plus précisément vos données.
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Ajout à une table

Pour une bonne gestion des tables, il est important de pouvoir mettre à jour leurs données. La
fonction Mettre à jour la Colonne de MapInfo Pro vous permet :

• d'ajouter une colonne temporaire ou de mettre à jour une colonne existante à l'aide des données
d'une autre table ;

• de mettre à jour une table ;
• d'entrer des informations graphiques dans des colonnes visibles.

La commande Mettre à jour la colonne se trouve dans l'onglet TABLE, groupe Modifier.

Mise à jour des informations dans un sous-ensemble d'une table

Utiliser la commandeMettre à jour la Colonne pour actualiser les informations d'un sous-ensemble
d'une table. Par exemple, vous pouvez sélectionner le Sud-Est de la France, puis utiliser la commande
Mettre à jour la colonne pour indiquer dans le champ Représentants le nom de la personne chargée
de ce secteur.

Vous pouvez mettre à jour tout ou partie des lignes d'une table. Pour actualiser une sélection de
lignes, vous devez les choisir à l'aide de SQL Select, de la commande Sélectionner, la commande
Sélection de limites ou la commande Sélection de rayon, puis mettre à jour la sélection.

Ajout d’une colonne temporaire à l’aide de la fonction Mettre à jour Colonne

Pour transférer des données d'une table à une autre, utilisez la commande Mettre à jour la Colonne
de MapInfo Pro. En fait, pour transférer des données dans la table, vous pouvez soit ajouter une
colonne temporaire, soit mettre à jour une colonne existante. Dans les deux cas, cliquez sur le menu
TABLE, puis sur Mettre à jour la colonne pour transférer les informations.

Vous disposez d'une grande flexibilité quant à la manière dont les informations sont importées et
quant au type de données transférées. Vous pouvez utiliser des fonctions d'agrégation pour transférer
les moyennes, les minima, les maxima, les sommes, les moyennes pondérées et les sommes
proportionnelles. Vous pouvez également créer des expressions pour extraire des informations
supplémentaires des données.

Pour ajouter une colonne temporaire :

1. Ouvrez au moins deux tables.
2. Dans l'onglet TABLE, groupeModifier, cliquez surMettre à jour la colonne pour ouvrir la boîte

de dialogue Mettre à jour la colonne.
3. Choisissez la table à laquelle la nouvelle colonne temporaire va être ajoutée.
4. Choisissez la table dans laquelle MapInfo Pro va extraire les informations de mise à jour.
5. Acceptez l'ajout d'une colonne temporaire via l'option Colonne à mettre à jour.
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Spécifiez, le cas échéant, les informations nécessaires à MapInfo Pro pour combiner les données
(jointure) dans les deux tables en utilisant leurs données communes, tabulaires ou graphiques.

6. Choisissez le mode de calcul des données des colonnes (données basées sur des colonnes ou
des expressions) au niveau des rubriques Calculer et De.

7. Cochez la case Afficher les résultats pour faire apparaître la table et sa colonne temporaire.
8. Cliquez sur OK. La colonne temporaire est ajoutée en fonction des informations fournies.

Lorsque vous effectuez des modifications dans la table de données, les colonnes temporaires
sont automatiquement mises à jour.

Pour enregistrer la table avec ces nouvelles colonnes temporaires, dans l'onglet TABLE, groupe
Contenu, cliquez sur Enregistrer, puis sur Enregistrer une table. Si les colonnes temporaires
sont ajoutées à une table dans un document, les modifications sont automatiquement
sauvegardées lorsque vous enregistrez le document.

Pour illustrer la fonction Mettre à jour la Colonne, nous avons créé l'exemple suivant. Dans cet
exemple, une société maintient deux tables : une table d'états (STATES) et une table de montants
de commande client (US_CUSTG). Vous pouvez utiliser ces fichiers et la fonction Mettre à jour la
Colonne pour calculer la somme des montants des commandes client et ensuite recouper ces
informations par état. Grâce à la fonction Mettre à jour Colonne, vous pouvez créer une colonne
temporaire dans la table STATES2 afin de stocker les informations de la table Order_amt. Au cours
de l'opération, MapInfo Pro calcule le montant des commandes de chaque client avec le montant
des commandes d'autres clients du même état. Une fenêtre de la table STATES2 affiche le montant
total des commandes par état.

Vous pouvez suivre cet exemple pour créer vos propres tables.

Entrée d'informations graphiques dans des colonnes visibles

La fonction Mettre à jour la Colonne vous permet également d'entrer des informations graphiques
dans des colonnes visibles. Les tables contenant des objets graphiques (cartes) enregistrent des
informations qui ne sont pas visibles dans les tables. Vous pouvez placer certaines de ces informations
dans des colonnes et les afficher dans une fenêtre Données.

Pour afficher des informations graphiques dans un format tableau, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet TABLE, groupeModifier, cliquez surMettre à jour la colonne pour ouvrir la boîte
de dialogue Mettre à jour la colonne.

Celle-ci permet de placer les informations graphiques, telles que la zone, le périmètre ou la
longueur dans les colonnes temporaires.

2. Dans l'onglet TABLE , groupeModifier, cliquez sur Enregistrer, puis sur Enregistrer une copie
sous pour ouvrir la boîte de dialogue Enregistrer une copie sous.

Celle-ci permet d'enregistrer les colonnes temporaires dans une nouvelle table, qui contiendra
les colonnes originales et temporaires.
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Si vous modifiez des objets, les informations contenues dans les colonnes visibles doivent être mises
à jour pour prendre en compte les modifications effectuées.

Calcul de sommes à l'aide de la fonction Mettre à jour la Colonne

Pour calculer la somme de commandes et indiquer le montant à l'aide de la fonction Mettre à jour
la Colonne, procédez comme suit :

1. Dans le menu TABLE, cliquez sur Mettre à jour la colonne et remplissez la boîte de dialogue
Mettre à jour la colonne :

• Table à mettre à jour – Sélectionnez cette table pour la mettre à jour à partir de la liste.
• Colonne à mettre à jour – Sélectionnez cette colonne pour la mettre à jour à partir de cette
liste ou sélectionnez Ajouter nouvelle colonne temporaire.

• Utiliser une colonne de la table – Sélectionnez la table qui contient les valeurs mises à jour
dans cette liste.

Vous remarquerez que le bouton Jointure est activé lorsque vous sélectionnez Ajouter
nouvelle colonne temporaire. Dans cet exemple, la fonction Jointure permettra de relier des
colonnes de chaque table en fonction de colonnes équivalentes comprenant des informations
communes, comme par exemple la colonne relative aux états de la table STATES2 avec celle
de la table US_CUSTG. Dans d'autres cas, vous ferez correspondre les informations en fonction
de la situation géographique.

Remarque : Vous pouvez utiliser cette boîte de dialogue pour créer une colonne
temporaire dans le fichier source d'origine. Pour cela, sélectionnez la même table dans
les listes déroulantes Table à mettre à jour et Table source.

2. Dans le menu TABLE, cliquez sur Mettre à jour la colonne et remplissez la boîte de dialogue
Mettre à jour la colonne :
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• Table à mettre à jour – Sélectionnez cette table pour la mettre à jour à partir de la liste.
• Colonne à mettre à jour – Sélectionnez cette colonne pour la mettre à jour à partir de cette
liste ou sélectionnez Ajouter nouvelle colonne temporaire.

• Utiliser une colonne de la table – Sélectionnez la table qui contient les valeurs mises à jour
dans cette liste.

Vous remarquerez que le bouton Jointure est activé lorsque vous sélectionnez Ajouter
nouvelle colonne temporaire. Dans cet exemple, la fonction Jointure permettra de relier des
colonnes de chaque table en fonction de colonnes équivalentes comprenant des informations
communes, comme par exemple la colonne relative aux états de la table STATES2 avec celle
de la table US_CUSTG. Dans d'autres cas, vous ferez correspondre les informations en fonction
de la situation géographique.

Remarque : Vous pouvez utiliser cette boîte de dialogue pour créer une colonne
temporaire dans le fichier source d'origine. Pour cela, sélectionnez la même table dans
les listes déroulantes Table à mettre à jour et Table source.

3. Dans la liste Calculer, sélectionnez Somme pour cet exemple. Vous pouvez également
sélectionner dans cette liste : Valeur, Moy, Nombre, Mini., Maxi., Somme, MoyPon, Somme
proportionnelle, Moy proportionnelle ouMoyPon proportionnelle . (Pour plus de détails sur
ces fonctions, reportez-vous à la section Agrégation de données.)

Dans la liste De, MapInfo Pro affiche automatiquement la valeur par défaut dans le premier
champ numérique de la table lorsque vous choisissez une fonction autre que Valeur. Vous
pouvez sélectionner une autre colonne, le cas échéant.

4. Cliquez sur OK pour lancer la mise à jour. MapInfo Pro met à jour la table STATES2 et transfère
le montant des commandes par état dans une fenêtre Données ou dans la table que vous avez
sélectionnée.
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Lorsque le montant des commandes d'un client change, il vous suffit d'apporter la modification
dans la table Order_amt. MapInfo Pro met automatiquement à jour la somme du montant des
commandes pour cet état dans la table STATES2.

5. Pour enregistrer la colonne temporaire, accédez au menu TABLE et cliquez sur Enregistrer
une copie sous.

Si vous les enregistrez dans un document, MapInfo Pro recalcule la colonne à chaque ouverture du
document. De plus, la boîte de dialogue Mettre à jour la Colonne indique par défaut la dernière
colonne mise à jour et la dernière expression utilisée pour l'actualiser, à chaque exécution de la
commande. Pour plus de détails sur l'enregistrement d'une table, reportez-vous à la section
Enregistrement d'une table ou d'une copie d'une table.

Jointures géographiques et descriptives

Une jointure vous permet de fusionner deux tables. Dans ce but, vous devez spécifier la méthode
à utiliser pour associer les enregistrements dans les deux tables.

Par exemple, si vous désirez transférer dans la table STATES les valeurs contenues dans la
table SALES, vous devrez associer toutes les ventes de la Pennsylvanie à la rubrique Pennsylvanie,
toutes les ventes du Maryland à la rubrique Maryland, etc. Pour ce faire, MapInfo Pro propose deux
méthodes :

1. à partir d'un champ descriptif commun ;
2. à partir d'une zone géographique/graphique commune.

Dans ce cas, le champ le plus descriptif contient le nom de l'état ou une abréviation de celui-ci. La
table STATES pourrait comporter un champ intitulé Abrév., contenant les abréviations des noms
des états, tandis que la table SALES pourrait comporter un champ intitulé États, contenant les mêmes
abréviations. MapInfo Pro met en correspondance les entrées de ces deux champs de sorte que les
informations contenues dans le champ États de la table SALES coïncident avec l'enregistrement
contenant la même entrée dans le champ Abrév. de la table STATES. Ainsi, NY (sales) concorderait
avec NY (state) et PA (sales) concorderait avec PA (state).

Cependant, si les deux tables contiennent des informations graphiques, vous pourriez effectuer une
concordance graphique.

Prenons l'exemple d'un conservateur de parc naturel désireux d'établir une carte des
DÉPARTEMENTS présentant le nombre d'INCENDIES qui se sont déclarés au cours de l'année
précédente, à partir d'une base de données INCENDIES géocodée. Dans ce cas, MapInfo Pro
analyse les coordonnées de chaque incendie et détermine le département dans lequel ces incendies
se sont produits. Ceci permet d'associer chaque enregistrement d'incendie au département
correspondant.

Définition d'une jointure en fonction de critères descriptifs

Il existe deux versions de la boîte de dialogue Jointure. Quand les deux tables peuvent être
cartographiées, la boîte de dialogue vous permet d'effectuer la jointure à partir d'attributs
géographiques ou non géographiques.
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Quand une seule table peut être cartographiée, la boîte de dialogue vous autorise uniquement à
indiquer la jointure en termes d'attributs non géographiques.

Pour définir une jointure en fonction de critères descriptifs, procédez comme suit :

1. Ouvrez au moins deux tables.
2. Dans l'onglet TABLE, groupeModifier, cliquez surMettre à jour la colonne pour ouvrir la boîte

de dialogue Mettre à jour la colonne.

Si les deux tables sont cartographiables, passez à l'étape 4.

Si une seule carte est cartographiable, passez directement à l'étape 3.

3. Choisissez différentes tables dans les listes déroulantes Table à mettre à jour et Table source.
4. Cliquez sur le bouton Jointure. La boîte de dialogue Définir jointure apparaît.
5. Cliquez sur le bouton radio en regard de la liste déroulante Où Objet de la table de la boîte de

dialogue Définir jointure.
6. Utilisez cette liste déroulante pour sélectionner le champ de concordance dans la table source.
7. Utilisez la liste déroulante Correspond à la colonne pour sélectionner le champ de concordance

dans la table cible.
8. Cliquez sur OK.

Définition d'une jointure en fonction de critères géographiques

Pour définir une jointure en fonction de critères géographiques, procédez comme suit :

1. Ouvrez au moins deux tables cartographiables.
2. Dans l'onglet TABLE, groupeModifier, cliquez surMettre à jour la colonne pour ouvrir la boîte

de dialogue Mettre à jour la colonne.
3. Choisissez différentes tables dans les listes déroulantes Table à mettre à jour et Table source.
4. Cliquez sur le bouton Jointure dans la boîte de dialogueMettre à jour la Colonne. La boîte de

dialogue Définir jointure apparaît.
5. Cliquez sur le bouton radio en regard de la liste déroulante Où Objet de la table.
6. Utilisez l'objet de table Où de la liste déroulante pour choisir entre Contient et Est à l'Intérieur,

selon la relation géographique entre les objets des deux tables.

Les polygones "contiennent" des points, des lignes ou d'autres polygones. Les points, les lignes
et les petits polygones sont "à l'intérieur" d'autres polygones (plus grands).

7. Cliquez sur OK.

Mise à jour d'une table

Pour mettre à jour votre table rapidement et de façon visuelle, sélectionnez les objets de la
fenêtre Carte et utilisez la fonction Mettre à jour la Colonne pour ajouter la nouvelle valeur à la table.
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Ceci s'avère utile lorsque vous souhaitez mettre à jour un grand nombre d'objets avec la même
valeur.

Pour inclure la colonne Secteur dans la table USA, procédez comme suit :

1. Créez une colonne Secteur (dans l'onglet TABLE, dans le groupe Maintenance, cliquez sur
Table, puis sur Modifier la structure) dans la table USA.

2. Dans la boîte de dialogue Modifier la structure de la table, ajoutez un champ pour Secteurs.
3. Affichez à nouveau la table USA dans une fenêtre Carte.
4. Sélectionnez les régions appropriées à l'aide de la commande Sélectionner (ou toute autre

méthode de sélection).
5. Dans l'onglet TABLE, cliquez surMettre à jour la colonne dans le groupeModifier et renseignez

la boîte de dialogue comme indiqué sur la figure suivante. Veillez à mettre la valeur entre
guillemets de manière à ce que MapInfo Pro ne la traite pas comme un nouveau nom de colonne.

6. Cliquez sur OK. MapInfo Pro crée une table de requêtes pour les États du Sud-est, la
colonne Secteur comprenant la valeur Sud-est (Southeast).

7. Enregistrez la table pour sauvegarder les nouvelles informations.

Voir également

Annexe de lignes à une table

Ajout d'une table à une autre table
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Ajout de lignes à une table

Utilisez la commande Ajouter des lignes à une table pour lier des enregistrements d'une table à
une autre. Les deux tables doivent contenir le même nombre de colonnes, dans le même ordre.

Pour annexer des données à une autre table, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet TABLE, dans le groupe Modifier, cliquez sur Ajouter des lignes pour ouvrir la
boîte de dialogue Ajouter Enregistrements à la Table.

2. Indiquez la table contenant les enregistrements à annexer.
3. Indiquez la table à laquelle vous souhaitez annexer les enregistrements et cliquez sur OK.

Si les colonnes correspondantes ne contiennent pas le même type de données, il est conseillé de
convertir celles-ci au format approprié. Si les deux tables ne présentent pas les colonnes dans le
même ordre, utilisez la commande Structure pour réorganiser les colonnes avant d'utiliser la
commande Ajouter des lignes.

Remarque : Si les tables sont cartographiables, les limites de la carte d'une table doivent
être suffisamment grandes pour permettre aux objets de l'autre carte de s'y loger, sans quoi
les objets seront déformés pour être placés à l'intérieur des limites de la fenêtre Carte. Utilisez
l'outil Check/Set CoordSys Bounds pour modifier les limites de la table si ceci se produit.

Pour obtenir une liste des outils disponibles et des informations sur l'outil CoordSys Bounds, voir la
section Utilisation des outils MapInfo Pro dans l'Aide de MapInfo Pro.

Ajout d'une table à une autre table

Pour ajouter une table à une autre, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet TABLE , dans le groupe Modifier, cliquez sur Ajouter des lignes pour ouvrir la
boîte de dialogue Ajout de table.

2. Choisissez la table à ajouter. Sélectionnez une table dans la liste déroulante Ajouter table.
3. Choisissez la table à laquelle la première sera ajoutée. Sélectionnez une table dans la liste

déroulante À la table.
4. Cliquez sur OK. Le statut de l'opération d'ajout s'affiche.
5. Cliquez sur Annuler pour arrêter la procédure d'ajout.

Si les colonnes des deux tables ne sont pas organisées correctement (si la position des colonnes
correspond, mais pas les données qu'elles contiennent), utilisez la commande Modifier la structure
(dans l'onglet TABLE, cliquez sur Table, puis sélectionnez Modifier la structure) pour changer la
disposition des colonnes dans l'une des tables.

Vous pouvez également utiliser la fonction Sélection SQL pour réorganiser les colonnes de l'une
des tables, puis ajouter les résultats.
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Voir également

Annexe de lignes à une table

Division des données d'une colonne dans plusieurs colonnes

Si vous avez importé des données dans MapInfo Pro à partir d'un autre format, il se peut que les
données n'aient pas été transférées exactement comme vous le souhaitiez. Parfois, des éléments
qui devraient apparaître dans des colonnes séparées sont rassemblés dans une seule colonne. La
fonction suivante vous permet d'effectuer une série de mises à jour afin de diviser une colonne
contenant des noms entiers (prénom, deuxième prénom et nom) en trois parties. Cela fonctionne
même en l'absence de deuxième prénom ou si seul le nom de famille apparaît.

Pour diviser des données d'une colonne en plusieurs colonnes, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, cliquez sur Ouvrir, sélectionnez Table et ouvrez la table à modifier.
2. Ajoutez trois nouvelles colonnes à votre table. Dans l'onglet TABLE, dans le groupeMaintenance,

cliquez sur Table, puis sur Modifier la structure. Ajoutez ensuite deux colonnes de caractères
de taille 15. Appelez-les PRÉNOM et DEUXIÈME PRÉNOM. Ajoutez ensuite une colonne de
caractères intitulée NOM, de taille 30.

3. Saisissez le nom entier dans la colonne intitulée LAST. Pour ce faire, sélectionnez l'onglet TABLE
et cliquez sur Mettre à jour la colonne. Renseignez la boîte de dialogue Mettre à jour la
Colonne.

La colonne à mettre à jour est la colonne NOM. Prenez la valeur de la colonne contenant le nom
entier. N'oubliez pas que vous travaillez dans une seule table, donc la table à mettre à jour et
la table source doivent être identiques. Dans l'exemple suivant, la table porte le nom TABLE1

285MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Utilisation de données



et la colonne comprenant le nom entier est intitulée Nom_complet_de_votre_colonne. Remplacez
ces deux éléments avec vos propres valeurs.

4. Pour séparer le prénom de la colonne contenant le nom entier, sélectionnez l'onglet TABLE et
cliquez surMettre à jour la colonne. Renseignez la boîte de dialogueMettre à jour la Colonne.

La colonne à mettre à jour est PRÉNOM.

La valeur est la suivante : left$(LAST, instr(1,LAST," "))

5. Pour séparer le nom de la colonne contenant le nom entier, dans l'onglet TABLE, cliquez sur
Mettre à jour la colonne. Renseignez la boîte de dialogue Mettre à jour la Colonne.

La colonne à mettre à jour est NOM.
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La valeur est la suivante : Right$(NOM, Len(NOM)-Instr(1,NOM,” “)).

6. Pour séparer le deuxième prénom de la colonne contenant le nom entier, dans l'onglet TABLE,
cliquez surMettre à jour la colonne. Renseignez la boîte de dialogueMettre à jour la Colonne.

Mettez la colonne MIDDLE à jour avec la valeur suivante : Left$(NOM, Instr(1,NOM," "))

7. Remettez ensuite à jour la colonne LAST en revenant à l'onglet TABLE. Cliquez sur Mettre à
jour la colonne et remplissez la boîte de dialogue.

La valeur est la suivante : Right$(NOM, Len(NOM)-Instr(1,NOM,” “)).

8. Cliquez sur OK pour mettre à jour la colonne.
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Entrée d'informations graphiques dans des colonnes visibles

La fonction Mettre à jour la Colonne permet d'entrer dans des colonnes des informations graphiques
afin de les visualiser. Les tables contenant des objets cartographiques conservent les informations
graphiques correspondantes de façon invisible. Grâce à la fonction Mettre à jour la Colonne, vous
pouvez faire ressortir ces informations dans une colonne afin de les visualiser dans une
fenêtre Données. La fonction Mise à jour colonne avec CentroidX(Obj), CentroidY(Obj) utilise les
préférences d'une projection de session (si définies). Si ce n'est pas le cas, elle utilise les paramètres
par défaut de longitude et de latitude. Par exemple, vous souhaitez afficher les coordonnées de
longitude et de latitude d'une table de points de calage de station radio dans une fenêtre Données.
Dans cet exemple, vous travaillez avec une seule table, RADIOLOC, mais vous utilisez toujours la
fonction Mettre à jour la Colonne comme dans l'exemple d'ajout d'une colonne temporaire.

Pour afficher les coordonnées de longitude et de latitude d'une table dans une fenêtre Données,
procédez comme suit :

1. Visualisez la structure de la table (dans l'onglet TABLE, dans le groupe Maintenance, cliquez
sur Table et sur Structure) pour vous assurer qu'aucun champ de la table ne contient déjà les
coordonnées de longitude et de latitude.

Avant de mettre la table à jour, ajoutez deux colonnes (intitulées Long et Lat par exemple), qui
comprendront les coordonnées. Une fois la structure de la table modifiée de la sorte, la table
est supprimée de toute fenêtre ouverte. Elle est toujours ouverte et prête à être mise à jour.

2. Dans l'onglet TABLE, groupe Modifier, cliquez sur Mettre à jour la colonne dans le groupe
Modifier et spécifiez RADIOLOC pour Table à mettre à jour et Obtenir les valeurs de la table.

3. Choisissez Long comme colonne à mettre à jour.
4. Dans la case Valeur, vous devez indiquer une expression pour récupérer la longitude.
5. Cliquez sur le bouton Expression pour afficher la boîte de dialogue Expression.
6. Dans la liste Fonctions, sélectionnez CentroidX pour renvoyer l'expression CentroidX(obj).
7. Cliquez sur OK pour revenir à la boîte de dialogue Mettre à jour la Colonne. L'expression se

trouve désormais dans la case Valeur.
8. Cliquez surOK. MapInfo Pro calcule les informations et saisit une coordonnée de longitude pour

chaque station de radio dans la colonne Long.
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9. Recommencez la procédure pour récupérer les coordonnées de latitude à l'aide de l'expression
CentroidY(obj).

10. Dans le menu ACCUEIL, cliquez sur Enregistrer une table pour enregistrer les coordonnées
dans la table RADIOLOC.

Remarque : Si vous modifiez les objets, qui à leur tour modifient les coordonnées, vous
devez retourner dans les colonnes pour apporter les modifications. La mise à jour n'est pas
automatique.

Support de la molette de la souris dans la fenêtre Données

Lorsque vous travaillez dans la fenêtre Données, vous pouvez utiliser la molette de la souris pour
faire défiler les enregistrements. Faites rouler la molette de la souris vers le bas pour faire défiler la
liste vers le bas, et vers le haut pour la faire défiler vers le haut. Vous pouvez toujours utiliser la
touche Tabulation pour faire défiler les données vers la droite et les touches Maj+Tabulation pour
faire défiler les données vers la gauche dans la fenêtre Données.

Pour accéder à une liste des touches pouvant vous aider à vous déplacer dans une fenêtre Données,
reportez-vous à la section Raccourcis clavier de la Fenêtre Données.

Ajout d'une ligne à une table

Vous pouvez ajouter une ligne temporaire à une table MapInfo modifiable.

Pour ajouter une nouvelle ligne :
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1. Dans l'onglet TABLE, cliquez sur l'option Nouvelle fenêtre Données.
2. Choisissez une table modifiable dans la liste déroulante.
3. Cliquez sur OK pour afficher la table dans une fenêtre Données.
4. ChoisissezAjouter une nouvelle ligne dans le groupeModifier de l'onglet TABLE (ou appuyez

sur Ctrl+E). Une nouvelle ligne est ajoutée au bas de la table.
5. Vous pouvez alors saisir des données sur cette ligne.

Lorsque vous avez terminé d'ajouter des lignes, dans l'onglet ACCUEIL, groupe Fichier, cliquez
sur Enregistrer une table pour enregistrer les nouvelles données.

Création d'une nouvelle table

Vous pouvez récupérer des tables de données à partir de plusieurs sources externes : dBASE,
Excel, Access, Lotus 123, Shapefile, Grid, CSV et ASCII délimité. Vous pouvez également créer
votre propre base de données directement dans MapInfo Pro. Vous pouvez ouvrir et afficher ces
bases de données dans des fenêtres Carte (à condition qu'elles contiennent des objets graphiques)
ou Données.

Pour créer une table dans MapInfo Pro, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet TABLE, cliquez surNouvelle table. La boîte de dialogueNouvelle Table s'affiche.
2. Sélectionnez une ou plusieurs des options suivantes :

• Ouvrir une nouvelle fenêtre Données – cochez cette case pour afficher le nouveau tampon
uniquement dans une nouvelle fenêtre Données.

• Ouvrir une nouvelle fenêtre Carte – cochez cette case pour afficher le nouveau tampon dans
une nouvelle fenêtre Carte.

• Ajouter à la fenêtre Carte active – cochez cette case pour afficher le nouveau tampon dans
la fenêtre Carte active.

3. Effectuez l'une des opérations suivantes et cliquez sur OK :

• Pour créer une nouvelle table et une nouvelle structure de table, cliquez sur Nouveau.
• Pour créer une nouvelle table en vous basant sur la structure d'une table existante, cliquez
sur Utiliser comme modèle de structure la table et choisissez parmi les tables ouvertes.

4. Cliquez sur Créer. La boîte de dialogue Structure de la nouvelle table s'affiche.
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Si vous sélectionnez Nouveau, cette boîte de dialogue est vide. Pour supprimer un champ,
sélectionnez-le et cliquez sur le bouton Supprimer Champ.

5. SélectionnezAjouter Champ pour commencer à ajouter de nouveaux champs dans la structure
de la base de données. Saisissez un nom, un type et une largeur de champ et indiquez si ce
dernier doit être indexé ou non.

6. Continuez à ajouter des champs jusqu'à ce que vous ayez obtenu la structure souhaitée.
7. Utilisez les boutons Monter et Descendre pour modifier l'ordre des champs. N'oubliez pas que

l'ordre des champs de cette boîte de dialogue (de haut en bas) décidera de l'ordre des colonnes
(de gauche à droite) dans la fenêtre Données.

8. Cliquez sur Créer. La boîte de dialogue Créer une nouvelle table s'affiche.
9. Indiquez un emplacement pour la nouvelle table dans la case Enregistrer dans.
10. Entrez un nouveau nom pour la table dans la case Nom de fichier.
11. Choisissez le type de fichier dans la liste déroulante Type parmi les formats suivants :

• MapInfo (*.tab)
• dBASE DBF (*.tab)
• Microsoft Access (*.tab)
• Mapinfo Version 2 (*.tab)
• Base de données SQLite (*.tab)
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12. Cliquez sur Enregistrer. L'une des actions suivantes se produit :

• Si vous avez choisi l'un des formats MapInfo Pro, cette application crée votre table.
• Si vous avez sélectionné dBASE DBF, passez directement à l'étape 13.
• Si vous avez sélectionné dBASEDBF, la boîte de dialogue Informations dBASEDBF apparaît
afin que vous indiquiez un jeu de caractères. Choisissez celui correspondant à votre langue
et cliquez sur OK.

13. Cliquez sur Enregistrer dans la boîte de dialogue Créer une nouvelle table. MapInfo Pro crée
la nouvelle table.

Remarque : N'utilisez pas le mot « Secteurs » pour nommer vos tables de base car
MapInfo Pro l'utilise en interne comme table de système lors d'une session de sectorisation.

Identification d'un fichier

MapInfo Pro prend en charge les noms de fichiers longs (jusqu'à 260 caractères). Chaque composante
d'un chemin peut contenir jusqu'à 255 caractères. Un nom de fichier peut contenir des espaces et
les noms de fichiers longs peuvent comporter plusieurs points. Si le nom contient plusieurs points,
n'oubliez pas de taper l'extension du fichier afin de l'enregistrer correctement. Par exemple, vous
pouvez nommer une table comme suit : \\state\city.dbf

Ouverture de plusieurs tables

Pour pouvoir utiliser vos données, vous devez d'abord ouvrir le fichier ou la table qui contient les
informations avec laquelle vous désirez travailler.

Pour ouvrir une table, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, groupe Fichier, liste Ouvrir, cliquez sur Table pour afficher la boîte de
dialogue Ouvrir.

2. Sélectionnez le lecteur et le répertoire pour la table à ouvrir.
3. Sélectionnez la table appropriée (fichier de type .tab). Pour ouvrir plusieurs tables, utilisez la

touche Maj et la souris pour sélectionner des tables qui se suivent dans la liste et utilisez la
touche Ctrl ainsi que la souris pour des tables non consécutives.

4. Cliquez sur Ouvrir.

Ouverture de fichiers DBF et Shapefile créés avec l'encodage UTF-8

MapInfo Pro prend en charge, en lecture seule, les fichiers DBF contenant des données stockées
au format d'encodage UTF-8. De nombreux fournisseurs transmettent les données au
format Shapefile, ce qui inclut les fichiers DBF. Les données d'attributs peuvent consister en un jeu
de caractères UTF-8.

Pour ouvrir un fichier DBF ou Shapefile avec l'encodage UTF-8, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, cliquez sur Ouvrir. La boîte de dialogue Ouvrir apparaît.

292MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Utilisation de données



2. Dans la liste Type de fichier, sélectionnez dBASE DBF (*.dbf) ou Shape
3. Dans la liste Regarder dans, indiquez l'emplacement du fichier à ouvrir.
4. Cliquez sur Ouvrir. Une boîte de dialogue d'informations apparaît.
5. Dans la liste Jeu de caractères, sélectionnez UTF-8.
6. Cliquez sur OK.

Le fichier s'ouvre en lecture seule dans une fenêtre Données ou Carte.

Affichage des résultats pour les tables contenant des données stockées au format d'encodage UTF-8

UTF-8 peut représenter tous les caractères du systèmeUnicode. Toutefois, MapInfo Pro ne représente
que ceux figurant dans votre jeu de caractères, également appelé « Page de codes » sous
Microsoft Windows. Une page de codes représente tous les caractères d'une ou plusieurs langues.
MapInfo Pro pourra lire la totalité de vos données UTF-8 à condition que tous les caractères soient
présents dans ce jeu de caractères. Si les données lues contiennent un caractère qui ne fait pas
partie de votre jeu de caractères, MapInfo Pro l'affiche sous forme de trait de soulignement ( _ ). Le
tableau suivant répertorie quelques exemples des caractères que vous pouvez rencontrer.

RésultatDonnées stockées en UTF-8.Jeu de Caractères

Tous les caractères. Cela comprend
toutes les langues de l'Europe de
l'Ouest.

Windows Latin1Windows Latin1

Tous les caractères. Cela comprend
toutes les langues de l'Europe de
l'Ouest utilisant les caractères latins.

Windows Latin2Windows Latin2

Tous les caractèresWindows JaponaisWindows Japonais

Tous les caractèresWindows : cyrilliqueWindows : cyrillique

De nombreux caractères Latin2 existent
également en Latin1.

Les caractères propres à Latin2
s'affichent sous forme de traits de
soulignement.

Windows Latin2Windows Latin1
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RésultatDonnées stockées en UTF-8.Jeu de Caractères

Affichage des caractères ASCII.

Tous les autres caractères s'affichent
sous forme de traits de soulignement.

CyrilliqueWindows Latin1 ou Windows Latin2

Affichage des caractères ASCII.

Tous les autres caractères s'affichent
sous forme de traits de soulignement.

JapaneseChinois

Toutes les données stockées au format UTF-8 appartenant au même jeu de caractères s'affichent
correctement sur les systèmes définis pour ce jeu de caractères. Les données UTF-8 ne faisant pas
partie du jeu de caractères apparaissent sous forme de traits de soulignement. Par exemple, si un
jeu de données UTF-8 contient à la fois des caractères Latin1 et Latin2, la table s'ouvre et affiche
correctement différentes parties, en fonction de votre système.

• Le jeu de caractères UTF-8 n'est pris en charge que pour le format DBF (cela inclut les
fichiers Shapefile).

• Les tables utilisant l'encodage UTF-8 possèdent une version de 1000.
• Les tables utilisant le jeu de caractères UTF-8 sont en lecture seule.
• Pour modifier une table ouverte à partir de l'encodage UTF-8, enregistrez-la au format de table
native MapInfo (.TAB) Dans l'ongletACCUEIL, groupe Fichier, cliquez sur Enregistrer une copie
sous. Vous pouvez désormais modifier le fichier comme toute autre table.

Création d'une nouvelle table en fusionnant des objets à l'aide de la fonction Colonne

Si vous souhaitez créer une nouvelle carte des États-Unis à partir de régions comme le Centre,
l'Ouest, le Nord-est, etc., vous pouvez fusionner toutes les données concernant les États et créer
de nouveaux objets en vous basant sur une valeur commune.

Pour ce faire, dessinez un rectangle quelque part sur la carte. Sélectionnez quelques États autour
du rectangle et définissez-les comme cibles. Sélectionnez le rectangle et effectuez une opération
de découpage. Les nouveaux objets sont créés et chacun portera les initiales d'État. Ensuite, utilisez
la commande Fusionner des objets depuis une colonne et indiquez les champs d'initiales comme
valeur de groupement. Les États sont recréés.

La commande Fusionner des objets depuis une colonne vous permet de créer une nouvelle table
pour les nouveaux objets.

1. Dans l'onglet SPATIAL, groupe Modifier, cliquez sur Assembler, puis sur Fusionner via une
colonne pour ouvrir la boîte de dialogue Fusion d'objets.

2. Choisissez les objets de la table que vous voulez fusionner.
3. Choisissez la colonne devant servir de base à la fusion des objets.
4. Sélectionnez Nouvelle dans la liste déroulante Mettre le résultat dans la table.
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5. Cliquer sur le bouton Suivant pour afficher la boîte de dialogue Nouvelle table.
6. Cliquez sur le bouton Créer pour afficher la boîte de dialogueModifier la structure de la table /

Structure de la nouvelle table.
7. Cliquer sur le bouton Créer pour afficher la boîte de dialogue Créer une nouvelle table.
8. Cliquez sur Enregistrer et la nouvelle table est créée.

Modification de la structure d'une table

Vous pouvez modifier la structure de votre table directement dans MapInfo Pro. Vous avez la
possibilité d'ajouter ou de supprimer des champs, de modifier l'ordre, le nom, le type, la largeur ou
l'index de tous les champs. Vous pouvez également indiquer ou déterminer la projection de la table
dans cette boîte de dialogue et vérifier si la table est cartographiable (si elle contient des objets
cartographiques).

L'option Table graphique dans la boîte de dialogue Modifier la structure de la table vous permet
d'apporter des changements à une table pour en faire une carte. Si elle n'est pas cochée, cela
annulera le géocodage de la table.

Pour modifier la structure de la table, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet TABLE, dans le groupe Maintenance, cliquez sur Table, puis sur Modifier la
structure pour ouvrir la boîte de dialogue Visualiser / Modifier Structure.

2. En cliquant sur la liste déroulante Afficher/modifier table, la liste des tables disponibles apparaît.
3. Choisissez la table que vous souhaitez modifier.
4. Cliquez sur OK.

La boîte de dialogue Modifier la structure de la table s'affiche pour les tables modifiables et vous
permet d'effectuer les changements. La boîte de dialogue Afficher la structure de la table s'affiche
pour des tables en lecture seule et permet uniquement de visualiser leur structure.

Remarque : N'oubliez pas que vous ne pouvez seulement visualiser la structure d'un fichier
importé dans MapInfo Pro.

Pour déplacer une colonne dans la boîte de dialogue Modifier la structure de la table,
sélectionnez-la, puis faites-la glisser vers sa nouvelle position dans la liste. Une petite flèche bleue
indique la position de la colonne que vous faites glisser.

Copie et changement du nom d'une table

Étant donné qu'une table MapInfo Pro est composée de plusieurs fichiers (STATES.TAB,
STATES.DAT, STATES.MAP, etc.), tous les fichiers d'une même table doivent se trouver dans le
même répertoire. Si vous déplacez un fichier dans un autre répertoire, vous devez tous les déplacer.
Lorsque vous souhaitez sauvegarder une table sur disquette, vous devez enregistrer tous ces fichiers.
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Étant donné qu'au moins deux fichiers sont associés à chaque table, vous ne pouvez pas modifier
le nom d'un fichier sans modifier celui de tous les autres, sans quoi MapInfo Pro ne saura pas où
rechercher les fichiers composant la table.

Pour renommer une table, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet TABLE , dans le groupe Maintenance, cliquez sur Table, puis sur Renommer
une table pour ouvrir la boîte de dialogue Renommer une table.

2. Sélectionnez la table à renommer et cliquez sur OK.
3. Choisissez un nouveau nom pour la table et cliquez sur OK.

Lorsque vous renommez une table à l'aide de cette fonction, MapInfo Pro renomme tous les fichiers
associés. N'oubliez pas que le fait de renommer une table affecte tous les documents comprenant
la table d'origine. Si vous renommez une table, vous devez également modifier le fichier du
document (.WOR) dans un éditeur de texte ou une application de traitement de texte afin qu'il
corresponde au nouveau nom de la table. Vous pouvez également renommer la table avant de créer
le document. Si vous renommez un fichier raster, seul le nom du fichier *.tab change. Si vous
renommez un fichier de grille, le nom des fichiers *.tab et de grille changent tous les deux.

Suppression d'une table

La fonction de suppression d'une table vous permet de supprimer le fichier .TAB et tous les autres
fichiers associés à la table.

Pour supprimer une table, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet TABLE, dans le groupeMaintenance, cliquez sur Table et Supprimer une table.
2. Sélectionnez la table à supprimer et cliquez surOK. Un message vous informe que la table sera

définitivement supprimée et que l'opération ne peut être annulée.
3. Cliquez sur OK et MapInfo Pro supprime la table.

Si vous supprimez un fichier raster, seul le fichier *.tab est supprimé.

Si vous supprimez un fichier de grille, les fichiers *.tab et de grille sont supprimés tous les deux.

La suppression d'une table GeoPackage supprime le fichier *.tab et tous les fichiers de composants
associés. Si un GeoPackage contient une seule table, l'utilisation de cette commande supprime
uniquement la table et les fichiers associés, mais pas le fichier GeoPackage.

Compactage de tables

Le compactage de tables vous permet de compresser des tables afin qu'elles occupent moins de
place sur le disque. Vous pouvez décider de compacter uniquement des données de table, des
objets graphiques ou les deux. Le fait de compacter les données de table efface les enregistrements
supprimés. Lorsque vous compactez une ou des tables, MapInfo Pro exige que vous disposiez d'un
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espace disque deux fois supérieur à la taille des tables afin d'accueillir une copie de la base de
données en tant que fichier de travail.

Pour compacter des tables :

1. Dans l'onglet TABLE , dans le groupe Maintenance, cliquez sur Table, puis sur Compactage
avancé pour ouvrir la boîte de dialogue Compactage avancé.

2. Choisissez une ou des tables dans la liste déroulante à sélection multiple Compacter une table.
3. Cliquez sur le bouton correspondant au type de données choisi.

DescriptionOption

Cette option permet d'effacer les enregistrements supprimés, afin de diminuer la
taille de la table et d'augmenter la vitesse de traitement.

Compacter les données
tabulaires

Cette option permet de ne compacter que les données graphiques.Compacter les objets
graphiques

Cette option permet de compacter les données graphiques et de type texte.Compacter les deux

4. Cliquez sur OK.
5. MapInfo Pro ferme toutes les tables ou tous les documents associé(e)s, compresse les tables

et les rouvre pour que vous puissiez les utiliser.

Remarque : Il est possible que suite au compactage d'une table, les étiquettes personnalisées
enregistrées sur un document soient endommagées. Si vous avez l'intention de travailler avec
des étiquettes personnalisées, compactez la table avant de créer les étiquettes.

Compactage avancé est un outil d'extension MapInfo Pro qui se charge automatiquement chaque
fois que vous démarrez MapInfo Pro. Si vous supprimez ou déchargez l'outil Compactage avancé
à l’aide du Gestionnaire d’outils, la commande patrimoniale Compacter une table reste à votre
disposition. Compacter une table compresse une seule table à la fois et ferme la table ou les
documents associés avant de procéder au compactage. Vous devez rouvrir manuellement la table
et les documents associés avant de continuer.

Pour plus d'informations sur les outils, voir Utilisation des outils MapInfo Pro dans le Guide de
productivité MapInfo Pro.

Collection de données dans la table à l'aide Mettre à jour la
colonne

MapInfo Pro propose un grand nombre de fonctions d'agrégation puissantes vous permettant d'extraire
de nouvelles informations. Ces fonctions sont disponibles dans Mettre à jour la Colonne lorsque
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vous indiquez deux tables dans la boîte de dialogue Mettre à jour la Colonne. Les expressions
d'agrégation sont les suivantes : Moyenne, Nombre, Minimum, Maximum, Somme, Moyenne
pondérée, Somme proportionnelle, Moyenne proportionnelle et Moyenne pondérée
proportionnelle. Le tableau suivant définit chacune des expressions mentionnées.

DescriptionExpressions
d'agrégation

Calcule la moyenne des valeurs de tous les enregistrements d'un groupe.Moyenne

Compte le nombre d'enregistrements d'un groupe.Nombre

Recherche la valeur minimale de tous les enregistrements d'un groupe.Minimum

Recherche la valeur maximale de tous les enregistrements d'un groupe.Maximum

Calcule la somme des valeurs de tous les enregistrements d'un groupe.Somme

Accorde plus de poids à une valeur qu'à une autre lors du calcul de la moyenne.Moyenne pondérée

Calcul de la somme effectué selon la proportion d'un objet contenue dans un autre objet.Somme proportionnelle

Calcul de la moyenne effectué selon la proportion d'un objet contenue dans un autre objet.Moyenne proportionnelle

Calcul de la moyenne pondérée effectué selon la proportion d'un objet contenue dans un
autre objet.

Moyenne pondérée
proportionnelle

Notez que les expressions Moyenne, Nombre, Minimum, Maximum, Somme et Moyenne pondérée
se basent sur la valeur des données uniquement. Les fonctions proportionnelles prennent en compte
les relations géographiques.

Pour des performances plus rapides enmatière de calculs proportionnels, utilisez l'outil Recouvrement
proportionnel ; reportez-vous à la section Utilisation des outils dans le Gestionnaire d'outils.

Remarque : Pour obtenir davantage d'instructions sur l'utilisation de la fonction Mettre à jour
la Colonne, reportez-vous à la sectionAjout d'une colonne temporaire à l'aide de la fonction
Mettre à jour la Colonne.
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Exemple de somme proportionnelle et de moyenne proportionnelle

L'exemple suivant permet d'illustrer les fonctions de somme proportionnelle et de moyenne
proportionnelle.

Vous souhaitez savoir quelle proportion de la population de votre région habite en zone inondable.
Vous disposez de deux tables : la table TOWNS, qui contient les limites des villes et les statistiques
démographiques, et une table FLOOD, qui comprend un objet région (cercle sur l'illustration)
représentant les zones sinistrées par des inondations dans le passé.

Trois villes font partie de la zone inondable. Comme indiqué dans l'illustration suivante, MapInfo Pro
calcule la proportion de la population de ces trois villes se trouvant au sein de la zone inondable et
indique la somme dans une colonne temporaire de la table FLOOD. MapInfo Pro calcule également
la moyenne proportionnelle des valeurs immobilières dans la même zone.

La somme proportionnelle est idéale pour les données brutes (population, logements, etc.) tandis
que la moyenne proportionnelle est idéale pour les données dérivées (revenusmoyens, coûts moyens
d'un logement, etc.).

Exemple de moyenne pondérée proportionnelle

La moyenne pondérée proportionnelle est semblable à la moyenne pondérée, à cette exception que
vous ajoutez un coefficient lors du calcul de la moyenne. Ce dernier occupe une autre colonne de
données dans votre table.

Par exemple, vous souhaitez trouver le meilleur endroit de la région pour construire un nouveau
centre commercial huppé. Vous pensez que le centre commercial attirera des personnes situées
dans un rayon de 30 kilomètres. Vous envisagez cinq sites potentiels et souhaitez construire le
centre commercial à l'endroit où la combinaison population/revenus est optimale.

Pour ce faire, créez une colonne temporaire dans votre table MALL avec des données de votre
table TOWNS, qui comprend la proportion de la population de chaque ville affectée par le centre
commercial potentiel. Utilisez le revenu moyen de chaque ville comme coefficient. Dans cet exemple,
MapInfo Pro positionne automatiquement le centre commercial à l'intersection des limites de la ville
et du tampon de 30 kilomètres autour des sites potentiels.

Le meilleur emplacement où construire le centre commercial sera le site présentant la valeur la plus
élevée dans la colonne temporaire, comme indiqué dans la fenêtre Données sur l'illustration suivante.
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Parcourir une table

Parfois, il est nécessaire d'afficher les données dans une table. Dans MapInfo Pro, ceci s'appelle
« parcourir » la table.

Pour parcourir une table, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet TABLE, cliquez sur Nouvelle fenêtre Données.
2. Sélectionnez la table à parcourir et cliquez sur OK.

300MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Utilisation de données



La fenêtre Données affiche les champs de la table de données (en-têtes de colonnes) et les
enregistrements de données (lignes).

Une commande Données vous offre davantage de fonctionnalités. Avec la fenêtre Données active,
dans l'onglet TABLE, cliquez sur Sélectionner des champs dans le groupe Outils Données pour
afficher uniquement les colonnes de données que vous souhaitez. Si vous souhaitez afficher des
informations uniquement implicites dans la table de base, accédez à la boîte de dialogueSélectionner
des champs et sélectionnez l'option Expression dans les champs de la liste de tables. Pour plus
d'expressions, reportez-vous à la section Dérivation de colonnes ou Création d'expressions de
requête.

Pour afficher ou masquer la grille de la fenêtre Données, dans l'onglet PRO, cliquez sur Options,
puis sur Fenêtre Légende. Activez ou désactivez l'option Grille d'affichage par défaut.

Pour ajouter de nouveaux enregistrements à la fenêtre Données, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet TABLE, cliquez sur Ajouter une nouvelle ligne dans le groupe Modifier pour
ajouter une ligne (ou utilisez Ctrl-E).

2. Saisissez le texte directement dans chaque champ. Appuyez sur la touche Tabulation ou
Maj+Tabulation pour passer d'un champ à l'autre.

3. N'oubliez pas d'enregistrer les nouvelles informations dans la table de base avant de quitter le
programme.

Pour sélectionner une ligne, cliquez sur l'en-tête de ligne, à gauche de chaque ligne sur la
fenêtre Données. Si la fenêtre Carte de la table est ouverte, l'enregistrement est également
sélectionné. Pour ajouter des enregistrements à la sélection, appuyez sur la touche Maj, puis
sélectionnez plusieurs enregistrements consécutifs en faisant glisser la souris, ou appuyez sur ctrl,
puis sélectionnez des enregistrements non consécutifs en cliquant dessus.

Le fait de sélectionner des enregistrements permet de créer un sous-ensemble de la table que vous
pourrez parcourir et pour lequel vous pourrez créer des cartes ou des graphiques, comme dans la
table complète. Vous trouverez plus de détails sur la fonction de sélection dans la section Sélection
de données et exécution de requêtes.

Restrictions sur les fichiers MapInfo

Limite de la longueur des tables

Les tables MapInfo (.TAB) ont une limite de 250 colonnes et de 254 caractères par colonne.
L'enregistrement le plus long que vous puissiez créer est de 63 500 octets (250 x 254). Enregistrez
les tables ayant des longueurs d'enregistrement supérieures à 4 000 octets avec un numéro de
version de 1 200.

Les tables MapInfo (.TAB) ont une limite de 1 000 colonnes et de 254 caractères par colonne.
L'enregistrement le plus long que vous puissiez créer est de 63 500 octets (250 x 254). Enregistrez
les tables ayant des longueurs d'enregistrement supérieures à 4 000 octets avec un numéro de
version de 1 200.
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Noms des tables

Pour les bases de données Oracle, PostGIS ou SQL Server, MapInfo Pro enregistre les informations
sur les vues et tables spatiales de la base de données dans une table spéciale dite catalogue de
cartes (fichier MAPINFO_MAPCATALOG). Pour plus d'informations, reportez-vous à la section
Création d'un catalogue DBMS dans DBMS. Le nom de la table sur un serveur est limité par le
fichier MAPINFO_MAPCATALOG, qui n'accepte qu'un nom TABLENAME de 32 caractères aumaximum.

Lors du téléchargement d'une table vers SQL Server ou vers PostGIS et que le nom de la table
contient plus de 32 caractères, MapInfo Pro affiche une erreur :

Échec de l'ajout à MAPINFO.MAPINFO_MAPCATALOG

La table se charge sur le serveur avec le nom de table long, mais aucune entrée n'est créée dans
le fichier MAPINFO_MAPCATALOG pour la table. Vous ne pouvez pas travailler avec cette table
MapInfo Pro, sauf si vous la chargez à nouveau avec un nom de table qui ne contient pas plus de
32 caractères.

Lors du chargement d'une table vers Oracle, aucun message d'avertissement ne s'affiche. La table
se charge et le nom sur le serveur dans le fichier MAPINFO_MAPCATALOG est tronqué à 32 caractères.
Vous pouvez travailler avec cette table à partir de MapInfo Pro.

Type de colonne et limites des noms

Lors de l'ouverture de vos propres données dans MapInfo Pro, un fichier de table ne peut comporter
qu'une seule colonne géométrie. Il ne peut pas avoir plusieurs colonnes géométriques.

MapInfo Pro exige une colonne indexée numérique unique sur une table. Les colonnes de type GUID
ne sont pas prises en charge.

Les noms de colonnes dans les fichiers TAB MapInfo ne peuvent pas commencer par un chiffre.

Pour connaître les restrictions sur les tables MapInfo Enhanced (NativeX), voir la section Limites
des tables MapInfo Enhanced (NativeX) .

Limitations de la table MapInfo Enhanced (NativeX)
MapInfo Pro utilise deux formats de fichier TAB Native, MapInfo TAB (Native) et MapInfo Extended
TAB (NativeX). Le format NativeX a été créé pour étendre les limites du format Native d’origine :
alors que les fichiers TAB Native ont une limite de taille de fichier de 2 Go, les fichiers TAB NativeX
n'en ont pas.

Les tables NativeX peuvent comporter jusqu'à 1 000 champs. La liste ci-dessous décrit ces
fonctionnalités et leurs limites :

• Vous pouvez importer des fichiers aux formats ASCII .TXT et .CSV contenant jusqu'à
1 000 colonnes.

• L'enregistrement d'une table NativeX sous forme de table GeoPackage (GPKG) limite le nombre
de colonnes à 999, car MapInfo Pro ajoute une colonne ID aux tables GPKG.

• Dans la boîte de dialogue Structure de la table, le bouton Ajouter est désactivé après
1 000 champs.
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• L'utilisation d'une instruction MapBasic Create Table pour créer une table approchant les
1 000 colonnes en une seule fois, en particulier avec de longs noms de colonne, peut atteindre la
limite de chaîne de commande MapBasic interne.

Remarque : La longueur de caractères maximale d'une commande ou d'une requête
MapBasic est de 32 768 octets ou de moins de 16 Ko dans les jeux de caractères à
double-octet.

• En raison de la limite de longueur de chaîne de la commande MapBasic, utilisez l'instructionCreate
Table pour créer une table simple, puis l'instruction Alter Table dans une boucle pour ajouter des
colonnes jusqu'à la limite maximale de 1 000.

• Les tables MapInfo Enhanced (NativeX) et les fichiers MIF\MID contenant plus de 250 colonnes
se présentent sous la version 1600 ou une version ultérieure.

• Lorsque vous créez une table et que vous lui ajoutez plus de 250 colonnes, MapInfo Pro passe
automatiquement au format d'enregistrement MapInfo Enhanced (NativeX).

• Vous ne pouvez pas exporter de tables NativeX contenant plus de 250 colonnes vers (*.DBF) ou
Microsoft Access (*.MDB\*.ACCDB), à cause de leurs limitations de format de fichier.

• Vous ne pouvez pas exporter de tables NativeX contenant plus de 250 colonnes vers des tables
Oracle, SQL Server ou PostGIS DBMS. Vous pouvez exporter ces tables vers des tables au format
SQLite.

Le nombre d'index maximal est 40.

Placement de vos données sur la carte

Comme nous l'avons vu dans la section Données – Où MapInfo Pro commence, vous pouvez
convertir vos données existantes en un format que MapInfo Pro peut utiliser pour afficher sur une
carte. Maintenant, vous êtes sur la bonne voie ! Mais comment MapInfo Pro sait-il où placer les
informations sur une carte ? C'est le sujet de cette section.

Comment dois-je placer mes données sur la carte ?

Vous trouverez ci-après trois étapes vous permettant de placer vos données sur la carte :

• Création d'un fichier .TAB MapInfo de vos données
• Géocodage ou création de points pour les données
• Affichage de vos points sur une carte
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Création d'un fichier .tab MapInfo de vos données
La première étape pour utiliser vos données dans MapInfo Pro est de créer le fichier .TAB à partir
de vos données. Ce processus utilise les données que vous avez créées (soit un tableur, soit une
base de données) et extrait les informations dans un fichier .TAB que MapInfo Pro peut utiliser. Vos
données restent inchangées durant l'exécution de ce processus. Le processus utilisé par MapInfo
Pro dépend du type de format de vos données. Vous pouvez créer une table MapInfo des types de
formats de fichiers de données suivants :

• Microsoft Excel (.XLS ou .XLSX)
• Microsoft Access (.MDB ou .ACCDB)
• SQLite (.SQLITE)
• d-Base (.DBF)
• Lotus 123 (.WKS, WK1)
• ASCII (.TXT)
• Fichiers délimités par virgule (.CSV)
• RDBMS (Oracle, SQL Server, PostgreSQL avec PostGIS)
• XML (Web Map Service)
• GeoPackage (. GPKG)
• OGR (.dxf ; .csv ; .txt ; .shp ; .geojson ; .json ; .gml ; .kml ; .kmz ; .sqlite ; .gpkg ; .xls ; .xlsx ; .ods)

Pour une liste des versions de base de données prises en charge par MapInfo Pro, reportez-vous
à la section Guide d''installation de MapInfo Pro.

Remarque : La procédure de création d'un fichier .TAB depuis des données ASCII se nomme
« calage » plutôt que création dans la mesure où nous créons des séries de pointeurs sur les
données ASCII. Malgré que la procédure soit différente, vos fichiers résultants se comportent
de la même façon.

Une fois que vous disposez d'un fichier .TAB MapInfo de vos données, vous devez géocoder ou
créer des points pour les données. Vous pouvez ensuite afficher vos données sur une carte, comme
décrit à la section Affichage de vos données sur la carte.

Quand dois-je géocoder et Créer des points ?
Deux processus permettent à MapInfo Pro d'identifier et de tracer vos données sur une carte.

Au cours du géocodage, MapInfo Pro lit les données concernant la rue, le code postal et autres
informations non relatives aux coordonnées dans votre base et les compare à celles dans une table
de données de MapInfo.

Lors du processus Créer points, MapInfo Pro lit les données des coordonnées X et Y (telles que les
informations de longitude et de latitude à partir d'un GPS) et trace les données à l'aide de ces
coordonnées. Utilisez le processus approprié selon le type de données recueillies.

Pour des instructions plus précises sur la création de points, voir la section :
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• Pour plus d'informations sur le processus de géocodage, reportez-vous à la section Géocodage :
attribution de coordonnées aux enregistrements

• Pour plus d'informations sur le processus de création de points, reportez-vous à la section
Placement des coordonnées de longitude/latitude sur une carte.

Remarque : Si vos données ne sont pas au format MapInfo avant le géocodage ou la création
de points, vous devez les convertir à l'aide de l'un de ces deux processus.

Voir également

Géocodage manuel

Géocodage par adresse

Géocodage par limite

Géocodage par US_ZIPS.TAB (fichier de centroïdes de code postal)

Géocodage par serveur

Affichage de données DBMS et de services Web
Affichage de vos données DBMS distantes

Le processus d'affichage des données spatiales à partir d'Oracle, PostGIS ou SQL Server est différent
des tables abordées jusqu'ici. Pour plus d'informations sur l'accès aux données distantes,
reportez-vous à la section Introduction.

Remarque : Pour une liste des versions de base de données prises en charge par MapInfo
Pro, reportez-vous à la section Guide d''installation de MapInfo Pro.

Affichage et importation des données à partir d’un serveur WMS (Web Map Service)

Un serveur WMS (Web Map Service) est une technologie qui trouve la source des données via votre
intranet ou Internet. Cette innovation est basée sur une spécification de l'OGC (Open GIS Consortium)
et vous permet d'utiliser des images raster à partir de serveurs également conformes à la spécification.
Vous devez indiquer le système de coordonnées dans votre demande de données pour vous assurer
que les images que vous récupérez sont « synchronisées » ou enregistrées avec vos autres données
de carte.

Cette spécification prend aussi en charge la définition de pixels transparents pour les formats d'image.
Cela vous permet d'utiliser les images que vous récupérez comme masques et pas uniquement
comme la couche inférieure de votre carte.

Les données WMS peuvent ne pas exister pour la géographie que vous recherchez. De plus, les
données fournies dépendent du serveur WMS.

Remarque : Vous devez disposer d'une connexion Internet opérationnelle pour récupérer
ou utiliser des données WMS.
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Affichage de vos données Excel (.XLS ou .XLSX)

Vous pouvez créer un fichier .TAB à partir d'un fichier Excel d'une taille allant jusqu'à 64 K.

Pour créer un fichier .TAB à partir de vos données Excel (.XLS ou .XLSX) :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fichier, dans la liste Ouvrir, cliquez sur Table pour
ouvrir la boîte de dialogue Ouvrir.

2. Sélectionnez (.XLS ou .XLSX) dans la liste Fichiers de type, accédez à vos données, puis
cliquez sur Ouvrir.

3. Sélectionnez la feuille de calcul souhaitée dans votre table de données MapInfo Professional.
Assurez-vous que ces données comprennent soit les codes postaux soit les valeurs de
coordonnées de longitude/latitude.

La plage de données par défaut pour un fichier Excel est la feuille de travail intégrale.

• Si vous cochez la case Titres sur la ligne au-dessus de la sélection, la plage de données
par défaut commence à partir de A2 (ligne 2).

• Si vous décochez la case Titres sur la ligne au-dessus de la sélection, les champs Bloc
de cellules et Valeur actuelle sont ramenés aux valeurs précédentes sur la Feuille de travail
intégrale.

4. Cliquez sur OK pour afficher la boîte de dialogue Propriétés des champs.

Celle-ci vous permet de redéfinir le nom, le type et les propriétés d'un champ quelconque
(colonne) que vous importez depuis la table Excel. La partie supérieure de la fenêtre Propriétés
des champs indique les Champs (noms de colonnes) et le Type (caractère, date, etc.) dans
la feuille de calcul Excel. Lorsque vous en sélectionnez un, les entrées de la zone Informations
sur le champ située en bas vous permettent de spécifier le nom de champ, le type de données,
le nombre de caractères (pour les champs de caractères et de décimales) ou le nombre de
décimales (pour les champs décimaux uniquement).
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Remarque : Si vous cliquez sur Annuler, MapInfo Pro annule l'opération d'importation.

5. Cliquez surOK pour convertir les données en un format de table MapInfo (.tab). Une fois qu'elles
sont converties, vous pouvez tracer vos données. Reportez-vous à la section suivante pour
poursuivre.

Vous ne pouvez que lire les informations contenues dans ces fichiers. Pour exécuter d'autres tâches,
reportez-vous à la section Utilisation de feuilles de calcul.

Options de plage par défaut lors de l'importation de fichiers Microsoft Excel
La plage par défaut pour des données lors de l'ouverture d'un fichier Excel est la feuille de travail
intégrale. Toutefois, si la case Titres sur la ligne au-dessus de la sélection est cochée, la plage
de données par défaut commence à partir de A2 (ligne 2). Dans ce cas, dans la fenêtre Excel -
Informations, les champsBloc de cellule et Valeur actuelle indiquent que les données commencent
à la ligne 2.

Si la ligne de départ est la toute première, alors celle-ci est remplacée par la seconde. Dans le cas
contraire, aucune modification n'est apportée aux valeurs.

Si vous désélectionnez la case Titres sur la ligne au-dessus de la sélection, les champs Bloc de
cellule et Valeur actuelle sont ramenés aux valeurs précédentes sur la feuille de travail intégrale.
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Contrôle des tables Excel importées
Lors de l'ouverture d'une feuille de calcul Excel, vous pouvez indiquer la méthode d'importation de
chaque colonne. Par exemple, il se peut qu'un utilisateur veuille qu'une colonne « Date » dans Excel
soit une colonne Texte dans MapInfo Pro.

Lorsque vous importez une feuille de calcul Excel dans MapInfo, une fenêtre Propriétés des champs
vous permet de redéfinir le nom, le type et les propriétés d'un champ quelconque (colonne) que vous
importez depuis la table Excel. La partie supérieure de la fenêtre Propriétés des champs indique les
champs (noms de colonnes) et le type (caractère, date, etc.) dans la feuille de calcul Excel. Lorsque
vous sélectionnez l'un de ces champs, la partie inférieure de la fenêtre vous permet de modifier le
nom de champ, le type de données, le nombre de caractères (pour les champs de caractères et de
décimales) ou le nombre de décimales (pour les champs décimaux uniquement) dans MapInfo.

Si vous cliquez sur Annuler, l'importation de la table Excel est annulée.

Contrôle de la gestion des colonnes de types de données mixtes par MapInfo Pro
Si vous utilisez une table Excel 2010 dans MapInfo Pro et qu'une même colonne comporte des types
de données mixtes ( nombre à virgule flottante, texte, date et heure, par exemple), MapInfo Pro traite
toutes les données de la colonne en tant que texte. Si MapInfo Pro traite le type de données figurant
dans la colonne comme s'il s'agissait d'un élément autre que du texte, vous pouvez y remédier en
mettant à jour une clé de registre Microsoft ACE (Access Connectivity Engine).

MapInfo Pro détecte la présence de types de données mixtes dans une même colonne d'une table
Excel 2010 grâce au paramètre ACE du registre. Cette clé de registre est appelée
ImportMixedTypes et se trouve dans le registre sous :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\14.0\Access Connectivity
Engine\Engines\Excel. Elle détermine le mode d'importation des données mixtes et elle est
définie, par défaut, sur une valeur texte. Une deuxième clé de registre appelée TypeGuessRows
détermine le nombre de lignes à analyser par colonne avant que l'ACE ne détecte la présence de
types de données mixtes dans une colonne spécifique. La valeur (0) analyse toutes les lignes pour
déterminer si une colonne contient des types de donnéesmixtes. La valeur par défaut de ce paramètre
est (8) : huit lignes sont alors analysées.

Pour vous assurer que les types de données de toutes les colonnes sont correctement détectés,
définissez la clé TypeGuessRows dans le registre sur zéro (0). L'analyse de toutes les lignes dans
une feuille de calcul volumineuse peut être longue. Pour modifier le registre, vous devrez disposer
de droits d'administrateur. Si vous ne disposez pas des droits requis, demandez de l'aide à votre
administrateur système.

ATTENTION : Ce paramètre n'est pas propre à MapInfo. La modification du paramètre
TypeGuessRows a une influence sur toutes les applications qui utilisent ACE pour ouvrir des
fichiers Excel, comme Microsoft Access.

Remarque : Les types de données d'une colonne peuvent être remplacés dans la boîte de
dialogue Propriétés des champs lorsque vous ouvrez une feuille de calcul dans MapInfo
Pro.
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Avant de modifier la clé TypeGuessRows dans le registre, effectuez une sauvegarde :

1. Fermez tous les programmes en cours d'exécution.
2. Dans le menuDémarrer, dans le champRecherche de programmes et fichiers, tapez regedit.

Cliquez sur OK pour afficher la fenêtre Éditeur du registre.
3. Dans l'entrée HKEY_LOCAL_MACHINE, sélectionnez Software > Microsoft > Office > 14.0

> Access Connectivity Engine > Engines > Excel.
4. Mettez le dossier Excel en surbrillance, puis, dans le menu Fichier, cliquez sur Exporter.
5. Dans la boîte de dialogue Exporter un fichier du Registre, indiquez un nom de fichier et un

emplacement de sauvegarde, puis cliquez sur Enregistrer.
6. Passez à l'ensemble d'instructions suivant pour définir la clé TypeGuessRows.

Pour définir la clé TypeGuessRows, procédez comme suit :

1. Sélectionnez TypeGuessRows et, dans le menu Modifier, cliquez sur Modifier pour afficher la
boîte de dialogue Édition de la valeur DWORD.

2. Dans le champ de données Valeur, tapez 0 (zéro) et cliquez sur OK.

Cette option prendra effet à la prochaine ouverture de MapInfo Pro.

Affichage de vos données Access (.MDB ou .ACCDB)

Pour convertir vos données Microsoft Access (.MDB ou .ACCDB) en table MapInfo Pro :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fichier, dans la liste Ouvrir, cliquez sur Table pour
ouvrir la boîte de dialogue Ouvrir.

2. Sélectionnez Base de données Microsoft Access dans le menu Fichiers de type. Les bases
de données Access (.MDB ou .ACCDB) correspondant à l'emplacement indiqué s'affichent.

3. Choisissez une base de données Access à ouvrir. Si la sécurité est activée dans le fichier, un
nom d'utilisateur et un mot de passe vous seront demandés pour ouvrir la base.

4. La boîte de dialogueOuvrir une table Access affiche les tables de la base de données ouverte.
5. Choisissez une ou plusieurs tables à ouvrir. Les tables s'ouvrent dans MapInfo Pro. (Les tables

dont le nom comporte un espace, telles que Order Details, peuvent être enregistrées dans
MapInfo Pro mais ne seront pas visibles.)

Lorsque vous ouvrez une table Access dans MapInfo Pro pour la première fois, MapInfo Pro crée
une définition pour la table et lui donne une extension .TAB. Cela vous permet de la gérer comme
n'importe quelle autre table MapInfo Pro. Par exemple, pour ouvrir ce fichier, il suffit de l'ouvrir comme
n'importe quelle autre table de MapInfo Pro.

Remarque : Même si la table comporte une extension .TAB dans MapInfo Pro, vos données
restent dans votre table de base de données Access d'origine et ne sont pas dupliquées.
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Spécifications des tables Microsoft Access
Une table dans MS Access doit avoir une colonne « NumeroAuto » avec un index unique ou une
clé primaire sur cette colonne. Autrement, MapInfo Pro changera la table pour se conformer à cette
condition.

La table Access ouverte dans MapInfo Pro doit être une table Access plate, c'est-à-dire que la table
ne doit pas contenir de champs qui se connectent aux données d'autres tables Access.

Les types de champ Mémo, OLE, et N° de réplication d'une table Access ne seront pas reconnus
par MapInfo Pro.

La longueur des textes ne peut pas excéder 2 047 caractères. Si la longueur excède 2 047 caractères,
le champ est ouvert en lecture seule.

Création d'une table Access dans MapInfo Pro
Vous pouvez créer une table Microsoft Access dans une base de données Microsoft Access existante
(.MDB ou .ACCDB) ou dans une nouvelle base de données. Lorsque vous ouvrez une table Access
dans MapInfo Pro pour la première fois, MapInfo Pro crée une définition pour la table et lui donne
une extension .TAB. Cela vous permet de la gérer comme n'importe quelle autre table MapInfo Pro.

Remarque : Même si la table comporte une extension .TAB dans MapInfo Pro, vos données
restent dans votre table de base de données Access d'origine et ne sont pas dupliquées.

MapInfo Pro est multi-utilisateur. Les utilisateurs deMapInfo Pro et les utilisateurs d'autres applications
peuvent simultanément voir et modifier des enregistrements d'une table dans une base de données
MS Access, à condition que les autres applications n'ouvrent pas la base de données en exclusivité.

Cependant, l'utilisation des commandes suivantes (onglet TABLE, groupe Maintenance, cliquez
sur Table) échouera si une autre application - y compris une autre session MapInfo Pro - utilise la
table :

• Modifier la structure
• Compacter une table
• Supprimer Table
• Renommer une table

Remarque : Les bases de données Access sont accessibles en lecture seule. Une table doit
avoir une colonne Numérique pour pouvoir être utilisée dans une base de données en lecture
seule.

Pour créer une table Access dans MapInfo Pro :

1. Dans l'onglet TABLE , dans le groupe Contenu, cliquez sur Nouvelle Table pour ouvrir la boîte
de dialogue Nouvelle table.

2. Déterminez le mode d'affichage de la nouvelle table et choisissez parmi les cases à cocher
suivantes. Vous pouvez en sélectionner plusieurs et MapInfo Pro ajoute les nouvelles fenêtres
en conséquence.
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Ouvrir une nouvelle fenêtre Données : cochez cette case pour afficher la nouvelle table
comme fenêtre Données.

•

• Ouvrir une nouvelle fenêtre Carte : cochez cette case pour afficher la nouvelle table comme
fenêtre Carte.

• Ajouter à la fenêtre Carte en cours : cochez cette case pour ajouter la nouvelle table à la
fenêtre Carte active.

3. Déterminez la structure de table souhaitée pour votre nouvelle table Access. Sélectionnez l'une
des options suivantes :

• Créer : ce bouton permet de créer une nouvelle structure de table.
• Utiliser comme modèle de structure la table : ce bouton permet de créer la table en se
basant sur la structure d'une table existante. Sélectionnez la table à copier dans la liste
déroulante.

4. Après avoir effectué ces sélections, cliquez sur Créer. La boîte de dialogue Structure de la
nouvelle table s'affiche.

Remarque : Si vous avez sélectionné le bouton Utiliser comme modèle de structure
la table lors de l'étape précédente, les champs de la table copiée s'affichent dans la liste
Structure de la nouvelle table.

5. Effectuez l'une des opérations suivantes :

• Si vous ajoutez une table entièrement nouvelle, cliquez sur le boutonAjouter Champ et ajoutez
les champs que vous souhaitez que cette table contienne. Continuez d'ajouter des champs
jusqu'à ce que votre table soit terminée.

• Si vous copiez une table existante, cliquez sur le bouton Ajouter Champ pour ajouter des
champs, ou mettez en surbrillance un champ à supprimer et cliquez sur le bouton
Supprimer Champ, si nécessaire.

6. Une fois la structure de table terminée, cliquez surCréer pour créer la table. La boîte de dialogue
Créer une nouvelle table s'affiche.

7. Dans le champ Enregistrer dans, indiquez le chemin d'accès à utiliser pour créer la définition
de la table MapInfo Pro (fichier .tab) de votre fichier Access. Le fichier .TABMapInfo Pro conserve
les informations sur un fichier Access enregistré dans MapInfo Pro.

8. Dans le champ Type, sélectionnez Base de données Microsoft Access, puis cliquez sur le
bouton Enregistrer pour afficher la boîte de dialogue Enregistrer une table Access. La base
de données par défaut s'affiche dans la boîte de dialogue. La valeur par défaut est déterminée
par le nom du fichier .TAB saisi. Elle comporte le même nom que le fichier .TAB. Il se peut qu'une
base de données pour ce fichier existe.

• Dans le cas contraire, vous pouvez utiliser la boîte de dialogue Enregistrer une table Access
pour spécifier la version de Microsoft Access à utiliser pour la base. Faites votre choix dans
la liste déroulante Version.

• Si une base de données est disponible, la boîte de dialogue Enregistrer une table Access
indique la version de la base de données. Elle répertorie également les tables dans la base
de données.
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9. Pour créer votre table dans la base de données par défaut, utilisez le nom de fichier par défaut
ou saisissez-en un dans le champ Saisir le nom de la nouvelle table Access.

Le nom de fichier par défaut est identique à celui spécifié dans la boîte de dialogue Créer une
nouvelle table. Cliquez sur OK pour créer la table dans la base de données par défaut.

Pour enregistrer cette table dans une autre base de données, passez à l'étape suivante.

10. Cliquez sur le bouton Base de données. La boîte de dialogue Choisissez une base de
données Access s'affiche.

11. Dans la liste déroulanteEnregistrer dans, indiquez l'emplacement de la base de données Access.
Elle figure là où vous créerez la table.

12. Cliquez sur la base de données dans laquelle vous souhaitez créer la table. Le nom s'affiche
dans la case Fichier. Pour spécifier une nouvelle base de données, entrez le nom dans la case
Fichier.

13. Cliquez sur Enregistrer pour ouvrir la boîte de dialogue Enregistrer dans une table Access.

Si vous avez choisi une base de données existante, le nom et la version s'affichent dans la boîte
de dialogue. Toute table figurant déjà dans la base est répertoriée dans la case Tables
existantes.

Si vous avez choisi une nouvelle base de données, sélectionnez sa version dans la liste
déroulante Version.

14. Le nom de fichier choisi dans la boîte de dialogue Créer une nouvelle table s'affiche dans la
case Saisir le nom de la nouvelle table Access. Vous pouvez utiliser ce nom ou en spécifier
un autre. Cliquez sur OK.

MapInfo Pro crée la table sous une table Microsoft Access dans la base spécifiée.

Enregistrement d'une table MapInfo Pro dans une table Access
Pour enregistrer une table MapInfo Pro dans une table Access :

1. Dans l'onglet TABLE, dans le groupeContenu, cliquez sur Enregistrer une table ou Enregistrer
une copie sous.

2. Si la boîte de dialogue Enregistrer copie sous s'ouvre, sélectionnez la table à enregistrer dans
la liste de tables ouvertes, puis cliquez sur Enregistrer sous.

3. Dans le champ Enregistrer dans, indiquez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer la
définition de table MapInfo Pro de votre fichier Microsoft Access. La définition de table MapInfo Pro
correspond au fichier .TAB. Il est utilisé par MapInfo Pro pour conserver les informations sur les
fichiers Access enregistrés dans MapInfo Pro.

4. Dans le champ Type, sélectionnez Base de données Microsoft Access.
5. Cliquez sur Enregistrer pour ouvrir la boîte de dialogue Enregistrer dans une table Access.

La base de données par défaut s'affiche dans la boîte de dialogue. La valeur par défaut est
déterminée par le fichier .TAB sélectionné et porte le même nom que le fichier .TAB. Il se peut
qu'une base de données pour ce fichier existe.
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• Dans le cas contraire, vous pouvez utiliser la boîte de dialogue Enregistrer une table Access
pour spécifier la version de Microsoft Access à utiliser pour la base. Faites votre choix dans
la liste déroulante Version.

• Si une base de données est disponible, la boîte de dialogue Enregistrer une table Access
indique la version de la base de données. Elle répertorie également les tables dans la base
de données.

6. Pour enregistrer votre table, utilisez le nom de fichier par défaut ou saisissez-en un dans la case
Saisir le nom de la nouvelle table Access. Le nom de fichier par défaut est identique à celui
spécifié dans la boîte de dialogue Enregistrer table sous. Cliquez sur OK pour créer la table
dans la base de données par défaut.

Pour enregistrer votre table dans une base autre que celle par défaut, passez à l'étape 6.

7. Cliquez sur le bouton Base de données pour ouvrir la boîte de dialogue Choisissez une base
de données Access.

8. Dans la liste Enregistrer dans, indiquez l'emplacement de la base de données Access.
9. Cliquez sur la base de données dans laquelle vous souhaitez enregistrer la table. Le nom s'affiche

dans la case Fichier. Pour spécifier une nouvelle base de données, entrez le nom dans la case
Fichier.

10. Choisissez Enregistrer pour ouvrir à nouveau la boîte de dialogue Enregistrer dans une table
Access.

• Si vous avez choisi une base de données existante, le nom et la version s'affichent dans la
boîte de dialogue. Toute table figurant déjà dans la base est répertoriée dans la case Tables
existantes.

• Si vous avez choisi une nouvelle base de données, sélectionnez sa version dans la liste
déroulante Version.

11. Si vous souhaitez utiliser un nom de fichier différent, indiquez le nom dans la Saisir le nom de
la nouvelle table Access, puis cliquez sur OK. MapInfo Pro enregistre la table que vous avez
indiquée.

Enregistrement d'une table Access sous une autre
Cette option est utilisée pour enregistrer une table Access dans une base de données différente. Le
processus est semblable à celui de l'enregistrement d'une table native MapInfo Pro. Utilisez la boîte
de dialogue Enregistrer une copie de la table sous pour indiquer le chemin et le nom de la base
de données, puis la boîte de dialogue Enregistrer une table Access pour indiquer le nom de la
nouvelle table.

Limitations d'utilisation directe des tables Access
Les limitations suivantes s'appliquent lors de l'utilisation directe des tables Access :

• Il n'existe aucune prise en charge du type de données décimales. Si vous modifiez la structure
d'une table Access enMapInfo Pro et changez un type FLOAT en DECIMAL, le type devient FLOAT.
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• L'instruction Pack Table de MapBasic permet d'enregistrer une copie de la table Microsoft Access
initiale sans les colonnes que MapInfo Pro ne prend pas en charge. Si une table Microsoft Access
contient une colonne de type MEMO, OLE ou LONG BINARY, elle est perdue au cours du
compactage.

• Compactez votre base de données. Chaque fois qu'une table est renommée, vous consommez
de l'espace disque. L'espace consommé est celui qu'utilisait la table initiale. MapInfo Pro renomme
la table lorsque la structure est modifiée et lorsque l'instruction Rename est exécutée. Une base
de données Microsoft Access est susceptible d'être compactée à l'aide de l'administrateur ODBC
ou d'Access lui-même. Pour compacter une base de données Access à l'aide de
l'administrateur ODBC, reportez-vous à l'Aide en ligne de l'administrateur ODBC. Pour compacter
une base de données Access à l'aide d'Access, reportez-vous à l'Aide en ligne d'Access.

• Access reconnaît l'heure dans un champ Date/heure tandis que MapInfo Pro ne reconnaît que les
dates. Par conséquent, MapInfo Pro convertit les valeurs Heure dans le format 12/30/1899.

• Pour des instructions plus précises sur la création de points, reportez-vous à la section Placement
des coordonnées de longitude/latitude sur une carte.

Affichage de vos données SQLite

MapInfo Pro prend en charge les bases de données SQLite via la technologie d'accès aux
données FDO OSGeo, de sorte que vous puissiez travailler avec des données spatiales stockées
dans des fichiers de base de données SQLite. Cette prise en charge présente les avantages suivants :

• Vous pouvez afficher vos données SQLite existantes sur une carte dans MapInfo Pro.
• Vous pouvez enregistrer vos tables MapInfo dans votre base de données SQLite existante pour
profiter des fonctionnalités fournies par un moteur de base de données SQL transactionnel.

• Vous pouvez créer une base de données SQLite à partir de MapInfo Pro.
• Vous pouvez partager des données spatiales avec d'autres applications, comme les
produits Autodesk : AutoCAD Map 3D, Civil 3D et Autodesk Infrastructure Modeler.

Pour commencer à utiliser vos données stockées dans une base de données SQLite, reportez-vous
à la section Ouverture de tables SQLite.

FDO (Feature Data Objects) est une interface de stockage, de récupération, de mise à jour et
d'analyse de données spatiales. MapInfo Pro installe un fournisseur FDO pour SQLite (spatial), de
sorte que vous puissiez travailler avec des fichiers de base de données SQLite. La technologie
d'accès aux données OSGeo FDO stocke les données géométriques dans une base de
données SQLite sous forme d'objets FGF (Feature Geometry Format). Pour plus d'informations sur
FDO, consultez l'adresse suivante : http://fdo.osgeo.org.

Pour savoir comment les objets MapInfo sont cartographiés vers les objets FGF pour les connexions
à une base de données SQLite, reportez-vous à la section Cartographie d'objets FGF d'une base
de données SQLite vers des objets MapInfo.

MapInfo Pro utilise des données créées dans des produits Autodesk, comme AutoCAD Map 3D,
Civil 3D et Infrastructure Modeler, qui ont été stockées au format de base de données SQLite. Vous
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pouvez afficher ces données dans MapInfo Pro, enregistrer les modifications apportées aux données,
puis continuer à utiliser les données dans les produits Autodesk.

Notez qu'il existe certaines limites lors de la lecture et de l'écriture de couches de texte créées dans
AutoCAD Map 3D ; celles-ci sont soulignées à la section Partage de données avec AutoCAD
Map 3D d'Autodesk.

Pour obtenir des informations générales :

• à propos de SQLite, voir http://www.sqlite.org
• à propos de FDO, voir http://fdo.osgeo.org

Ouverture de tables SQLite
MapInfo Pro vous permet de sélectionner les tables que vous souhaitez ouvrir d'une base de
données SQLite et de définir des styles d'affichage ainsi que des filtres de lignes et de colonnes
pour les tables.

MapInfo Pro fonctionne avec les bases de données SQLite existantes et vous permet de créer des
bases de données SQLite. Vous pouvez ouvrir une table dans une base de données SQLite et
enregistrer vos modifications, et vous pouvez enregistrer vos tables MapInfo, quelles soient nouvelles
ou existantes, dans une base de données SQLite (*.sqlite).

Pour ouvrir une ou plusieurs tables dans une base de données SQLite :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fichier, dans la liste Ouvrir, cliquez sur Table.
2. Dans la boîte de dialogue Ouvrir, dans la liste Type de fichier, sélectionnez SQLite Database

(*.sqlite).
3. Dans la liste Regarder dans, sélectionnez l'emplacement de dossier de la base de données à

laquelle vous souhaitez accéder.
4. Dans la liste de fichiers, sélectionnez la base de données à ouvrir.

Pour sélectionner plusieurs fichiers de bases de données dans la boîte de dialogue Ouvrir,
appuyez sur la touche ctrl ou Maj tout en sélectionnant des fichiers.

5. Cliquez sur Ouvrir. La boîte de dialogue Sélectionner une ou plusieurs tables à ouvrir
apparaît.

6. Dans la liste Tables de base de données, sélectionnez une table à ouvrir en cochant la case
en regard du nom de table.

Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs tables. Seules les tables dont la case en regard est
cochée s'ouvrent.

7. Vous pouvez également sélectionner le mode d'affichage des données sur la carte en
sélectionnant (mettant en surbrillance) le nom de table, puis en cliquant sur Style.

Cette opération ouvre la boîte de dialogue Modifier styles objet, qui vous permet d'indiquer le
style d'affichage de la géométrie (des types d'objets spatiaux), comme les symboles, lignes et
régions de la table. Les styles personnalisés que vous définissez s'appliquent uniquement à la
table que vous avez mise en surbrillance (que sa case en regard soit cochée ou non).
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Pour sélectionner plusieurs tables, appuyez sur la touche Ctrl tout en sélectionnant des noms
de table. Les choix de style que vous faites s'appliquent à l'ensemble des tables que vous
sélectionnez (qui sont en surbrillance dans la liste Tables de base de données).

8. Dans la liste Vue, sélectionnez le mode d'ouverture des tables.

Sélectionnez Nouvelle fenêtre Carte ou Fenêtre Carte en cours pour ouvrir les tables dans
une fenêtre Carte, ou Données pour les ouvrir dans une fenêtre Données et afficher le contenu
des tables.

9. Cliquez sur OK.

La ou les tables de votre sélection s'ouvrent dans MapInfo Pro.

Si vous choisissez d'ouvrir plusieurs bases de données SQLite (fichier .sqlite) dans la boîte de
dialogue Ouvrir, chaque base de données ouvre une boîte de dialogue Sélectionner une ou
plusieurs tables à ouvrir. Répétez les étapes précédentes pour chaque base de données.

Pour les détails, reportez-vous aux sections :

• Application d'options personnalisées lors de l'ouverture de tables de base de données
• Modification de l'emplacement du dossier du fichier TAB MapInfo d'une table de base de
données

Cartographie de systèmes de coordonnées FDO (SQLite) vers des systèmes de coordonnées MapInfo

Si MapInfo Pro rencontre des problèmes pour identifier un système de coordonnées lors de l'ouverture
d'une table dans une base de données SQLite, l'application ouvre la boîte de dialogue Choisir
projection. Dans cette boîte de dialogue, vous pouvez associer un système de coordonnées à la
table. MapInfo Pro enregistre ensuite ces informations dans le fichier TAB de la table et les lit chaque
fois que vous ouvrez la table.

Pour les utilisateurs très expérimentés sachant utiliser des chaînes et systèmes de
coordonnées MapBasic, il existe une option de personnalisation avancée. Lorsque MapInfo Pro
ouvre une table SQLite, l'application convertit la définition de système de coordonnées SQLite en
chaîne CoordSys (système de coordonnées) MapBasic. MapInfo Pro s'installe avec un fichier appelé
MapInfoCoordinateSystemSet.xml, dans lequel vous pouvez personnaliser les traductions de
définitions de systèmes de coordonnées Well Known Text (WKT) SQLite en chaînes CoordSys
(système de coordonnées) MapBasic et inversement.

Enregistrement de vos données dans une base de données SQLite
Vous pouvez enregistrer vos tables MapInfo dans une base de données SQLite (*.sqlite), qu'elle
soit nouvelle ou existante.

Enregistrement de votre table dans une nouvelle base de données SQLite

Avant de commencer, vous devez ouvrir une table MapInfo dans une fenêtre Carte ou Données.
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Pour enregistrer vos données dans une nouvelle base de données SQLite :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, groupe Fichier, cliquez sur Enregistrer une table ou Enregistrer une
copie sous.

2. Si la boîte de dialogue Enregistrer copie sous s'ouvre, sélectionnez la table à enregistrer dans
la liste de tables ouvertes, puis cliquez sur Enregistrer sous.

3. Dans la boîte de dialogue Enregistrer une copie de la table sous, sélectionnez
SQLite Database (*.tab) dans la liste Type. Procédez aux sélections facultatives suivantes pour
la table SQLite que vous allez créer pour vos données :

• Dans la liste Enregistrer dans, sélectionnez l'emplacement auquel enregistrer la nouvelle
table SQLite.

• Dans la case Fichier, saisissez un nom pour la nouvelle table SQLite ou conservez le nom
par défaut.

Cliquez sur Enregistrer.

4. Dans la boîte de dialogue Sélectionner un fichier SQLite Database, procédez aux sélections
facultatives suivantes pour la base de données SQLite que vous allez créer :

• Dans la liste Enregistrer dans, sélectionnez l'emplacement auquel enregistrer la nouvelle
base de données SQLite. Vous pouvez indiquer un autre emplacement pour la base de
données SQLite, différent de celui indiqué pour la table SQLite.

• Dans la case Fichier, saisissez un nom pour la nouvelle base de données SQLite ou conservez
le nom par défaut.

• Si vous souhaitez que cette base de données SQLite dispose d'un catalogue de cartes, cochez
la case Créer une table MapCatalog. Pour décider si vous souhaitez ou non un catalogue
de cartes, reportez-vous à la sectionUtilisation d'un catalogue de cartes MapInfo avec une
base de données SQLite.

Cliquez sur Enregistrer.

MapInfo Pro enregistre la table SQLite et la base de données SQLite et ouvre une connexion à la
nouvelle base de données.

Pour travailler avec cette nouvelle table SQLite, dans l'ongletACCUEIL, groupe Fichier, listeOuvrir,
cliquez sur Table. Dans la boîte de dialogueOuvrir, sélectionnez un élément dans la liste déroulante
Fichier de type. La nouvelle base de données SQLite se trouve dans cette liste de types de fichier
et de connexions aux bases de données disponibles. Le nom de la base de données SQLite est
préfacé par FDO ; c'est pourquoi la base de données MyDatabase.sqlite correspond à FDO:
MyDatabase.sqlite dans la liste. Dans la boîte de dialogue Sélectionner une ou plusieurs tables
à ouvrir, cochez le nom de la table dans la liste, puis cliquez sur OK. Pour en savoir plus,
reportez-vous à la section Ouverture de tables SQLite.

Si vous décidez pour le moment de ne pas créer de catalogue de cartes pour votre table, vous
pouvez le faire ultérieurement, comme indiqué à la section Ouverture de tables SQLite.
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Ajout de votre table à une base de données SQLite existante

Avant de commencer, vous devez ouvrir une table MapInfo dans une fenêtre Carte ou Données.

Pour ajouter des tables à une base de données SQLite existante :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, groupe Fichier, cliquez sur Enregistrer une copie sous.
2. Si la boîte de dialogue Enregistrer copie sous s'ouvre, sélectionnez la table à enregistrer dans

la liste de tables ouvertes, puis cliquez sur Enregistrer sous.
3. Dans la boîte de dialogue Enregistrer une copie de la table sous, sélectionnez une connexion

à la base de données SQLite dans la liste Type. Si vous ne trouvez pas la connexion à la base
de données SQLite dans cette liste :

a. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fichier, dans la liste Ouvrir, cliquez sur Table de
base de données .

b. Dans la boîte de dialogue Ouvrir une connexion DBMS, sélectionnez FDO (SQLite) dans
la liste déroulante Type de connexion, puis cliquez sur Nouveau.

c. Dans la boîte de dialogue Sélectionner un fichier SQLite Database, sélectionnez
l'emplacement de la base de données SQLite dans la liste Regarder dans. Sélectionnez le
nom de la base données SQLite, puis cliquez sur Ouvrir.

La boîte de dialogue Enregistrer une copie de la table sous actualise la liste Type en y
ajoutant le nom de la base de données SQLite.

4. Procédez aux sélections facultatives suivantes pour la table SQLite que vous allez créer pour
vos données :

• Dans la liste Enregistrer dans, sélectionnez l'emplacement auquel enregistrer la nouvelle
table SQLite. Ce dernier ne doit pas forcément être identique à celui de la base de
données SQLite.

• Dans la case Fichier, saisissez un nom pour la nouvelle table SQLite ou conservez le nom
par défaut.

Cliquez sur Enregistrer.

5. Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, procédez aux sélections facultatives suivantes
pour le fichier TAB MapInfo à enregistrer pour cette table SQLite. Le fichier TAB MapInfo
enregistre les métadonnées de la table, comme le type de table et le chemin d'accès à la base
de données SQLite dans laquelle la table est enregistrée.

• Dans la liste Enregistrer dans, sélectionnez l'emplacement auquel enregistrer le fichier TAB.
Nous recommandons de conserver l'emplacement par défaut, qui permet de facilement retrouver
vos tables.

• Dans la case Fichier, saisissez un nom pour la nouvelle table SQLite. Nous recommandons
de conserver le nom par défaut, ce qui vous permet de savoir quel fichier TAB appartient à
quelle table SQLite.

Cliquez sur Enregistrer.
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MapInfo Pro enregistre la nouvelle table SQLite dans la base de données SQLite.

Pour travailler avec cette table SQLite, dans l'onglet ACCUEIL, groupe Fichier, cliquez sur Ouvrir,
puis sur Table de base de données. Dans la liste déroulante Type de fichier, sélectionnez le nom
de la base de données SQLite (comme FDO: MyDatabase.sqlite). Dans la boîte de dialogue
Sélectionner une ou plusieurs tables à ouvrir, cochez le nom de la table dans la liste, puis cliquez
sur OK. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Ouverture de tables SQLite.

Définition d'un accès direct ou lié lors de l'ouverture de tables SQLite
Lors de l'ouverture d'une table de base de données SQLite, comme décrit à la section Ouverture
de tables SQLite, vous pouvez sélectionner l'option Direct ou Lié dans la boîte de dialogue
Sélectionner une ou plusieurs tables à ouvrir. Par défaut, la table s'ouvre en accès direct avec
la mise en mémoire cache activée, de sorte que vous puissiez y accéder directement depuis
l'emplacement source avec la vitesse supplémentaire offerte par la mise en mémoire cache. Pour
modifier le mode d'accès à une table déjà ouverte, vous devez la fermer, puis l'ouvrir de nouveau.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Configuration d'un accès direct ou lié lors
de l'ouverture de tables de base de données.

Ouverture de tables SQLite via des filtres de lignes et de colonnes
Avant d'ouvrir une table de base de données SQLite dans MapInfo Pro, vous pouvez lui appliquer
des filtres de lignes et de colonnes. Les filtres vous permettent de choisir les lignes et colonnes à
récupérer depuis la source de données. Vous pouvez les utiliser pour réduire la quantité d'informations
à utiliser ainsi que le temps de récupération et d'enregistrement des données.

Pour appliquer des filtres de lignes et de colonnes à l'ouverture d'une table SQLite :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fichier, dans la liste Ouvrir, cliquez sur Table pour
ouvrir la boîte de dialogue Ouvrir.

2. Dans la liste Type de fichier, sélectionnez SQLite Database (*.sqlite).
3. Dans la liste Regarder dans, sélectionnez l'emplacement de dossier de la base de

données SQLite à laquelle vous souhaitez accéder.
4. Dans la liste de fichiers, sélectionnez la base de données SQLite à ouvrir.
5. Cliquez sur Ouvrir pour afficher la boîte de dialogue Sélectionner une ou plusieurs tables à

ouvrir.
6. Dans la liste Tables de base de données, sélectionnez une ou plusieurs tables à ouvrir.
7. Cliquez sur Options pour ouvrir la boîte de dialogue Ouvrir table DBMS - Options.
8. Sélectionnez Mode Standard puis cliquez sur Filtres de colonne.

La boîte de dialogue Choix des colonnes s'affiche.

9. Choisissez les colonnes à récupérer dans la table, puis cliquez sur OK.

Pour savoir comment définir des filtres de colonnes, reportez-vous à la section Définition d'un
filtre de colonnes.
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10. Sélectionnez Filtre de ligne pour ouvrir la boîte de dialogue Filtres de sélection.
11. Choisissez les lignes à récupérer dans la table, puis cliquez sur OK.

Pour savoir comment définir des filtres de lignes, reportez-vous à la section Définition d'un
filtre de lignes.

12. Si vous utilisez des fichiers de données volumineux, supérieurs à 2 Go, dans Fichier TAB
MapInfo, sélectionnezMapInfo étendu dans la liste Format. Vous pouvez également sélectionner
le jeu de caractères du fichier de données dans la liste Jeu de caractères.

Remarque : Les paramètres par défaut Format et Jeu de caractères sont des
préférences logicielles ; reportez-vous à la section Définition de vos préférences
linguistiques.

13. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Ouvrir Table DBMS - Options.
14. Dans la liste Vue, sélectionnez le mode d'ouverture des tables.

Sélectionnez Nouvelle fenêtre Carte ou Fenêtre Carte en cours pour ouvrir les tables dans
une fenêtre Carte, ou Données pour les ouvrir dans une fenêtre Données et afficher le contenu
des tables.

15. Cliquez sur OK.

La table s'ouvre dans MapInfo Pro avec seulement les lignes et les colonnes que vous avez
sélectionnées.

Pour créer votre propre filtre de table avec une syntaxe SQL standard, reportez-vous à la section
Création de votre propre filtre de table.

Cartographie d'objets FGF d'une base de données SQLite vers des objets MapInfo
La technologie d'accès aux données OSGeo FDO stocke les données géométriques dans une base
de données SQLite sous forme d'objets FGF (Feature Geometry Format). Cette section répertorie
les cartographies d'objets entre les objets FGF (Feature Geometry Format) d'une base de
données SQLite et les objets MapInfo. Ces informations sont utiles lors de la création de données
d'objets que vous souhaitez partager avec d'autres applications. Elles vous permettent en effet de
mieux comprendre le mode de manipulation d'un objet dans une autre application.

Les mappages entre les types d'objets FGF et MapInfo sont les suivants :

Objet MapInfoObjet FGF

P_NULLFGF_Geom_None

P_POINTFGF_Geom_Point
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Objet MapInfoObjet FGF

P_MPOINTFGF_Geom_MultiPoint

P_PLINEFGF_Geom_LineString

P_PLINE en plusieurs partiesFGF_Geom_MultiLineString

P_REGION présentant zéro ou plusieurs trousFGF_Geom_Polygon

P_REGION en plusieurs parties, chacune présentant zéro
ou plusieurs trous

FGF_Geom_MultiPolygon

P_COLLECTIONFGF_Geom_MultiGeometry

P_PLINEFGF_Geom_CurveString

P_PLINE en plusieurs partiesFGF_Geom_MultiCurveString

P_REGIONFGF_Geom_CurvePolygon

P_REGION en plusieurs partiesFGF_Geom_MultiCurvePolygon

Les mappages entre les types d'objets MapInfo et FGF sont les suivants :

Objet FGFObjet MapInfo

FGF_Geom_PointP_POINT

FGF_Geom_LineStringP_LINE
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Objet FGFObjet MapInfo

FGF_Geom_LineStringP_ARC

FGF_Geom_LineString ou FGF_Geom_MultiLineString en
plusieurs parties

P_PLINE

FGF_Geom_Polygon – Un polygone extérieur. S'il comporte
plusieurs parties, chacune est définie dans un anneau.

FGF_Geom_MultiPolygon – Plusieurs polygones extérieurs.
Si chaque polygone extérieur comporte plusieurs parties,
chacune est définie dans un anneau.

P_REGION

FGF_Geom_PolygonP_RECT

FGF_Geom_PolygonP_ROUNDRECT

FGF_Geom_PolygonP_ELLIPSE

FGF_Geom_MultiPointP_MPOINT

FGF_Geom_MultiGeometryP_COLLECTION

Les objets MapInfo non pris en charge sont les suivants :

• P_NULL
• P_TEXT
• P_WINDOWPORT
• P_PIECHART
• P_BARCHART

Si vous créez des arcs, des ellipses ou des rectangles arrondis dans MapInfo Pro, lorsque vous les
enregistrez dans une table SQLite, il se peut que vous deviez les convertir en des types d'objets FGF
compatibles. Les objets MapInfo convertissent un arc en polyligne et une ellipse ou un rectangle
arrondi en polygone.
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Utilisation d'un catalogue de cartes MapInfo avec une base de données SQLite
MapInfo Pro ouvre les tables de base de données SQLite dans un format cartographiable sans
nécessiter de catalogue de cartes MapInfo. Avec d'autres types de bases de données, commeOracle
ou SQL Server, MapInfo Pro enregistre les informations sur les vues et tables spatiales de la base
de données dans une table spéciale. Le fichier de table est appelé MAPINFO_MAPCATALOG (catalogue
DBMS). MapInfo Pro n'a pas besoin de procéder ainsi avec une base de données SQLite.

La création d'un catalogue de cartes avec des tables SQLite ne sert qu'au stockage des informations
par défaut, comme la vue, le style et le style par ligne. Si vous décidez de créer un catalogue DBMS,
il doit s'appeler MAPINFO_MAPCATALOG (tout en majuscules).

Pour obtenir des instructions pour la création d'un catalogue de cartes, reportez-vous à la section
Création manuelle d'une table MapInfo_MapCatalog.

Ouverture d'un catalogue de cartes stocké dans une base de données SQLite

MapInfo Pro traite le catalogue de cartes comme une table de système. Pour ouvrir un catalogue
de cartes dans MapInfo Pro, vous devez activer l'affichage des tables de système lors de l'ouverture
d'une base de données SQLite.

Pour ouvrir un catalogue de cartes dans une base de données SQLite :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fichier, dans la liste Ouvrir, cliquez sur Table pour
ouvrir la boîte de dialogue Ouvrir.

2. Dans la liste Type de fichier, sélectionnez SQLite Database (*.sqlite).
3. Dans la liste Regarder dans, sélectionnez l'emplacement de dossier de la base de

données SQLite à laquelle vous souhaitez accéder.
4. Dans la liste de fichiers, sélectionnez la base de données SQLite à ouvrir.
5. Cliquez sur Ouvrir pour afficher la boîte de dialogue Sélectionner une ou plusieurs tables à

ouvrir.
6. Cliquez sur Filtrer Tables pour ouvrir la boîte de dialogue Filtrer Tables.
7. Cochez la case Fichiers système, puis cliquez sur OK.
8. Dans la liste Tables de base de données, sélectionnez une ou plusieurs tables à ouvrir.
9. Dans la liste Vue, sélectionnez le mode d'ouverture des tables.

Sélectionnez Nouvelle fenêtre Carte ou Fenêtre Carte en cours pour ouvrir les tables dans
une fenêtre Carte, ou pour les ouvrir dans une fenêtre Données et afficher le contenu des
tables.

10. Cliquez sur OK.

Comment traiter plus rapidement des limites de carte pour des tables de base de données SQLite

Avant d'afficher les données de table sur une carte, MapInfo Pro calcule les limites de carte pour
les tables de données spatiales. Quand les tables sont volumineuses, ce calcul peut s'avérer lent.
Les utilisateurs expérimentés peuvent réduire le temps de traitement de la table en configurant
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MapInfo Pro pour que l'application utilise les informations sur le système de coordonnées FDO pour
les limites de carte plutôt que d'en effectuer les calculs.

MapInfo Pro enregistre un fichier TAB la première fois qu'il ouvre une table de base de données SQLite
et stocke les paramètres d'affichage et de connexion à la base de données par défaut dans le
fichier TAB. Chaque fois que MapInfo Pro ouvre la table SQLite, il lit le fichier TAB. Il est possible
de modifier le fichier TAB, pour indiquer si les limites de carte doivent être lues depuis les informations
sur le système de coordonnées FDO ou depuis un catalogue de cartes que vous créez pour votre
base de données SQLite. Par défaut, ces fichiers TAB sont enregistrés dans le dossier
%userprofile%\My Documents. L'emplacement par défaut est :

C:\Users\<username>\My Documents

Pour que MapInfo Pro utilise les informations sur le système de coordonnées FDO pour les limites
de carte d'une table SQLite, ouvrez le fichier TAB correspondant dans un éditeur de texte. Ajoutez
UseCoordSysBounds=TRUE à la fin de la chaîne de connexion suivante en utilisant un
point-virgule (;) comme séparateur :

"\DATALINK\ConnectionString" = "File=C:\Program
Files\MapInfo\Data\SQLite\databasename.sqlite;PROVIDER=OSGeo.SQLite;UseFd
oMetadata=TRUE;UseCoordSysBounds=TRUE"

Comment procéder à un écrasement à l'aide d'un catalogue de cartes

Par défaut, si la base de données contient un catalogue de cartes, MapInfo Pro l'utilise pour les
limites de carte d'une table SQLite. Pour modifier ce comportement par défaut, ajoutez
UseMapCatalog=FALSE à la fin de la chaîne de connexion suivante en utilisant un point-virgule (;)
comme séparateur :

"\DATALINK\ConnectionString" = "File=C:\Program
Files\MapInfo\Data\SQLite\databasename.sqlite;PROVIDER=OSGeo.SQLite;UseFd
oMetadata=TRUE;UseMapCatalog=FALSE"

Pour obtenir des informations sur la création d'un catalogue de cartes pour votre base de
données SQLite, reportez-vous à la section Création manuelle d'une table MapInfo_MapCatalog

Utilisation de tables SQLite

Certaines opérations requièrent un catalogue de bases de données

MapInfo Pro ouvre les tables de base de données SQLite dans un format cartographiable sans
nécessiter de catalogue de cartes MapInfo. Avec d'autres types de bases de données, commeOracle
ou SQL Server, MapInfo Pro enregistre les informations sur les vues et tables spatiales de la base
de données dans une table spéciale dite catalogue de cartes (un fichier MAPINFO_MAPCATALOG).
MapInfo Pro n'a pas besoin de procéder ainsi avec une base de données SQLite.

324MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Utilisation de données



Cependant, les opérations suivantes effectuées dans MapInfo Pro requièrent la présence d'un
catalogue de cartes et génèrent une erreur lors de l'utilisation de tables dans une base de
données SQLite sans catalogue de cartes :

• Sélection d'une table dans la boîte de dialogue Cartographier table DBMS, qui ne répertorie que
les tables ne disposant pas de colonne Géométrie dans la table SQLite

• Sélection d'une table dans la boîte de dialogue Modifier style DBMS
• Utilisation des instructions SERVER CREATE MAP et SERVER CREATE STYLE MapBasic (qui
échouent en affichant un message d'erreur et un code d'erreur 1730)

Lorsque la base de données SQLite ne dispose pas de catalogue de cartes, ces opérations génèrent
le message d'erreur suivant :

Le MAPCATALOG de la connexion indiquée est en lecture seule.

Gestion de la conversion de données sources UTF-16 SQLite en données de table ANSI MapInfo Pro

Les données sources SQLite FDO (Feature Data Objects) sont converties du format Unicode
(WideChar) en page de code ANSI par défaut en cours. Suivant la conversion, il est possible qu'une
colonne de table contienne des données impossibles à représenter dans la page de code cible.
Dans ce cas, tout caractère non convertible est représenté par le caractère « _ » dans MapInfo Pro.

Lorsque des données non convertibles sont trouvées dans la colonne de table, la colonne est signalée
comme étant en lecture seule.

Pour éviter toute perte de données, aucunemodification apportée aux données de la colonne signalée
ne peut être réécrite vers le magasin de données. Étant donné que la colonne toute entière est
signalée comme étant en lecture seule, toutes les mises à jour apportées aux données de cette
colonne sont désactivées, y compris en ce qui concerne les données non converties.

Si vous exécutez une instruction UPDATE ou INSERT incluant cette colonne signalée, elle renvoie
des erreurs et les modifications sont rejetées.

Dans MapInfo Pro, ce comportement est activé par défaut. Pour écraser ce comportement par défaut
et activer la mise à jour des données stockées dans la table, vous devez ajouter
IgnoreUnconvertedCharUpdates=FALSE à la chaîne de connexion SQLite FDO en utilisant un
point-virgule (;) comme séparateur.

Par exemple :

"\DATALINK\ConnectionString" =
"File=C:\ProgramFiles\MapInfo\Data\SQLite\databasename.sqlite;PROVIDER=OS
Geo.SQLite;UseFdoMetadata=TRUE;IgnoreUnconvertedCharUpdates=FALSE"

Affichage de types de colonne SQLite dans MapInfo Pro

Lors du chargement des types de colonne Date, Heure et Date/Heure de SQLite, MapInfo Pro les
affiche comme des champs Date/Heure :
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• La colonne Date de SQLite affiche la date correcte et une valeur Heure par défaut dans MapInfo
Pro (par exemple, « 05/12/2012 12:00:00.000 AM »).

• La colonne Heure de SQLite affiche l'heure correcte et une valeur Date par défaut dans MapInfo
Pro (par exemple, « -1/-1/-001 12:40:45.166 PM »).

• La colonne Date/Heure affiche la date et l'heure correctes (par exemple : « 05/12/2012
12:42:54.770 PM »).

Lors du réenregistrement d'un champ Date/Heure de MapInfo Pro dans une table SQLite, la valeur
Date/Heure est enregistrée comme un objet Date/Heure (avec des valeurs pour l'heure et la date)
dans la table SQLite. Les valeurs contenant une date non valide (comme -1/-1/-001) sont enregistrées
uniquement avec la portion heure de la valeur.

Affichage de vos données CSV délimitées par des virgules

Vous pouvez utiliser tout fichier ASCII dans MapInfo Pro, à condition qu'il soit délimité par des
espaces, des tabulations, des virgules ou tout autre caractère spécial séparant un champ d'un autre.
Avant d'ouvrir un fichier ASCII délimité, vous devez connaître le délimiteur utilisé et savoir si vous
devez ou non utiliser la première ligne du fichier comme en-tête de colonne. Pour ce faire, ouvrez
le fichier dans un éditeur de texte comme Bloc-notes.

S'il s'agit d'un fichier CSV, pour pouvoir être ouvert dans MapInfo Pro, il doit être délimité par des
virgules.

Si vous souhaitez placer les données de point de votre fichier CSV sur une carte, suivez ces
instructions pour ouvrir le fichier CSV dans MapInfo Pro, puis passez à la section Placement des
coordonnées de longitude/latitude sur une carte.

Ouverture de fichiers CSV délimités par des virgules dans MapInfo Pro
Vous pouvez ouvrir les fichiers .csv en utilisant la commande Table.

Pour ouvrir un fichier délimité par des virgules :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fichier, dans la liste Ouvrir, cliquez sur Table pour
ouvrir la boîte de dialogue Ouvrir.

2. Dans la boîte de dialogueOuvrir, dans la case Type de fichier, sélectionnez Fichiers CSV (.csv)
délimités par des virgules.

3. Accédez au dossier contenant le fichier que vous voulez ouvrir et cliquez dessus pour le
sélectionner.

4. Pour modifier votre table dans MapInfo Pro, cochez la case Créer une copie permettant la
modification. Le fichier d'origine est copié au format .TAB de MapInfo Pro et la copie s'ouvre,
afin que vous puissiez la modifier.

Si vous ne cochez pas cette case, MapInfo Pro ouvre le fichier CSV d'origine et vous ne pouvez
pas le modifier.
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Remarque : Si vous modifiez le fichier d'origine, les modifications ne sont pas apportées
à la copie ouverte dans MapInfo Pro. Pour afficher les modifications, vous devez répéter
ces étapes pour rouvrir le fichier d'origine. Si vous modifiez la copie, ces modifications
ne sont pas apparentes dans le fichier d'origine.

5. Cliquez sur Ouvrir.
6. Dans la boîte de dialogue Informations CSV (délimitées par des virgules), sélectionnez le

Jeu de caractères pour ce fichier dans la liste déroulante, puis cochez la case Titres sur la
Première Ligne, le cas échéant.

Remarque : Les boutons de l'option Délimiteur de cette boîte de dialogue sont
intentionnellement désactivés, car les virgules sont les seuls délimiteurs prévus dans ce
format de fichier.

7. Cliquez sur OK pour ouvrir le fichier.

Le fichier s'ouvre dans une fenêtre Données. MapInfo Pro crée un fichier .TAB aumême emplacement
et utilise le même nom que celui du fichier .csv d'origine.

Si vous n'avez pas coché la case Créer une copie permettant la modification, ce fichier .TAB est
référencé par rapport au fichier .csv et à ses données. Si vous avez coché cette case, le fichier .TAB
contient les données du fichier .csv et vos modifications sont enregistrées dans le fichier .TAB.

Exportation au format CSV
Lorsque vous exportez une table au format CSV (dans l'onglet TABLE, groupe Contenu, cliquez
sur Exporter), une boîte de dialogue Informations CSV (délimitées par des virgules) s'affiche.
Dans cette boîte de dialogue, vous pouvez sélectionner un nouveau délimiteur, le jeu de caractères,
et choisir d'utiliser la première colonne du fichier pour les titres. Une fois vos sélections faites, cliquez
sur OK.

Remarque : Votre type de colonne doit être défini sur Décimal et contenir une indication
quant à sa précision (nombre à X chiffres). D'autres formats de données, tel qu'un format
flottant, peuvent tronquer vos données et être la raison d'un message d'erreur s'affichant à
l'issue du traitement de la table.

Voir également

Exportation au format CSV

Affichage de vos données dBase

Lorsque vous convertissez vos données en table MapInfo Pro, vous ne modifiez en aucune façon
les données initiales. MapInfo Pro crée simplement une table de conversion (.tab) de vos données.

Pour ouvrir vos données dBase (.DBF) dans une table MapInfo Pro :
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1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fichier, dans la liste Ouvrir, cliquez sur Table pour
ouvrir la boîte de dialogue Ouvrir.

2. Sélectionnez le format (.DBF) dans la liste Fichiers de type, accédez à vos données, puis
cliquez sur Ouvrir.

3. Sélectionnez le jeu de caractères approprié pour votre table de données MapInfo Professional.
Windows États-Unis et Europe occidentale (ANSI) est l'option par défaut.

4. Cliquez sur OK pour convertir les données en un format de table MapInfo (.tab).
5. Dans le menuACCUEIL, cliquez surEnregistrer une copie sous pour créer une copie modifiable

de votre table. Puis, dans le menuACCUEIL, cliquez sur Fermer table et fermez la table d'origine.
Ouvrez finalement la copie modifiable.

Enregistrement des données au format de fichier DBF
Pour enregistrer une table dans le format de fichier MapInfo ou DBF :

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

• Si une seule table est ouverte, dans l'ongletACCUEIL, groupe Fichier, cliquez sur Enregistrer
une copie sous pour ouvrir la boîte de dialogue Enregistrer une copie de la table sous.

• Si plusieurs tables sont ouvertes, dans l'onglet ACCUEIL, groupe Fichier, cliquez sur
Enregistrer une copie sous pour ouvrir la boîte de dialogue Enregistrer une copie sous.
Choisissez une table dans la liste déroulante. Cliquez sur Enregistrer pour afficher la boîte
de dialogue Enregistrer une copie de la table sous.

2. Tapez le nom de la nouvelle table dans la zone Fichier de la boîte de dialogue.
3. Choisissez MapInfo ou dBASE DBF dans la liste déroulante Type.
4. Cliquez sur Enregistrer. Le fichier est enregistré dans le format indiqué.

Affichage de vos données Lotus 1-2-3

Pour ouvrir vos données Lotus (.WKS, .WK1) dans une table MapInfo Pro :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fichier, dans la liste Ouvrir, cliquez sur Table pour
ouvrir la boîte de dialogue Ouvrir.

2. Sélectionnez le format (.WK1,.WKS,.WK3,.WK4) dans la liste Fichiers de type, accédez à vos
données, puis cliquez sur Ouvrir.

3. Choisissez la feuille de calcul à convertir en table de données MapInfo.

Remarque : Si des en-têtes figurent au-dessus de chaque colonne dans cette feuille de
calcul, cochez la case Titres sur la ligne au-dessus de la sélection. Puis, sélectionnez
Autre dans la liste déroulante et indiquez la classe de cellules de données à inclure dans
la table MapInfo Pro.

4. Cliquez sur OK pour convertir vos données en un format de table MapInfo Pro.
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Affichage de vos données ESRI Shapefile

Pour ouvrir un fichier Shapefile dans MapInfo Pro :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, groupe Fichier, liste Ouvrir, cliquez sur Table pour ouvrir la boîte de
dialogue Ouvrir.

2. Choisissez ESRI Shapefile dans la liste déroulante Fichiers de type.
3. Accédez au répertoire du fichier et cliquez dessus pour l'ouvrir.
4. Cliquez sur Ouvrir pour afficher la boîte de dialogue Indiquez un nom de fichier TAB, qui

enregistre le fichier Shapefile dans un format que MapInfo Pro peut lire. Ce fichier possède le
même nom que le fichier sélectionné mais avec une extension .TAB.

5. Cliquez sur Enregistrer pour afficher la boîte de dialogue Paramètres Shapefile.
6. Dans la liste déroulante Fichier de jeu de caractères, sélectionnez le jeu de caractères adéquat

pour ce fichier. L'option par défaut estWindows États-Unis et Europe occidentale (ANSI),
mais vous pouvez effectuer votre sélection en fonction de vos paramètres régionaux.

7. Sélectionnez la projection appropriée pour ce fichier. Le champ Projection fournit les indications
suivantes :

• Si la projection d'origine du fichier Shapefile est trouvée et qu'elle correspond à une entrée du
fichier MAPINFOW.PRJ, le nom de la projection apparaît dans le champ Projection.

• Si une projection d'origine est trouvée, mais qu'elle ne se trouve pas dans le fichier
MAPINFOW.PRJ, un message apparaît dans ce champ : Introuvable dans le fichier de
projection, et le nom de la projection d'origine s'affiche.

• Si une projection d'origine n'est pas trouvée, le nom de la préférence de projection de table
sélectionnée apparaît dans ce champ.

Poursuivez en effectuant l'une des actions suivantes :

• Si l'application ne détecte pas la projection d'origine du fichier Shapefile ou qu'aucune projection
prise en charge ne correspond dans le fichier MAPINFOW.PRJ, cliquez sur Projection pour
en sélectionner une et cliquez sur OK.

• Si l'application détecte une projection prise en charge, MapInfo Pro sélectionne le bouton radio
Utiliser la projection dans le fichier source. Le bouton Projection est désactivé. Effectuez
l'une des opérations suivantes :

- Pour utiliser la projection détectée, laissez l'option Utiliser la projection dans le fichier
source sélectionnée et passez à l'étape suivante.

- Pour choisir une nouvelle projection, cliquez sur Choisir une projection, puis sur le bouton
Projection pour en sélectionner une étant prise en charge. Dans la boîte de dialogue Choisir
une projection, la projection source est surlignée. Sélectionnez la projection souhaitée et
cliquez sur OK.

Remarque : Si vous remplacez la projection d'origine du Shapefile par une nouvelle,
l'application ne reprojette pas les objets et données du Shapefile via la nouvelle
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projection. Le remplacement de la projection du Shapefile de cette façon peut entraîner
des résultats inattendus.

8. Sélectionnez les options de style et de cache pour ce fichier.

• Style : sélectionnez tout remplacement de style de ligne ou de polygone nécessaire sur cette
image en cliquant sur le bouton Style. Lorsque vous sélectionnez cette option, la boîte de
dialogue d'options de styles appropriées apparaît.

• Enregistrer les objets cache : cochez cette case pour enregistrer le fichier *.MAP sur le
disque dur. Si vous choisissez de ne pas conserver ces objets cache, vous devrez recréer le
fichier *.MAP à la prochaine ouverture du fichier Shapefile. Toutefois, si vous enregistrez le
fichier Shapefile au format *.tab, il n'est pas nécessaire de cocher cette case.

9. Cliquez sur OK pour créer le fichier .TAB et afficher le fichier Shapefile.

Remarque : Si après ouverture du fichier Shapefile dans MapInfo Pro, vous modifiez le fichier
dans ESRI ArcView et enregistrez le fichier, les contenus des fichiers *.MAP et *.DAT sont
recréés pour conserver ces modifications même si vous avez sélectionné l'optionEnregistrer
les objets cache auparavant.

Utilisation des fichiers Shapefiles contenant les valeurs M et Z
Vous pouvez ouvrir les fichiers Shapefiles ESRI contenant les valeurs M et Z comme fichiers en
lecture seule. MapInfo Pro supprime ces valeurs lorsque vous enregistrez ces fichiers sous des
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fichiers .TAB de MapInfo Pro ou si vous les copiez dans une nouvelle fenêtre Carte. Si vous tentez
d'enregistrer un fichier avec les valeurs M et/ou Z à l'intérieur, le message suivant apparaît :

The new table created will not contain M/Z data from the original table.

Cliquez sur Continuer pour créer la table sans les valeurs M et Z à l'intérieur ou cliquez sur Annuler
pour abandonner le processus d'enregistrement.

Remarque : Le Traducteur universel supprime les valeurs M et Z lors de la conversion des
fichiers Shapefiles en fichiers .TAB, des fichiers MIF et MID en fichiers .TAB de MapInfo
et MIF\MID.

Vous pouvez étiqueter les couches PointZ ou PointM uniquement à l'aide de ces expressions
d'étiquettes personnalisées pour afficher les valeurs Z et M à chaque point. Vous ne pouvez pas,
cependant, enregistrer ces valeurs dans un fichier .TAB.

Pour étiqueter les valeurs M et Z d'un fichier Shapefile :

1. Ouvrez ce fichier contenant les valeurs M et Z.
2. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur

Couches dans la liste, pour ouvrir la fenêtre Couches.
3. Cliquez sur l'icône Étiquettes automatiques correspondant à la couche M ou Z.
4. Cliquez sur le bouton Propriétés des couches pour afficher la boîte de dialogue Propriétés

des couches.
5. Sélectionnez l'onglet Affichage des étiquettes.
6. Dans la liste Étiquette avec, sélectionnez Expression pour ouvrir la boîte de dialogue

Expression.

Vous pouvez définir une seule expression d'étiquetage sur une même couche. Après avoir
sélectionné plusieurs couches dans la liste Couche, la liste Étiquette avec est désactivée et
affiche le message Mixte.

7. Tapez la commande suivante :

• pour les couches PointM : ObjectGeography(obj, 9)

• pour les couches PointZ : ObjectGeography(obj, 8)

8. Cliquez sur OK pour valider l'expression.
9. Cliquez sur OK pour revenir à la fenêtre Couches.

Actuellement, les fichiers carte natifs ne sont pas pris en charge avec les valeurs M et Z à l'intérieur.
Par conséquent, vous ne pouvez pas enregistrer les fichiers Shapefiles avec ces valeurs dans les
tables MapInfo natives.

Remarque : Si vous utilisez la fonction ExtractNodes( ) sur un fichier Shapefile contenant
les valeurs Z ou M, l'objet obtenu renvoyé depuis la fonction ne comporte pas de valeurs Z
ou M associées. Aucun message n'apparaît pour vous avertir de la perte des valeurs Z ou M.
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Vous pouvez utiliser les valeurs M et Z pour créer une analyse thématique à l'aide d'une expression
de couche. Dans l’exemple suivant, un fichier Shapefile basé sur PointZ peut être utilisé pour créer
une analyse thématique par coloration à l’aide de l’expression de couche ObjectGeography(obj,
8) au lieu d’un champ dans la table (étape 2 sur 3). Ceci interpole la grille selon la valeur Z contenue
pour chaque point dans la couche. Si les objets point contiennent les valeurs M, utilisez l'expression
ObjectGeography(obj, 9).

Affichage de vos données GeoPackage

GeoPackage (GPKG) est un format ouvert, basé sur des normes, indépendant de toute plate-forme,
portable, auto-descriptif et compact qui permet de transférer des informations géospatiales. MapInfo
Pro prend en charge l’ouverture et l’utilisation des fichiers au format GeoPackage (.gpkg).

MapInfo Pro prend désormais en charge la spécification GeoPackage version 1.2 avec les tables
GeoPackage non cartographiables. Pour en savoir plus, voir
https://www.geopackage.org/spec120/index.html.

Pour obtenir des informations générales sur GeoPackage, reportez-vous à la section
http://www.geopackage.org.

Ouverture des tables GeoPackage
Un GeoPackage peut comporter plusieurs tables. MapInfo Pro vous permet de sélectionner les
tables d'un GeoPackage à ouvrir.

Pour accéder à des tables GeoPackage, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fichier, dans la liste Ouvrir, cliquez sur Table pour
ouvrir la boîte de dialogue Ouvrir.

2. Dans la boîte de dialogue Ouvrir, dans la liste Type de fichier, sélectionnez GeoPackage
(*.gpkg).

3. Dans la liste Regarder dans, sélectionnez l'emplacement de dossier du fichier GeoPackage
auquel vous souhaitez accéder.

4. Dans la liste de fichiers, sélectionnez le fichier GeoPackage à ouvrir.
5. Cliquez sur Ouvrir pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner une ou plusieurs tables à

ouvrir.
6. Dans la boîte de dialogue Sélectionner une ou plusieurs tables à ouvrir, sélectionnez les

tables GeoPackage que vous souhaitez ouvrir.
7. Le cas échéant, vous pouvez modifier le style, à l’aide de la commande Style, ou vous pouvez

également définir un chemin d’accès de destination différent pour l’enregistrement des tables à
l’aide de la commande Options. Vous pouvez également ouvrir les tables en lecture seule en
sélectionnant En lecture seule sous Options courantes.

8. Cliquez sur OK pour ouvrir les tables sélectionnées.
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MapInfo Pro crée des fichiers TAB à l'emplacement de destination pour chaque table que vous avez
sélectionnée pour qu'elle soit ouverte à partir du GeoPackage. Toute mise à jour apportée aux tables
est enregistrée par-dessus ces nouveaux fichiers TAB.

Pour enregistrer une table dans un GeoPackage, reportez-vous à la section Enregistrement de
tables dans un GeoPackage.

Enregistrement de tables dans un GeoPackage
Vous pouvez enregistrer vos tables MapInfo dans un nouveau GeoPackage ou dans un GeoPackage
existant (*.gpkg).

Pour enregistrer une table dans un GeoPackage, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, groupe Fichier, cliquez sur Enregistrer une copie sous.
2. Dans la boîte de dialogue Enregistrer une copie de la table sous, sélectionnez GeoPackage

(*.tab) dans la liste Type. Effectuez les sélections facultatives suivantes pour la table
GeoPackage :

• Dans la liste Enregistrer dans, sélectionnez l'emplacement d'enregistrement de la nouvelle
table GeoPackage.

• Dans la case Nom de fichier, saisissez un nom pour la nouvelle table GeoPackage.

3. Cliquez sur Enregistrer.
4. Dans la boîte de dialogue Sélectionner le fichier GeoPackage, effectuez les sélections

facultatives suivantes pour le GeoPackage :

• Dans la liste Enregistrer dans, sélectionnez l'emplacement d'enregistrement du nouveau
GeoPackage.

• Dans la case Nom de fichier, saisissez un nom pour le nouveau GeoPackage, ou conservez
le nom par défaut.

Si vous souhaitez enregistrer la table dans un GeoPackage existant, recherchez l’emplacement
du GeoPackage dans la liste Enregistrer dans et sélectionnez le fichier GeoPackage.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Pour accéder à une table GeoPackage, reportez-vous à la section Ouverture des tables
GeoPackage.

Enregistrement d’une table MapInfo sans aucune métadonnée

Si une table MapInfo Native ou NativeX sans contenu de métadonnées dans le fichier TAB est
enregistrée au format GeoPackage, MapInfo Pro la traite en lecture seule.

Ce problème ne devrait pas se produire très souvent, car la plupart des fichiers TAB contiennent
généralement des entrées de métadonnées. Pour pouvoir disposer d'un accès en écriture sur ces
tables, procédez comme suit :

1. Ouvrez le fichier TAB dans un éditeur de texte.
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2. Recherchez : "\IsReadOnly" = "TRUE".
3. Supprimez-le ou remplacez-le par : "\IsReadOnly" = "FALSE".

Enregistrement d’une table non terrestre dans un GeoPackage

Lors de l'enregistrement d'une table non terrestre dans un GeoPackage, MapInfo Pro vous invite à
spécifier le système de coordonnées non terrestre (CoordSys) et les limites spécifiques à utiliser.
Les informations sont ensuite stockées dans le fichier TAB.

Vous pouvez enregistrer une table non terrestre dans un GeoPackage à l’aide de l’une des options
ci-dessous :

• À l’aide de la commande Enregistrer une copie sous de MapInfo Pro.
• À l’aide de l'instruction MapBasic Commit Table, dans laquelle vous devez spécifier la clause
CoordSys avec des limites spécifiques. Vous pouvez exécuter cette instruction à partir de la
fenêtre MapBasic de MapInfo Pro.

Remarque : Avant d’enregistrer la table, vous devez obtenir les informations de la clause
CoordSys sur la table non terrestre à l’aide de la fonction MapBasic TableInfo(). Pour ce
faire, saisissez Print TableInfo(tablename, 29) dans la fenêtre MapBasic.

Suppression de tables GeoPackage
Actuellement, MapInfo Pro prend uniquement en charge la suppression d'une table Geopackage
ouverte à la fois depuis le même fichier GeoPackage (GPKG).

Pour supprimer plusieurs tables d'un seul fichier GPKG, ouvrez et supprimer chaque table, l'une
après l'autre. Si vous supprimez plusieurs tables ouvertes, chacune devient inutilisable par MapInfo
Pro, mais les données des tables sont conservées dans le fichier GPKG.

Vous pouvez supprimer une table GeoPackage ouverte à l’aide de la commande Supprimer une
table de l'onglet TABLE dans MapInfo Pro. La suppression d'une table GeoPackage supprime le
fichier TAB et tous les fichiers de composants associés. Si un GeoPackage contient une seule table,
l'utilisation de cette commande supprime uniquement la table et les fichiers associés, mais pas le
fichier GeoPackage.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Suppression d'une table.

Gestion des fichiers GeoPackage

Fichiers GeoPackage avec des champs de caractères de largeur zéro ou supérieure à 254

Lors de l'ouverture d'une table GeoPackage, MapInfo Pro recherche les champs de caractères de
la table d'une largeur zéro (0) ou supérieure à 254. MapInfo Pro définit alors ces colonnes de table
sur « lecture seule » afin d’empêcher la troncature des données.
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Objets texte d'une table GeoPackage

MapInfo Pro remplace les objets texte par des géométries nulles (vides) lors de l'enregistrement
d'une copie d'une table au format GeoPackage (GPKG). Si vous ajoutez des objets texte lors de la
modification d’une table GeoPackage, puis que vous enregistrez la table, MapInfo Pro affiche un
message « L'objet texte n’est pas pris en charge ».

Champs de type de données Time dans les tables GeoPackage

MapInfo Pro ne prend pas en charge le type de données Time pour les tables GeoPackage, car la
spécification GeoPackage globale standard ne prend pas en charge ce type de données. Pour obtenir
une liste des types de données GeoPackage pris en charge, reportez-vous à la section
www.geopackage.org/spec/#table_column_data_types.

Lors de l’enregistrement d’une table Native MapInfo (TAB) avec des champs Time dans une table
GeoPackage, les champs Time sont automatiquement convertis en valeurs entières de grande taille.
Ces valeurs peuvent varier de zéro (0) à 12:00:00 AM ou de 00:00:00.000 à 235959999 pour
11:59:59.999 PM ou 23:59:59.999. Par conséquent, il est préférable de convertir tout champ Time
en champ DateTime (ou Char) avant d'enregistrer la table Native au format GeoPackage.

Convention de nommage des tables GeoPackage
Conformément à la spécification GeoPackage globale standard, le nom d'une table GeoPackage
créée par MapInfo Pro est en minuscules. Pour référence, reportez-vous à la section
www.geopackage.org/spec/#_base.

Les fichiers GeoPackage créés par d'autres logiciels peuvent ne pas toujours suivre cette spécification.
Si vous utilisez l'instruction Register Table de MapBasic pour ouvrir une table GeoPackage créée
par un autre produit, vous devez transmettre le nom de table dans la casse correcte. Sinon, MapInfo
Pro renvoie une erreur.

Lecture des valeurs Z et M des tables GeoPackage
MapInfo Pro prend en charge uniquement la lecture des valeurs Z et M des fichiers GeoPackage.
Si une table GeoPackage est ouverte et comporte des valeurs Z ou M, MapInfo Pro la définit en
« lecture seule » pour ne pas écraser les valeurs des données. Les tables GeoPackage prennent
également en charge l'utilisation des objets Multipoint et Collection pouvant contenir des valeurs Z
ou M.

Prise en charge des systèmes de coordonnées pour GeoPackage
Lors de l’ouverture d’une table d’un GeoPackage, MapInfo Pro recherche la projection à utiliser dans
les métadonnées de la table. MapInfo Pro recherche un SRSID dans les métadonnées. SRSID
signifie Spatial Reference System Identifier (Identifiant du système de référence spatial). Il définit la
projection ou le système de coordonnées de la table (par exemple : 0 pour Géographique indéfini,
ou -1 pour Cartésien indéfini).
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S’il n’existe aucun SRSID pour la table sélectionnée, MapInfo Pro vous demande la projection à
utiliser pour la table. La projection sélectionnée est ensuite écrite dans les métadonnées du fichier
TAB sous forme de système de coordonnées ou de clause CoordSys, de sorte que MapInfo Pro
puisse l'utiliser dans les sessions futures sans avoir à afficher de nouveau une invite pour la projection.

S'il n'existe aucune information de projection écrite comme clause CoordSys dans les métadonnées
de la table, MapInfo Pro utilise le moteur FME de Safe Software Inc. pour convertir la représentation
WKT d'une table, telle que stockée dans la table de système de référence spatial GeoPackage
(gpkg_spatial_ref_sys), en clause Coordsys. WKT signifie Well Known Text (texte bien connu). Il
s'agit d'un langage de markup de texte qui permet de représenter le système de référence spatial
GeoPackage (gpkg_spatial_ref_sys).

Lors de l'ouverture d'une table GeoPackage, si la représentation WKT n'est pas disponible, ou si
elle ne peut pas être convertie en clause CoordSys, MapInfo Pro affiche une invite pour la projection.

De même, lors de l'enregistrement d'une table MapInfo sous forme de table GeoPackage, MapInfo
Pro utilise également FME pour convertir MapInfo CoordSys en WKT, et une nouvelle entrée est
ajoutée à la table de système de référence spatial GeoPackage.

Remarque : Si une chaîne WKT est mappée à un CoordSys dans
MapInfoCoordinateSystemSet.xml, cette chaîne est utilisée à la place du moteur FME pour
la conversion.

Remarque : Lors de l'enregistrement d'une table MapInfo au format GeoPackage, s'il n'a
pas été possible de générer une représentation WKT valide pour CoordSys, la création de
table échoue.

À propos des index des tables GeoPackage
Une table GeoPackage peut être enregistrée à l’aide de l'instruction MapBasicRegister Table. Vous
pouvez exécuter cette instruction à partir de la fenêtre MapBasic de MapInfo Pro.

Lorsqu'une table GeoPackage est enregistrée MapInfo Pro n'écrit aucun index ni définition de champ
pour le fichier TAB associé. Par défaut, MapInfo Pro ne crée pas d'index sur des tables GeoPackage,
car ces index peuvent se désynchroniser de l'index du fichier GeoPackage. C’est pourquoi la case
Index de la boîte de dialogue Modifier la structure de la table est grisée pour les tables
GeoPackage.

Pour créer des index pour les champs de la table GeoPackage, utilisez l'instruction Create Index.
Une fois les index créés, les index et les définitions de champ sont écrits dans le fichier TAB. Vous
pouvez supprimer l’index de la table GeoPackage à l’aide de l'instruction Drop Index.

Outils MapInfo Pro, structure des tables et tables GeoPackage
Certains outils MapBasic (tels que Extracteur de coordonnées) créent de nouvelles colonnes dans
les tables MapInfo Native (TAB) ouvertes. Vous ne pouvez pas modifier la structure des tables
GeoPackage ouvertes dans MapInfo Pro. Vous ne pouvez donc pas créer de nouvelles colonnes
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dans ces tables. Assurez-vous que toute colonne à mettre à jour figure dans la table avant de l'utiliser
dans MapInfo Pro.

Il existe des outils disponibles pour modifier les structures des tables GeoPackage en dehors de
MapInfo Pro, tels quewww.sqliteexpert.com. Si vous modifiez la structure d’une table GeoPackage,
vous devez rouvrir le fichier GeoPackage (*.gpkg) dans MapInfo Pro pour regénérer une nouvelle
table MapInfo prenant en compte la nouvelle structure de la table.

Avertissement : Notez que l'utilisation d'un outil capable de modifier une table GeoPackage
s'effectue à vos propres risques.

Création de zones d'accessibilité avec des tables GeoPackage
Les tables GeoPackage contiennent généralement un seul type de géométrie. Lors de la création
d'une table GeoPackage, celle-ci peut stocker plusieurs types de géométrie. Cependant, si une table
est créée avec un seul type de géométrie, il n'est pas possible d'y ajouter d'autres types.

Lorsque vous créez des zones d’accessibilité, vous pouvez stocker les résultats dans une table
nouvelle ou existante. Si la table GeoPackage d’entrée contient uniquement des points ou des lignes,
une erreur se produit, et les résultats sont enregistrés dans une table existante. Pour éviter cette
erreur, enregistrez les résultats dans une nouvelle table.

Affichage de vos données OGR

OGR Simple Features Library est une bibliothèque open source (et des outils de ligne de
commande) C++ fournissant un accès en lecture (et parfois en écriture) à une variété de formats
de fichier vectoriels, notamment aux format ESRI Shapefiles et MapInfo mid/mif et TAB.

Types de fichier pris en charge
Pour une liste complète des types de fichier pris en charge, voir
https://gdal.org/drivers/vector/index.html.

Les types de fichier suivants, en particulier, sont pris en charge : *.dxf ; *.csv ; *.txt ; *.shp ; *.geojson ;
*.json ; *.gml ; *.kml ; *.kmz ; *.sqlite ; *.gpkg ; *.xls ; *.xlsx ; *.ods.

Propriétés des tables OGR
• Table version 2100
• Balises de métadonnées de tables personnalisées

• "\OGR\DatabasePath" -> chemin d'accès au jeu de données relatif à .tab
• "\OGR\TableName" -> nom de table dans le jeu de données
• "\OGR\Driver" -> pilote utilisé pour ouvrir la table
• "\OGR\ConvertUnsupportedObjects" -> conversion des objets non pris en charge
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• "\OGR\OpenOptions" -> options d'ouverture du pilote
• "\OGR\LayerCreationOptions" -> options de création de couches du pilote OGR
• "\OGR\DriverCreationOptions" -> option de création de pilotes du pilote OGR
• "\OGR\NoFileTable" -> la table OGR avec ces métadonnées renvoie à un jeu de données basé
sur une URL. La présence de ce jeton entraînera le traitement de DatabasePath sous forme
d'URL. Cette balise n'est pas ajoutée par MapInfo Pro et l'utilisateur doit l'ajouter de lui-même.

• Certaines tables OGR ne prennent pas en charge les styles intégrés. Par conséquent, nous devons
utiliser des styles de table globaux.

• Les tables OGR ne contiennent pas toujours des données séquentielles ; elles peuvent contenir
des lignes vides, des lignes qui commencent après un (1) et des écarts entre les ID de ligne. Ce
point doit être pris en compte lors de l'utilisation d'opérations MapBasic pour extraire des données
de tables OGR. N'effectuez pas d'opérations sur des tables OGR utilisant rowid.

• Certains formats OGR tels que GML, DXF, GeoJson, TopoJson, CSV, etc., sont lents lorsqu'ils
sont utilisés directement. Pour ces formats, il est conseillé de commencer par convertir la table en
table MapInfo.

• Pour les formats OGR séquentiels, il est recommandé d'activer la mise en cache des objets.
• Lors de la conversion d'une table OGR au format Native/NativeX, l'instruction commit table sera
toujours exécutée en arrière-plan.

• Les tables OGR ne prennent pas en charge la création de carte, l'abandon de carte ni la modification
de la structure de la table.

• Si une table OGR contient des points dans une colonne et si l'utilisateur souhaite créer des points
à partir de cette colonne, il doit utiliser les options OGR ou une table VRT telle que décrite ici
(https://gdal.org/drivers/vector/vrt.html).

• Pour certaines tables OGR, TableInfo(TAB_INFO_DOMINANT_OBJECT_TYPE) renvoie
TAB_UNKNOWN_OBJECTS, même en cas de carte cartographiable. Comme dans le cas d'une
table CSV OGR.

• GDAL OGR ne prend pas en charge le chiffrement de caractères UTF-16.
• Les formats tels que GML et DXF seront toujours enregistrés dans une table MapInfo lors de
l'ouverture via l'IU, afin de résoudre les problèmes présentés par GDAL.

Enregistrement d'un type de fichier OGR
Vous pouvez enregistrer un type de fichier OGR via la commande Table.

Étapes pour enregistrer des types de fichier OGR :

1. Dans l'ongletAccueil, dans le groupe Fichier, dans la listeOuvrir, cliquez sur Table pour ouvrir
la boîte de dialogue Ouvrir.

2. Dans la boîte de dialogueOuvrir, dans la liste Type de fichier, sélectionnez Fichiers vectoriels
(OGR).

3. Sinon, sélectionnezAfficher tous les formats OGR... dans la liste Type de fichier pour afficher
tous les formats de fichier OGR disponibles si Fichiers vectoriels (OGR) ne répertorie pas les
extensions de fichier OGR souhaitées.
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Remarque : Si vous cliquez sur Afficher tous les formats OGR..., la zone de liste
déroulante Type de fichier se développe pour afficher tous les formats OGR. Ce paramètre
persiste jusqu'à ce que vous redémarriez MapInfo Pro.

4. Sélectionnez un format OGR.
5. Dans la liste Regarder dans, sélectionnez l'emplacement de dossier du fichier auquel vous

souhaitez accéder, puis sélectionnez le ou les fichiers OGR à ouvrir.

Remarque : Vous pouvez ouvrir plusieurs fichiers à la fois. Certains types de fichier
prennent en charge plus d'uneCouche par fichier. Les fichiers seront regroupés par
extension, puis les boîtes de dialogue Options d'ouverture seront présentées pour
chaque groupe de fichiers similaires.

6. Cliquez sur Ouvrir. MapInfo Pro utilisera le pilote spécifique sur le fichier sélectionné et ouvrira
la boîte de dialogue Options d'ouverture des fichiers vectoriels (OGR) du pilote sélectionné.

Remarque : Certains formats tels que GeoPackage, CSV, shapefile, etc. sont également
nativement disponibles dans MapInfo Pro. Pour ces formats, la sélection du pilote
spécifique à OGR ouvrira les fichiers uniquement via le pilote OGR.

7. Cliquez surOK pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner une ou plusieurs tables à ouvrir.
8. Dans la boîte de dialogue Sélectionner une ou plusieurs tables à ouvrir, sélectionnez les

tables que vous souhaitez ouvrir. Vous pouvez aussi :

a. Modifier/définir le style et le système de coordonnées via les commandes Style et Système
de coordonnées.

b. Définir un chemin d'accès de destination différent pour enregistrer les tables ou ouvrir les
tables enmode en lecture seule en sélectionnant Lecture seule dans la commandeOptions.

c. Utiliser un Cache d'objets pour améliorer les performances (activé par défaut) et une option
pour importer les fichiers sélectionnés en enregistrant une copie de chaque table au format
MapInfo au lieu d'accéder directement au fichier.

Remarque : Si vous utilisez l'option permettant de créer une copie, une tâche de
fond avec chaque couche sera ajoutée au gestionnaire de tâches.

9. Cliquez sur OK pour ouvrir les tables sélectionnées.

Vous pouvez également enregistrer un type de fichier OGR via MapBasic. Pour des informations
détaillées, voir Instruction Register Table dans le Guide de référence MapBasic.

Calage et affichage de vos données ASCII

Lorsque vous utilisez des données ASCII dans MapInfo Pro, vous ne créez pas vraiment la table
comme vous le feriez dans les autres formats de fichier que nous avons abordés. MapInfo Pro
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enregistre votre table ASCII en créant un fichier MapInfo (.tab) qui désigne les champs dans le fichier
d'origine.

Remarque : L'enregistrement de vos données à l'aide de MapInfo ne modifie en aucune
façon les données initiales.

Si votre fichier ASCII délimité possède une autre extension que .TXT (comme .ASC, .CSV ou .DAT,
etc.), renommez une copie du fichier dans FILENAME.TXT avant de commencer.

Pour enregistrer vos données ASCII (.TXT), procédez comme suit :

1. Ouvrez le fichier de données dans WordPad ou Bloc-notes (dans le menu Démarrer, cliquez
sur Programmes, puis cliquez sur Accessoires) ou un autre éditeur de texte. Vérifiez si vous
disposez ou non d'en-têtes de colonnes et quel délimiteur (caractère séparant chaque donnée
de la suivante) est utilisé dans le fichier de données.

2. Dans MapInfo Pro, dans l'onglet ACCUEIL, groupe Fichier, liste Ouvrir, cliquez sur Table pour
ouvrir la boîte de dialogue Ouvrir.

3. Sélectionnez le format (.TXT) dans la liste Fichiers de type, accédez à vos données, puis cliquez
sur Ouvrir.

4. Spécifiez un délimiteur par tabulations ou tapez l'autre délimiteur dans le champ fourni à cet
effet.

5. Choisissez le jeu de caractères utilisé par le fichier dans la liste déroulante Fichier de jeu de
caractères.

Cochez la case Titres sur la Première Ligne si vous disposez d'en-têtes de colonnes.

6. Cliquez sur OK pour enregistrer vos données dans MapInfo Pro.
7. Dans l'onglet ACCUEIL, groupe Fichier, cliquez Enregistrer une table ou Enregistrer une

copie sous pour créer une copie modifiable de votre table. Puis, dans l'onglet ACCUEIL, dans
le groupe Fichier, cliquez sur Fermer une table et fermez la table originale. Ouvrez finalement
la copie modifiable. Vous ne pouvez que lire les informations contenues dans ces fichiers.

Importation et affichage des données de fichiers GML

Vous pouvez importer des Fichiers GML OSGB MasterMap dans MapInfo Pro. Chaque couche du
fichier GML sera importée dans un fichier TAB différent. Nous assurons la prise en charge de certains
des éléments Topography (OSGB version 2.0), dont Topographic Area, Lignes et points, Symboles
cartographiques et Lignes de contours (Boundary Lines). Nous prenons actuellement en charge ces
éléments, auxquels nous avons ajouté Cartographic Text et Departed Features.

Actuellement, MapInfo Pro reconnaît les modèles recommandés par l'OSGB et les fait correspondre
aux définitions de style existant dans MapInfo Pro. Lorsqu'il n'est pas possible de restituer des trames
complexes, nous utilisons un affichage sous forme de points écran simple, sur recommandation de
l'OSGB. Vous ne pouvez pas modifier la cartographie de style OSGB en styles MapInfo Professional.

Pour importer des données GML dans un fichier .TAB :
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1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fichier, dans la liste Ouvrir, cliquez sur Importer pour
ouvrir la boîte de dialogue Importer le fichier. SélectionnezOSMasterMap (*.gml) dans la liste
déroulante Fichiers de type, puis accédez à son emplacement.

2. Sélectionnez un fichier GML à importer. Cliquez sur Ouvrir. La boîte de dialogue Import GML
s'affiche.

3. Cliquez sur la liste déroulante Sélectionner la couche GML à importer pour afficher les options
de couche.

Remarque : lorsque vous sélectionnez la couche « DepartedFeature », MapInfo Pro
importera uniquement les éléments modifiés de la couche sélectionnée.

4. Effectuez l'une des opérations suivantes :

• Sélectionnez la couche dans la liste à importer.
• Sélectionnez l'option Toutes les couches pour importer toutes les couches et les convertir
en fichiers .TAB individuels.

Pour plus d'informations sur ces couches et les types d'éléments ainsi que sur la manière dont
MapInfo Pro gère la couche topographique, reportez-vous à la section Présentation de
l'utilisation de la couche topographique de MapInfo Pro.

5. Choisissez le style à utiliser pour afficher le fichier GML. Effectuez l'une des opérations suivantes :

• Cliquez sur Utiliser le style GML pour afficher le fichier sélectionné à l'aide des
styles OSGB GML.

• Cliquez sur Utiliser le style MapInfo par défaut pour afficher le fichier sélectionné à l'aide de
vos styles actuels. MapInfo Pro utilise ces styles dans la boîte de dialogue Style polygone.

6. Une fois vos sélections faites, cliquez sur OK. L'une de ces boîtes de dialogue s'affiche :

• Si vous avez sélectionné une couche au cours de l'étape 4, la boîte de dialogue Importer dans
la table apparaît. Choisissez un répertoire et un nom pour ce fichier, puis cliquez sur
Enregistrer. MapInfo Pro enregistre le fichier dans ce répertoire. Passez à l'étape 7 pour
poursuivre.

• Si vous avez sélectionné Toutes les couches au cours de l'étape 4, la boîte de dialogue
Répertoire de destination apparaît. Sélectionnez le répertoire où vous voulez que MapInfo Pro
place les nouveaux fichiers .TAB. Ensuite, cliquez surOK. Une barre d'état s'affiche, indiquant
la progression du processus à mesure que les couches sont converties et enregistrées dans
un fichier .TAB distinct.

Pour ouvrir les fichiers GML qui sont à présent des fichiers .TAB, dans l'onglet ACCUEIL, groupe
Fichier, liste Ouvrir, cliquez sur Table, puis accédez au répertoire spécifié.
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Importation et affichage des fichiers GML 2.1
Vous pouvez importer directement des fichiers GML 2.1 dans MapInfo Pro. Pour réussir l'importation,
le fichier XML doit contenir une référence à un schéma valide lisible par MapInfo Pro. Par exemple,
l'emplacement du schéma peut être un chemin d'accès correspondant au fichier XML :

xsi:schemaLocation="http://www.mapinfo.com/wfs_XX .\mi_usa.xsd"

Ou, il peut être une URL :

xsi:schemaLocation="http://www.lm.se/xml/namespace/abc
http://www2.xxx.se/xml/scheman/abc.xsd"

Pour importer des fichiers GML 2.1 :

1. Dans l'onglet Table, cliquez sur Importer. La boîte de dialogue Importer le fichier s'ouvre.
2. Dans la liste déroulante Fichiers de type, sélectionnez Geographic Markup Language 2.1.
3. Accédez au répertoire dans lequel votre fichier GML2 est enregistré et sélectionnez le fichier.
4. Cliquez sur Ouvrir pour afficher la boîte de dialogue Import GML.

Vous pouvez sélectionner ici Toutes les couches (s'il y en a plusieurs), ou une couche spécifique
à importer depuis le fichier GML.

Remarque : Si les informations sur la projection ne sont pas enregistrées dans les
fichiers GML, MapInfo Pro vous invite à sélectionner une projection à utiliser.

5. Sélectionnez la couche GML (ou Toutes les couches) à afficher dans la liste déroulante et
cliquez sur OK. La boîte de dialogue Importer dans la table s'ouvre.

6. Effectuez l'une des opérations suivantes :

• Choisissez un nom pour le nouveau fichier .TAB.
• Acceptez les conventions de dénomination pour ce nouveau fichier .TAB.

7. Sélectionnez le type de fichier dans lequel effectuer l'enregistrement : format MapInfo (*.tab)
natif ou formatMapInfo Extended (*.tab) nativeX. Utilisez le format Extended pour les données
supérieures à 2 Go ou lorsque la table contient plus de 250 colonnes.

8. Cliquez sur Enregistrer pour importer le fichier.

Vous pouvez utiliser le fichier que vous avez enregistré dans votre carte ou dans votre mise en page.
Des métadonnées pour ce fichier sont également disponibles si vous ouvrez une fenêtre Données.

Ouverture d'un fichier de grille MapInfo Pro

Pour ouvrir un fichier de grille MapInfo Pro :
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1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fichier, dans la liste Ouvrir, cliquez sur Table pour
ouvrir la boîte de dialogue Ouvrir.

2. Choisissez Grille (*.grd, *.mig), dans la liste Fichiers de type.
3. Cliquez sur le fichier à ouvrir, puis sur le bouton Ouvrir.

Remarque : Des fichiers de grille sont disponibles dans les données d'introduction
fournies sur le DVD de données de MapInfo Pro.

Importation des fichiers graphiques

Pour importer un fichier graphique :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fichier, dans la liste Ouvrir, cliquez sur Importer pour
ouvrir la boîte de dialogue Importer le fichier.

Précisez la localisation, le nom et le format du fichier que vous voulez importer.

2. Cliquez sur Ouvrir pour ouvrir la boîte de dialogue Importer dans la table.
3. Précisez le nom et le format de la nouvelle table pour la table que vous créez.

Remarque : Les formats de fichier sont native MapInfo (*.tab) et nativeX MapInfo
Extended (*.tab). Utilisez le format étendu pour les données supérieures à 2 Go.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Le fichier est alors importé dans le fichier que vous avez nommé sous le format indiqué.

Géocodage : attribution de coordonnées aux enregistrements

Pour afficher vos données sur une carte, vous devez d'abord attribuer des coordonnées X et Y à
chaque enregistrement. La mise en correspondance des informations géographiques à celles dans
une autre table (appelée table de recherche) est un moyen utilisé par MapInfo Pro pour attribuer
ces coordonnées ; les coordonnées X et Y sont déjà associées à cette table.

Par exemple, vous souhaitez attribuer des coordonnées X et Y à un enregistrement client dont
l'adresse est 127Winston Ave. MapInfo Pro lit cette adresse et recherche une adresse correspondante
dans la table de recherche telle qu’une table StreetPro. (Cette table de recherche contient déjà des
coordonnées X et Y associées à ses enregistrements.)

Lorsque MapInfo Pro fait correspondre 127 Winston Ave dans votre table à 127 Winston Ave dans
la table de recherche, il attribue les coordonnées X et Y correspondantes à votre enregistrement.
Le point géocodé devient partie intégrante de votre base de données. Vous pouvez ensuite consulter
ces points en affichant votre table dans une fenêtre Carte.
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Que dois-je savoir avant de géocoder ?
Il est important de connaître vos données et de savoir pourquoi vous souhaitez les utiliser avant de
choisir une méthode de géocodage. Posez-vous ces questions :

Quel est le type d'informations géographiques disponibles dans ma base de données ?

Possédez-vous les adresses, les villes, les codes postaux, les départements, les pays ? Disposez-vous
d’informations potentiellement ambiguës ? Par exemple, si vous possédez une base de données
d'adresses de clients, aurez-vous 125 Main Street à Smithtown et 125 Main Street à Nassau ? Si
c'est le cas, vous devrez peut être affiner votre recherche à l'aide des périmètres urbains ou des
codes postaux.

Quel type de carte dois-je utiliser ?

Vous aurez besoin de cartes informatisées dont le niveau de détails correspond à vos données. Par
exemple, si vous souhaitez géocoder une base de données des clients dans des comtés spécifiques
par adresse, vous aurez besoin des cartes des comtés souhaités correspondant au niveau de la
rue. Une carte des États-Unis se limitant au niveau du comté ne vous conviendrait pas. Vous pouvez
acquérir les cartes appropriées à votre application de géocodage chez MapInfo Pro ou chez votre
fournisseur.

À quel degré de précision géographique le placement de mes données doit-il se trouver ?

En prenant en compte les deux premières questions, vous devez déterminer le degré de précision
du géocodage. Si vous essayez de localiser les emplacements de câbles, de lieux de crimes ou de
bouches d'incendie, un degré élevé de précision est nécessaire. Dans ce cas, vous devez géocoder
vos données au niveau de la rue.

Si, toutefois, vous utilisez vos données pour colorer par thème les limites de codes postaux, de villes,
de comtés, d'États ou de pays, un degré élevé de précision ne sera pas indispensable.

Dans ce cas, le géocodage avec des fichiers de limite, tels que USZIPBDY.TAB (fourni), répondra
à vos besoins. Puisque ce fichier ne contient pas de codes postaux de points (codes postaux attribués
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à un seul bâtiment ou à une seule société), le taux de réussite risque d'être moins satisfaisant que
lorsque vous géocodez par rue.

Présentation du processus de géocodage
Pour attribuer les coordonnées X et Y aux enregistrements de votre table, choisissez Géocoder dans
le groupe Créer de l'onglet SPATIAL. MapInfo Pro affiche la boîte de dialogue Géocoder, dans
laquelle vous saisissez les informations suivantes :

• Le nom de la table pour laquelle vous souhaitez affecter les coordonnées X et Y.
• La colonne dans votre table contenant les informations géographiques à utiliser à des fins de
correspondance.

• Le nom de la table de recherche contenant les informations géographiques à utiliser à des fins de
correspondance.

• La colonne de la table de recherche contenant les informations géographiques pour la
correspondance.

La boîte de dialogue vous permet de géocoder vos données dans deux modes : automatique ou
manuel. Lorsque vous géocodez automatiquement une table,MapInfo Pro géocode uniquement des
correspondances exactes et ne tient pas compte des autres enregistrements. Il s'agit de la méthode
la plus rapide, puisque MapInfo Pro ne requiert aucune interaction utilisateur une fois que le
géocodage démarre. Lorsque vous géocodez une table interactivement, MapInfo Pro s'interrompt
lorsqu'il ne parvient pas à faire correspondre un enregistrement et il vous permet de choisir parmi
une liste de correspondances proches.

Remarque : Nous vous recommandons d'abord de géocoder votre table automatiquement,
puis interactivement pour faire correspondre les enregistrements restants.

Vous ne comprenez pas le géocodage ? Essayez cet exemple...

L'objectif du géocodage est de placer des données depuis votre base de données avec précision
sur une carte. Appelons vos données la table source. Vous pouvez considérer des coordonnées
géographiques sur une carte comme une table cible.

Pour géocoder un enregistrement :

• MapInfo doit faire correspondre une adresse dans la table source avec un emplacement de la table
cible.

La plupart des problèmes de géocodage se produisent en tentant d'utiliser les données d'adresses
du fichier source et de les faire correspondre avec les adresses des tables cible.

Pour plus d'informations sur les modes de géocodage automatiques et interactifs, reportez-vous à
la rubrique Modes de géocodage.
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Modes de géocodage
MapInfo Pro possède deux modes de géocodage : automatique et interactif. Le processus de
correspondance des adresses cible avec les adresses source est le même dans les deux modes.

Le mode automatique fait correspondre les adresses selon les choix dans la boîte de dialogue
Géocoder.

En mode automatique, seules les correspondances exactes sont géocodées. Si certaines de vos
données ne correspondent pas exactement (par exemple, à cause d'une erreur typographique), il
vous faudra passer en mode interactif pour trouver ces correspondances manuellement. En général,
la méthode la plus efficace consiste à parcourir la table deux fois, la première fois en mode
automatique et la deuxième, en mode interactif. Grâce à ce procédé, le traitement prend moins de
temps.

Lemode interactif s'arrête à chaque adresse ne répondant pas aux paramètres de géocodage. En
outre, il vous permet de participer à la mise en correspondance. Lors du géocodage interactif, vous
ne modifiez pas les données. Vous indiquez simplement à MapInfo Pro de rechercher d'autres
informations.

Dans la plupart des cas, la meilleure stratégie de géocodage est de géocoder en mode automatique
tout d'abord, puis en mode interactif pour traiter les enregistrements que MapInfo Pro n'a pas pu
gérer automatiquement.

Mode manuel. Les géocodages automatique et interactif fonctionnent bien pour les bases ayant
des données « propres ». Il arrive, cependant, que vous sachiez où un point doit se situer sur la
carte, mais que les données de l'emplacement ne permettent pas une correspondance. Le géocodage
manuel est le processus de placement de vos enregistrements de données sur la carte en cliquant
sur son emplacement correspondant. Cette méthode fonctionne de façon optimale pour les petites
tables contenant des données que vous connaissez parfaitement.

Géocodage automatique

Pour cet exemple, nous utilisons le fichier US_ZIPS.TAB comme fichier de recherche. Ce fichier
est fourni avec MapInfo Pro et contient les points de codes postaux de chaque code postal aux
États-Unis. Si vos données incluent les codes postaux, ceci peut constituer un moyen efficace de
géocoder vos données. Le géocodage automatique est le mode par défaut.

Remarque : Assurez-vous d'avoir créé un fichier .TAB pour vos données avant de démarrer
le géocodage. Pour plus d'informations sur ce processus, reportez-vous à la sectionComment
dois-je placer mes données sur la carte ?

Pour géocoder à l'aide du fichier US_ZIPS.TAB :

1. Dans l'ongletACCUEIL, groupe Fichier, listeOuvrir, cliquez sur Table, puis ouvrez votre fichier
US_ZIPS.TAB. Ces données peuvent être installées à partir du DVD de MapInfo Pro.

Vous pouvez utiliser un large éventail de tables avec lesquelles géocoder. Utilisez une carte
des rues lorsque vous géocodez pour des adresses.

346MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Utilisation de données



2. Dans l'onglet SPATIAL, groupe Créer, cliquez sur Géocoder et remplissez les champs de la
boîte de dialogue.

• Table à géocoder : sélectionnez votre table cible dans la liste.
• avec la colonne : identifiez la colonne contenant vos données. (Dans cet exemple, les codes
postaux se trouvent dans la colonne C de la table Customers.)

• Rechercher une table : sélectionnez le nom de la table source dans cette liste. (Dans ce cas,
US_ZIPS.TAB.)

• Pour les objets de la colonne : sélectionnez le nom de colonne de la table de recherche
devant faire l'objet d'une recherche pour trouver une correspondance. (Dans ce cas, les codes
postaux se trouvent dans la colonne ZIP de la table de recherche.)

3. Définissez chaque autre entrée sur Aucun et cliquez sur OK pour géocoder les données.

Consultez également les options de géocodage supplémentaires :

• Géocodage manuel
• Géocodage par adresse
• Géocodage par limite
• Géocodage par US_ZIPS.TAB (fichier de centroïdes de code postal)
• Géocodage par serveur

Géocodage interactif

Par exemple, votre enregistrement de données affiche Cherryville St. Lorsque vous géocodez
interactivement, vous découvrez que l'enregistrement de données doit afficher Cherry Vale St. Vous
sélectionnez ce dernier dans la liste des alternatives. Bien que MapInfo Pro attribue des
coordonnées X et Y de Cherry Vale St à cet enregistrement, vous n'avez en aucune façon modifié
l'enregistrement. Pour modifier l'orthographe dans votre base, vous devez modifier l'enregistrement
dans une fenêtre Données.
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Lorsque vous choisissez le mode de géocodage interactif, MapInfo Pro affiche une boîte de dialogue
vous permettant de faire correspondre manuellement toutes les adresses qu'il n'a pas pu géocoder.

Pour choisir manuellement une correspondance :

1. Cliquez sur une valeur de la liste déroulante (par ex. : « ADELE CT »), puis cliquez sur OK pour
faire la correspondance avec la valeur du champ de la table cible (« ADELE CT. » - un point est
ajouté).

2. Retapez la valeur du champ de la table cible dans la zone Nom de la colonne en haut de la boîte
de dialogue (tapez « CT » par-dessus « CT. »), puis cliquez sur OK pour refaire la
correspondance.

Pour ne pas géocoder un enregistrement, cliquez sur Ignorer pour ignorer cet enregistrement.

Pour annuler entièrement le géocodage, cliquez sur Annuler pour arrêter le géocodage à ce stade.

Les boutons Monter et Descendre permettent de parcourir la liste des adresses source.

Géocodage manuel

Pour géocoder une table manuellement :

1. Ouvrez la table contenant la carte de référence
2. et ajoutez-la à la fenêtre Carte active.
3. Rendez modifiable la couche de votre carte que vous souhaitez géocoder. Dans l'onglet

ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur Couches dans la
liste, pour ouvrir la fenêtreCouches. Cliquez sur l'icône Éditable en regard du nom de couche
pour activer la modification.

4. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Nouveau document, puis sur
Données dans la liste, pour ouvrir la fenêtreDonnées. Dans la boîte de dialogue Table Données,
sélectionnez votre table pour la géocoder.

5. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'onglet de la fenêtre Données (appelé l'onglet de
document), puis sélectionnez Nouveau groupe d'onglets vertical pour afficher les fenêtres
Carte et Données côte à côte.

6. Faites défiler la liste Données pour rechercher l'enregistrement à géocoder. Cliquez dans la
case à gauche de la ligne pour sélectionner l'enregistrement.

7. Cliquez sur la fenêtre Carte pour l'activer.
8. Dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe Créer, dans la liste Insérer, cliquez sur Symbole dans

la liste.
9. Cliquez sur la carte où vous voulez placer le point de l'enregistrement sélectionné.
10. Dans l'onglet ACCUEIL, cliquez sur Enregistrer. L'enregistrement sélectionné est géocodé.

Répétez les étapes 7 à 10 pour chaque enregistrement à géocoder manuellement.

Voir également

Géocodage interactif
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Méthodes de géocodage
Outre le géocodage automatique et manuel, vous pouvez choisir le degré de précision de
l'enregistrement géocodé. Examinons l'ensemble des méthodes de géocodage de votre table.

Géocodage par adresse

Les adresses comprennent généralement deux ou trois composants :

• Numéro
• Nom de la rue
• Appartement, Suite, Étage, Numéro de la chambre ou autres informations. De nombreuses adresses
ne comportent pas ce composant.

MapInfo Pro dispose de deux procédures distinctes pour gérer respectivement le numéro de la rue
et le nom de la rue. MapIfo Pro gère le troisième composant (le cas échéant), comme s'il faisait
partie du nom de la rue.

Lorsque vous géocodez votre table à l'aide d'adresses, MapInfo Pro fait correspondre les adresses
dans votre table avec les noms de rues et adresses dans une table de rues, comme StreetPro (notre
premier produit de données de rues) et attribue les coordonnées X et Y à vos enregistrements.
Lorsque vous affichez vos enregistrements, MapInfo Pro localise l'enregistrement à l'emplacement
de l'adresse de l'enregistrement. MapInfo Pro place l'enregistrement du côté correct de la rue, le
décale du côté de la rue à la distance indiquée et définit sa marge depuis la fin de la rue au
pourcentage spécifié de la ligne. La boîte de dialogue Options contrôle ces paramètres.

Géocodage par limite

Dans la cartographie informatisée, le terme limite est utilisé pour désigner des régions ou des zones
fermées comme des pays, des villes et des codes postaux. Lorsque vous géocodez votre table avec
des limites, MapInfo Pro fait correspondre le nom de la limite dans votre table avec celui contenu
dans la table de recherche. MapInfo Pro attribue les coordonnées X et Y du centre de la limite à vos
enregistrements de données. Le centre d'une limite est son point central approximatif.

Par exemple, vous disposez d'une table de grossistes. Vous souhaitez attribuer des coordonnées X
et Y à chaque enregistrement selon le comté. MapInfo Pro lit le nom du comté dans votre table, le
fait correspondre avec celui dans la table de recherche, puis attribue les coordonnées du centre du
comté à chacun des enregistrements. Les emplacements des points de vente s'affichent au centre
du comté dans une fenêtre Carte.

Géocodage par US_ZIPS.TAB (fichier de centroïdes de code postal)

US_ZIPS.TAB est un fichier de points fourni avec le logiciel MapInfo Pro de base. Le fichier comprend
les points centraux de chaque code postal aux États-Unis. Il peut être utilisé pour géocoder toute
base comportant des informations sur les codes postaux. Il inclut des codes postaux de points
attribués à différents bâtiments ou sociétés.

Vous pouvez utiliser l'une des méthodes ci-dessus pour géocoder vos enregistrements ou une
combinaison de géocodage par adresse et par limite pour accroître les possibilités d'une
correspondance réussie.
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Géocodage par serveur

Si vous avez accès à un serveur de géocodage tel que MapMarker, Envinsa ou Global Geocoding
Server, vous pouvez géocoder à l'aide d'un ensemble de données plus vaste. Voir la section
Géocodage à l'aide d'un serveur de géocodage pour plus d’informations.

Precisely propose également aux clients de MapInfo Pro un service de géocodage basé dans le
cloud. Inscrivez-vous dès maintenant pour activer le service Precisely Global Geocoding et obtenir
un compte avec un nombre gratuit limité de géocodes par mois. Accédez à l'ongletPro, cliquez sur
Géocodage, puis sur S'inscrire maintenant. Pour des informations détaillées, voir Utilisation du
serveur Precisely Global Geocoding.

Affiner la recherche du géocodage
Lorsque vous géocodez, il se peut que le nom d'un objet que vous recherchez s'applique également
à d'autres objets qui ne vous intéressent pas. Il peut s'agir, par exemple, d'un nom de ville présent
dans plusieurs États. Pour remédier à ce problème, vous pouvez affiner votre recherche en
sélectionnant une colonne supplémentaire (en général dans une autre table). Par exemple, indiquez
l'État de chaque ville, plutôt que le seul nom de la ville.

Si l'objet recherché n'est pas suffisamment précis pour que MapInfo Pro puisse en déterminer
automatiquement la position ou l'emplacement, vous devez affiner la recherche de géocode en
indiquant une limite précise contenant cet objet. Ainsi, MapInfo Pro disposera de coordonnées
géographiques pour positionner vos points.

Recherche d'une correspondance de rues exacte
Lorsque MapInfo Pro géocode, il tente de rechercher une correspondance exacte entre les noms
de rues source et cible. Ceci indique que les adresses doivent être identiques, au caractère près.
Toutefois, la mise en correspondance ne respecte pas la casse ; les minuscules et majuscules sont
parfaitement équivalentes. MapInfo Pro n'obtient pas de correspondance exacte dans de nombreux
cas et utilise un fichier d'équivalences d'abréviations pour améliorer son « taux de réussite ». Une
fois que vous avez compris les différentes conditions dans lesquelles une correspondance peut
échouer, vous pouvez mieux choisir les mesures à prendre pour améliorer les choses.

Le tableau suivant illustre une correspondance exacte. La première colonne contient un nom de rue
dans une table cible et la deuxième contient le nom de rue correspondant dans une table source.
La troisième colonne indique pourquoi elles ne correspondent pas. La quatrième colonne indique si
le problème peut être résolu ou non à l'aide du fichier d'abréviations. Ce tableau suppose que les
adresses représentent le contenu d'une seule colonne à l'intérieur d'une table. Alors que le numéro
de rue figure souvent dans la même colonne, nous n'indiquons pas les numéros de rue ici, car ils
ne sont pas traités de la même façon que les noms de rue.
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Résolution possible
avec le fichier
d'abréviations ?

CommentaireAdresse sourceAdresse cible

Non« LaSal » n'est pas
l'orthographe correcte.

LaSalle StLaSal St

Non« La Salle » n'est pas
l'orthographe correcte.

LaSalle StLa Salle St

Non« Ave » ne correspond pas à
« St ».

LaSalle StLaSalle Ave

Oui« Street » ne correspond pas
à « St ».

LaSalle StLaSalle Street

Oui« Ave » ne correspond pas à
« Av ».

LaSalle AvLaSalle Ave

OuiL'adresse cible comporte un
point après « St ». Ce point
ne figure pas dans l'adresse
source et entraîne l'échec de
la correspondance.

LaSalle StLaSalle St.

Non« St »manque dans l'adresse
cible.

LaSalle StLaSalle

NonL'adresse cible contient
« St » mais pas l'adresse
source.

LaSalleLaSalle St

NonL'adresse cible contient
« North », mais pas l'adresse
source.

LaSalle StLaSalle St North

OuiL'adresse cible comprend
« North » au lieu de « N ».

LaSalle St NLaSalle St North
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Résolution possible
avec le fichier
d'abréviations ?

CommentaireAdresse sourceAdresse cible

OuiL'adresse cible comprend
« North » au lieu de « N ».

N LaSalle StNorth LaSalle St

NonL'adresse cible contient
« North », mais pas l'adresse
source.

LaSalle StNorth LaSalle St

OuiL'adresse cible comprend un
numéro d'appartement qui ne
correspond à aucun élément
dans l'adresse source.

LaSalle StLaSalle St Apt 3

Oui« Tenth » et « 10th » ne
correspondent pas.

10th StTenth St

Oui« 10th » et « Tenth » ne
correspondent pas.

Tenth Av10th Av

Oui« Saint » et « St » ne
correspondent pas.

St John's LaneSaint John's Lane

Le processus de correspondance de MapInfo Pro ne respecte pas la casse ; il ne prend pas en
compte la différence entre une majuscule ou une minuscule. Ceci signifie que MapInfo Pro traite les
éléments suivants de la même façon : Main, MAIN, main, maIN.

MapInfo Pro possède un fichier appelé Fichier d'abréviations (MAPINFOW.ABB), que vous pouvez
utiliser pour enregistrer d'autres orthographes acceptables pour les abréviations. Par exemple, Av
pour Ave. ou BL pour Blvd., etc. L'utilisation de ce fichier augmente votre taux de réussite, car cela
crée des orthographes acceptables supplémentaires pour les mêmes abréviations.

Placement de points géocodés
Lorsque vous géocodez au niveau de la rue (par adresse), vous pouvez indiquer certains aspects
de la position des points obtenus par rapport à la rue. Vous pouvez indiquer le décalage du point
par rapport au côté de la rue, et la marge du point à partir de la fin de la rue.
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Décalage de rue

Le décalage de rue est la distance définie entre le point géocodé et le côté de la rue.

Pour définir cette distance :

1. Dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe Créer, cliquez sur Géocoder pour ouvrir la boîte de
dialogue Géocoder.

2. Renseignez les informations de table et de colonne pour la boîte de dialogue.
3. Cliquez sur Options pour afficher la boîte de dialogue Options de Géocodage.
4. Dans le groupe Décalage, indiquez une distance et une unité correspondante.

Si vous choisissez 12 mètres, le point est décalé de 12 mètres par rapport au côté de la rue.
Vous pouvez indiquer toute distance à partir de 0–32,767, et tout un ensemble d’unités dont les
mètres, les miles, les yards, les pieds.

5. Vous pouvez aussi spécifier une marge de rue ou cliquez sur OK pour revenir à la boîte de
dialogue Géocoder.

Marge de rue

La marge de rue est la distance définie entre le point géocodé et la fin de la rue. Vous pouvez indiquer
une distance, ou il peut s'agir d'un pourcentage de la longueur de la rue. Pour éviter le désalignement
des points de marge, MapInfo Pro effectue un calcul proportionnel qui définit la marge des points
situés à la fin de la rue au pourcentage ou à la distance indiqué mais qui diminue la marge à mesure
que les points se rapprochent du centre. Les points situés au centre de la rue conservent leur position
initiale.

Pour définir la marge de rue :

1. Avec la boîte de dialogue Options de géocodage encore ouverte, choisissez la manière dont
vous souhaitez indiquer la marge de rue dans le groupe Marges : comme pourcentage de la
longueur de la rue ou comme distance.

2. Spécifiez l'un des boutons radio suivants :

• Pourcentage : indiquez un pourcentage (0–50) pour calculer la marge de rue.
• Distance : indiquez une distance (0–32 767) et une unité correspondante.

3. Cliquez sur OK pour revenir à la boîte de dialogue Géocoder.
4. Vérifiez deux fois vos paramètres de géocodage et cliquez sur OK pour géocoder la table.

MapInfo Pro utilise les derniers paramètres de marge et de décalage spécifiés comme paramètres
par défaut pour votre session suivante.

Si vous spécifiez un décalage de rue d'une distance donnée et définissez la marge de rue sur zéro,
des résultats inattendus bien que corrects risquent de s'afficher. Des points situés à l'extrémité de
rues attenantes ou se croisant risquent de se chevaucher. Sur votre écran, ils donneront l'impression
d'être situés sur la mauvaise rue. Si vous indiquez une marge de rue, le problème se corrigera de
lui-même.
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Paramétrage du décalage et des marges d'un point lors d'un géocodage

Pour paramétrer le décalage et les marges d'un point :

1. Ouvrez au moins une table cartographique. Cette table servira de source d'informations
géographiques lors de l'opération de géocodage (par ex. : une carte de rues avec des adresses
indexées).

2. Indexez cette table source sur le champ utilisé pour le géocodage. Pour plus de détails sur
l'indexation, reportez-vous à la section Création d'une nouvelle table.

3. Les options suivantes vous permettent d'indexer votre table et de la rendre cartographiable :

Dans l'onglet TABLE, dans le groupe Contenu, cliquez sur Nouvelle table.

Dans l'onglet TABLE, dans le groupe Maintenance, cliquez sur Table, puis sur Modifier la
structure.

4. Ouvrez la table à géocoder. Supposons que vous vouliez créer des objets pour cette table.
Celle-ci doit être différente de la table source.

5. Dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe Créer, cliquez sur Géocoder pour ouvrir la boîte de
dialogue Géocoder.

6. Indiquez les options de géocodage appropriées.
7. Cliquez sur le bouton Options pour afficher la boîte de dialogue Options de Géocodage.
8. Indiquez les valeurs souhaitées dans les zones Décalage et Marges.
9. Cliquez sur OK pour revenir à la boîte de dialogue Géocoder.
10. Appuyez sur OK pour géocoder votre table.

Mise en correspondance des noms de rues
MapInfo Pro commence par comparer les adresses dans la table cible à celles dans la table source.
Lorsqu'il recherche une correspondance exacte, il se peut qu'il soit terminé ou qu'il ait à gérer les
informations de région comme la zone de ville, de comté ou de code postal.

Lorsque MapInfo Pro ne parvient pas à faire correspondre le nom de rue pour une ligne spécifique,
il applique le fichier d'abréviations à l'adresse cible. Ce fichier comprend des paires d'éléments,
comme « STREET St » et « AVE AV ». Lorsque MapInfo Pro recherche « STREET » dans une
adresse cible, il la change en « ST » ; de la même façon, il transforme « AVE » en « AV ». MapInfo
Pro nemodifie pas vraiment vos données dans la table cible. Il remplace des abréviations uniquement
pour créer des correspondances. Cette substitution n'est effective qu'au cours du processus de mise
en correspondance. L'adresse dans votre table reste la même. Il ne remplace pas la forme correcte
de l'adresse dans votre table.

Une fois que MapInfo Pro a effectué un remplacement d'abréviations, il tente de faire correspondre
les noms de rues obtenus avec ceux de la table source. Lorsqu'il ne parvient pas à trouver une
correspondance exacte :

• il passe à la ligne suivante en mode automatique,
• il vous affiche les correspondances les plus proches en mode interactif, et vous choisissez la
meilleure correspondance. MapInfo Pro passe ensuite à la ligne suivante.
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À ce stade, MapInfo Pro aura utilisé tous les moyens dont il dispose pour identifier les noms de rues.
L'étape suivante consiste à gérer les numéros des adresses dont le nom a étémis en correspondance.

Mise en correspondance des numéros d'adresses
LorsqueMapInfo Pro a identifié une rue, il doit alors gérer les numéros de rues. MapInfo Pro enregistre
les adresses avec chaque segment de rue. MapInfo Pro utilise le numéro de rue dans l'adresse cible
et le compare avec les plages de chaque segment de la table source. Par exemple, supposons que
nous essayions de faire correspondre « 343 LaSalle St ». MapInfo enregistre l'adresse de début et
de fin pour chaque segment, tout en distinguant le côté gauche et le côté droit de la rue, de la façon
suivante :

ToRightFromRightToLeftFromLeftNom

330268331269LaSalle St

374332375333LaSalle St

400376401377LaSalle St

Pour faire correspondre « 343 LaSalle St », MapInfo Pro analyse les plages d'adresses jusqu'à ce
qu'il trouve celle qui comprend le numéro « 343 ». Comme le numéro 343 se situe entre 333 et 375,
l'application recherche cette adresse sur ce segment de rue (celui du milieu dans le tableau). Une
fois que MapInfo Pro a fait correspondre un numéro d'adresse avec un segment de rue, il passe à
la ligne suivante. Lorsqu'il ne parvient pas à faire correspondre un numéro de rue cible avec une
plage d'adresses pour la rue appropriée :

• il passe à la ligne suivante en mode automatique,
• il vous affiche les correspondances les plus proches en mode interactif, et vous choisissez la
meilleure correspondance. MapInfo Pro passe ensuite à la ligne suivante.

À ce stade, MapInfo Pro aura utilisé tous les moyens dont il dispose pour identifier les numéros
d'adresses. L'une des options (dans la boîte de dialogue Options de géocodage) doit
automatiquement choisir la plage d'adresses la plus proche au cas où il n'y aurait aucune
correspondance exacte : Utiliser l'adresse la plus proche. Par exemple, le numéro d'adresse peut
être « 412 » mais aucune plage ne comporte ce numéro. Toutefois, il existe une plage qui se situe
entre 346 et 400. Puisque c'est la plage la plus proche de 412, c'est là que MapInfo Pro géocode 412
si vous avez choisi cette option spécifique. L'étape suivante consiste à gérer les adresses qui ont
été situées sur plusieurs rues.
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Mise en correspondance à la région
Lorsque MapInfo Pro géocode, il vérifie le nombre d'occurrences de l'adresse cible. S'il y en a
plusieurs, MapInfo Pro doit déterminer l'adresse source à utiliser. Si la table cible de l'utilisateur
contient une colonne avec des données de région, MapInfo Pro peut affiner le géocodage dans une
limite.

Par exemple, supposons que vous géocodiez une base de données d'enregistrements dans le comté
de Cook, dans l'Illinois. Une seule adresse dans la base de données affiche 200 Washington St.
Dans le comté Cook, il existe huit villes. Quatre de ces villes comprennent Washington St. Trois sur
quatre comportent 200 Washington St. MapInfo Pro doit dorénavant placer l’adresse cible dans la
ville appropriée. Pour ce faire, MapInfo Pro utilise les informations sur les régions. Il fait correspondre
une désignation de région pour l'adresse cible avec celle des adresses source.

Lorsque vous avez initialement configuré le géocodage, vous pouviez indiquer un polygone (une
limite) à utiliser pour affiner le géocodage. La boîte de dialogue apparaît lorsque vous choisissez
les options Affiner la recherche avec la table et Utiliser colonne.

Si vous aviez indiqué une table de codes postaux, saisissez le code postal et MapInfo Pro renvoie
les correspondances possibles.

Vous pouviez utiliser un des différents types de régions, à savoir, le nom du comté, le nom de la
ville et le code postal. Puisque pratiquement toutes les adresses contiennent des codes postaux, il
représente le moyen le plus fiable d'affiner votre recherche. Lorsque vous définissez MapInfo Pro
pour qu'il utilise des codes postaux pour améliorer sa mise en correspondance d'adresses, il fait
correspondre le code postal de l'adresse cible avec celui des différentes adresses source
correspondantes. Lorsqu'il trouve la correspondance correcte, il se termine avec l'opération de
géocodage. MapInfo Pro peut désormais obtenir des informations sur les coordonnées dans la table
source et les utiliser pour placer un objet point dans la table cible.

Toutefois, une fois que MapInfo Pro a terminé ce processus, de nombreuses adresses risquent de
ne pas correspondre. Vous pouvez faire correspondre chacune d'entre elles individuellement en
géocodant en mode interactif. Cependant, si vous utilisez une grande base de données, vous
souhaitez effectuer le moins de tâches manuelles possibles. D'autres moyens permettent d'améliorer
les performances de géocodage de MapInfo Pro.

Dans la boîte de dialogue Options de géocodage, vous pouvez indiquer que MapInfo Pro choisit
automatiquement une limite différente, s'il n'y en a qu'une seule, parmi celles que vous spécifiez
(Utiliser un objet trouvé dans une autre limite). Vous auriez pu demander à MapInfo Pro de géocoder
des adresses dans Northtown. Une adresse spécifique, « 223 Locust Ct » ne figure pas dans
Northtown, mais dans Westville, et nulle part ailleurs. Dans ce cas, MapInfo Pro géocode
« 223 Locust Ct. » dans Westville. Toutefois, si MapInfo Pro avait trouvé une adresse
« 223 Locust Ct. » dans Westville et une autre dans Center Valley, il n'aurait géocodé l'adresse dans
aucune des deux villes. Il aurait laissé l'adresse « 223 Locust Ct. » non géocodée.
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Après géocodage
Cette section comprend des tâches qui seront utiles dans le traitement des enregistrements après
géocodage de votre table.

Recherche et analyse des enregistrements non géocodés

Une fois la session de géocodage terminée, vous pouvez vouloir rechercher tous les enregistrements
qui n'ont pas été géocodés et en examiner les problèmes. Dans l'onglet TABLE, dans le groupe
Sélection, cliquez sur SQL Select.

Si vous n'avez pas indiqué de colonne pour les codes de géocodage, vous devez sélectionner tous
les enregistrements qui remplissent cette condition :

not obj

Obj (ou object) est un mot-clé utilisé par MapInfo Pro pour désigner un objet graphique. Les
enregistrements géocodés possèdent un objet et ne remplissent donc pas cette condition. Les
enregistrements qui n'ont pas été géocodés, eux, la remplissent.

Lorsque vous avez défini un code de résultat, sélectionnez tous les enregistrements qui remplissent
cette condition :

result_code < 0

Extraction de la longitude et de la latitude d'une table géocodée

Pour extraire les coordonnées de longitude et de latitude dans une table géocodée, vous pouvez
créer une table contenant la latitude et la longitude pour chaque point de votre table d'origine. Vous
pouvez également utiliser la commande Mettre à jour pour placer la longitude et la latitude dans la
table d'origine. La table d'origine doit être géocodée pour le bon fonctionnement de ces processus.

Extraction de la longitude et de la latitude dans une nouvelle table

Dans cet exemple, nous allons créer une table, appelée CUSCOORD, contenant la latitude et la
longitude de chacun des points de la table d'origine, AUS_CUST.

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fichier, dans la liste Ouvrir, cliquez sur Table et
sélectionnez Données dans la liste déroulante Vue préférée.

2. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Sélection, cliquez sur SQL Select et renseignez la
boîte de dialogue SQL Select.

Toute colonne de la table AUS_CUST que vous voulez voir s'afficher dans la table CUSCOORD
doit être répertoriée dans la zone Sélectionner des colonnes. Ensuite, ajoutez les fonctions
centroidX(obj) et centroidY(obj) à cette liste.

3. Cliquez sur OK pour exécuter la requête.
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4. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fichier, cliquez sur Enregistrer un copie sous et
enregistrez le résultat dans la table CUSCOORD.

Table d'origine :

Table obtenue :
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Extraction de la longitude et de la latitude dans la table d'origine

La procédure suivante vous permet de mettre à jour votre table d'origine avec les coordonnées de
latitude et de longitude.

1. Dans l'onglet TABLE, dans le groupe Maintenance, cliquez sur Table, puis sur Modifier la
structure.

2. Pour ajouter deux colonnes à votre table, cliquez sur Ajouter Champ et nommez les colonnes.
Elles doivent être définies comme décimales (13,6). Dans cet exemple, les colonnes sont
appelées Xcoord et Ycoord.
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3. Après avoir ajouté les colonnes, cliquez surOK. Lorsque vous revenez à votre fenêtre principale
de MapInfo Pro, le fichier ne s'affiche pas. Pour afficher de nouveau la table, dans l'onglet TABLE,
dans le groupe Contenu, cliquez sur Nouvelle fenêtre Données.

4. Dans l'onglet TABLE, dans le groupe Modifier, cliquez sur Mettre à jour la colonne. Indiquez
votre table et votre colonne à mettre à jour.

Dans l'exemple suivant, nous mettons à jour la colonne Xcoord. La partie Obtenir les valeurs
de la table de la boîte de dialogue représente la même table que celle spécifiée dans la case
Table à mettre à jour. Dans la partie Valeur de la boîte de dialogue, vous pouvez effectuer une
saisie dans Centroidx(obj) ou cliquer sur le bouton Expression pour afficher la boîte de
dialogue Expression.

Cliquez sur Fonctions et choisissez Centroidx dans la liste, puis cliquez sur OK.

5. Renseignez la boîte de dialogue Mettre à jour la colonne et cliquez sur OK.
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6. Répétez l'étape 3 pour mettre à jour la colonne Ycoord. Placez Centroidy(obj) à la place
de Centroidx(obj).

Extraction d'une table dans une projection autre que Longitude/Latitude

Les cartes MapInfo Pro comprennent deux attributs affectant les coordonnées des objets dans la
carte ; il s'agit du système de coordonnées de la carte et les paramètres des coordonnées de la
fenêtre Carte. Pour extraire correctement les coordonnées x et y de la carte terrestre projetée, la
fenêtre Carte et les coordonnées internes de la carte doivent refléter le même système de
coordonnées. Dans MapBasic, l'instruction SET MAP définit le système de coordonnées de la
fenêtre Carte, tandis que la clause COORDSYS définit les coordonnées internes.

Pour extraire les coordonnées d'une carte projetée dans le système de coordonnées natif de la
table :

1. Affichez une carte de la zone géographique dans laquelle vous travaillez.
2. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur

MapBasic dans la liste, pour ouvrir la fenêtre MapBasic.
3. Saisissez : SET COORDSYS TABLE TABLENAME. TABLENAME est la table à partir de laquelle

vous extrayez les coordonnées.
4. Appuyez sur Entrée. Ceci permet de définir le système de coordonnées MapBasic équivalent

à la table donnée.
5. Mettez à jour les valeurs x, y avec les fonctions CentroidX et CentroidY.

Sélection des enregistrements non géocodés
Votre table géocodée peut comporter des enregistrements qui ne se sont pas géocodés, ou vous
avez peut-être ajouté de nouvelles données à votre table qui ne sont pas encore géocodées. Une
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simple sélection peut être effectuée pour obtenir une liste Données des enregistrements non
géocodés.

1. Ouvrez votre table si ce n'est pas déjà fait, et cliquez sur le bouton Lanceur dans l'ongletSPATIAL
(ce bouton est situé en bas à droite à côté du mot SPATIAL).

2. Renseignez les champs de la boîte de dialogue Sélection. L'expression utilisée est NOT OBJ.
Ceci permet de sélectionner tous les enregistrements qui ne sont pas des objets, par exemple
qui ne sont pas géocodés. Cliquez sur OK.

Localisation des points récemment géocodés
L'affichage correct de vos points sur la carte constitue l'un des résultats les plus satisfaisants du
géocodage. En fonction des paramètres de votre carte, les points récemment géocodés peuvent ou
non être visibles immédiatement.

Suivez ces étapes pour tenter de localiser des points récemment géocodés sur la carte.

1. Assurez-vous que la fenêtre Carte est active en cliquant sur sa barre de titre.
2. Ouvrez la fenêtre Couches (dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur

Fenêtres d'outils, puis sur Couches dans la liste).

Assurez-vous que la table que vous avez géocodée figure dans la liste Couche. Si ce n'est pas
le cas, cliquez sur le bouton Ajouter et ajoutez cette couche.

3. Dans la fenêtre Couches, déplacez la table géocodée vers le haut, juste en dessous de la
couche Dessin, pour vous assurer que les points ne sont pas masqués par une autre couche.

4. Veillez à ce que la couche géocodée soit définie sur visible. Cochez la case prévue à ceteffet.

Si vos points ne sont toujours pas visibles, passez à l'étape 6.

5. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la fenêtre Carte, puis sélectionnez Afficher toute
la couche. Sélectionnez votre table et cliquez sur OK. Ceci doit permettre de placer tous les
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points de votre table dans l'affichage. Il est possible que vos points soient sur la carte, mais pas
à l'emplacement prévu. S'ils apparaissent mal placés, reportez-vous à la rubrique Annulation
du géocodage d'enregistrements sélectionnés.

6. Si vos points ne s'affichent toujours pas, dans la liste Couches, cliquez avec le bouton droit de
la souris sur la couche contenant vos points géocodés, puis cliquez sur le bouton Propriétés
de la couche . La boîte de dialogue Propriétés s'ouvre.

7. Sous l'onglet Affichage des couches, cochez la case Modifier style et choisissez un style de
symbole qui se distinguera sur votre carte. Cliquez sur OK, puis quittez la fenêtre Couches.

Après avoir suivi ces étapes, si vous n'avez pas trouvé les points que vous avez géocodés, essayez
de sélectionner tous les enregistrements non géocodés, comme décrit dans la section Sélection des
points non géocodés.

Codes Résultat
Lorsque vous utilisez l'option code résultat (dans la boîte de dialogue Options de géocodage),
MapInfo Pro génère un code pour chaque enregistrement. Ces codes indiquent les étapes effectuées
par MapInfo Pro pour géocoder l'enregistrement, que le géocodage soit réussi ou non, et que la
correspondance soit exacte ou non. Vous pouvez utiliser les codes de retour pour diagnostiquer les
performances de géocodage de MapInfo Pro. Ceci vous aide à identifier les « valeurs positives
incorrectes » résultant de l'utilisation de différentes options de géocodage et à analyser la raison
pour laquelle certains enregistrements n'ont pas été géocodés.

Annulation du géocodage d'une table
L'annulation du géocodage est l'opération de suppression des objets qui n'ont pas été associés aux
enregistrements de données. Il est parfois nécessaire d'annuler le géocodage de toute une table ou
d'enregistrements sélectionnés dans une table. Par exemple, vous avez géocodé une base de
données de clients à l'aide de US_ZIPS.TAB. Par la suite, vous souhaitez géocoder à nouveau la
base de données en utilisant les adresses au lieu des centres de codes postaux, pour que le
géocodage soit plus précis. MapInfo Pro vous permet de supprimer tous les objets graphiques
associés à cette table. Vous pouvez ensuite géocoder à nouveau votre base de données, à l'aide
de coordonnées plus spécifiques. L'annulation du géocodage d'enregistrements sélectionnés
uniquement est utile lorsque les informations sur les emplacements sont modifiées pour un petit
nombre d'enregistrements, comme les changements d'adresses dans une liste géocodée de clients.

Pour annuler le géocodage et supprimer un ou plusieurs objets de la table :

1. Faites de la table sur laquelle vous travaillez la couche modifiable de la fenêtre Carte active.
2. Sélectionnez le ou les objets.
3. Cliquez sur la fenêtre Carte pour l'activer.
4. Dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe Presse-papiers, cliquez sur Couper.

Pour annuler le géocodage de toute une table :

1. Dans l'onglet TABLE, dans le groupe Maintenance, cliquez sur Table, puis sur Modifier la
structure pour ouvrir la boîte de dialogue Modifier la structure.

363MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Utilisation de données



2. Décochez la case Table graphique. Cliquez sur OK.

ATTENTION : Cette opération supprimera tous les objets graphiques de votre table. Elle ne
peut pas être annulée. Si vous n'êtes pas sûr de vouloir supprimer vos points, enregistrez d'abord
une copie de la table.

3. Une boîte de dialogue d'avertissement s'affiche. Si vous êtes sûr de vouloir supprimer tous les
objets, cliquez sur OK.

Tous les objets graphiques ont été supprimés de votre table.

Veillez à ne pas annuler le géocodage de vos tables source. À moins d'avoir créé une sauvegarde
de cette table, vous ne pourrez plus l'afficher sous forme de carte ou l'utiliser pour le géocodage.

Annulation du géocodage des enregistrements sélectionnés

Pour annuler le géocodage et supprimer un ou plusieurs objets de la table :

1. Faites de la table sur laquelle vous travaillez la couche modifiable de la fenêtre Carte active.
2. Sélectionnez le ou les objets.
3. Dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe Presse-papiers, cliquez sur Couper.

Résolution des problèmes de géocodage

MapInfo Pro peut rarement attribuer des coordonnées X et Y à tous vos enregistrements lors de la
première tentative, surtout pour un géocodage au niveau de la rue. Souvent le taux de réussite du
géocodage est inférieur à 50 % lors du premier essai. Les informations dans votre base de données
peuvent ne pas correspondre exactement à celles dans la table de recherche. Les cartes de MapInfo
Pro sont mises à jour régulièrement. Toutefois, elles risquent de ne pas intégrer les modifications
les plus récentes (par ex. : les nouvelles subdivisions ou limites de code postal).

En outre, d'autres problèmes peuvent se produire. Les abréviations que vous utilisez dans votre
table peuvent ne pas correspondre à celles reconnues par MapInfo Pro. Par exemple, les
enregistrements dans votre table sont susceptibles d'utiliser des abréviations comme Circ. pour
Circle et Plz pour Plaza. MapInfo Pro identifie uniquement Circle ou Cir pour Circle et Plaza ou Plz
pour Plaza. Lorsqu'il ne parvient pas à faire correspondre une abréviation, il ne géocode pas
l'enregistrement.

C'est la raison pour laquelle MapInfo Pro vous permet de géocoder votre base de données de façon
interactive. Un certain nombre de méthodes existent pour le géocodage des enregistrements ne
comportant pas de correspondance exacte. Vous trouverez ci-après une liste des pièges potentiels
de géocodage et la manière de les éviter ou de les corriger.
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Résolution des fautes d'orthographe dans vos enregistrements de données
N'oubliez pas que MapInfo Pro recherche les correspondances exactes. Si les informations dans
votre base de données ne correspondent pas exactement à celles dans la table de recherche,
MapInfo Pro ne tient pas compte de cet enregistrement pendant une correspondance automatique
de géocodage. Lasalle St et La Salle St ne sont pas des correspondances exactes pas plus que
Main St et Maine St.

Si vous exécutez à nouveau le géocodage en mode interactif, MapInfo Pro vous propose une liste
d'alternatives proches. Choisissez la correspondance la plus proche en faisant défiler la liste avec
les boutons Monter et Descendre. Vous pouvez également choisir Ignorer si la bonne alternative
n'est pas répertoriée.

MapInfo Pro génère sa liste d'alternatives proches dans l'ordre alphabétique. Par exemple, si MapInfo
Pro ne peut pas localiser Booker St dans sa base de données, il génère une liste d'alternatives
proches de Booker St dans l'ordre alphabétique (Bookman St, Brooker Ave, Brooks St). Toutefois,
si l'erreur d'orthographe se trouve dans la première lettre de l'adresse (Booker St devrait être
Zooker St), vous devez utiliser les touchesMonter et Descendre pour accéder à l'orthographe correcte
ou l'indiquer directement.

Correction des fautes d'orthographe dans les noms de rues

Lorsque votre table cible contient un nom d'adresse avec une orthographique différente de la table
source, MapInfo Pro ne peut pas établir de correspondance. Vous devez prendre en compte trois
possibilités :

• Géocodage interactif

Lorsque vous géocodez de façon interactive, MapInfo Pro affiche une boîte de dialogue qui répertorie
les alternatives proches.

Utilisez les touches Monter et Descendre pour faire défiler la liste et choisir une rue.

• Modifier la table cible

Lorsque vous estimez que le nombre d'erreurs est trop important dans votre table cible, vous pouvez
la modifier avant de la géocoder. La fonctionMettre à jour la colonne de MapInfo Pro est utile pour
la modification des tables. Toutefois, il est possible que l'orthographe de la rue soit incorrecte dans
la table source. Le cas échéant, modifiez le nom de rue dans la table source.

Résolution des noms de rues alternatifs, avec modification du nom

Puisqu'un nom de rue est susceptible de changer, votre carte reflète l'ancien nom et donc ne peut
pas faire correspondre les adresses utilisant le nouveau nom. Vous pouvez modifier la carte pour
afficher le nouveau nom, mais elle ne reflétera pas les adresses utilisant l'ancien nom. Vous souhaitez
faire correspondre les adresses utilisant d'anciens et de nouveaux noms.

Vous pouvez résoudre le problème en ajoutant une ligne au fichier de noms de rues, comme suit :
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1. Ouvrez le fichier filename.tab : le nom de fichier de votre carte de rues (pas le fichier de segment).
2. Recherchez la ligne avec le nom de rue pour lequel vous souhaitez trouver une alternative et

notez sa valeur MI_REFNUM.
3. Ajoutez une ligne avec le nom alternatif, suivi de AND et de la même valeur MI_REFNUM comme

nom primaire.
4. Enregistrez puis fermez le fichier.

MapInfo Pro reconnaît désormais les deux noms dans les adresses géocodées.

Résolution des numéros d'adresses incorrects dans vos enregistrements de données
Si votre enregistrement comporte un numéro d'adresse ne correspondant pas à celui dans la table
avec laquelle vous faites correspondre, MapInfo Pro ignore l'adresse au cours du géocodage
automatique et vous propose une liste des adresses connues au cours du géocodage interactif.
Sélectionnez les adresses les plus proches dans la liste ou appuyez sur Ignorer pour ne pas tenir
compte de l'enregistrement. En fonction de la précision avec laquelle vous voulez identifier vos
enregistrements sur la carte, le choix d'adresses proches est probablement judicieux.

Vous pouvez aussi demander à MapInfo Pro de sélectionner automatiquement l'adresse la plus
proche dans la liste. Sélectionnez Options dans la boîte de dialogue Géocoder. MapInfo Pro vous
permet d'attribuer le numéro d'adresse le plus proche lorsqu'une correspondance exacte est
introuvable.

Le choix de l'adresse la plus proche ne modifie pas l'adresse dans votre table. MapInfo Pro utilise
uniquement les coordonnées depuis cette adresse pour localiser votre enregistrement à cet endroit.

Utilisation du fichier d'abréviations
Si vous géocodez automatiquement et estimez que le taux de réussite est extrêmement bas, il est
possible que votre base d'adresses utilise des abréviations non reconnues par MapInfo Pro. Par
exemple, il se peut que tous vos enregistrements utilisent Str comme abréviation pour Street. MapInfo
Pro, d'autre part, utilise l'abréviation St pour Street. Autre exemple : votre base de données contient
des adresses dont les numéros de rue sont écrits en toutes lettres (127 Fourteenth St) alors que la
table de MapInfo Pro utilise les numéros (127 14th St).

Au lieu de modifier tous vos enregistrements, ce qui peut prendre du temps, vous avez la possibilité
de décider quelles sont les abréviations reconnues. Vous pouvez modifier le fichier d'abréviations
(MAPINFOW.ABB) pour que MapInfo Pro reconnaisse vos abréviations.

Ajout d'éléments au fichier d'abréviations

Vous pouvez ajouter un élément au fichier d'abréviations en insérant une ligne. L'ordre dans lequel
vous ajoutez des lignes n'est pas significatif, sauf dans les cas où vous espérez qu'une paire de
substitutions compense les effets d'une autre. Le nombre d'espaces entre les premier et second
éléments dans une ligne n'est pas important non plus.
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Le fichier d'abréviations est un simple fichier ASCII : MAPINFOW.ABB. Vous pouvez modifier le
fichier dans un éditeur ou un logiciel de traitement de texte. Ouvrez le fichier et apportez les
modifications, en ajoutant des mots-clés si nécessaire.

Résolution des problèmes avec des abréviations et des substitutions

Votre table cible est susceptible de contenir des composants d'adresses que MapInfo Pro ne peut
pas traiter avec son fichier d'abréviations. Par exemple :

Ne reconnaît pas le point.Ave.

Ne reconnaît pas ceci du tout.Suite

Ne reconnaît pas ceci du tout.WK

Ne reconnaît pas ceci du tout.#

Il existe deux façons possibles de résoudre ce problème :

• Modifiez les adresses dans votre table cible pour qu'elle contienne des éléments que MapInfo Pro
peut traiter.

ou

• Modifiez le fichier d'abréviations de MapInfo Pro pour qu'il puisse gérer vos adresses.

Dans de nombreux cas, la seconde alternative est plus simple. Le fichier d'abréviations de MapInfo
Pro comprend des paires d'éléments. Le second élément dans chaque ligne est l'abréviation du
premier. En utilisant les fichiers de rues, MapInfo Pro recherche dans le fichier d'adresses pour faire
correspondre un élément dans une adresse cible avec le premier élément dans l'une des paires du
fichier d'abréviations. Lorsqu'il trouve une correspondance, il remplace les éléments concordants
par l'abréviation correcte.

MapInfo Pro offre ce fichier d'abréviations :

!Version Version 9.5 FIRST 1ST SECOND 2ND THIRD 3RD FOURTH 4TH
FIFTH 5TH SIXTH 6TH SEVENTH 7TH EIGHTH 8TH NINTH 9TH TENTH 10TH
NORTH N SOUTH S EAST E WEST W ALLEY AL AVENUE AVE AV
AVE BOULEVARD BLVD BRIDGE BR CIRCLE CIR COURT CT DRIVE

DR EXTENSION EXT HIGHWAY HWY INTERSTATE I LANE LN MOUNT MT
PARK PK PARKWAY PKWY PLACE PL PLAZA PLZ POINT PT
RAILROAD RR ROAD RD ROUTE RT SAINT ST SQUARE SQ STREET

ST STR ST TERRACE TER !EOLNOSPACE ,
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; # !EOLSPACE FLOOR
SUITE "P.O. BOX" !NOSPACE
. \" \!
\\ !SPACE "STATE

HIGHWAY"STHWY" "N ST"NORTH ST" "S ST"SOUTH ST" "E ST"EAST ST" "W ST"WEST
ST" "N AV"NORTH AV" "S AV"SOUTH AV" "E AV"EAST AV" "W AV"WEST AV"

Vous pouvez apporter des ajouts à ce fichier pour résoudre différents problèmes. Plus important
encore, vous pouvez effectuer différents types d'ajouts. MapInfo Pro reconnaît quatre classes
d'éléments de substitution et interprète ces classes différemment. Chaque classe est précédée d'un
mot-clé utilisé pour l'identifier dans le fichier d'abréviations :

Mot-cléClasse de substitution

!SPACESubstitution simple délimitée par des espaces

!EOLNOSPACETroncature simple

!EOLSPACETroncature délimitée par des espaces

!NOSPACESubstitution simple

Pour que MapInfo Pro sache interpréter une ligne (ou un ensemble de lignes) dans le fichier
d'abréviations, vous devez faire précéder la ligne du mot-clé indiquant la stratégie d'interprétation
appropriée.

Lorsque toutes les entrées dans le fichier d'abréviations utilisent l'interprétation par défaut, il n'est
pas nécessaire de les faire précéder d'un mot-clé. Lorsque aucun mot-clé ne figure au début du
fichier d'abréviations, MapInfo Pro traite les entrées initiales comme nécessitant l'interprétation par
défaut. Après avoir ajouté d'autres types de paires de substitution, cependant, vous devez démarrer
l'ajout de mots-clés.

Lorsqu'une adresse d'entrée identifie plusieurs emplacements
Il arrive qu'une table contienne des enregistrements comportant la même adresse mais figurant dans
des villes différentes. Si vous géocodez uniquement par adresses, MapInfo Pro ne peut pas faire la
distinction entre les enregistrements pour leur donner des coordonnées uniques.

Pour résoudre ce problème, MapInfo Pro vous permet de géocoder avec une limite (en sus de
l'adresse) pour trouver la correspondance correcte.
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Par exemple, vous souhaitez géocoder votre base d'enregistrements dans le comté de Cook, dans
l'Illinois. Une seule adresse dans la base de données affiche 200Washington St. Dans le comté Cook,
il existe huit villes. Quatre de ces villes comprennent Washington St. Trois sur quatre comportent
l'adresse 200 Washington St.

En indiquant à MapInfo Pro d'effectuer la recherche dans la table de rues et une table de limites,
vous avez bien plus de chances de trouver une correspondance correcte. MapInfo Pro peut ensuite
faire la distinction entre 200 Washington St à Chicago et 200 Washington St à Urbana.

Pour affiner une recherche, sélectionnez la colonne dans votre table contenant des informations de
limites (TOWN, CITY, POSTALCODE). Ensuite, sélectionnez une table MapInfo Pro qui contient
également les informations de limites nécessaires. Si vous avez acheté la table de rues des comtés
chez MapInfo Pro, deux des fichiers inclus sont FILENAMES.TAB (où « filename » correspond à
l'abréviation de l'État et du comté), qui contient les informations de rues, et FILENAMEMC.TAB, qui
comprend les limites de villes (divisions civiles mineures) pour le comté et FILENAMECB.TAB (limites
de villes). Utilisez ces fichiers pour affiner votre recherche.

Lorsque vous affinez votre recherche, il est parfois plus judicieux d'utiliser des codes postaux que
des limites de villes. Ces dernières tendent à fluctuer davantage par rapport aux limites de codes
postaux. En outre, les limites de villes sont soumises à une interprétation régionale.

Si l'affinement de la recherche avec une limite n'est pas suffisant, vous pouvez rechercher dans
d'autres limites pour trouver la correspondance. Choisissez le bouton Options dans la boîte de
dialogueGéocoder pour afficher la boîte de dialogueOptions de géocodage. Sélectionnez l'élément
avec le libellé Utiliser un objet trouvé dans une autre limite.

Remarque : N'oubliez pas que même si les codes postaux sont plus efficaces pour le
géocodage que les limites de villes, vous ne pouvez pas utiliser le fichier US_ZIPS.TAB pour
affiner votre recherche car il s'agit d'un fichier de points. Les recherches ne peuvent être
affinées qu'à l'aide des limites. Utilisez le fichier USZIPBDY.TAB à cet effet.

Résolution des problèmes de substitution simple délimitée par des espaces
La substitution simple délimitée par des espaces est le paramètre par défaut de MapInfo Pro. Cela
signifie que MapInfo Pro compare les unités lexicales délimitées par des espaces dans les adresses
cible avec les lignes dans le fichier d'adresses. Une unité lexicale délimitée par des espaces est une
chaîne de caractères avec des espaces avant et après. Par exemple, MapInfo Pro remplace « Ave »
par « Av » dans « Park Ave », mais il ne change pas « Avery Blvd » en « Avry Blvd ». Les deux
noms de rue contiennent la chaîne « Ave ». Mais cette chaîne est encadrée par des espaces
uniquement dans « Park Ave », pas dans « Avery Blvd ». Dans « Avery Blvd », « Ave » est suivi
d'un « r », pas d'un espace.

Cette interprétation par défaut est attribuée à toutes les entrées du fichier d'abréviations. Vous pouvez
ajouter d'autres éléments pour qu'ils soient traités de la même façon. Par exemple, vous souhaiterez
peut être ajouter la paire « WK WALK » pour que MapInfo Pro sache interpréter « WK » dans une
adresse cible comme s'il s'agissait de « WALK ». De même, vous pouvez ajouter une paire telle que
« CIRCLE CIR ».
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Utilisez le mot-clé « !SPACE » pour indiquer une substitution simple délimitée par des espaces.
L'interprétation par défaut est attribuée aux entrées précédées du mot-clé « !SPACE » (ceci vous
permet de réorganiser le contenu du fichier d'abréviations). Lorsque MapInfo Pro rencontre un autre
mot-clé, il bascule vers la stratégie d'interprétation indiquée.

Résolutions des troncatures et substitutions simples
Dans une troncature simple, MapInfo Pro recherche un élément dans l'adresse et l'ignore simplement
ainsi que tous les éléments qui le suivent. Il n'est pas nécessaire que ces éléments soient délimités
par des espaces. Cette stratégie est utile pour gérer les adresses comme :

123 Appian Way, Mail Stop 829

7305 Van Zandt # 23

Dans le premier cas, vous souhaitez que MapInfo Pro ignore la virgule ainsi que tous les éléments
suivants. Dans le second cas, vous souhaitez que MapInfo Pro ignore le croisillon ainsi que tous les
éléments suivants. Pour gérer de tels cas, ajoutez l'élément suivant à votre fichier d'abréviations :

!EOLNOSPACE , #

« !EOLNOSPACE » est le mot-clé indiquant que les éléments suivants doivent être traités comme
des cas de troncature simple. Après cette opération, nous obtenons une ligne avec une virgule et
une autre avec un croisillon. Chaque fois que MapInfo Pro rencontre une virgule ou un croisillon
dans une adresse, il l'ignore ainsi que tous les éléments suivants.

123 Appian Way

7305 Van Zandt

Résolution des troncatures délimitées par des espaces

Dans la troncature délimitée par des espaces, MapInfo Pro recherche des éléments délimités par
des espaces et élimine ces éléments ainsi que tout ce qui les suit. Par exemple :

73 Appian Way Suite 829

3033 Van Zandt Room 202

Pour gérer de tels cas, ajoutez l'élément suivant à votre fichier d'abréviations :

!EOLSPACE SUITE ROOM

« !EOLSPACE » est le mot-clé indiquant que les éléments suivants doivent être traités comme des
cas de troncature simple. Après cette opération, nous obtenons une ligne avec « Suite » et une autre
avec « ROOM ». Chaque fois que MapInfo Pro rencontre ces unités lexicales, il tronque l'adresse.
L'exemple devient :

73 Appian Way

3033 Van Zandt
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Résolution des substitutions simples

MapInfo Pro utilise une substitution simple pour supprimer les éléments d'une adresse et rien d'autre.
Utilisez cette opération pour gérer les cas suivants :

433 Van-Rensselaer

91 St Albans'

Pour retirer le trait d'union et l'apostrophe : Ajoutez les entrées suivantes au fichier d'abréviations :

!NOSPACE - '

« NOSPACE » est le mot-clé nécessitant une substitution simple ; le trait d'union et l'apostrophe sur
les lignes suivantes sont les unités lexicales à supprimer. L'exemple devient :

369 VanRensselaer

91 St Albans

Traitement des espaces légitimes
Il existe des cas où vous souhaitez indiquer une substitution dans laquelle la chaîne recherchée
contient des espaces. Vous pouvez utiliser des guillemets dans de tels cas. Placez un guillemet :

• au début de la ligne

and

• entre la chaîne recherchée et la substitution

and

• à la fin de la ligne.

Par exemple, vous souhaiterez peut être remplacer « STHWY » par « State Highway ». Pour ce
faire, utilisez la ligne suivante :

"State Highway"STHWY"

Ceci offre une solution à un problème délicat, celui des noms de rues correspondant aux éléments
dans le fichier d'abréviations. Par exemple, « North St » et « Park Av » comportent des chaînes
initiales correspondant aux termes dans le fichier d'abréviations. Par conséquent, MapInfo Pro
remplace « North » par « N » pour générer « N St » et « Park » par « Pk » pour générer « Pk Av ».
Vous pouvez ajouter les lignes suivantes au fichier d’abréviations pour corriger ces substitutions :

"N ST"North ST" "PK AV"PARK AV"
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Ces lignes doivent apparaître après les entrées qui remplacent « North » par « N » et « Park » par
« PK ». Si elles se trouvent avant, elle n'ont aucun effet. Ainsi :

... ... NORTH N ... ... PARK PK ... ... "N ST"NORTH ST" "PK AV"PARK
AV" ... ...

Lorsque MapInfo Pro rencontre NORTH N, il change NORTH ST en N ST. Lorsqu'il trouve
“N ST”NORTH ST”, il transforme alors N ST en NORTH ST. PARK AV est traité de la même façon.

Traitement des caractères spéciaux
MapInfo Pro utilise le point d'exclamation (!), les guillemets (”) et la barre oblique inverse (\) en tant
que caractères spéciaux. Ces derniers indiquent à MapInfo Pro comment traiter les chaînes qui
suivent ces caractères. Cependant, ils ne sont généralement pas traités comme des caractères dans
les chaînes de substitution. Le point d'exclamation indique à MapInfo Pro que la chaîne ne doit pas
être interprétée comme une abréviation. Les guillemets indiquent à MapInfo Pro que les espaces
dans la chaîne sont légitimes. En outre, la barre oblique inverse indique à MapInfo Pro de traiter un
caractère spécial comme un caractère ordinaire.

Lorsque vous souhaitez utiliser l'un de ces éléments dans une ligne où ils doivent être traités comme
des caractères simples, précédez-les d'une barre oblique inverse. Ainsi :

\! \" \\

Résolution des adresses incorrectes
Lorsqu'un enregistrement cible comporte une adresse ne figurant dans aucune des plages dans la
table source, MapInfo Pro ne pourra pas le faire correspondre. Il est possible que cette adresse se
trouve dans un intervalle entre deux plages ou qu'elle se situe au-delà de la plage finale. Voici trois
façons de gérer ce problème :

• Vous pouvez activer l'option Utiliser l'adresse la plus proche dans la boîte de dialogue Options
de géocodage. MapInfo Pro géocode alors les numéros d'adresses non mis en correspondance
selon la plage existante la plus proche, et place l'enregistrement au centre de cette plage.

ou

• Vous pouvez gérer de tels cas en mode interactif. MapInfo Pro vous offre une liste d'adresses
connues. Sélectionnez les adresses les plus proches dans la liste ou cliquez sur Ignorer pour ne
pas tenir compte de l'enregistrement.

ou

• Il est possible que l'adresse s'applique à un segment de rue ajouté après la création de votre carte
source. Dans ce cas spécifique, vous souhaiterez peut être modifier la carte source pour qu'elle
reflète toutes les adresses de cette rue.
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Géocodage des boîtes postales
Les tables StreetPro ne contiennent pas de boîtes postales. Lorsque votre base de données contient
des boîtes postales, vous ne pourrez pas les géocoder dans une table StreetPro. Vous devez
géocoder ces enregistrements de manière différente.

Par exemple, si vous savez qu'une table contient plusieurs adresses avec des boîtes postales, vous
pouvez d'abord sélectionner toutes les lignes contenant des boîtes postales et géocoder ces lignes
selon le code postal. Ensuite, vous géocodez les enregistrements restants selon l'adresse.

Pour localiser les adresses contenant des numéros de boîtes postales, vous devez disposer de
moyens pour les identifier. Le mot « Box » (boîte) est un indicateur plausible. La fonction InString$
de MapInfo Pro permet de sélectionner tous les enregistrements contenant la sous-chaîne « Box
». Notez les espaces de chaque côté de « Box ». En indiquant à MapInfo Pro que nous voulons
ces espaces, nous nous assurons de ne pas inclure, par exemple, des adresses sur Boxwood Street.
En utilisant les options Sélection ou Sélection SQL, vous souhaitez obtenir tous les enregistrements
répondant à ce test :

InString$(1,ADDRESS," BOX ")>0

Le nombre « 1 » indique à MapInfo Pro de rechercher des entrées d'adresses commençant par le
premier caractère. « ADDRESS » est la colonne contenant l'adresse. « BOX » est la sous-chaîne
que MapInfo Pro recherche. Lorsque MapInfo Pro localise « BOX » dans une adresse, il renvoie
un numéro indiquant la position du premier caractère de « BOX » dans l'adresse. Par conséquent,
si un enregistrement présente une valeur Instring$ supérieure à zéro, cela signifie que l'adresse
contient le terme « BOX ».

Vous pouvez désormais géocoder cette sélection selon le code postal. Ceci permet de gérer ces
enregistrements. Vous pouvez ensuite géocoder toute la base selon les adresses. Puisque celles
comportant des boîtes postales ont déjà été géocodées, MapInfo Pro n'en tient pas compte.

Correction de noms de villes imprécis
La dernière étape de géocodage consiste à déterminer dans quelle région placer une adresse mise
en correspondance. MapInfo Pro effectue cette étape si vous l'avez indiquée lors de la configuration
du processus de géocodage. Il est courant d'utiliser le nom de ville comme limite pour affiner la
recherche. Ceci entraîne des problèmes car les personnes n'utilisent pas souvent le nom de la ville
que le bureau du recensement attribue à leur adresse. Puisque pratiquement toutes les cartes
électroniques des États-Unis sont basées sur les cartes du bureau du recensement, ceci pose
problème.

Par exemple, l'adresse « 50 Wolf Rd., Albany, NY » se trouve en fait dans la ville de Colonie. Par
conséquent, le nom de la ville dans l'adresse cible ne correspond pas à la ville appropriée dans le
fichier source avec lequel il est géocodé.

Vous pouvez résoudre ce problème en activant l'option Essayez de rechercher dans une limite
différente dans la boîte de dialogue Options de géocodage. Lorsque cette option est sélectionnée,
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MapInfo Pro géocode une adresse selon la limite dans laquelle elle figure, à condition que l'adresse
ne se trouve que dans une seule limite. Sinon, le géocodage échoue.

Vous pouvez aussi résoudre ce problème en utilisant le code postal comme limite pour affiner la
recherche, au lieu du nom de la ville.

Correction des erreurs de géocodage à l'aide des codes résultats
Indiquez un champ numérique (boîte de dialogueOptions de géocodage) dans lequel MapInfo Pro
écrit un code indiquant les étapes effectuées pour géocoder l'enregistrement où la raison pour
laquelle l'enregistrement n'a pas été mis en correspondance. Ces codes peuvent être très utiles pour
identifier les correspondances « positives incorrectes » et pour améliorer le taux de réussite en
diagnostiquant et en corrigeant les problèmes.

Le code de retour est un nombre à trois chiffres, dont chaque chiffre indique un aspect spécifique
du géocodage.

MapInfo Pro « note » chaque enregistrement sur chaque aspect et assemble les trois chiffres pour
former le code résultat de cet enregistrement. Par exemple, un code résultat de 122 indique que :

• L'adresse a été identifiée dans une autre limite : 100
• La plage d'adresses exacte est introuvable : 20
• Les substitutions du fichier d'abréviations ont été effectuées : 2

Ces tableaux donnent la signification de chaque élément du code.

Pas de correspondance<0

Pas de tentative0

Correspondance exacte1

Correspondance inexacte>1

Les codes de retour ont été conçus pour que les non-correspondances présentent une valeur négative
et les correspondances une valeur positive. Un enregistrement, ne faisant pas l'objet de tentative,
comporte un code de retour de zéro.

Correspondance exacte trouvée1
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Fichier d'abréviations appliqué2

Correspondance exacte introuvable3 (-)

Aucune rue indiquée4 (-)

L'utilisateur a choisi un nom dans la liste5

Les codes indiquant la manière dont MapInfo Pro a traité les noms de rues s'affichent au niveau de
l'unité dans le code résultat.

Adresses exactes et côté de rue trouvés00

Adresses trouvées, mais impossible de déterminer le côté
de rue

10

Adresses introuvables, mais dans les plages minimum et
maximum

20 (+/-)

Adresses introuvables, mais au-delà des plages minimum
et maximum

30 (+/-)

Adresses non spécifiées, mais correspondant à la plage
minimum

40 (+/-)

Les rues ne se coupent pas50 (-)

Signifie que la ligne ne comporte aucun objet60 (-)

L'utilisateur a choisi une adresse dans la liste70
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Les codes indiquant la manière dont MapInfo Pro a traité les adresses s'affichent au niveau de la
dizaine dans le code résultat.

Codes de limites pour affiner la recherche

Adresses trouvées dans une seule limite différente de celle
indiquée

100 (+/-)

Adresses trouvées dans plusieurs limites différentes de
celles indiquées

200 (-)

Aucune limite indiquée, mais trouvée dans une seule300 (+/-)

Aucune limite indiquée, mais trouvée dans plusieurs400 (-)

Plusieurs occurrences de l'adresse exacte trouvées dans la
limite indiquée

500

L'utilisateur a choisi une limite dans la liste600

L'utilisateur a tapé des éléments nouveaux1000000 (+/-)

Les codes indiquant la manière dont MapInfo Pro a traité les limites pour affiner la recherche s'affichent
au niveau de la centaine dans le code résultat.

Une fois que vous disposez des codes résultats, vous devez découvrir le mode de traitement de vos
enregistrements. Vous pouvez utiliser l'instruction Sélection SQL pour connaître les codes résultats
affichés dans votre table et le nombre d'enregistrements retournés avec chaque valeur de code :

Code_résultat, count(*)Sélectionner des colonnes

SomeDataTables

Code_résultatGrouper par colonnes

376MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Utilisation de données



La table de requêtes obtenue contient une ligne pour chaque code résultat différent à trois chiffres
et présente le nombre d'enregistrements du code. Vous pouvez alors utiliser l'option Sélection ou
Sélection SQL pour sélectionner tous les enregistrements avec un code spécifique. Vous pouvez
ensuite parcourir ces différentes sélections et déterminer le mode de traitement de chaque classe
d'enregistrements.

Exemples de codes résultats de géocodage

675 : l’utilisateur choisit un nom de rue, les adresses et la limite.

101 : correspondance exacte trouvée dans exactement une seule limite différente de celle indiquée.

Placement des coordonnées de longitude/latitude sur une carte

Il se peut que vous ayez un fichier contenant déjà les coordonnées X et Y, mais pas les objets de
points eux-mêmes à afficher dans MapInfo Pro. Bien que ces informations géographiques existent
dans la table, MapInfo Pro doit créer des points pour représenter ces coordonnées avant de les
afficher dans une fenêtre Carte. La commande Créer des points de l'onglet SPATIAL vous permet
de créer des points pour chaque enregistrement dans votre base de données qui comporte les
informations des coordonnées X-Y.

Remarque : MapInfo Pro utilise les champs de coordonnées dans votre table pour créer des
objets points. Les enregistrements, associés aux objets graphiques, sont ignorés au cours
de l'opération Créer points.

Par exemple, vous disposez d'une table indiquant les emplacements de la tour de transmission
créée par l'enregistrement de coordonnées via un GPS. Vous souhaitez afficher les emplacements
sur une carte dans MapInfo Pro. La table possède déjà des informations sur les coordonnées X et Y
mais MapInfo Pro ne peut pas les afficher avant que vous n'ayez créé des points pour ces données
de coordonnées que MapInfo Pro peut lire.

Création de points

Pour créer des points :

1. Ouvrez la table pour laquelle vous voulez créer des points.
2. Dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe Créer, cliquez sur Créer des points pour ouvrir la boîte

de dialogue Créer des points.
3. Choisissez la table appropriée dans la liste déroulante.
4. Dans les listes Coordonnées X (long) et Y (lat), sélectionnez les colonnes dans lesquelles les

coordonnées X et Y apparaissent.

Remarque : Si vous sélectionnez la même table pour les coordonnées X et Y, unmessage
d'avertissement apparaît et vous invite à effectuer une modification. Cliquez sur OK et
modifiez les sélections dans les listes déroulantes. Par défaut,Obtenir les coordonnées X
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dans la colonne recherche les colonnes de la table avec un nom similaire à
Longitude\Long\Lon\Easting\East\XCoord\X. La colonne Obtenir les coordonnées Y
dans la colonne recherche les colonnes de la table portant un nom similaire à
Latitude\Lat\Northing\North\YCoord\Y.

5. Les options Multiplier les Coordonnées X et Y par permettent à l'utilisateur de placer un
multiplicateur sur les colonnes des coordonnées, si nécessaire. Pour spécifier une projection
autre que longitude/latitude ou la préférence de projection de table par défaut, cliquez sur
Projection. Dans certains cas, vous devrez indiquer un multiplicateur négatif en fonction du
quadrant des emplacements. Pour les emplacements en Amérique du Nord, la coordonnée X
est négative. En Afrique et en Australie, la coordonnée X est négative. Pour les emplacements
en Afrique du Sud (et aux alentours), les deux coordonnées sont négatives.

6. Cochez les cases appropriées :

• Lister les champs non-numériques : cochez cette case si les données pour lesquelles vous
voulez créer des points figurent dans les champs de texte de la table d'origine. MapInfo Pro
peut tenter de convertir des valeurs textuelles en valeurs numériques. Si les valeurs ne sont
pas des nombres, MapInfo Pro ne peut pas créer d'objet pour cet enregistrement. Cette case
à cocher est automatiquement sélectionnée et désactivée lorsque la table sélectionnée ne
contient pas deux champs numériques.

• Remplacer les points existants : cochez cette case pour remplacer les objets existants de
la carte active par les points basés sur les données contenues dans cette table.

7. Cliquez sur OK. MapInfo Pro met à jour la table pour créer des objets points.
8. Pour afficher la table :

• Dans l'onglet CARTE, dans le groupe Contenu, cliquez sur Carte pour ouvrir la table dans
une nouvelle fenêtre Carte.

• Dans l'onglet CARTE, dans le groupe Contenu, cliquez sur Ajout de couches pour ajouter
la table à une carte existante.

Création de points dans une table Excel ou Lotus
Vous devez effectuer des étapes supplémentaires pour créer des points lorsque vos données sont
au format Excel ou Lotus 1-2-3.

Pour créer des points dans une table Excel ou Lotus :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fichier, dans la liste Ouvrir, cliquez sur Table pour
ouvrir la boîte de dialogue Ouvrir.

2. Dans la liste déroulante Type de fichier, sélectionnez le type de table à ouvrir, Excel ou Lotus
et sélectionnez un fichier dans la liste. Cliquez sur Ouvrir.

3. Indiquez la partie de la feuille de calcul à laquelle vous souhaitez accéder. Vous pouvez utiliser
une plage nommée ou sélectionner Autre dans la liste déroulante et indiquer les lignes et
colonnes à inclure.
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4. Si votre feuille de calcul utilise la première ligne pour les noms de colonnes, cochez la case
Utiliser la ligne au-dessus. Cliquez sur OK. N'oubliez pas d'utiliser la liste déroulante pour
modifier la plage en conséquence, comme « Al » en « AZ ».

Vous disposez désormais d'une vue Données dans MapInfo Pro. Cette table est actuellement
en lecture seule et ne peut pas être modifiée dans MapInfo Pro.

Remarque : Veillez à ce que vos informations de coordonnées soient en degrés décimaux
(si longitude/latitude) et pas en degrés, minutes, secondes. Si vos coordonnées sont au
format degrés, minutes, secondes, reportez-vous à la sectionConvertir des coordonnées
sexagésimales en coordonnées décimales. S'il s'agit d'un système de coordonnées
différent, il doit se situer dans les colonnes numériques.

MapInfo Pro peut utiliser vos données numériques même si elles figurent dans une colonne non
numérique. À plusieurs reprises, les colonnes numériques contenant les informations de
coordonnées sont affichées comme colonnes de caractères car la première ligne est utilisée
comme en-tête.

5. Dans l'onglet TABLE, dans le groupe Maintenance, cliquez sur Table, puis sur Modifier la
structure pour ouvrir la boîte de dialogueModifier la structure. Cette boîte de dialogue répertorie
le nom et le type de tous les champs.

• Si les champs de coordonnées sont de type Décimal, Entier ou Virgule flottante, cliquez surOK
et passez à l'étape 10.

• Si vos champs de coordonnées sont de type caractère, passez à l'étape 6.

6. Dans l'onglet ACCUEIL, groupe Fichier, cliquez sur Enregistrer une copie sous.

Attribuez un nouveau nom à votre table, par ex. : SAMPLES2.TAB.

Cliquez sur Enregistrer. Une copie de votre feuille de calcul est enregistrée.

7. Dans l'onglet TABLE, dans le groupe Contenu, cliquez sur Fermer et fermez la feuille de calcul
ouverte.

8. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fichier, dans la liste Ouvrir, cliquez sur Table.

Choisissez la nouvelle table enregistrée, par ex. : SAMPLES2.TAB.

Cliquez sur Ouvrir. Une copie modifiable de votre feuille de calcul initiale s'affiche.

9. Dans l'onglet TABLE, dans le groupe Maintenance, cliquez sur Table, puis sur Modifier la
structure pour ouvrir la boîte de dialogue Modifier la structure.

Sélectionnez vos colonnes de coordonnées et changez le type en Virgule flottante.

Cliquez sur OK.

10. Une invite vous demande de vérifier les modifications. Cliquez sur OK.

Votre fenêtre Données se ferme, indiquant que les modifications ont été apportées.

11. Ensuite, déterminez si vos points sont dans une projection de longitude/latitude ou dans une
autre projection. Suivez les instructions dans la section suivante pour chacun de ces cas. Si
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vous n'êtes pas sûr de la projection dans laquelle vos coordonnées se trouvent, consultez la
source des données.

Création de points à partir de données de Longitude/Latitude
Si vos informations de points se trouvent dans longitude/latitude, procédez ainsi :

1. Examinez le navigateur de vos données pour déterminer les colonnes contenant les coordonnées
de latitude (Y) et de longitude (X).

2. Déterminez le multiplicateur des colonnes X et Y en fonction du quadrant de la terre dans lequel
sont compris les points. Par exemple, si on prévoit que les points font partie du Kansas, la
valeur X doit se situer entre -102 et -94. Dans la fenêtre Données ci-dessus, les données de X
(Lon) sont proches de +98. Le multiplicateur doit être défini sur -1 pour créer correctement les
points. Les valeurs Y (Lat) se situent dans la plage correcte et nécessitent un multiplicateur
de +1 (+1 ne modifie pas cette valeur).

3. Dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe Créer, cliquez surCréer des points. La boîte de dialogue
Créer points s'affiche.

4. Insérez les valeurs appropriées dans les listes Coordonnées X (long) dans, Coordonnées Y (lat)
dans, et les zones de texte Multiplier les Coordonnées X par et Multiplier les Coordonnées Y
par. Cliquez sur OK.
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Remarque : Par défaut,Obtenir les coordonnées X dans la colonne recherche les colonnes
de la table avec un nom similaire à Longitude\Long\Lon\Easting\East\XCoord\X. La colonne
Obtenir les coordonnées Y dans la colonne recherche les colonnes de la table portant un
nom similaire à Latitude\Lat\Northing\North\YCoord\Y.

Création de points dans une projection
Pour créer des points dans une projection, procédez ainsi :

1. Examinez le navigateur de vos données pour déterminer les colonnes contenant les
coordonnées Y et X. Dans cet exemple, les valeurs de l'abscisse (x) et de l'ordonnée (y) figurent
dans le système de coordonnées US State Plane (1927) zone continentale.

2. Dans l'onglet SPATIAL, cliquez surCréer points pour afficher la boîte de dialogueCréer points.
3. Cliquez sur le bouton Projection et choisissez la catégorie et la projection.

Remarque : La boîte de dialogue Projection affiche la projection utilisée pour créer les
points.

4. Cliquez sur OK.

Dispersion des points situés au même endroit
En fonction de la méthode utilisée pour géocoder votre table, il se peut que plusieurs points soient
placés au même endroit. Cela vous empêche de savoir si vous affichez un ou plusieurs points. Par
exemple, si vous géocodez une table d'étudiants par zone de recensement, et affichez les résultats
sur une carte, il semble qu'il n'y ait qu'un seul point au centre de chaque zone alors qu'il y en a en
fait plusieurs. Pour visualiser toutes vos données, vous souhaiterez peut être disperser les points
sur une petite zone. Il existe trois méthodes pour disperser les points : l'outil Dispersion des points
(fourni avec MapInfo Pro), Dispersion égale et Dispersion vers la droite.

Dispersion de points à l'aide de la méthode de dispersion égale de points

La méthode de dispersion égale permet de disperser des points à des distances égales par rapport
au centre.
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1. Sélectionnez d'abord tous les points se trouvant au même emplacement. Pour ce faire, utilisez
la commande Sélection de rayon ou Sélection de rectangle. Dans l'onglet CARTE, groupe
Sélection, cliquez sur une commande dans la liste de sélection.

2. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur
MapBasic dans la liste, pour ouvrir la fenêtre MapBasic.

3. Cliquez sur la fenêtre MapBasic, saisissez RANDOMIZE, puis appuyez sur Entrée.
4. Saisissez le code ci-dessous et appuyez sur Entrée :

UPDATE SELECTION SET OBJ = CREATEPOINT(CENTROIDX(OBJ) +
(0.01)/(COS(CENTROIDY(OBJ) * .01745)))*(RND(1) - .5), CENTROIDY(OBJ)
+ 0.01*(RND(1) - .5))

Dispersion de points à l'aide de la méthode de dispersion vers la droite

La méthode de dispersion vers la droite permet de disperser les points vers la droite du point.

1. Sélectionnez d'abord tous les points se trouvant au même emplacement. Pour ce faire, utilisez
la commande Sélection de rayon ou Sélection de rectangle. Dans l'onglet CARTE, groupe
Sélection, cliquez sur une commande dans la liste de sélection.

2. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur
MapBasic dans la liste, pour ouvrir la fenêtre MapBasic.

3. Cliquez sur la fenêtre MapBasic, saisissez RANDOMIZE, puis appuyez sur Entrée.
4. Tapez la commande suivante et appuyez sur Entrée. La table est automatiquement mise à jour.

UPDATE SELECTION SET OBJ = CREATEPOINT(CENTROIDX(OBJ) + 0.01 * RND(1),
CENTROIDY(OBJ))

5. Si la nouvelle fenêtre Carte n'a pas réparti les points de façon satisfaisante, dans l'onglet
SPATIAL, groupe Presse-papiers, cliquez sur Annuler pour rétablir la position initiale des
objets.

6. Pour disperser les points de toute la table, remplacez votre nom de table dans les exemples
ci-dessus chaque fois qu'ils indiquent SELECTION.

Remarque : La pondération de la dispersion, dans l'équation de l'instruction de mise à jour
ci-dessus, est un nombre qui règle les nouvelles coordonnées X et Y de l'objet. Dans l'exemple
ci-dessus, la pondération de la dispersion est de 0,01 degrés (longitude et latitude). La
distance X ou Y maximale (en miles) par rapport à laquelle le point est dispersé est égale à
69 * la pondération de la dispersion. La pondération de la dispersion est ajustable : plus la
pondération est élevée, plus la distance de dispersion est grande. Dans l’exemple ci-dessus,
la pondération de la dispersion est relativement correcte pour la dispersion de points à l’échelle
du comté ou de l’État, mais elle ne l'est pas pour une dispersion au niveau de la rue. Si vous
estimez que vos objets ne sont pas suffisamment dispersés ou sont trop dispersés, augmentez
ou diminuez la pondération.
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Création de points pour les intersections
Beaucoup de personnes utilisant des fichiers de rues sont souvent intéressées par les informations
situées aux intersections. Pour certains, les intersections représentent leur seule préoccupation.
Dans MapInfo Pro, vous pouvez géocoder selon les intersections dans votre fichier de rues avec la
commande Géocoder. Toutefois, il serait plus simple d'utiliser une table qui ne contiendrait que les
intersections. Par exemple, une municipalité souhaite effectuer une suivi des types de dispositif de
régulation de la circulation à chaque intersection de rue. La création d'une couche entière contenant
l'intersection de chaque rue leur serait bénéfique.

Pour créer des points pour chaque intersection dans votre table :

1. Dans l'onglet ACCUEIL,groupe Fichier, liste Ouvrir, cliquez sur Table,puis ouvrez votre fichier
de rues.

2. Créez deux copies du fichier de rues et attribuez-leur un nouveau nom en cliquant surEnregistrer
une copie sous dans l'onglet ACCUEIL.

3. Répétez l'étape 2 et enregistrez le fichier sous un nom différent.
4. Dans l'onglet ACCUEIL, groupe Fichier, liste Ouvrir, cliquez sur Table, puis ouvrez les deux

fichiers créés.
5. Dans l'onglet ACCUEIL, groupe Sélection, cliquez Sélection SQL, puis saisissez l'instruction

Sélection SQL suivante. Cette requête fait correspondre les deux fichiers de rues entre eux.
Dans ces fichiers, les rues se coupent et ne portent pas le même nom.

• Colonnes : Streets1.StreetName + “&&” + Streets2.StreetName

• Tables : Streets1, Streets2

• Critères : Streets1.obj Intersects Streets2.obj And Streets1.StreetName
<> Streets2.StreetName

• Résultat dans Table : Intersect
• Cochez la case Afficher les Données Résultat dans un tableau.
• Cochez la case Rechercher les résultats dans la fenêtre Carte active.

6. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fichier, cliquez sur Enregistrer une copie sous, puis
enregistrez la table résultante.

7. Ouvrez la table la plus récente et annulez son géocodage.
8. Dans l'onglet TABLE, dans le groupe Maintenance, cliquez sur Table, puis sur Modifier la

structure. Décochez la case Table graphique.
9. Géocodez les tables non mises en correspondance selon l'une des copies du fichier de rues.

Vous risquez d'avoir des doublons de points au même endroit si une rue coupe à plusieurs
reprises une autre rue du même nom.

Vous pouvez vérifier les instructions pour extraire la longitude et la latitude dans une table géocodée :
Extraction de la longitude et de la latitude dans une nouvelle table. Pour plus d'informations sur
l'exécution de requêtes et la sélection de données, reportez-vous à la section Sélection de données
et exécution de requêtes.

383MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Utilisation de données



Géocodage de données à l'aide d'un serveur
Les services Web MapMarker, Envinsa, Precisely Global Geocoder et Global Geocoder vous offrent
encore plus de possibilités de géocodage. Par exemple, vous pouvez choisir de géocoder vos
enregistrements par adresse de rue, par centre de code postal ou par centroïde géographique. Si
vous avez géocodé des enregistrements et que certains ne sont pas géocodés correctement, vous
pouvez définir des conditions de tolérance pour localiser ces enregistrements. Si vous lancez un
géocodage et n'obtenez aucun résultat, des résultats médiocres ou plusieurs résultats proches, le
serveur de géocodage peut vous proposer des options interactives afin de réaliser une sélection
parmi les correspondances possibles ou de modifier votre entrée. En outre, ces services Web vous
permettent de définir diverses conditions de mise en correspondance lorsque plusieurs
enregistrements correspondent à ceux que vous géocodez et de paramétrer des décalages pour
placer les points correctement dans les propriétés de géocodage.

Les entreprises et les organisations qui utilisent les serveurs MapMarker, Envinsa ou Global Geocoder
Web Services comme moteur de géocodage peuvent désormais profiter pleinement des serveurs
de géocodage mis à disposition dans toute l'entreprise. Si votre entreprise propose ces serveurs
sur son intranet ou via Internet, vous pouvez utiliser nos services Web de géocodage directement
dans MapInfo Pro pour effectuer un géocodage des données plus évolué et plus précis. Si vous
utilisez Precisely Global Geocoder, vous pouvez accéder au serveur de géocodage de Precisely,
que vous pouvez utiliser pour géocoder vos données de manière très précise.

MapMarker est un puissant produit de géocodage qui attribue des coordonnées à une adresse en
fonction de sa correspondance avec les entrées d'un dictionnaire d'adresses. La précision de la
correspondance peut varier. Pour chaque adresse que vous géocodez, vous pouvez obtenir une
correspondance parfaite, une correspondance au niveau de la rue, une liste des correspondances
possibles au niveau de la rue dans laquelle vous choisissez la meilleure solution, ou une
correspondance moins précise au centroïde de code postal, où le point est localisé près du centre
de la zone de code postal. Dans le cas d'une correspondance au centroïde de code postal « ZIP + 4 »,
l'emplacement du point correspond à l'adresse qui est la plus proche de l'adresse du milieu dans la
plage des adresses du code postal « ZIP + 4 ». Vous devez disposer de la version MapMarker 4.0 core
pour utiliser ce service Web.

Envinsa offre une gamme plus étendue de services Web que MapMarker et peut même fournir
l'accès à des versions antérieures de MapMarker. Envinsa peut déterminer ces valeurs à partir d'une
adresse de rue ou d'un code postal. Les serveurs Envinsa nécessitent une sécurité plus forte que
les serveurs MapMarker ; vous devrez donc fournir un nom d'utilisateur et un mot de passe pour y
accéder. N'oubliez pas que les services disponibles sur un serveur Envinsa dépendent des éléments
qui ont été installés.

Precisely Global Geocoder est un serveur de géocodage basé dans le cloud de Precisely.
Inscrivez-vous au service dès maintenant et profitez gratuitement d'un nombre limité de crédits de
géocodage par mois. Pour des informations détaillées, voirUtilisation du serveur Precisely Global
Geocoding.

Global Geocoder est disponible lorsque vous ajoutez un nouveau serveur Geocoding à la liste de
serveurs. Le déploiement de Global Geocoder Interface connecte MapInfo Pro à Global Geocoding,
facilitant ainsi votre consommation de nos ressources de géocodage. Pour géocoder des données
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d'où que vous soyez, utilisezGlobal Geocoder. Il s'agit d'une interface générique créée par Precisely
grâce à laquelle il est possible d'installer tout ou partie de nos géocodeurs de pays et d'y accéder.

Pour utiliser MapInfo Pro avec un serveur de géocodage, il vous faut MapMarker Java Server 4.0
ou une version ultérieure, Envinsa 4.0 ou une version ultérieure ou un serveur Global Geocoding.
MapInfo Pro reconnaît toutes les géographies que les serveurs Envinsa prennent actuellement en
charge. Envinsa prend en charge MapMarker Java Server V2, V3 et V4. N'oubliez pas que tout
serveur Envinsa ne prend en charge que les données installées.

Avant que vous puissiez accéder à un service de géocodage MapMarker ou Envinsa, vous devez
connecter MapInfo Pro au serveur correspondant. Ce processus permet à MapInfo Pro d'obtenir
toutes les informations dont il a besoin pour accéder au service de géocodage. Il n'est nécessaire
d'entrer ces informations qu'une seule fois par service.

• Pour géocoder une seule adresse à l'aide d'un service de géocodage, reportez-vous à la section
Géocoder une adresse unique à l'aide d'un service de géocodage.

• Pour configurer un serveur de géocodage et ses préférences, reportez-vous aux sections
Configuration d'un serveur de géocodage et Configuration des préférences du serveur de
géocodage.

Affichage de vos données sur la carte

Une fois que vous avez converti vos données et géocodé ou créé des points à cet effet, vous êtes
prêt à afficher les résultats.

Pour afficher vos données dans une nouvelle fenêtre Carte :

1. Dans l'ongletCARTE, groupe Contenu, cliquez sur Carte, puis sélectionnez les tables à insérer
dans votre carte. L'ordre de sélection de ces tables détermine leur ordre d'affichage.

2. Cliquez sur OK pour afficher vos données sur la carte sélectionnée.
3. Pour modifier le symbole utilisé pour afficher vos données, dans l'onglet ACCUEIL, dans le

groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur Couches dans la liste, pour ouvrir la
fenêtre Couches.

4. Cliquez sur le bouton Modifier style correspondant à la couche qui contient vos données.
Sélectionnez de nouvelles options d'affichage.

Pour afficher vos données dans une fenêtre Carte existante :

1. Ouvrez les fichiers .TAB ou .WOR sur lesquels vous souhaitez tracer vos données converties.
2. Ouvrez les fichiers .TAB ou .WOR que vous venez de créer et dans la liste déroulante

Visualisation, sélectionnez l'option Fenêtre Carte en cours.
3. Cliquez sur Ouvrir.

Une fois vos données disponibles, votre public doit pouvoir en comprendre le sens. Le monde complet
des fonctionnalités de MapInfo Pro s'offre à vous. Pour plus d'informations sur l'analyse de vos
données, voir les sections Création d'analyses thématiques ou Dessin et modification d'objets
pour en savoir plus sur la personnalisation de votre carte.
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Utilisation directe des données universelles
Vous pouvez directement ouvrir des données dans AutoCAD, Microstation Design, ESRI ArcSDE,
Personal Geodatabase et Google Earth KML afin d'éviter d'avoir à les traduire séparément et à
travailler avec des copies des données au format .TAB. Cette fonctionnalité assure que vous pourrez
travailler de manière plus flexible avec vos données.

Precisely et Safe Software, un partenaire tiers, se sont associés pour fournir ce mode direct
d'ouverture et d'affichage de données universelles dans MapInfo Pro via un utilitaire appelé
Feature Manipulation Engine (FME). Le FME ouvre différents formats de données universelles :

• Autodesk AutoCAD (*.DWG, *.DXF)
• Bentley MicroStation Design (V7) (*.FC1, *.DGN, *.POS)
• Bentley MicroStation Design (V8) (*.FC1, *.DGN, *.POS)
• ESRI ArcInfo Export (*.E00)
• ESRI Geodatabase (fichier Geodb API) (*.GDB)
• ESRI Geodatabase (Personal Geodb) (*.MDB)
• ESRI Legacy ArcSDE
• ESRI Shapefile (*.SHZ, *.SHP)
• GML (Geography Markup Language) (*.GML, *.GZ, *.XML)
• Google KML (*KML, *KMZ)
• Base de données OS MasterMap
• Secteur OS VectorMap
• Local OS VectorMap
• Spatial Data Transfer Standard (SDTS) (*.CATD, *.DDF)
• Vector Product Format (VPF) Coverage (*.FT)

Grâce à la fonction de données universelles de MapInfo Pro, vous pouvez ouvrir différents types de
données enregistrées à différents emplacements et :

• Combiner des données provenant de différentes sources en une seule sortie
• Exécuter et joindre des données provenant de systèmes incompatibles
• Étendre l'utilisation de systèmes hérités
• Échanger des données entre des systèmes basés sur CAO et des systèmes GIS
• Exécuter des tests de contrôle de qualité sur des données spatiales

En outre, si vous disposez de la suite FME, disponible auprès de Safe Software, vous pourrez utiliser
cette fonction pour ouvrir près de 150 formats dans MapInfo Pro.

Remarque : Vous ne pouvez pas ouvrir une table SQL Server avec les données universelles.
Si vous ouvrez une table existante ou un document qui fait référence à une base de données
SQL Server, un message d'erreur apparaît. Si vous avez acheté FME séparément auprès de
Safe Software et que celui-ci prend en charge SQL Server, les tables utilisant SQL server
s'ouvrent dans MapInfo Pro. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Utilisation
de la suite FME.
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Ouverture directe de données universelles
Lors de l'ouverture de données universelles, vous pouvez sélectionner les données à ouvrir et
indiquer le nom du jeu de données à afficher.

Le processus d'ouverture de ces données est le même, quel que soit le format.

Pour ouvrir directement les données universelles, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fichier, dans la liste Ouvrir, cliquez sur Données
universelles.

2. Dans la boîte de dialogue Indiquer la source des données, dans la liste déroulante Format,
cliquez sur Plus de formats....

3. Dans la Galerie de formats, sélectionnez le format des données que vous souhaitez ouvrir,
puis cliquez sur OK.

Pour obtenir une version d'essai gratuite de la suite FME et pour ajouter d'autres formats à cette
liste, cliquez sur Ajout de davantage de formats.

4. Dans la boîte de dialogue Indiquer la source de données, cliquez sur Ouvrez la fenêtre

Données du fichier en regard du champ Jeu de données.

Un jeu de données est défini comme un ensemble de données se présentant au même format.

5. Dans la boîte de dialogue Sélectionner le fichier, recherchez et sélectionnez le fichier de
données. Si vous ne trouvez vos données dans la liste, sélectionnez Tous les fichiers (*.*) dans
la liste Type de fichier. Après avoir effectué votre sélection, cliquez sur Ouvrir.

La boîte de dialogue Indiquer la source de données est actualisée et comprend maintenant
votre sélection. Si le champ Jeu de données reste vierge, vérifiez que vous sélectionnez des
données correspondant au format du champ Format.

6. Pour ouvrir un répertoire de données dans la boîte de dialogue Indiquer la source de données,
cliquez sur le boutonOuvrir la fenêtre Données avancée en regard du champ Jeu de données.

La boîte de dialogue Sélectionner le fichier s'ouvre et vous permet de sélectionner les options
suivantes :
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• Des formats basés sur des répertoires en cliquant surAjouter un dossier, puis en recherchant
un nom de répertoire donné. Cochez la caseSous-dossiers pour inclure tous les sous-dossiers
situés sous ce répertoire. Cliquez sur OK. Les nouvelles données sont ajoutées aux données
d'origine.

Lors de l'ajout d'un répertoire, MapInfo Pro ouvre l'ensemble des données du format indiqué
qu'il trouve dans le répertoire. Si vous cochez la case Sous-dossiers, MapInfo Pro ouvre
toutes les données au format indiqué se trouvant dans les sous-dossiers. Lorsque vous ouvrez
les données, elles sont toutes fusionnées.

• Formats de fichiers en cliquant sur Ajouter des fichiers, puis en recherchant un nom de fichier
donné. Pour sélectionner plusieurs fichiers, appuyez sur ctrl lorsque vous procédez à vos
sélections. Cliquez sur Ouvrir.

Si les fichiers comportent le même schéma, cochez la case Schémas identiques.

Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Sélectionner le fichier.

7. Vous pouvez également cliquer sur Paramètres pour définir le mode de gestion du format de
sortie. Voici comment définir les paramètres d'affichage de vos données.

8. Si le système de coordonnées de votre sélection de données est inconnu, cliquez sur Sys. de

coord. en regard du champ pour sélectionner la projection. Si vous n'indiquez pas ici le
système de coordonnées, vous y serez invité ultérieurement.

Certaines données intègrent les informations relatives à leur système de coordonnées et d'autres
non. C'est pourquoi il vous faudra peut-être indiquer la projection du système de coordonnées
des données que vous ouvrez.

9. Cliquez sur OK.
10. Dans la boîte de dialogue Sélectionner les couches, sélectionnez les couches que vous

souhaitez inclure à la sortie. Par défaut, toutes les couches sont sélectionnées.

Pour définir les caractéristiques d'affichage de l'une ou de toutes les couches, reportez-vous à
la section Changement des paramètres d'affichage pour les données universelles.

11. Dans le champ Répertoire, saisissez l'emplacement d'enregistrement de la sortie ou parcourez
l'arborescence pour sélectionner un emplacement.

12. Dans la liste déroulante Vue préférée, choisissez si vous souhaitez afficher la sortie dans une
fenêtre Carte (Fenêtre Carte en cours ouNouvelle fenêtre Carte) ou dans une tableDonnées.

13. Cliquez sur OK.

Si vous n'avez pas indiqué le système de coordonnées à l'étape 8 et que le système de
coordonnées est inconnu, la boîte de dialogueChoisir une projection s'affiche, vous permettant
de sélectionner la projection des données que vous allez ouvrir. Le système revient par défaut
au paramètre Projection de table dans les Préférences de la fenêtre Carte, si vous ne
sélectionnez pas de projection ici.

Les données s'ouvrent dans MapInfo Pro.
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Changement des paramètres d'affichage pour les données universelles

Si vous décidez d'ouvrir des données universelles, la boîte de dialogue Sélectionner les couches
vous permet de contrôler le mode d'affichage des données en sortie.

Modification des noms de couche

Pour modifier le nom de la couche, sélectionnez-le, saisissez un nouveau nom dans le champ Nom
de fichier, puis cliquez surAppliquer. Utilisez les boutons Tout sélectionner et Tout désélectionner
pour respectivement sélectionner ou désélectionner la caseOuvrir pour toutes les couches. Cliquez
sur le bouton Retour pour revenir à la boîte de dialogue Indiquer la source de données.

Sélection de couches auxquelles appliquer de nouvelles options d'affichage

Toutes les couches sélectionnées simultanément partageront les mêmes caractéristiques d'affichage.

• Pour modifier les options d'affichage de toutes les couches, cliquez sur le nom de la première
couche, appuyez sur la touche Maj et cliquez sur le nom de la dernière couche.

• Pour modifier les options d'affichage de quelques couches, cliquez sur le nom de la première
couche, appuyez sur la touche Ctrl et cliquez sur le nom des autres couches qui doivent subir la
même modification.

• Pour modifier les options d'affichage d'une couche, cliquez sur son nom.
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Définition de styles d'affichage pour les couches sélectionnées

Après avoir sélectionné des couches, utilisez les boutons d'affichage pour appliquer de nouveaux
styles d'affichage à la géométrie des couches. Si les couches contiennent :

• des données de point, cliquez sur le bouton Style symbole pour modifier les options de symboles
• des données de ligne, cliquez sur le bouton Style ligne pour modifier les options des lignes
• des données de polygone, cliquez sur le bouton Style polygone pour modifier les options de fond
• des données de texte, cliquez sur le bouton Style texte pour modifier les options du texte

Pour ouvrir des cartes basées sur les données associées thématiquement, attribuez les mêmes
styles aux couches contenant ces informations.

Évitement des échecs de licence FME lors de l'utilisation de deux versions MapInfo Pro

Dans le cas d'installations côte à côte de la version actuelle de MapInfo Pro et de l'ancienne version,
la suppression de cette dernière peut entraîner la suppression par erreur de la licence FME actuelle.
Au démarrage de MapInfo Pro, un message d'erreur vous informera de l'échec de la licence FME.
Dans la version antérieure de MapInfo Pro, le programme FME peut rechercher la
clé ProgramDirectory dans le registre.

Pour contourner ce problème :

1. Démarrez la version actuelle de MapInfo Pro.
2. Lorsque le message d'erreur sur l'échec de la licence FME apparaît à l'écran, fermez MapInfo

Pro puis redémarrez-le.

Évitement des erreurs d'espace disque insuffisant lors de l'utilisation de données universelles

Lorsque vous utilisez des données universelles à l'aide de cette fonction, les données sont
enregistrées temporairement, pour que vous puissiez les ouvrir plus rapidement lors de votre prochaine
utilisation de MapInfo Pro. Par exemple, l'emplacement du dossier de fichiers temporaires est le
suivant :

C:\Users\<username>\AppData\Local\MapInfo\MapInfo\Professional\<versionum>\UniversalDataCache\

Si vous ouvrez des fichiers de grande taille comprenant de nombreuses couches en utilisant cette
fonction, les fichiers peuvent devenir extrêmement volumineux et risquent de ralentir les performances
de votre système. Si des erreurs du type Espace disque insuffisant apparaissent, essayez de
supprimer ces fichiers pour voir si ce sont ces données qui provoquent l'erreur. Chaque fois que
vous supprimez des fichiers temporaires, vous devrez rouvrir ces données enregistrées pour les
afficher de nouveau.

Comportement de systèmes de coordonnées et données universelles

Certaines des données universelles que vous utilisez contiennent des informations concernant le
système de coordonnées et d'autres pas. Si vous ouvrez des données Spatial Data Transfer Standard
et certaines données ESRI, les informations concernant le système de coordonnées sont prises en
charge automatiquement. Les informations concernant le système de coordonnées pour des
données AutoCAD, Microstation Design et VPF doivent être indiquées, bien que les données VPF
soient généralement données en projection Longitude/Latitude WGS 84.
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Rafraîchissement des données universelles
Vous pouvez rafraîchir les données à partir de la source originale des données à l'aide de la
commande Rafraîchir la table de données universelles. Ceci vous permettra d'incorporer les
modifications aux données originales dans votre dossier MapInfo Pro.

Pour rafraîchir les données universelles, procédez comme suit :

1. Les données que vous souhaitez actualiser doivent être ouvertes dans la fenêtre Carte.
2. Dans l'ongletACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur Tables

dans la liste, pour ouvrir la fenêtre Tables.
3. Sélectionnez la couche des données universelles et dans l'onglet TABLE, dans le groupe

Maintenance, cliquez sur Base de données puis Actualiser une table Oracle.

Configuration des options AutoCAD
La documentation décrivant les options de cette boîte de dialogue provient de l'Aide de Safe Software.

Pour configurer les options des fichiers AutoCAD :

1. Sélectionnez le format AutoCAD et les données appropriées.
2. Cliquez sur Paramètres pour afficher les paramètres AutoCAD. Sélectionnez les options

appropriées, puis cliquez sur OK.

Pour définir les paramètres d'entrée Autodesk AutoCAD DWG/DXF, reportez-vous à la
section Paramètres d'entrée Autodesk AutoCAD DWG/DXF (FME).

Ouverture d'anciens fichiers AutoCAD

Dans le cas d'un nombre limité de fichiers, une version plus ancienne du lecteur vous permettra
d'utiliser les données qu'une version plus récente ne sera pas en mesure d'ouvrir. Si vous avez des
difficultés pour ouvrir les fichiers DWG ou DXF à l'aide de la fonction Données universelles, vous
pourrez activer l'affichage du lecteur DWG/DXF, plus ancien et obsolète, dans la galerie de formats
et utiliser ce lecteur pour ouvrir ces fichiers.

Pour ce faire, vous devez modifier le fichier formats.db dans le dossier UT de votre répertoire
d'installation de MapInfo Pro. Cette modification n'a pas d'effet sur l'UT, qui utilisera toujours les
lecteurs DWG et DXF les plus récents.

Pour ouvrir d'anciennes versions des fichiers DWG et DXF, procédez comme suit :

1. Dans votre répertoire d'installation de MapInfo Pro, cliquez sur votre répertoire UT et utilisez un
éditeur de texte pour modifier le fichier formats.db.

2. Recherchez la ligne suivante :

DWG|AutoCAD DWG/DXF(Deprecated)|FILE|BOTH|BOTH|NO|DWG Files(*.dwg)/DXF
Files(*.dxf)%*.dwg;*.dxf%DWG Files(*.dwg)%*.dwg%DXF

Files(*.dxf)%*.dxf%All Files%*.*||NO|YES|YES|NO
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3. Et modifiez-la comme suit :

DWG|AutoCAD DWG/DXF(Deprecated)|FILE|BOTH|BOTH|NO|DWG Files(*.dwg)/DXF
Files(*.dxf)%*.dwg;*.dxf%DWG Files(*.dwg)%*.dwg%DXF
Files(*.dxf)%*.dxf%All Files%*.*||NO|YES|YES|YES

4. Enregistrez les modifications de ce fichier.
5. Quittez et redémarrez MapInfo Pro.

La prochaine fois que vous affichez la Galerie de formats, le lecteur DWG/DXF déprécié apparaît.

Configuration des options d'exportation de fichiers ArcInfo
La documentation décrivant les options de cette boîte de dialogue provient de l'Aide de Safe Software.

Pour configurer les options des fichiers d'exportation ArcInfo, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le format d'exportation ESRI ArcInfo et les données appropriées.
2. Cliquez sur Paramètres pour afficher les paramètres E00. Sélectionnez les options appropriées,

puis cliquez sur OK.

Pour définir les paramètres d'entrée ESRI ArcInfo Export (E00), reportez-vous à la
section Paramètres d'entrée ESRI ArcInfo Export (E00) (FME).

Configuration des options des données ArcSDE
Remarque : Pour accéder à des données ESRI Personal Geodatabase, reportez-vous à la
section Configuration des options des données ESRI Personal Geodatabase.

Pour accéder à vos données ArcSDE, MapInfo Pro doit avoir accès aux bibliothèques à liens
dynamiques (DLL) du client ArcSDE suivantes :

• sde.dll
• sg.dll
• pe.dll

Ces bibliothèques sont installées avec les applications ArcGIS 9.2 Desktop, ArcSDE SDK 9.2 ou
ArcReader 9.2 et sont présentes si vous avez installé ArcView® 9.2, ArcEditor® 9.2 ou ArcInfo® 9.2.
Pour plus d'informations concernant les applications ArcGIS Desktop et ArcSDE SDK, reportez-vous
à la documentation ESRI correspondante.

Vous pouvez obtenir ces DLL en téléchargeant gratuitement ESRI ArcReader 9.2 :

http://www.esri.com/software/arcgis/arcreader/

La variable d'environnement PATH dans vos paramètres système devrait se reporter au dossier
local contenant ces DLL. Par exemple, si vous avez installé ArcGIS 9.2 Desktop dans :

C:\Program Files\ArcGIS
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alors le répertoire suivant devrait contenir les bibliothèques du client ArcSDE 9.2 et devrait être
ajouté à votre variable PATH :

C:\Program Files\ArcGIS\ArcSDE\bin.

De la même manière, si ArcSDE SDK 9.2 est installé à l'emplacement par défaut, alors les
bibliothèques du client ArcSDE 9.2 requises devraient être installées dans le répertoire suivant, qui
doit être ajouté à votre variable PATH :

C:\ArcGis\ArcSDE\bin.

Si vous ne suivez pas cette configuration de chemin, la boîte de dialogueGalerie de formats affichera
les données ArcSDE, mais elles seront grisées et ne seront pas disponibles.

Pour être sûr queMapInfo Pro trouvera les DLL, nous vous recommandons d'ajouter leur emplacement
à votre chemin système ou de les placer dans les chemins vers MapInfo Pro ou Traducteur universel.

Pour ajouter l'emplacement des DLL à votre chemin Windows, procédez comme suit :

1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Panneau de contrôle, Système, puis sur Avancé pour
afficher l'onglet Avancé.

2. Cliquez sur Variables d'environnement pour afficher la boîte de dialogue Variables
d'environnement.

3. Dans la liste Variables système, double-cliquez sur l'entrée Path. À la fin de la zone de
modification, ajoutez un point-virgule (;) puis le chemin absolu des DLL ArcSDE. Cliquez surOK
pour enregistrer cet ajout.

Pour configurer les options des données ArcSDE, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le format ESRI ArcSDE et les données appropriées.
2. Cliquez sur Paramètres pour afficher les paramètres ArcSDE. Sélectionnez les options

appropriées, puis cliquez sur OK.

Pour définir les paramètres d'entrée ESRI ArcSDE, reportez-vous à la section Paramètres
d'entrée ESRI ArcSDE (FME).

Remarques :

• Si vous étendez MapInfo Pro avec l'édition de base de la suite FME, le format ArcSDE ne sera
pas disponible. Pour obtenir la liste complète des formats disponibles avec l'édition de base de FME,
consultez le site à l'adresse suivante : http://www.safe.com/products/desktop/formats/index.php.

• Vous ne pouvez pas ouvrir de jeux de données raster ArcSDE par le biais de la fonction Données
universelles. Actuellement, seuls les jeux de données vectorielles sont pris en charge.

• La zone des données source est définie par défaut sur SDE, qui correspond au type de données
que vous utiliserez le plus souvent. Modifiez le nom par défaut si nécessaire. Si vous
utilisez 3.x/8.x/9.x sous Oracle, vous n'avez pas à modifier le nom par défaut des données, car
Oracle ignore ce champ.
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• Vous ne pouvez pas vous connecter à ArcSDE avec la commande Données universelles (dans
l'ongletACCUEIL, groupe Fichier, listeOuvrir, cliquezDonnées universelles) si le nom d'utilisateur
contient des guillemets.

Configuration des options des données ESRI Personal Geodatabase
Pour accéder à vos données Personal Geodatabase, vous devez disposer d'une application
ArcGIS Desktop, telle que ArcView®, ArcEditor®, ArcInfo®, version 8 ou ultérieure ou du
moteur ArcGIS. Si ces applications ne sont pas disponibles, la boîte de dialogueGalerie de formats
affichera le format Personal Geodatabase, mais il sera grisé et ne sera pas disponible.

La documentation décrivant les options de cette boîte de dialogue provient de l'Aide de Safe Software.

Pour configurer les options des données ESRI Personal Geodatabase, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le format ESRI Geodatabase et les données appropriées.
2. Cliquez sur Paramètres pour afficher les paramètres d'entrée du format Personal Geodatabase.

Sélectionnez les options appropriées et cliquez sur OK pour paramétrer les options d'entrée.

Pour définir les paramètres d'entrée ESRI Géodatabase MDB, reportez-vous à la
section Paramètres d'entrée ESRI Géodatabase MDB, boîte de dialogue (FME).

Remarque : Non disponible avec l'édition de base du FME. Pour obtenir la liste complète
des formats disponibles avec l'édition de base de FME, consultez le site à l'adresse suivante :
http://www.safe.com/products/desktop/formats/index.php.

Configuration des options de fichiers Microstation Design
La documentation décrivant les options de cette boîte de dialogue provient de l'Aide de Safe Software.

Pour configurer les options des fichiers Microstation Design, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le format Microstation Design et les données appropriées.
2. Cliquez sur Paramètres pour afficher les paramètres d'entrée des fichiers au format Design.

Sélectionnez les options appropriées et cliquez sur OK pour paramétrer les options d'entrée.

Pour définir les paramètres d'entrée Bentley MicroStation Design (V8), reportez-vous à la
section Paramètres d'entrée Bentley MicroStation Design (V7), boîte de dialogue (FME) ou
Paramètres d'entrée Bentley MicroStation Design (V8) (FME).

Pour plus d'informations sur ces paramètres, ouvrez la Galerie de formats, sélectionnezMicrostation
Design et cliquez sur le bouton Détails.

Configuration des paramètres de couverture du format VPF
La documentation décrivant les options de cette boîte de dialogue provient de l'Aide de Safe Software.

Pour configurer les options des paramètres de couverture du format VPF, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le format VPF et les données appropriées.
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2. Cliquez sur Paramètres pour afficher les paramètres de couverture du format VPF. Sélectionnez
les options appropriées et cliquez sur OK pour paramétrer les options d'entrée.

Pour connaître les paramètres d'entrée de couverture du format VPF (Vector Product Format),
reportez-vous à la section Paramètres d'entrée Vector Product Format (VPF) (FME).

Remarque : Si votre jeu de données VPF n'est pas organisé en mosaïque et que vous
saisissez des entrées dans ces champs, vous obtiendrez une erreur.

Configuration des paramètres Google Earth KML
La documentation décrivant les options de cette boîte de dialogue provient de l'Aide de Safe Software.

Pour définir les options de fichier Google Earth KML, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le format Google Earth KML et les données appropriées.
2. Cliquez sur Paramètres pour afficher les paramètres KML. Sélectionnez les options appropriées

et cliquez sur OK pour paramétrer les options d'entrée.

Pour connaître les paramètres d'entrée Google Earth KML, reportez-vous à la section
Google Earth KML (FME), boîte de dialogue.

Utilisation de la suite FME
Si vous installez la suite FME de Safe Software, vous pouvez ouvrir encore plus de formats à partir
de MapInfo Pro. Pour étendre MapInfo Pro et utiliser ces formats supplémentaires, utilisez la console
d'intégration FME qui accompagne la suite FME. Gardez à l'esprit ces quelques points importants :

• Assurez-vous que la version de la suite FME que vous utilisez est une version identique ou ultérieure
à celle qui a été intégrée à MapInfo Pro. En d'autres termes, vous devez disposer de la
suite FME 2016 ou d'une version ultérieure. Le fonctionnement étant basé sur un numéro de
version, cela signifie que même une mise à jour minime de MapInfo Pro ou de la suite FME risque
de créer des conflits entre les produits et vous empêcher d'ouvrir certains formats particuliers.

• Precisely recherche les boîtes de dialogue du produit FME que nous utilisons dans MapInfo Pro.
Toutefois, si vous étendez MapInfo Pro avec la suite FME, cette fonctionnalité est réellement
exécutée à partir de la suite FME, en utilisant les boîtes de dialogue de la suite FME.

Par exemple, si vous utilisez la version japonaise de MapInfo Pro et que vous installez la version
anglaise de la suite FME, les boîtes de dialogue affichées pour cette fonction seront en anglais.
Si vous revenez à l'implémentation de MapInfo Pro pour cette fonction, les boîtes de dialogue
traduites seront en japonais.

Remarque : Les formats raster/grille et les formats TAB/MIF de MapInfo ne sont pas
disponibles lorsque vous étendez MapInfo Pro avec la suite FME.
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Extension de MapInfo Pro avec la suite FME

Vous devez disposer d'une licence valide pour la suite FME pour pouvoir étendre MapInfo Pro et
ouvrir des formats source de données supplémentaires.

Pour ouvrir encore plus de formats source de données universelles sous MapInfo Pro, procédez
comme suit :

1. Dans le menuDémarrer, cliquez sur Tous les programmes, FME,Utilitaires et FME Integration
Console.

2. Pour étendre MapInfo Pro, cliquez sur Étendre.

Si vous avez étendu MapInfo Pro et souhaitez retourner à la fonctionnalité Données universelles
de MapInfo Pro, cliquez surAnnuler. Vous pouvez retourner à MapInfo Pro si vous avez l'édition
de base de la suite FME et souhaitez travailler avec des données ArcSDE.

3. Cliquez sur Fermer pour fermer la console d'intégration FME.

Présentation de l'utilisation de la couche topographique de MapInfo Pro
La couche topographique de OSGBMasterMap contient neuf thèmes dont les routes, voies, chemins
et immeubles, le relief, l'eau, la hauteur, l'héritage, les structures et frontières administratives. Vous
pouvez importer ces thèmes sous TopographicArea, LandformArea, TopographicLine,
TopograpicPoint, CartographicText, CartographicSymbols, BoundaryLines et DepartedFeatures. Le
type d'élément TopographicArea contient deux « complexes », Topographie et Relief, qui contiennent
des polygones différents d'informations. Les polygones Relief recouvrent les polygones Topographie
(qui représentent les éléments terrestres comme les pentes et les falaises).

Nous découpons le type d'élément TopographicArea en deux couches pour pouvoir les enregistrer
dans des tables différentes. La table TopographicArea contient uniquement les données dont les
zones sont définies dans le guide de l'utilisateur OSGB comme faisant partie du complexe Topographie
ou Couche structurante. Il existe un type d'élément dans la boîte de dialogue Import GML appelé
LandformArea, qui permet de créer une table LandformArea. Reportez-vous à la section Importation
et affichage des données de fichiers GML pour mieux comprendre le processus en cours.

Recherche de données sur votre carte
La commande Rechercher vous permet de rechercher et d'afficher une sélection dans toutes les
fenêtres ouvertes.

Pour rechercher des sélections :

1. Dans l'onglet TABLE, CARTE ou SPATIAL, placez votre curseur sur la groupe Sélection, puis
cliquez sur Rechercher dans la liste de commandes Rechercher.

Affichage d’une liste de tables ouvertes
Vous pouvez afficher une liste des tables ouvertes et effectuer des opérations sur ces tables dans
la fenêtre Tables.
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Pour accéder à la liste des tables :

• Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur Tables
dans la liste.

La fenêtre Liste de tables apparaît. Utilisez la liste des tables pour gérer les tables ouvertes et leurs
attributs.

La fenêtre Tables comporte les fonctions suivantes :

• Sans mode : vous pouvez ouvrir une table et la laisser ouverte pendant toute la session.
(Lorsqu'aucun mode n'est défini, les fenêtres ne contiennent pas de bouton OK ni Annuler.)

• Ancrable : applicable aux quatre côtés de la fenêtre MapInfo Pro : haut, bas, gauche et droit. La
fenêtre Tables peut également partager le même espace avec la fenêtre Couches.

• Fonction glisser-déposer activée : permet de sélectionner les tables, de les glisser-déposer jusqu'à
une zone vide, puis de les ouvrir dans une nouvelle fenêtre Carte. Lorsque vous faites glisser des
tables dans une fenêtre Carte existante, MapInfo Pro les ajoute en tant que nouvelles couches.

• Fonction de tri activée : permet de trier les tables par ordre croissant d'alias (nom) de table, par
ordre décroissant d'alias de table et par ordre d'ouverture. Les critères de tri sont conservés dans
les différentes sessions MapInfo Pro.

• Fonction de Sélection multiple activée : permet de sélectionner plusieurs tables à l'aide des
touches Ctrl et Maj.

• Fonction de menu contextuel activée : permet d'afficher un menu contextuel lorsque vous cliquez
avec le bouton droit de la souris sur les alias (noms) de table. Vous pouvez ainsi effectuer les
opérations que vous souhaitez.

• Fonction de recherche activée : permet de rechercher le nom d'une table dans la fenêtre Tables
en saisissant les caractères dans la zone de texte de Recherche. La fenêtre Tables est
automatiquement actualisée afin d'afficher uniquement les tables contenant les caractères
recherchés.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de la liste des tables, reportez-vous à la section Utilisation
des tables dans la fenêtre Liste des tables

Affichage des détails des données à l'aide de la fenêtre Statistiques
La fenêtre Statistiques affiche les détails d'un enregistrement de données sélectionné. Ces
informations doivent figurer dans les métadonnées du fichier .TAB pour apparaître dans la
fenêtre Statistiques. Lorsque la sélection change, les données sont recalculées et la fenêtre
Statistiques est automatiquement mise à jour.

Pour consulter les détails d'un enregistrement de données :

1. Ouvrez un fichier .TAB contenant des données statistiques.
2. Sélectionnez un objet géographique dans la fenêtre Carte.
3. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur

Statistiques dans la liste, pour ouvrir la fenêtre Statistiques.
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Pour copier le contenu de la fenêtre Statistiques dans le Presse-papiers, maintenez la touche Ctrl
enfoncée, puis appuyez sur C. Accédez à l'application dans laquelle vous voulez coller les données
Statistiques et effectuez l'une des opérations suivantes :

• Cliquez avec le bouton droit de la souris pour afficher le menu contextuel puis cliquez sur Coller.
• Maintenez la touche Ctrl enfoncée et appuyez sur la touche Inser.

Vous ne pouvez pas sélectionner certaines parties du contenu de la fenêtre Statistiques.

Lorsque vous souhaitez afficher des statistiques pour toute une table, cliquez dans la carte pour
sélectionner tous les objets géographiques de la carte.

Figure : fenêtre Statistiques

Modification des fichiers en lecture seule
Pour modifier des fichiers en lecture seule, vous pouvez les ouvrir et les enregistrer au format .TAB
natif.

Pour enregistrer des fichiers en lecture seule sous des fichiers natifs en les ouvrant :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fichier, dans la liste Ouvrir, cliquez sur Table pour
ouvrir la boîte de dialogue Ouvrir.

2. Dans la liste Fichiers de type, sélectionnez le format du fichier en lecture seule que vous voulez
utiliser.

3. Sélectionnez un fichier dans la liste et cliquez sur Créer une copie permettant la modification
pour l'ouvrir au format natif (.tab).

Si vous ne cochez pas la case Créer une copie, le fichier s'ouvre en lecture seule et n'est pas
modifiable.

4. Cliquez sur Ouvrir pour ouvrir le fichier.

ATTENTION : Ces nouveaux fichiers ne seront pas mis à jour avec les modifications apportées
à la table d'origine. La réciproque est aussi vraie. Les modifications de ces tables dans MapInfo
Pro ne seront pas appliquées dans les données initiales. Lorsque vous ouvrez ces fichiers ainsi,
ils ne sont plus associés aux tables d'origine.
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Enregistrement et fermeture des tables Query
Lorsque vous effectuez des sélections à l'aide de Sélection SQL, des tables temporaires sont créées
à partir de la table source. Lors de l'affichage dans les fenêtres, ces tables sont nommées Query1,
Query2, et ainsi de suite. La fermeture de ces tables les élimine, mais cela n'affecte pas votre table
source. Par contre, si vous fermez la table source, toutes les tables Query associées sont fermées
et supprimées.

Pour sauvegarder le contenu d'une table Query :

• Dans l'onglet ACCUEIL, groupe Fichier, cliquez sur Enregistrer une copie sous.

Vous pouvez alors fermer la table Query, qui sera effacée, et l'ouvrir plus tard sous le nom indiqué
dans la commande Enregistrer table sous.

Utilisation de feuilles de calcul
Quand vous travaillez sur une feuille de calcul, observez sa structure. Les feuilles de calcul ne sont
pas organisées en enregistrements et en champs comme le sont les bases de données. Toutefois,
MapInfo Pro étant organisé en base de données, il lit les fichiers de feuilles de calcul comme des
fichiers de base de données. Quand MapInfo Pro lit une feuille de calcul, il traite ses lignes comme
des enregistrements et ses colonnes comme des champs. Chaque information contenue dans une
ligne de feuille de calcul est traitée comme si elle se rapportait à un objet unique, et toutes les
rubriques contenues dans une colonne de feuille de calcul sont traitées comme un type de donnée
unique portant sur différents objets.

Dans les bases de données, le type de données se trouvant dans un champ spécifique est déclaré
explicitement dans la structure de la base de données. Les cellules des feuilles de calcul acceptant
n'importe quel type de donnée, ces déclarations explicites n'existent pas. Par conséquent, lorsque
MapInfo Pro lit une feuille de calcul, il définit le type de donnée à partir des données elles-mêmes.
Les colonnes étant traitées comme des champs de base de données, il suppose que chaque cellule
de la colonne contient le même type de donnée.

De plus, MapInfo Pro ne prend en compte dans la colonne que le nombre de caractères compris
dans la largeur définie dans la feuille de calcul. Si une colonne de 9 caractères contient l'étiquette
« Prévision des Ventes », MapInfo Pro tronque l'étiquette pour ne lire que « Prévision ».

Modification des feuilles de calcul Excel et Lotus

Bien que vous puissiez accéder directement aux feuilles de calcul Excel et Lotus, et aux fichiers ASCII,
vous ne pouvez les utiliser qu'en consultation.

Pour exécuter l'une des tâches suivantes, dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fichier, cliquez
sur Enregistrer une copie sous pour enregistrer le fichier dans le format de MapInfo Pro. La copie
devient une table au format MapInfo Pro et vous pourrez la traiter comme n'importe quelle autre
table MapInfo Pro.

1. Modifier les informations provenant de l'un de ces fichiers.
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2. Ajouter de nouvelles colonnes à l'un de ces fichiers. Dans l'onglet TABLE, dans le groupe
Maintenance, cliquez sur Table, puis sur Modifier la structure.

3. Dans l'onglet TABLE, dans le groupe Modifier, cliquez sur Mettre à jour la colonne pour
calculer de nouvelles valeurs de données et les placer dans le fichier.

4. Utiliser la commande Modifier la Structure de la Table pour ajouter des objets graphiques au
fichier.

Partage de données avec d'autres applications

Cette section explique comment utiliser des données dans MapInfo Pro en partage avec d'autres
utilisateurs et applications de votre entreprise.

Partage de données avec AutoCAD Map 3D d'Autodesk
MapInfo Pro utilise des données créées dans l'application AutoCADMap 3D d'Autodesk et stockées
dans SQLite ou Oracle. Vous pouvez afficher ces données dans MapInfo Pro, enregistrer les
modifications apportées aux données, puis continuer à utiliser ces dernières dansMap 3D. Cependant,
il convient de prendre en compte certains éléments et certaines limites lors de la lecture et de l'écriture
de couches de texte créées dans l'application AutoCAD Map 3D d'Autodesk.

Pour plus d'informations sur les couches de texte Map 3D, consultez la documentation du produit
Map 3D.

Accès aux couches de texte Map 3D

Les couches de texte Map 3D doivent être stockées soit dans SQLite, soit dans Oracle. Aucune
prise en charge n'est proposée pour la lecture de couches de texte stockées dans d'autres formats,
comme les fichiers SDF.

Utilisateurs de SQLite :

Pour afficher une couche de texte Map 3D stockée dans une base de données SQLite, ouvrez-la
dans MapInfo Pro comme n'importe quelle autre table SQLite. Pour savoir comment ouvrir une table
dans une base de données SQLite, reportez-vous à la section Ouverture de tables SQLite.

Remarque : Aucun catalogue de cartes MapInfo n'est nécessaire pour ouvrir des tables dans
une base de données SQLite. Avec d'autres types de bases de données, comme Oracle ou
SQL Server, MapInfo Pro enregistre les informations sur les vues et tables spatiales de la
base de données dans une table spéciale. MapInfo Pro ouvre les tables SQLite dans un format
cartographiable sans recours à aucun catalogue de cartes. Pour plus d'informations,
reportez-vous à la section Utilisation d'un catalogue de cartes MapInfo avec une base de
données SQLite.

Utilisateurs d'Oracle :

Pour afficher une couche de texte Map 3D stockée dans Oracle, il convient d'abord de la convertir
en table cartographiable. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Conversion d'une
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table DBMS en table cartographiable à afficher sur une carte. Pour les couches de texte stockées
dans SQLite, cette étape n'est pas nécessaire.

Pour ouvrir une couche de texte, commencez par créer une connexion à la source de données
(reportez-vous à la sectionCréation d'une connexion à une source de données ), puis sélectionnez
la table de couche de texte que vous souhaitez ouvrir. MapInfo Pro identifie la table comme une
couche de texte grâce à sa structure. Il n'est pas nécessaire d'indiquer à MapInfo Pro qu'il s'agit
d'une table de texte.

Utilisation de couches de texte Map 3D

Lors de l'affichage d'une couche de texte dans MapInfo Pro, MapInfo Pro utilise les paramètres par
défaut des objets texte, sauf s'il existe des informations de formatage explicites pour des objets texte
individuels (consultez la section Utilisation d'un catalogue de cartes MapInfo avec une base de
données SQLite). Notez que les paramètres par défaut de MapInfo Pro peuvent varier de ceux de
Map 3D. Pour modifier les paramètres par défaut des styles de texte de MapInfo Pro, dans l'onglet
PRO, cliquez sur Options puis Styles. Dans la boîte de dialogue Préférences de styles, cliquez
sur le bouton Texte.

Prise en charge du formatage de texte dans Map 3D

MapInfo Pro prend en charge le texte brut ainsi qu'un sous-ensemble limité de formatage MText
(texte AutoCAD sur plusieurs lignes). Parmi les options de formatage MText prises en charge figurent
le nom de police, la couleur, les caractères gras et en italique, le soulignage et le texte sur plusieurs
lignes. MapInfo Pro applique le formatage à l'ensemble de l'objet texte. L'application ne prend pas
en charge le formatage partiel de l'objet texte. La modification d'un objet texte dans MapInfo Pro et
son enregistrement dans la base de données écrasent tout formatage existant pour cet objet.

Limites de l'utilisation de texte dans Map 3D

Toutes les informations de style associées à une couche de texte Map 3D ne sont pas stockées
dans les tables de base de données. Parmi les informations non stockées figurent les paramètres
de style par défaut de la classe d'entités Map 3D ainsi que les fonctionnalités avancées comme
l'utilisation d'expressions lors de la création de l'objet texte. C'est pourquoi le contenu et l'apparence
des couches de texte dans MapInfo Pro peuvent considérablement varier par rapport à ceux d'une
même couche dans Map 3D.

Affichage de colonnes d'objets texte AutoCAD dans une table

Lorsque MapInfo Pro trouve les colonnes suivantes dans une table SQLite ou Oracle, l'application
reconnaît qu'elles contiennent des données destinées à des objets texte AutoCAD :

• FeatID
• Label_Text
• Geometry
• Size (Size1 pour Oracle)
• Orientation
• Horizontal_Alignment
• Vertical_Alignment
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Map_3D stocke des objets texte sous forme de géométries de points et de texte d'étiquette associé.
MapInfo Professional convertit les géométries de point en géométries de texte et les spécifications
du texte sont lues à partir des colonnes Label_Text, Size, Orientation, Vertical_Alignment
et Horizontal_Alignment. MapInfo Pro attribue des préférences de style de police par défaut à
la légende, sauf s'il existe un formatage spécifique appliqué aux objets texte individuels.

MapInfo Pro traite les informations de texte d'étiquette, mais ne vous laisse pas utiliser les colonnes
de texte d'étiquette. Seule la colonne FeatID s'affiche dans une fenêtre Données ; les colonnes de
texte d'étiquette et de spécifications du texte sont masquées.

Si une table Oracle inclut des colonnes ClassID et RevisionNumber, celles-ci sont masquées.

Partage de symboles personnalisés avec d'autres applications
Si vous disposez de symboles uniques à votre entreprise et souhaitez les partager avec l'ensemble
des utilisateurs de MapInfo Pro, vous pouvez soit les distribuer auprès d'eux, soit partager les fichiers
de symboles dans un répertoire de groupe de travail. Vous pouvez demander à votre administrateur
système de vous aider à le faire.

Éléments à prendre en compte :

Vos symboles doivent être des fichiers raster se présentant sous l'un des formats compatibles avec
MapInfo Pro. Les formats les plus courants sont Graphics Interchange Format (.gif), Joint Photographic
Experts Group (.jpeg), Portable Network Graphics (.png), Tagged Image File Format (.tiff) et Windows
bitmap (.bmp). Pour obtenir une liste complète des formats compatibles, reportez-vous à la section
Formats de fichier pris en charge dans l'Aide de MapInfo Pro. Notez que MapInfo Pro ne prend pas
en charge le format Arc/Info Binary Grid (*.adf).

MapInfo Pro impose une limite de 31 caractères pour la longueur du nom de fichier d'un symbole
personnalisé.

Les noms de vos fichiers de symboles doivent être uniques. Si plusieurs fichiers de symboles portent
le même nom parce qu'ils se trouvent dans des sous-dossiers différents de l'emplacement de
recherche (dossier CustSymb), MapInfo Pro utilise le premier fichier de symbole qu'il trouve.

MapInfo Pro s'installe avec les symboles. La première fois que MapInfo Pro démarre, l'application
copie le dossier CustSymb de son emplacement d'installation vers le dossier %appdata% de
l'utilisateur, puis recherche l'emplacement %appdata%. (L'application n'effectue aucune recherche
à son emplacement d'installation.)

Distribution de symboles personnalisés auprès des utilisateurs de MapInfo Pro

Si vous décidez de distribuer les symboles personnalisés de votre entreprise auprès de l'ensemble
des utilisateurs de MapInfo Pro, ces derniers doivent placer les fichiers de symboles dans le répertoire
intitulé CustSymb, qui se trouve dans leur dossier Application Data (%appdata%) :

%appdata%\Roaming\MapInfo\MapInfo\Professional\<versionum>\CustSymb
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Pour déterminer l'emplacement de votre dossier%appdata%, dans le menuDémarrer, sélectionnez
Démarrer, puis, dans la boîte de dialogue Démarrer, saisissez %appdata%.

Vous pouvez organiser les fichiers de symboles dans des sous-répertoires sousCustSymb ; MapInfo
Pro effectue alors une recherche dans ces sous-répertoires.

Remarque : Les noms des fichiers de symboles doivent être uniques, même si ces fichiers
sont organisés dans des sous-dossiers à l'intérieur du dossier CustSymb.

Partage de symboles personnalisés dans un répertoire de groupe de travail

Tout d'abord, prenez connaissance des éléments à prendre en compte mentionnés à la section
Partage de symboles personnalisés avec d'autres applications.

Si vous décidez d'utiliser un groupe de travail de partage réseau MapInfo Pro, ajoutez les symboles
personnalisés de votre entreprise au dossier CustSymb qui se trouve dans le dossier Application
Data (%appdata%) du groupe de travail. Indiquez ensuite l'emplacement du répertoire du groupe
de travail à votre installation MapInfo Pro. Si vous disposez déjà d'une installation de groupe de
travail MapInfo Pro, cette opération est correctement configurée. Dans le cas contraire, reportez-vous
à la section Précision de l'emplacement du répertoire du groupe de travail dans l'installation
MapInfo Pro. Pour plus d'informations sur l'installation d'un groupe de travail, reportez-vous au
chapitre intitulé Installations de groupes de travail dans le Guide d'installation de MapInfo Pro .

Vous pouvez organiser vos fichiers de symboles dans des sous-répertoires au sein du dossier
CustSymb du groupe de travail ; MapInfo Pro effectue alors une recherche dans ces sous-répertoires.
Les noms des fichiers de symboles doivent être uniques, même si ces fichiers sont organisés dans
des sous-dossiers à l'intérieur du dossier CustSymb.

Précision de l'emplacement du répertoire du groupe de travail dans l'installation MapInfo Pro

Pour indiquer à une installation MapInfo Pro l'emplacement des fichiers de données partagés, comme
des symboles personnalisés, situés dans un dossier de groupe de travail :

1. Dans l'onglet PRO, cliquez sur Options, puis sur Répertoires.
2. Dans la boîte de dialogue Préférences Répertoires, dans le volet Répertoire de groupe de

travail, cochez la case Utiliser lors de la recherche de fichiers de données d'applications,

puis saisissez le chemin d'accès au répertoire du groupe de travail ou cliquez sur pour le
sélectionner.

Remarque : Vous pouvez utiliser des noms de lecteurs ou des chemins d'accès UNC
dans le champ Répertoire du groupe de travail.

3. Cliquez sur OK pour confirmer les modifications.

L'application enregistre le nouveau chemin d'accès dans votre registre. Par la suite, chaque fois que
vous ouvrez MapInfo Pro, l'application utilise ce nouveau chemin d'accès pour accéder aux fichiers
de données d'applications.
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Pour revenir à l'utilisation de vos fichiers locaux uniquement et ne plus partager de fichiers de données
en commun, comme des symboles, répétez les étapes ci-dessus et décochez la case Utiliser lors
de la recherche de fichiers de données d'applications.

Utilisation des symboles de votre entreprise sur une carte

Pour afficher et utiliser les symboles de votre entreprise sur votre carte :

1. Dans la fenêtre Carte, double-cliquez sur un symbole cartographique sur votre carte. Ou, au
lieu de définir un style pour chaque objet, vous pouvez procéder à l'écrasement d'un style de
couche.

Pour ce faire, il faut que la couche de carte soit en mode d'édition. Vous pouvez définir ce mode
dans la fenêtre Couches en cliquant sur l'icône Éditable de la couche de carte.

2. Dans la boîte de dialogue Objet point, cliquez sur le bouton Style symbole.
3. Dans la boîte de dialogue Style symbole, dans la liste déroulante Police, sélectionnez vos

symboles personnalisés. Dans la liste de symboles personnalisés, sélectionnez-en un pour
afficher son style.

Sélection de données et exécution de requêtes

Ce chapitre présente les différents aspects de la sélection d'enregistrements dans des tables. Au
cours de l'utilisation de MapInfo Pro, vous serez fréquemment amené à sélectionner des
enregistrements. Ce chapitre présente les méthodes de sélection et d'exécution de requêtes.

Sélection de vos données dans MapInfo Pro

MapInfo Pro permet de joindre des données aux objets d'une carte, mais sa véritable puissance
d'analyse réside dans ses capacités à regrouper et à organiser les données. Une fois les données
réparties en groupes logiques, vous pouvez les analyser en fonction d'une ou de plusieurs variables.
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Par exemple, vous disposez d'une corbeille de fruits. Vous voulez trier ces fruits par catégorie, en
fonction d'une ou de plusieurs variables :

• Regrouper toutes les pommes
• Regrouper tous les agrumes (oranges, citrons, pamplemousses)
• Regrouper tous les fruits dont le nom commence par une voyelle (oranges, ananas, abricots)

Il existe diverses méthodes pour regrouper les fruits. Certains fruits appartiennent à plusieurs
catégories (les oranges sont des agrumes dont le nom commence par une voyelle). Vous pouvez
aussi utiliser plusieurs variables pour regrouper les fruits : regrouper tous les agrumes dont le nom
commence par une voyelle.

MapInfo Pro peut extraire des informations ou même différents enregistrements à partir de vos
données. Les enregistrements extraits de cette manière sont appelés sélections. Une sélection est
un sous-ensemble des données collectées en fonction d'une ou de plusieurs variables.

Par exemple, vous disposez d'une table d'enregistrements client. Vous pouvez créer un
sous-ensemble avec tous les clients qui se trouvent dans un rayon de 50 kilomètres autour de
Prague. Vous pouvez également créer un sous-ensemble regroupant tous les clients qui ont acheté
plus de 1 000 € de marchandises. Enfin, vous pouvez créer un sous-ensemble de tous les clients
dont le nom de famille commence par « B ».

Les affirmations ci-dessus, qui servent à créer les sous-ensembles, sont appelées requêtes. Le
terme « requête » signifie en fait « question » : parmi mes clients, quels sont ceux qui ont dépensé
plus de 1 000 € ? Parmi mes clients, quels sont ceux qui habitent à moins de 50 kilomètres de
Prague ?

Comme dans le cas des fruits, vous disposez de diverses méthodes pour regrouper vos données.
Certains enregistrements de données vont bien évidemment appartenir à plusieurs catégories. Vous
pouvez également utiliser plusieurs variables pour regrouper vos données. Parmi mes clients, quels
sont ceux qui habitent à moins de 50 kilomètres de Prague et qui ont acheté plus de 1 000 € de
marchandises ? Cette section vous donne des exemples et présente des applications pratiques de
la « sélection » dans MapInfo Pro.
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Caractéristiques des sélections
Les sélections sont des tables temporaires. Lorsque vous effectuez une sélection, MapInfo Pro crée
cette table temporaire (appelée sélection) pour stocker les enregistrements que vous avez
sélectionnés.

Vous pouvez effectuer sur une table de sélection la plupart des opérations que vous exécutez sur
une table permanente (de base), notamment :

• Affichage dans une fenêtreDonnées, une fenêtreCarte (si la table contient des objets graphiques)
ou une fenêtre Mise en page.

• Coupe et copie vers le Presse-papiers, et collage dans une autre table, ou même dans une autre
application. (Reportez-vous à la section Définition du Presse-papiers pour la copie de cartes
dans Word, Excel ou PowerPoint.)

• Utilisation pour modifier une table. Pour modifier uniquement certains enregistrements d'une table,
vous pouvez les réunir dans une sélection, puis modifier cette sélection.

• Création d'une autre sélection à partir de la précédente.

Pour convertir les sélections en tables permanentes, dans l'ongletACCUEIL, groupe Fichier, cliquez
sur Enregistrer une copie sous. Une fois la table de sélection temporaire enregistrée sous la forme
d'une table permanente, vous pouvez traiter cette dernière comme n'importe quelle autre table. Les
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tables de sélection sont entièrement dépendantes de la table dont elles sont issues. Si vous fermez
une table de base, toutes les tables de sélection associées sont supprimées.

Description des commandes et outils de sélection

MapInfo Pro met à votre disposition toute une série de commandes et d'outils pour effectuer vos
sélections. Il en existe deux catégories :

• Sélection à partir de l'écran : commandes Sélectionner, Sélection de rayon, Sélection de
rectangle, Sélection de polygone, Sélection de limites, Inverser et Effacer. Pour sélectionner
des enregistrements à l'aide de ces outils, cliquez sur les objets graphiques associés ou tracez un
cercle autour de ceux-ci. Vous pouvez également sélectionner une couche sur la carte. Cliquez
avec le bouton droit de la souris pour afficher le menu contextuel et sélectionnez Sélectionner
tous les éléments de la couche de sélection.

• Sélection par requête : Sélection, Sélection SQL. Lorsque vous appliquez l'une de ces méthodes
pour sélectionner des enregistrements, vous créez une expression logique que MapInfo Pro utilise
pour sélectionner les enregistrements. Par exemple, l'expression SALES > 20000 signifie que
MapInfo Pro ne va sélectionner que les enregistrements correspondant à des ventes supérieures
à 20 000 €. Les commandes Sélection et Sélection SQL sont présentées plus en détail dans les
sections Utilisation de la commande Sélection pour créer des requêtes et Utilisation de la
commande Sélection SQL pour créer des requêtes.

Pour importer un fichier GML :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fichier, dans la liste Ouvrir, cliquez sur Importer pour
ouvrir la boîte de dialogue Importer le fichier. Sélectionnez OS MasterMap (*.GML) dans la
liste déroulante Fichiers de type, puis accédez à l'emplacement du fichier.

2. Sélectionnez un fichier GML à importer. Cliquez sur Ouvrir pour afficher la boîte de dialogue
Import GML.

Sélection à partir de l'écran
Pour que vous puissiez sélectionner des objets à l'écran, la couche qui les contient doit être
sélectionnable. Pour rendre une couche sélectionnable, dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe
Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur Couches dans la liste, pour ouvrir la fenêtre
Couches. Dans la fenêtre Couches, cliquez sur l'icône Sélectionnable en regard d'un nom de
couche pour activer la sélection.

Lorsque vous sélectionnez des objets cartographiques dans une couche sélectionnable, MapInfo
Pro met les objets en surbrillance à l'aide des paramètres Styles de mise en surbrillance (dans
l'onglet PRO, cliquez sur Options, puis sur Styles). Lorsque vous sélectionnez des objets
cartographiques dans une couche modifiable, MapInfo Pro place des poignées de modification (petits
carrés) autour des extrémités de l'objet sélectionné.

S'il existe plus d'une couche sélectionnable dans une fenêtre Carte, MapInfo Pro sélectionne les
objets de la couche sélectionnable supérieure.
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Par exemple, il existe une couche sélectionnable avec les polygones des comtés et une autre avec
les polygones des états. Si les polygones des comtés sont dans la couche supérieure de la
fenêtre Carte, MapInfo Pro sélectionne les objets de la couche des comtés. Si les polygones des
états sont dans la couche supérieure de la fenêtre Carte, MapInfo Pro sélectionne les objets de la
couche STATES. Lorsque vous utilisez la commande Sélectionner, MapInfo Pro affiche également
des info-bulles pour la couche sélectionnable supérieure. Au fur et à mesure que vous pointez votre
curseur sur les différents objets, les info-bulles affichent l'expression d'étiquette de chaque objet.
Vous pouvez désactiver les info-bulles dans la boîte de dialogue Préférences de carte (dans l'onglet
PRO, cliquez sur Options, puis sur Fenêtre Carte).

De même, si vous lancez une recherche par limite, l'objet de limite que vous recherchez doit figurer
dans la couche supérieure.

Par exemple, il existe une couche avec les limites des codes postaux et une autre avec les limites
des états. Pour que vous puissiez sélectionner tous les objets d'une limite de code postal, la couche
des codes postaux doit être la couche de limite supérieure. Pour que vous puissiez sélectionner
tous les objets d'un état, la couche des états doit être la couche de limite supérieure. Vous pouvez
retrier les couches dans la fenêtre Couches (dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres,
cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur Couches dans la liste).

Vous pouvez sélectionner des objets dans d'autres tables que la table supérieure, en maintenant la
toucheCtrl enfoncée tout en sélectionnant un objet. Par exemple, supposons qu'il existe trois couches
sélectionnables, appelées STATES, COUNTIES et CITIES. Si vous souhaitez sélectionner les objets
de la table STATES, mais qu'il s'agit de la couche inférieure de la fenêtre Carte, procédez comme
suit :

1. Maintenez la touche Ctrl enfoncée tout en cliquant sur la carte à l'aide de la commande
Sélectionner. Vous êtes maintenant dans la seconde couche.

2. Maintenez la touche Ctrl enfoncée tout en cliquant de nouveau sur la carte à l'aide de la
commande Sélectionner. Vous sélectionnez à présent des objets de la troisième couche :
STATES.

Vous pouvez rechercher la commande Sélectionner dans l'onglet Carte, dans le groupe Sélection.

Sélection d'un objet dans une fenêtre Carte ou Mise en page

La sélection d'objets est une opération de base de MapInfo Pro. L'utilisation de la commande
Sélectionner n'est qu'une manière parmi d'autres d'effectuer des sélections.

Pour sélectionner un seul objet d'une carte ou d'une carte active dans une mise en page :

1. Dans l'onglet CARTE, dans le groupe Sélection, cliquez sur Sélectionner dans la liste de
commandes de sélection. Le curseur prend la forme d'un réticule. Si vous modifiez des
enregistrements dans une fenêtre Données, le curseur prend la forme d'un I.

2. Cliquez sur l'objet de la carte.

La couche contenant l'objet doit pouvoir être sélectionnée dans la fenêtre Carte. Lorsqu'un objet est
sélectionné, il apparaît en surbrillance en fonction des paramètres que vous avez spécifiés dans
l'onglet PRO, en cliquant sur Options, puis sur Fenêtre Carte.
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• Si la couche est modifiable, des poignées encadrent l'objet sélectionné. De plus, il apparaît selon
la couleur et la trame initialement définies.

• Lorsque vous sélectionnez un autre objet, le premier est désélectionné.
• Pour sélectionner plusieurs objets dans une fenêtre Carte ou une carte active d'une fenêtre Mise
en page, maintenez la touche Maj enfoncée tout en sélectionnant les objets.

Commandes de sélection
MapInfo Pro comprend plusieurs commandes de sélection dans l'onglet CARTE pour choisir les
enregistrements à afficher et à analyser, notamment Sélectionner, Sélection de rayon, Sélection
de rectangle,Sélection de polygone,Sélection de limites et Inverser. Chacune de ces commandes
est présentée dans la section suivante.

Utilisation de la commande Sélectionner
Utilisez la commande Sélectionner pour sélectionner des objets un par un ou pour sélectionner
tous les objets généralement situés dans une même zone de la fenêtre Carte. Pour sélectionner un
objet, cliquez dessus avec la souris.

Pour sélectionner un objet :
1. Rendez sélectionnable la couche dans laquelle vous souhaitez sélectionner des objets. Dans

l'ongletACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur Explorateur
dans la liste, pour ouvrir la fenêtre Explorateur. Cliquez sur l'icône Sélectionnable en regard
du nom de couche pour activer la sélection.

2. Dans l'onglet CARTE, dans le groupe Sélection, cliquez sur Sélectionner dans la liste. Le
curseur apparaît sous la forme d'une main à l'index pointé lorsque vous le déplacez sur la fenêtre
Carte.

3. Cliquez sur un objet dans la fenêtre Carte. Si la couche de cet objet est sélectionnable, MapInfo
Pro met l'objet en surbrillance. Si la couche est modifiable, MapInfo Pro place des poignées de
modification sur les extrémités de l'objet. Si la couche n'est ni sélectionnable, ni modifiable,
MapInfo Pro ne vous autorise pas à sélectionner l'objet.

4. Dans l'onglet TABLE, cliquez sur Nouvelle fenêtre Données pour afficher les enregistrements
sélectionnés dans une fenêtreDonnées. Choisissez Sélection dans la liste des tables et cliquez
sur OK. MapInfo Pro crée une fenêtre Données contenant la nouvelle table temporaire. Pour
sélectionner des enregistrements dans la fenêtre Données, cliquez simplement sur chaque
enregistrement avec la commande Sélectionner.

Pour sélectionner plusieurs objets individuellement dans une fenêtre Carte :

1. Cliquez sur le premier objet pour le sélectionner.
2. Maintenez la touche Maj enfoncée et cliquez sur un autre objet. MapInfo Pro sélectionne

également cet objet. Si vous sélectionnez un deuxième objet sans maintenir la touche Maj
enfoncée, MapInfo Pro désélectionne le premier objet avant de sélectionner le second.

Voir également

• Sélectionner (commande)
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• Sélectionner (boîte de dialogue)

Sélection de l'objet sélectionnable se trouvant sous l'objet actuel
Lorsque vous maintenez la touche Ctrl enfoncée pendant que vous utilisez la commande
Sélectionner, celle-ci active l'objet sélectionnable qui se trouve sous l'objet en cours. Lorsque
plusieurs objets sont superposés sur une même couche, il sélectionne l'objet qui se trouve
immédiatement en dessous. S'il ne reste plus d'objets sur la couche actuelle, MapInfo Pro sélectionne
les objets de la couche sélectionnable suivante.

Par exemple, supposons que trois objets se superposent au même endroit dans une couche.
Appelons-les Trois, Deux et Un (de haut en bas). MapInfo Pro sélectionne l'objet Trois si vous n'avez
pas appuyé sur la touche Ctrl. Si vous maintenez la touche Ctrl enfoncée, MapInfo Pro sélectionne
Deux au premier clic de la souris et Un au clic suivant.

S'il s'agit de l'unique couche sélectionnable, MapInfo Pro revient au début (objet Trois) au troisième
clic de la souris. Toutefois, s'il existe une autre couche sélectionnable, MapInfo Pro passe dans cette
couche au troisième clic.

Pour sélectionner un objet point, vous placez généralement la commande Sélectionner au centre
du symbole. Cependant, certains symboles ont un point sensible sur lequel il faut cliquer. Par exemple,
le point sensible correspondant au petit drapeau sur un piquet (semblable à ceux d'un terrain de
golf) est à la base du piquet.

Appliquer Effacer
Utilisez la commande Effacer pour annuler la sélection de tous les objets. Le plus souvent, vous
utilisez cette commande lorsque vous avez sélectionné trop d'objets et que vous souhaitez
recommencer.

Dans l'onglet CARTE, TABLE ou SPATIAL, groupe Sélection, cliquez sur Effacer.

Votre sélection est effacée de la mémoire. Vous êtes prêt à effectuer une nouvelle sélection ou
réaliser une autre tâche.

Désélectionner des objets et supprimer des objets de la sélection
Pour désélectionner :

• Un objet ou le supprimer de la sélection dans une fenêtre Carte, appuyez sur la touche Maj tout
en cliquant sur l'objet. En cliquant, l'objet est supprimé de la sélection.

• Tous les objets, dans l'onglet CARTE, dans le groupe Sélection, cliquez sur Effacer, ou cliquez
à un endroit de la carte ne comportant pas d'objets.

Déplacement des objets sélectionnés
Pour déplacer le ou les objets sélectionnés, effectuez l'une des opérations suivantes :

• Maintenez le bouton de la souris enfoncé et faites glisser l'objet jusqu'à son nouvel emplacement.
•
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Si vous appuyez sur Maj en même temps que sur la toucheFlèche, l'objet est déplacé de 10 pixels.
Le déplacement dépendant des pixels écrans, le niveau de zoom influera sur la distance de
déplacement de l'objet.

Rotation des objets sélectionnés
Pour pivoter les objets sélectionnés :
1. Sélectionnez l'objet. L'objet apparaît en surbrillance, avec une poignée de modification à chacun

des quatre coins et une cinquième sous le coin inférieur droit.
2. Cliquez sur la cinquième poignée (poignée de rotation) et maintenez le bouton de la souris

enfoncé. et appliquez une rotation à la zone en surbrillance selon l'angle approprié. Lors de la
rotation, un rectangle d'encombrement de l'objet est affiché. Appuyez sur la touche Maj quand
le rectangle d'encombrement apparaît pour limiter la rotation à des incréments de 45 degrés.

Remarque : Vous pouvez faire pivoter des lignes, des polylignes, des polygones, des objets
multipoints, des collections, des arcs, des ellipses, des rectangles et des rectangles arrondis.
Les objets point ne peuvent pas pivoter.

Appliquer Sélection de rayon
La commande Sélection de rayon sélectionne tous les objets figurant dans un rayon donné. Par
exemple, vous observez la table des donneurs de sang et celle des sites de don du sang. L'outil
Sélection de distance vous permet de créer une liste temporaire des donneurs qui habitent à moins
d'un demi-kilomètre de chaque site de don du sang.

Utilisez Sélection de rayon pour sélectionner tous les objets dont le centroïde se trouve dans le
cercle. même si l'objet n'est pas entièrement inclus dans le cercle.

Pour sélectionner des objets à l'aide de l'outil Sélection par distance :
1. Rendez sélectionnable la couche dans laquelle vous souhaitez sélectionner des objets. Dans

l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur Couches
dans la liste, pour ouvrir la fenêtre Couches. Cliquez sur l'icône Sélectionnable en regard du
nom de couche pour activer la sélection.

2. Dans l'ongletCARTE, groupeSélection, cliquez surSélection de rayon dans la liste de sélection.
Le curseur apparaît sous la forme d'une main lorsque vous le déplacez sur une fenêtre Carte.

3. Cliquez sur le point de la carte à utiliser comme centre du rayon de recherche. Par exemple,
pour sélectionner toutes les maisons de tous les enfants qui vivent à moins de trois pâtés de
maison de l'école, cliquez sur l'icône école et utilisez-la comme centre.

4. Maintenez le bouton de la souris enfoncé pendant que vous éloignez le curseur du centre.
MapInfo Pro trace un cercle autour de ce point et affiche le rayon du cercle dans la barre d'état
(en bas à gauche de l'écran).
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5. Relâchez le bouton de la souris lorsque le rayon a atteint la dimension souhaitée. MapInfo Pro
met en évidence tous les objets carte qui figurent dans le cercle.

6. Pour afficher la liste des enregistrements du cercle, dans l'onglet TABLE, groupe Contenu,
cliquez sur Données. Choisissez Sélection dans la liste des tables. MapInfo Pro crée une
fenêtre Données contenant la nouvelle table de sélection.
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Appliquer Sélection de rectangle
La commande Sélection de rectangle sélectionne les objets figurant dans un rectangle. En cliquant
avec l'outil Sélection de rectangle et en faisant glisser le curseur, vous tracez un rectangle en
pointillés autour des objets à sélectionner. Tous les objets pouvant être sélectionnés dans la couche
sélectionnable supérieure sont inclus dans le rectangle.

Remarque : Pour sélectionner des objets provenant d'une autre couche, vous devez désactiver
l'option Sélectionnable associée aux couches supérieures de la fenêtre Couches. Les objets
ne peuvent être sélectionnés que sur une seule couche à la fois.

Pour sélectionner des objets dans un rectangle :
1. Rendez sélectionnable la couche dans laquelle vous souhaitez sélectionner des objets. Dans

l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur Couches
dans la liste, pour ouvrir la fenêtre Couches. Cliquez sur l'icône Sélectionnable en regard du
nom de couche pour activer la sélection.

2. Dans l'onglet CARTE, groupe Sélection, cliquez sur Sélection de rectangle dans la liste de
sélection. Le curseur apparaît sous la forme d'une main lorsque vous le déplacez sur une
fenêtre Carte.

3. Cliquez dans la carte sur un point hors de la zone que vous souhaitez inclure dans le rectangle.
4. Maintenez le bouton de la souris enfoncé et faites glisser le pointeur pour tracer un rectangle

en pointillés autour des points à sélectionner.
5. Relâchez le bouton de la souris lorsque le rectangle a atteint la taille souhaitée. MapInfo Pro

met en évidence tous les objets carte qui se trouvent dans le rectangle.
6. Pour afficher la liste des enregistrements sélectionnés, dans l'onglet TABLE, groupe Contenu,

cliquez sur Données. Choisissez Sélection dans la liste des tables, puis cliquez avec le bouton
droit de la souris pour obtenir les commandes de navigation. MapInfo Pro crée une
fenêtre Données contenant la nouvelle table de sélection.

Ajout d'objets à la sélection
Utilisez la toucheMaj en utilisant la commande Sélection d'un rectangle pour ajouter les nouveaux
objets sélectionnés à la sélection précédente.

Utilisation de la Sélection de polygone
La commande Sélection de polygone sélectionne les objets carte figurant dans le polygone que
vous tracez sur une carte.

Pour sélectionnez les objets à l'aide de la commande Sélectionner un objet, procédez comme suit :
1. Rendez sélectionnable la couche dans laquelle vous souhaitez sélectionner des objets. Dans

l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur Couches
dans la liste, pour ouvrir la fenêtre Couches. Cliquez sur l'icône Sélectionnable en regard du
nom de couche pour activer la sélection.
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2. Dans l'onglet CARTE, dans le groupe Sélection, cliquez sur Sélection de polygone dans la
liste. Le curseur apparaît sous la forme d'une main à l'index pointé lorsque vous le déplacez sur
la fenêtre Carte.

3. Cliquez sur le point de la carte où placer le premier sommet du polygone. Déplacez le pointeur
sur la carte dans la direction de votre choix. MapInfo Pro trace une ligne à partir du point choisi
précédemment.

4. Cliquez pour créer un autre sommet. Continuez à déplacer le pointeur et à cliquer, jusqu'à ce
que le polygone possède le nombre de côtés voulu.

5. Pour fermer le polygone, cliquez aussi près que possible de l'endroit où vous avez cliqué la
première fois. MapInfo Pro ferme le polygone et sélectionne les objets qu'il contient.

Remarque : Appuyez surMaj tout en utilisant l'outil Sélection de polygone pour ajouter les
objets nouvellement sélectionnés à la sélection précédente.

Utilisation de la sélection de limites
La commande Sélection de limites sélectionne les objets figurant dans une région ou dans une
zone donnée. Avec cette commande, MapInfo Pro sélectionne tous les objets figurant dans une
zone particulière de la carte, comme une limite d'état ou de comté, un district de police ou un territoire
de ventes.

Par exemple, la carte inclut une couche pour les états et une autre pour les vendeurs au détail.
Utilisez la commande Sélection de limites pour cliquer sur un état et créer une liste temporaire de
tous les détaillants de la région.

Pour sélectionner des objets dans une région :
1. Rendez sélectionnable la couche dans laquelle vous souhaitez sélectionner des objets. Dans

l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur Couches
dans la liste, pour ouvrir la fenêtre Couches. Cliquez sur l'icône Sélectionnable en regard du
nom de couche pour activer la sélection.

2. Dans l'onglet CARTE, dans le groupe Sélection, cliquez sur Sélection de limites dans la liste.
Le curseur apparaît sous la forme d'un réticule lorsque vous le déplacez sur la fenêtre Carte.

3. Cliquez dans un objet de polygone. MapInfo Pro sélectionne tous les objets qui se trouvent dans
ce polygone.
Par exemple, si vous cliquez sur une région d'une couche sélectionnable contenant d'autres
objets, tels que des points. Tous les objets situés à l'intérieur du polygone, dans la couche
sélectionnable supérieure (y compris la couche Dessin), sont alors sélectionnés. L'outil sélectionne
tous les objets situés à l'intérieur d'un polygone, d'une ellipse ou d'un rectangle sur une carte,
tels qu'un pays, un département, un secteur de patrouille ou un secteur commercial. Lorsque le
polygone est complexe, c'est-à-dire constitué de plusieurs autres polygones, la recherche s'étend
à tous les polygones qui le composent. Si le centroïde d'un objet est situé dans une autre région,
il ne sera pas inclus dans la recherche.

4. Pour afficher la liste complète des enregistrements, dans l'onglet TABLE, dans le groupe
Contenu, cliquez surDonnées. Choisissez Sélection dans la liste des tables. MapInfo Pro crée
une fenêtre Données contenant la nouvelle table de sélection.
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Utilisation de l'inversion
La commande Inverser est très pratique pour sélectionner simultanément de nombreux objets.
Vous sélectionnez simplement les quelques objets à exclure, puis vous inversez la sélection pour
sélectionner tous les objets que vous souhaitez inclure.

1. Rendez sélectionnable la couche dans laquelle vous souhaitez sélectionner des objets. Dans
l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur Couches
dans la liste, pour ouvrir la fenêtre Couches. Cliquez sur l'icône Sélectionnable en regard du
nom de couche pour activer la sélection.

2. Dans l'onglet CARTE, dans le groupe Sélection, cliquez sur Sélectionner dans la liste. Le
curseur apparaît sous la forme d'un réticule lorsque vous le déplacez sur la fenêtreCarte. Cliquez
sur un ou deux objets de la carte.

3. Dans l'onglet CARTE, dans le groupe Sélection, cliquez sur Inverser. MapInfo Pro sélectionne
tous les objets que vous n'aviez pas sélectionnés vous-même et annule la sélection actuelle.

Autres méthodes de recherche
Vous pouvez tracer vos propres polygones et y rechercher des objets. Par exemple, vous disposez
de la table des rues d'une ville et de celle des détaillants. Comme les rues sont des lignes, et non
des polygones, vous ne pouvez pas faire de recherche dans un pâté de maisons. Toutefois, vous
pouvez créer des polygones en suivant le tracé des rues à l'aide de la commande Polygone. Ensuite,
vous pouvez rechercher les objets dans ce polygone.

Vous pouvez également faire des recherches dans des polygones avec la commande Tampon. La
commande Tampon crée des polygones autour de points, de lignes ou d'autres polygones. Par
exemple, vous souhaitez rechercher tous les clients qui habitent à moins de 5 km d'Interstate 90.
La commande Tampon peut créer un polygone autour d'une zone s'étendant jusqu'à 5 km
d'Interstate 90.

La commande Tampon peut même permettre de créer un polygone autour d'un autre polygone. Par
exemple, vous voulez trouver toutes les stations de radio situées à moins de 20 km d'un comté
particulier. La commande Tampon peut créer un polygone autour d'une zone s'étendant jusqu'à
20 km des limites du polygone de comté.

Pour trouver un point dans un polygone (recherche dans un polygone), vous devez disposer de deux
couches sélectionnables : la couche contenant les objets que vous sélectionnez et celle contenant
le polygone à utiliser pour la sélection.

Désélection d'objets ou d'enregistrements
Vous pouvez choisir d'effectuer les opérations suivantes :

• Effacer un objet ou enregistrement dans un groupe d'objets/d'enregistrements sélectionnés.
• Effacer un groupe d'objets/d'enregistrements sélectionnés.
• Effacer les objets sélectionnés.
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Pour annuler la sélection d'un enregistrement dans un groupe d'enregistrements sélectionnés dans
une fenêtre Données, maintenez la touche Ctrl enfoncée tout en sélectionnant les enregistrements.

Pour annuler la sélection entière, vous pouvez cliquer en un point de la fenêtre Carte où il n'y a
aucun objet ou dans l'onglet CARTE dans le groupe Sélection, cliquez sur Effacer.

Exécution de requêtes sur vos données dans MapInfo Pro

Une requête est une question mathématique que vous posez à la base de données pour collecter
des informations. Dans MapInfo Pro, les quatre générateurs de requête suivants sont disponibles :
Sélection SQL, Sélection simple, Sélection par emplacement et la fenêtre SQL. Vous pouvez y
accéder à partir de la liste SQL du groupe Sélection sous les onglets TABLE, CARTE et SPATIAL.

Avec la commande Sélection, vous pouvez questionner une seule table. Par exemple,

• Parmi mes clients, quels sont ceux qui ont dépensé plus de 20 000 € ?
• Parmi mes clients, quels sont ceux qui habitent dans le Vermont ?

Avec Sélectionner par emplacement, vous pouvez sélectionner des objets d'une table en fonction
de leur emplacement par rapport aux objets d'une autre table.

Avec Sélection SQL et la fenêtre SQL, vos requêtes peuvent porter sur une ou plusieurs tables
d'informations, et vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

• Dériver de nouvelles colonnes, qui calculent de nouvelles valeurs en fonction du contenu des
colonnes existantes.

• Agréger les données pour afficher une liste ne contenant que les sous-totaux, au lieu de toute la
table.

• Combiner deux tables ou plus en une seule table de résultats.
• Afficher uniquement les colonnes et les lignes qui vous intéressent.

Lancement de requêtes à l'aide de la commande SQL Select
La procédure générale d'utilisation de la sélection SQL est la suivante :

1. Ouvrez la table que vous souhaitez interroger, si ce n'est pas déjà fait. La table interrogée est
appelée table de base. Si vous utilisez SQL Select pour lancer une requête sur la table World,
la table World est votre table de base.

2. Dans le groupe Sélection de l'onglet TABLE/CARTE/SPATIAL, cliquez sur la liste SQL, puis
sur Sélection SQL. La boîte de dialogue Sélection SQL s'affiche. Renseignez les zones de la
boîte de dialogue Sélection SQL correspondant à vos besoins. Lorsque vous cliquez sur OK,
MapInfo Pro exécute la requête.

MapInfo Pro extrait alors les données de votre table de base et stocke les résultats de la requête
dans une table temporaire particulière, appelée table de résultats. La table de résultats contient
uniquement les lignes et colonnes correspondant à vos critères. Le nom par défaut de la table

416MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Utilisation de données



de résultats est Selection, mais vous pouvez indiquer un autre nom dans le champ Résultat
dans Table, dans la boîte de dialogue Sélection SQL.

3. Ouvrez une fenêtreCarte et/ouDonnées si vous souhaitez visualiser les résultats de la requête.
Par défaut, MapInfo Pro affiche automatiquement la table de résultats dans une fenêtreDonnées,
sauf si vous décochez la case Afficher les Données Résultat dans un tableau de la boîte de
dialogue Sélection SQL.

Si votre table de résultats s'appelle Sélection (nom par défaut), la fenêtre Données indiquera
un autre nom de table, tel que Query1 ou Query2. Cela est dû au fait qu'au moment où vous
parcourez la table Selection, MapInfo Pro prend un « instantané » de la table et le nomme
Queryn (où n est un numéro, un ou plus). MapInfo prend cette photographie car Selection
est un nom particulier de table. Le nom Selection change à chaque fois que vous sélectionnez
ou désélectionnez des lignes.

Dans la boîte de dialogue Sélection SQL, vous pouvez donner un autre nom à la table de
résultats (par ex. : My_query). Cela évitera que MapInfo Pro ne la renomme Queryn.

4. MapInfo Pro sélectionne automatiquement toutes les lignes de la table de résultats. Aussi, après
avoir réalisé votre sélection SQL, il vous est possible d'effectuer des opérations sur l'ensemble
des lignes sélectionnées. Vous pouvez par exemple appliquer une couleur de remplissage
différente à toutes les lignes sélectionnées (dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe Créer, dans
la liste Style, cliquez sur Style de région), ou couper ou copier toutes les lignes sélectionnées.

5. En général, toutes les modifications apportées à la table de résultats sont automatiquement
appliquées sur la table source (de base). Ainsi, par exemple, si vous utilisez la commande
Sélection SQL pour sélectionner certaines lignes de la table Orders, puis si vous effacez des
lignes dans la table de résultats, MapInfo Pro effacera les lignes correspondantes dans la table
de base (Orders). Cependant, si votre sélection produit des sous-totaux, il est possible de
modifier la table de résultats sans affecter la table de base.

6. Dans l'ongletACCUEIL, groupe Fichier, cliquez Enregistrer une copie sous si vous souhaitez
créer une copie permanente de la table des résultats. Si vous n'exécutez pas la commande
Enregistrer une copie sous, la table de résultats est supprimée au moment de quitter
MapInfo Pro.

Voir également

Enregistrement d'un modèle

Exécution de requêtes à l'aide de la commande Sélection

Procédure générale d'utilisation de la sélection SQL

Saisie de requêtes SQL en mode Expert

La boîte de dialogue Requête SQL permet à l'utilisateur d'entrer des requêtes beaucoup plus
complexes qu'avec la syntaxe DBMS SQL standard que propose l'assistant. En appelant cette boîte
de dialogue, vous mettez fin au processus normal (aucune possibilité de faire marche arrière à partir
de cette boîte de dialogue). Vous pouvez accéder à cette boîte de dialogue après avoir établi une
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connexion à DBMS et avoir choisi la boîte de dialogue Ouvrir Table DBMS - Options. Cliquez sur
le bouton Vue S&QL en Mode Expert.

Pour saisir plusieurs lignes au format SQL, procédez comme suit :

• Pour obtenir une nouvelle ligne, appuyez sur Entrée.
• Pour effectuer une tabulation, appuyez sur Ctrl+Tabulation.
• Pour couper et coller à partir du Presse-papiers, appuyez sur Ctrl+X pour couper, Ctrl+C pour
copier et Ctrl+V pour coller.

Utilisation de la boîte de dialogue Sélection SQL avec des critères de champs

Le champ Critères a plusieurs fonctions. Dans certains cas, vous spécifierez un critère pour filtrer
votre table afin d'obtenir uniquement les lignes répondant à ce critère. Dans d'autres cas, vous
indiquerez une fusion relationnelle dans ce champ afin que votre requête puisse inclure des colonnes
de deux tables ou plus.

Remarque : Vous ne pouvez pas utiliser des fonctions d'agrégation dans le champ Critères.

Utilisation du champ Colonnes de la boîte de dialogue Sélection SQL

Le champ Colonnes permet de définir les colonnes qui doivent figurer dans la table de résultats de
la requête.

• Si vous souhaitez que la table de résultats contienne les mêmes colonnes que la table source,
entrez un astérisque (*) dans le champ Colonnes.

• En revanche, si vous désirez que la table de résultats ne contienne pas les mêmes colonnes que
la table source, supprimez l'astérisque et entrez une liste de noms de colonne ou d'expressions
séparés par une virgule, comme indiqué ci-dessous. Le champ Colonnes peut contenir un
astérisque ou une liste d'expressions de colonne, mais pas les deux. Renseignez le champ
Tablesavant le champ Colonnes.

Si votre requête concerne plusieurs tables, chaque nom de colonne doit être précédé du nom de la
table correspondante, les noms de table et de colonne étant séparés par un point. Par conséquent,
si vous effectuez une requête impliquant deux tables, l'une d'entre elles étant la table Canada, et si
vous souhaitez que la requête contienne la colonne Population de la table Canada, vous devez
utiliser l'expression de colonne Canada.Population. La liste déroulante Colonnes fait
automatiquement précéder les noms de colonne par les noms de table, chaque fois que vous utilisez
plusieurs tables.

Mise à jour d'une table de requête SQL Select

Vous pouvez utiliser la commande Mettre à jour la colonne dans le résultat d'une jointure de
plusieurs tables réalisée avec la commande Sélection SQL, à condition que l'instruction SQL Select
ne comporte pas de clause Group By (Grouper par).

Pour mettre à jour une colonne dans une table à partir d'informations d'une autre table :
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1. Fusionner les tables à l'aide de la sélection SQL.
2. Dans l'onglet TABLE, groupe Modifier, cliquez sur Mettre à jour la colonne dans la table

Sélection. La mise à jour est automatiquement appliquée à la table de base appropriée. Vous
pouvez également accéder à cette commande à partir de la liste SQL du groupe Sélection sous
les onglets TABLE, CARTE et SPATIAL.

Exécution de requêtes à l'aide de la commande Sélection simple
Pour exécuter une requête :

1. Dans le groupe Sélection de l'onglet TABLE/CARTE/SPATIAL, cliquez sur la liste SQL, puis
sur Sélection simple. La boîte de dialogue Sélection simple s'affiche.

2. Cliquez sur Table dans la liste déroulante et sélectionnez la table à partir de laquelle sélectionner
les enregistrements.

3. Saisissez votre expression de requête dans la zoneCritères ou cliquez sur le bouton Expression
pour afficher la boîte de dialogue Expression qui vous aidera à saisir une expression.

4. Dans la zoneMettre résultat dans Table, tapez un nom pour la table temporaire qui stocke les
résultats de votre requête ou choisissez Sélection (valeur par défaut). Si vous choisissez Sélection,
MapInfo Pro nomme automatiquement la table Query1, Query2, etc.

5. Lorsque vous voulez que la requête soit triée à partir de la valeur dans une colonne (facultatif),
cliquez sur la liste déroulante Trier résultat par Colonne et choisissez la colonne contenant la
valeur à l'aide de laquelle vous souhaitez trier.

6. Cliquez surOK. Une fenêtre Données des résultats de votre requête s'affiche si la caseAfficher
les Données Résultat dans un tableau est cochée.

Vous pouvez utiliser la commande Sélection pour mettre en surbrillance des objets dans une carte
ou une table répondant à certains critères, puis créer une table de résultat pouvant être affichée
sous forme de tableau, de carte ou de graphique comme toute autre table.

• Lorsque vous travaillez dans une fenêtre Données, les enregistrements répondant aux critères de
la requête sont en surbrillance.

• Lorsque vous travaillez dans une carte, les objets graphiques des enregistrements choisis sont
en surbrillance.

• Lorsque vous travaillez à la fois sur une fenêtre Carte et une fenêtre Données, les objets et les
enregistrements sont en surbrillance.

Dans tous les cas, une table de travail est automatiquement créée et nommée Sélection. Cette table
contient les résultats de la requête. Vous pouvez mettre sous forme de carte ou de graphique cette
table, comme toute autre table. La table peut aussi être enregistrée sous forme de table séparée à
l'aide de la commande Enregistrer table sous.

Enregistrement de requêtes

Vous pouvez enregistrer et réutiliser des requêtes en utilisant la commande Enregistrer une requête
(dans l'onglet TABLE, groupe Contenu, cliquez sur Enregistrer, puis sur Enregistrer une table
ou Enregistrer une requête). Cette commande est disponible lorsque vous créez une requête en
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utilisant la commande Sélection SQL ou Sélection. Cette commande n'est disponible que pour les
requêtes composées avec les requêtes Sélection SQL ou Sélection.

Les requêtes sont enregistrées aumoyen d'un type de table MapInfo Pro. Ces tables sont composées
de deux fichiers : un fichier .TAB et un fichier .QRY. Une fois qu'une requête est enregistrée dans
une de ces tables, elle peut être de nouveau exécutée simplement en ouvrant la table.

Utilisez l'option Sauver Modèle pour enregistrer une instruction de requête et l'utiliser dans une
version mise à jour de la table où elle a été créée ou dans une table contenant les mêmes champs
que cette table.

Pour enregistrer une requête :

1. Composez une requête en utilisant la commande Sélection ou Sélection SQL. La commande
Enregistrer requête devient disponible.

2. Dans l'onglet TABLE, groupe Contenu, cliquez sur Enregistrer, puis sur Enregistrer table ou
Enregistrer une requête pour ouvrir la boîte de dialogue Enregistrer une requête.

Renseignez la boîte dialogue Enregistrer requête pour enregistrer la requête comme fichier
de table (.TAB) MapInfo Pro.

Lorsque ce fichier .TAB est ouvert de nouveau, les tables concernées par cette requête sont rouvertes
et la requête est de nouveau exécutée.

Chargement de modèles

Les options Sauver modèle et Charger modèle dans les boîtes de dialogue Sélection et
Sélection SQL vous permettent d'enregistrer une requête et de recharger l'instruction de requête.
Quand vous sauvegardez une requête, un fichier .QRY est créé. Le fichier .QRY est enregistré dans
le répertoire indiqué dans Options/Preferences/Directories.

Pour charger un modèle :

1. Cliquez sur le bouton Charger modèle dans la boîte de dialogue Sélection SQL ou Sélection.
La boîte de dialogue Charger une requête s'affiche.

2. Sélectionnez le fichier .QRY à utiliser. Les contrôles de la boîte de dialogue sont renseignés
avec les valeurs enregistrées dans le modèle.

3. Cliquez sur Ouvrir pour charger le modèle.

Exécution de requêtes à l'aide de la commande Sélectionner par emplacement
La boîte de dialogue Sélectionner par emplacement vous permet de sélectionner des objets d'une
table en fonction de leur emplacement par rapport aux objets d'une autre table. En d'autres termes,
cela vous permet de créer une sélection à l'aide d'une jointure spatiale entre deux tables.

Pour exécuter une requête :

1. Dans le groupe Sélection de l'onglet TABLE/CARTE/SPATIAL, cliquez sur la liste SQL, puis
sur Sélectionner par emplacement. La boîte de dialogue Sélectionner par emplacement
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s’affiche. Vous pouvez également lancer cette commande à partir du menu contextuel de la
fenêtre Carte. Sinon, appuyez sur B (Maj+b) pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner par
emplacement quand au moins deux cartes mappables sont ouvertes et qu'une fenêtre Carte
est active.

2. Utilisez les listes déroulantes Sélection des objets de et Par rapport à des objets de pour
sélectionner les tables à partir desquelles créer la jointure spatiale. La liste des tables inclut les
tables de requête ainsi que la Sélection actuelle, le cas échéant.

Remarque : Chaque élément des listes comporte une info-bulle indiquant les descriptions
de la table, le cas échéant, le système de coordonnées de la table et le nombre
d'enregistrements de la table.

3. Utilisez la liste déroulanteRelation pour spécifier la méthode spatiale à utiliser lors de la sélection
d'objets de la première table par rapport aux objets de la deuxième table.

Vous pouvez effectuer votre choix parmi une liste d'opérateurs spatiaux (Contient, Contient
entièrement, Rencontre, À l'intérieur, Entièrement dans) et une option pour À une distance.
Lorsque les deux listes déroulantes Sélectionner des objets de et Par rapport à des objets
de contiennent une sélection, la zone de liste Relation sélectionne et affiche automatiquement
un opérateur spatial qui a du sens pour les deux tables. Ceci est basé sur le type d'objet
prédominant de chaque table et sur le fait que les limites des tables se chevauchent. Si les
limites des tables ne se chevauchent pas, À une distance est suggéré. Vous pouvez le modifier
et sélectionner la relation que vous souhaitez utiliser.

4. Cliquez sur OK.

Remarque : Le bouton OK n'est activé que lorsque toutes les entrées sont valides.
L'entrée est valide lorsque les deux tables sont sélectionnées et qu'elles ne font pas
référence à la même table ou à la même table de base. Si À une distance est la relation
sélectionnée, la valeur de distance est valide (supérieure à 0).

Remarque : Une fois que vous avez appuyé sur OK, les paramètres de commande
précédents sont mémorisés et affichés la prochaine fois que l'utilisateur ouvre la boîte de
dialogue. Si une table a déjà été utilisée mais qu'elle n'est plus ouverte lors de la prochaine
ouverture de la boîte de dialogue, la zone de liste déroulante est vide et le bouton OK
désactivé.

Remarque : Une fois que vous avez appuyé sur OK, une requête SQL est générée et
ajoutée au catalogue de requêtes de l'application (elle devient disponible dans la liste de
scripts de la fenêtre SQL), puis exécutée. Si une erreur survient, une boîte de message
est affichée.
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Utilisation de l'opérateur spatial À une distance

Lorsque l'opérateur spatialÀ une distance est sélectionné, une zone de texte de distance, un menu
déroulant d'unités de distance et une option permettant de sélectionner une méthode de calcul de
la distance apparaissent.

Remarque : Le menu déroulant d'unités est initialisé selon vos préférences système en
matière de distance (paramètres système de Backstage).

Par défaut, la méthode de calcul de la distance Sphérique est sélectionnée etÀ une distance utilise
la fonction ObjectDistance()MapBasic pour rechercher la distance minimale entre deux objets.
La fonction utilise une méthode de calcul sphérique pour la valeur de renvoi dans les unités
sélectionnées. Si le calcul ne peut pas être effectué à l'aide d'une méthode de calcul de la distance
Sphérique (par exemple, si le système de coordonnées de la table du premier objet est Non terrestre),
la méthode de calcul de la distance Cartésienne est utilisée.

Vous pouvez également sélectionner Cartésienne comme méthode de calcul de la distance (cela
utilise la fonction CartesianObjectDistance()MapBasic).CartesianObjectDistance() renvoie
la distance minimale entre deux objets à l'aide d'une méthode de calcul cartésienne pour la valeur
de renvoi dans les unités sélectionnées. Si le calcul ne peut pas être effectué à l'aide d'une méthode
de distance cartésienne (par exemple, si le système de coordonnées de la table du premier objet
est Lat/Long), une boîte de dialogue d'erreur s'affiche.

Voir également

• Commande Sélectionner par emplacement
• Boîte de dialogue Sélectionner par emplacement

Exécution de requêtes à l'aide de la fenêtre SQL
Utilisez la fenêtre SQL pour créer et exécuter des requêtes et des instructions SQL. La fenêtre SQL
est essentiellement un éditeur de script dans lequel vous pouvez écrire et exécuter une ou plusieurs
instructions SQL. Les scripts sont exécutés à l'aide du mode immédiat interprété par MapBasic et
ne sont pas compilés.

Pour des informations détaillées sur la fenêtre SQL, voir la section Fenêtre SQL.

Remarque : Toutes les limitations de la fenêtre MapBasic s'appliquent également à la fenêtre
SQL.

Pour créer une requête à l'aide de la fenêtre SQL, procédez comme suit :

1. Ouvrez les tables que vous souhaitez interroger, si ce n'est pas déjà fait.
2. Dans l'onglet CARTE, dans le groupe Sélection, cliquez sur la liste SQL, puis sur SQL pour

ouvrir la fenêtre SQL. Lorsque la fenêtre SQL s'ouvre pour la première fois, un modèle
d'instruction Select est préchargé dans le volet de script.

3. Écrivez un script SQL dans le volet de script, puis cliquez sur le bouton Exécuter en bas de la
fenêtre SQL pour exécuter le script. Suivant votre script et vos sélections de sortie, les résultats
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sont affichés dans une fenêtre Données, sur une carte ou enregistrés dans un fichier. La première
fois que vous écrivez et exécutez un script :

• Un nom lui est attribué en fonction du type d’instruction et des tables utilisés. Il est marqué
comme modifié par un « * » avant le nom pour indiquer qu'il a été modifié.

• Il apparaît en haut de la liste des scripts récents. Si vous modifiez un script et que vous
l'exécutez de nouveau, le script est mis à jour avec les modifications et un nouveau script est
ajouté à la liste avec un numéro de version incrémentiel ajouté au nom de fichier d'origine (par
exemple, « .1 » ou « .2 »). Un historique des modifications est ainsi géré.

La liste déroulante SQL (accessible via un clic sur SQL, dans l'onglet CARTE > groupe Sélection)
contient également une liste des scripts SQL les plus récents créés à l'aide de la fenêtre SQL.
Lorsque vous survolez un nom de script de cette liste, les commandes suivantes apparaissent :

Renommer script : pour renommer un script SQL, cliquez sur le bouton Renommer script de la
liste Récent.

Enregistrer le script sur un disque : pour enregistrer un script SQL, cliquez sur le bouton
Enregistrer script de la liste Récent. Un script ne peut être enregistré que s'il porte un nom valide.

Remarque : Lorsqu'un script non enregistré est enregistré, il reçoit son propre groupe.

Modifier le script : pour modifier un script SQL, cliquez sur le bouton Enregistrer script de la liste
Récent. Un script ne peut être enregistré que s'il porte un nom valide.

Remarque : Lorsqu'un script non enregistré est enregistré, il reçoit son propre groupe.

Marquer comme favori : cliquez sur le bouton Marquer comme favori pour ajouter le script
sélectionné à la liste Favoris de la liste déroulante SQL. Cliquez de nouveau pour basculer et
Marquer comme non favori.

Remarque : Lorsqu'un script non enregistré est marqué comme favori, il est enregistré et
reçoit son propre groupe.

Fenêtre SQL
La fenêtre SQL peut être utilisée pour créer et exécuter des instructions SQL Select, Insert, Update
et Delete pouvant être enregistrées pour une utilisation ultérieure. Vous pouvez également créer
des scripts MapBasic contenant plusieurs instructions SQL et MapBasic. Cela peut être divisé dans
les sections suivantes :

Scripts

La section réductible Scripts est constituée d'une zone de liste déroulante contenant une liste de
scripts SQL enregistrés sur le disque ainsi que des scripts en cours d'écriture et non enregistrés.
Pour des informations détaillées, voir Utilisation de scripts SQL. Le bouton Ouvrir un script
enregistré ajoute un script à la liste à partir d'un fichier (.QRY ou .MBS) et l'active. Le bouton partagé
Créer un nouveau script charge un nouveau modèle de script d'un type spécifique (Sélectionner,
Insérer, Mettre à jour, Supprimer, Script) dans l'éditeur de script.
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Assister

La section Expression suit vos activités récentes et vous permet de réutiliser et d’ajouter des
éléments à vos scripts en un clic. Elle conserve les cinq derniers éléments récents et les plus utilisés
de chaque type intellisense. Lorsque de nouvelles tables sont ouvertes, elles sont également ajoutées.
La liste par défaut est basée sur chaque type de script avec le mot clé, les opérateurs, etc.,
couramment utilisés. Cette section contient également l'unité de distance et de surface actuelle. Un
clic sur un élément de la liste l'ajoute à la position actuelle du curseur.

La section est réductible, mais se développe à l'aide d'un volet d'agencement ; vous pouvez la
redimensionner et des barres de défilement apparaissent. La couleur du texte de l'élément reflète
la coloration de la syntaxe. Un menu contextuel vous permet de vider la liste ou de rétablir ses
valeurs par défaut. Des éléments individuels peuvent être supprimés en cliquant sur x lorsque la
souris survole un élément. Vous pouvez également ajouter des éléments personnalisés en
sélectionnant un texte dans l'éditeur de script SQL et en utilisant l'option de menu contextuel,Ajouter
aux éléments récents.

Remarque : Utilisez le raccourci « Alt+A » pour placer le focus sur le volet Assister.

Menus déroulants de la fenêtre SQL

Cette section affiche des menus déroulants similaires à ceux des boîtes de dialogue du générateur
de sélection et d'expression SQL. Les options suivantes de la liste déroulante d'assistance sont
disponibles :

1. Table - Répertorie toutes les tables ouvertes à l'exception des serveurs raster ou grid, WMS,
WMTS et d'images tuilées. Cette liste reste ouverte afin que vous puissiez sélectionner une ou
plusieurs tables en un clic ou à l'aide de la touche Entrée. Le fait de double-cliquer sur
ctrl+enter ou d'utiliser cette option ajoute la table sélectionnée à la position actuelle du
curseur dans l'éditeur de script, ferme la liste déroulante et met le focus sur l'éditeur de script.

2. Jointures - Répertorie les jointures suggérées lorsque plusieurs tables sont sélectionnées. La
liste déroulante est en sélection simple uniquement si deux tables sont sélectionnées et en
sélection multiple si plus de deux tables sont sélectionnées.

a. S'il existe une sélection, elle la remplace.
b. En l'absence de clause where, elle ajoute \r\nWhere.
c. Si la clause where est vide, elle ajoute simplement join.
d. Si la clause where n'est pas vide, elle ajoute AND si le mot suivant le curseur n'est pas

présent (and, or, noselect, into, hide, group, order).
e. Si la clause where n'est pas vide, elle est précédée de AND, sauf si le mot précédent est

(where, and, or).

Les jointures spatiales apparaissent en premier dans la liste si les tables sont mappables, suivies
des jointures d'attributs. Une jointure spatiale est suggérée entre les tables en fonction du type
d'objet prédominant de chaque table.

• Les types de jointures disponibles sont les suivantes : Contient, Contient tout, Rencontre, À
l'intérieur, Entièrement dans et À une distance.
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• Les deux sens sont suggérés, par exemple, si les tables sélectionnées sont world et
world_caps,, « world contains world_caps » et « world_caps within world »
sont tous les deux suggérés.

• L'exception est la jointure À une distance. Ceci n'est suggéré que dans un sens : le même
sens que celui de la liste de projections de table. Une valeur de distance est suggérée et basée
sur la distance entre les centroïdes des limites de chaque table.

• La jointure spatiale est ensuite classée en fonction du nombre de lignes de chaque table : si
la première table contient moins de lignes que la deuxième, elle est mieux classée.

Une jointure d'attribut est suggérée entre les tables lorsque :

a. Les types de données de colonne correspondent.
b. Le type de données correspondant est char et que les deux colonnes ont la même largeur

char.
c. Les noms de colonne (en-têtes) sont des correspondances exactes ou des correspondances

proches (par exemple, column 1 name = "state_name" et column 2 name = "state" sont une
correspondance proche).

d. Les deux sens sont suggérés, par exemple, si les tables sélectionnées sont world et
world_caps, « world.county= world_caps.county » et « world_caps.county=
world.county » sont tous les deux suggérés.

e. Les types de données de colonne object, float et decimal sont ignorés.

L'attribut join est classé selon les critères suivants :

a. Une correspondance exacte du nom de colonne est mieux classée qu'une correspondance
proche, par exemple, si col1 name = "state_name" et col2 name = "state_name", le rang
est augmenté de 1, tandis que si col1 name = "state_name" et col2 name = "state", le
rang n'est pas augmenté.

b. Lorsque les deux colonnes sont indexées, le rang est augmenté de 2.
c. Lorsqu'une colonne est indexée, le rang est augmenté de 1.
d. Si col1 provient d'une table comportant moins de lignes que col2, le rang est augmenté de

1.

Les deux ensembles de jointures sont ensuite classés du rang le plus haut au rang le plus bas
et coupés à 10 chacun maximum.

3. Colonne - Répertorie toutes les colonnes des tables actuellement sélectionnées. Cette liste
déroulante est désactivée si aucune table n'est sélectionnée dans la liste déroulante Tables.
Tout comme la liste déroulante Tables, cette liste déroulante reste ouverte afin que vous puissiez
sélectionner une ou plusieurs colonnes à l'aide d'un simple clic ou de la touche Entrée. Le fait
de double-cliquer sur ctrl+enter ou d'utiliser cette option ajoute la colonne sélectionnée à la
position actuelle du curseur dans le volet de script, ferme la liste déroulante et met le focus sur
l'éditeur de script.

4. Opérateur - Répertorie tous les opérateurs arithmétiques, comparatifs et logiques SQL
disponibles. Cliquez dessus pour ajouter l'opérateur sélectionné à la position actuelle du curseur
dans l'éditeur de script et fermer la liste déroulante.
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5. Agréger - Répertorie toutes les fonctions d'agrégation SQL disponibles. Cliquez pour ajouter la
fonction d'agrégation sélectionnée à la position actuelle du curseur dans l'éditeur de script et
fermer la liste déroulante.

6. Fonction - Répertorie toutes les fonctions MapBasic disponibles. Cliquez pour ajouter la fonction
MapBasic sélectionnée à la position actuelle du curseur dans l'éditeur de script et fermer la liste
déroulante. En outre, cette liste déroulante contient une zone de recherche en haut que vous
pouvez utiliser pour filtrer la liste de fonctions MapBasic dans la liste déroulante en effectuant
une saisie dans la zone de recherche.

7. Valeur - L'expression est définie chaque fois qu'une colonne ou une expression est sélectionnée
à l'aide du menu déroulant Colonne ou d'intellisense. De plus, si un texte est sélectionné à
l'ouverture du menu déroulant, il est utilisé comme expression. Ce menu déroulant reste ouvert
afin que vous puissiez sélectionner une ou plusieurs valeurs à l'aide d'un simple clic ou de la
touche Entrée. Le fait de double-cliquer sur ctrl+enter ou d'utiliser cette option ajoute la
colonne sélectionnée à la position actuelle du curseur dans le volet de script, ferme la liste
déroulante et met le focus sur l'éditeur de script (plusieurs valeurs doivent être séparées par
des virgules). Le menu déroulant contient les 1 000 premières valeurs uniques ou les valeurs
renvoyées au cours des deux premières secondes. Utilisez le boutonActualiser pour rechercher
davantage d'enregistrements. Si vous saisissez un texte dans la zone de recherche, seuls les
enregistrements contenant cette valeur sont renvoyés.

Chaque menu déroulant dispose d'un raccourci clavier (uniquement lorsque le focus se trouve dans
la zone de texte).

Raccourci clavierMenu déroulant

CTRL+Maj+TTable

CTRL+Maj+JAjuster

CTRL+Maj+CColonne

CTRL+Maj+OOpérateur

CTRL+Maj+AAgréger

CTRL+Maj+FFonction

CTRL+Maj+VValeur

Éditeur de scripts

L'Éditeur de scripts est une zone de texte enrichi dans laquelle vous écrivez vos scripts SQL. Il
s'agit d'un éditeur riche en fonctions qui prend en charge la coloration syntaxique, la validation de
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la syntaxe, différentes configurations de couleurs pour les éléments de script tels que les tables,
colonnes, opérateurs de fonctions, etc. Il prend également en charge intellisense via « ctrl+space ».

Remarque : Utilisez le raccourci « Alt+S » pour placer le focus sur l'Éditeur de scripts.

Zone de message des scripts

Affiche les erreurs ou les exceptions lorsqu'un script est exécuté. Les résultats de la validation de
la syntaxe et le temps écoulé sont également affichés ici.

Zone d'options de sortie

Au bas de la fenêtre figurent plusieurs boutons :

• Parcourir

• Pour les scripts Sélectionner, crée une nouvelle fenêtre Données avec les résultats.
• Pour les autres types de script, tente de trouver la table référencée dans une fenêtre Données
existante et affiche cette fenêtre au premier plan. Si aucune fenêtre Données n'est trouvée, une
nouvelle fenêtre Données est créée pour la table.

• Ce bouton est sélectionné par défaut.

• Carte

• Pour les scripts Sélectionner, ajoute les résultats sous la forme d'une nouvelle couche à la fenêtre
Carte la plus en haut et place cette carte au premier plan, ou crée une nouvelle fenêtre Carte s'il
n'en existe aucune.

• Pour les autres types de script, ajoute la table référencée par le script à la fenêtre Carte la plus
haute, si cette carte ne contient pas déjà de couche, puis affiche cette fenêtre Carte au premier
plan.

• Substitution de couleur - Lors de l'ajout des résultats d'une instruction Select à la fenêtre Carte,
applique une substitution de couleur à l'aide de la couleur sélectionnée. La commande de
substitution de couleur n'est visible que pour les scripts Sélectionner.

• Les substitutions sont désactivées par défaut : affiche « Aucune » et une icône représentant un
pot de peinture pour indiquer que la commande est destinée à appliquer une couleur.

• Cliquez sur le bouton Diviser pour ouvrir la fenêtre contextuelle afin de sélectionner différents
modes.

• La première case d'option désactive la substitution de couleur, l’icône change pour afficher le
pot de peinture et « Aucune ».

• La deuxième case d'option passe en mode « Automatique », dans lequel les couleurs sont
initialisées sur un groupe de couleurs qualitatif Color Brewer (8 couleurs) ; l’icône change pour
afficher la couleur suivante avec une bordure en dégradé.

• Cette liste de couleurs est affichée dans le sélecteur de palette de couleurs de la section
« Couleurs automatiques ».

427MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Utilisation de données



• Chaque fois qu'un script exécuté comprend l'option Carte est exécuté, la couleur actuellement
sélectionnée est appliquée aux styles de substitution et le sélecteur de couleur sélectionne
la couleur suivante du groupe « Couleurs automatiques ».

• Chacune de ces couleurs peut également être sélectionnée comme couleur manuelle.

• La troisième case d'option passe en mode « Manuel » en utilisant la couleur actuellement affichée
par le sélecteur de palette. L'icône passe à la couleur sélectionnée sans bordure.

• Ou vous pouvez cliquer directement sur la palette de couleurs pour passer en « Manuel » et
sélectionner la nouvelle couleur.

• La couleur reste rémanente.

• Rechercher - Recherche les résultats dans les fenêtres Carte et Données.
• Bouton Exécuter - Exécute le script. Vous pouvez également utiliser les raccourcis suivants pour
exécuter un script :

• Ctrl+Entrée exécute le script et renvoie le focus dans la zone de texte.
• Ctrl+Maj+Entrée exécute le script et le focus reste sur la fenêtre Carte ou Données ouverte/dans
laquelle l'ajout est effectué.

Utilisation de scripts SQL
Au démarrage, MapInfo Pro lit tous les fichiers .MBS à partir de l’emplacement des préférences des
scripts enregistrés. Vous pouvez charger un fichier .QRY ou .MBS à partir de la fenêtre SQL.

Les scripts SQL sont exécutés enmode « immédiat » interprété par MapBasic et ne sont pas compilés.

Lors de l’insertion, de la mise à jour, de la suppression ou de la sélection d’instructions à l’aide de
Sélection SQL, Sélection simple, Sélectionner par emplacement, Mettre à jour la colonne,
Ajouter des lignes, de nouveaux scripts sont ajoutés à la liste Récente de la liste déroulante SQL.
De même, lorsque vous modifiez et mettez à jour un script SQL à l'aide de la fenêtre SQL, de
nouvelles versions de points sont ajoutées et regroupées avec le script actuellement chargé. Elles
apparaissent également en haut de la liste Récente de la liste déroulante SQL.

Ces scripts peuvent être édités et exécutés via la fenêtre SQL. En outre, un module d'extension
MapInfo Pro peut ajouter des scripts à la collection ou en supprimer à l'aide du modèle d'objet. Les
applications de cartographie intégrée ont également accès à la collection.

Lorsque vous cliquez sur la zone de liste déroulante Scripts et que vous passez votre souris sur
l'un des scripts, les options suivantes s'affichent :

Marquer comme favori

Cliquez sur le bouton Marquer comme favori pour ajouter le script sélectionné à la liste Favoris
de la liste déroulante SQL. Cliquez de nouveau pour basculer et Marquer comme non favori.

Remarque : Lorsqu'un script non enregistré est marqué comme favori, il est enregistré et
reçoit son propre groupe.
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Enregistrer script

Pour enregistrer un script SQL, cliquez sur le bouton Enregistrer script de la zone de liste déroulante
Scripts. Un script ne peut être enregistré que s'il porte un nom valide.

Remarque : Lorsqu'un script non enregistré est enregistré, il reçoit son propre groupe.

Renommer script

Pour renommer un script SQL, cliquez sur le boutonRenommer script de la zone de liste déroulante
Scripts.

Supprimer un script

Cliquez sur le bouton Supprimer script de la zone de liste déroulante Scripts pour supprimer le
script sélectionné. Si vous essayez de supprimer un script qui a été enregistré dans un fichier, une
boîte de dialogue de confirmation apparaît. Cliquez sur OK pour supprimer le script.

Recharger le script enregistré

Pour le script actuellement sélectionné, le bouton Recharger le script enregistré crée une copie
de ce qui se trouve dans l'éditeur de script, puis charge de nouveau le script à partir du disque.

La fenêtre SQL utilise la même police que la fenêtre MapBasic. Pour changer de police, appuyez
sur F8 lorsque le curseur se trouve dans la fenêtre MapBasic. Actuellement, vous ne pouvez pas
modifier la police directement à partir de la fenêtre SQL. Elle est conservée dans un fichier de
préférences.

Améliorations apportées aux requêtes SQL

Jointures croisées

L'instruction SQL Select prend désormais en charge les jointures croisées, par exemple :

Select expression_list From table_name [ , ... ] [Cross Join]
[ Where expression_group ] [ Into results_table [ Noselect ] [

Hide ] ] [ Group By column_list ] [ Order By column_list ]

Dans MapInfo Pro, la version SQL par défaut est 1700. Par conséquent, la prise en charge des
jointures croisées n'est pas disponible par défaut, et les conditions de jointure sont évaluées de
gauche à droite. Pour autoriser les jointures croisées, vous devez définir la version SQL sur 1900
via l'instruction Set SQL Version MapBasic. Cela permettra la prise en charge des jointures
croisées, et les conditions de jointure seront évaluées de droite à gauche.

Remarque : Si la version SQL est définie sur 1900, vous pouvez effectuer des jointures
croisées avec ou sans le mot-clé Cross Join dans l’instruction SQL Select. Pour autoriser
les jointures croisées avec SQL version 1700, utilisez explicitement le mot-clé Cross Join
dans l'instruction SQL Select.
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Jointures entre plus de deux tables de requête dynamiques

Vous pouvez désormais créer des jointures entre plus de deux tables de requête dynamiques.
Auparavant, cela était limité uniquement aux jointures entre deux tables de requête dynamiques.
Par exemple,

Select * from ehitis where ehitis.systeem_kood = "1106800020020" AND
ehitis.kood = "001" into query1 SELECT systeemi_eesvoolu_osa.id,
systeemi_eesvoolu_osa.rajatis_id FROM systeemi_eesvoolu_osa, rajatis,
query1 WHERE systeemi_eesvoolu_osa.rajatis_id = rajatis.id AND
rajatis.ehitis_systeem_kood = query1.systeem_kood

Création de requêtes via la commande Sélectionner par attribut
Utilisez la fenêtre Sélectionner par attribut pour créer une sélection en utilisant directement les
conditions et les attributs de la table.

Pour effectuer une sélection :

1. Dans le groupe Sélection de l'onglet TABLE/CARTE/SPATIAL, cliquez dans la liste SQL, puis
sur Sélectionner par attribut. La boîte de dialogue Sélectionner par attribut apparaît. Vous
pouvez également lancer cette commande à partir du menu contextuel de la fenêtre Carte.
Sinon, appuyez sur (Ctrl+Maj+z) pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner par attribut
lorsqu'une table cartographiable est ouverte et active.

2. Utilisez la liste déroulante Table pour sélectionner la table à partir de laquelle créer la sélection.
La liste des tables inclut les tables de requête ainsi que la Sélection actuelle, le cas échéant.

Remarque : Chaque élément des listes comporte une info-bulle indiquant les descriptions
de la table, le cas échéant, le système de coordonnées de la table et le nombre
d'enregistrements de la table.

3. Utilisez la section Conditions pour spécifier les conditions et les attributs à utiliser lors de la
sélection d'objets de la table.

La liste déroulanteConditions contient une liste de colonnes de la table dont les valeurs peuvent
être utilisées pour interroger la table avec différentes conditions. La liste de colonnes par défaut
affiche 40 colonnes de la table. Dans cette liste, les colonnes indexées sont prioritaires et
affichées en premier. Si votre table comporte plus de 40 colonnes, cliquez sur le boutonAjouter...
en haut de la section Conditions pour ajouter davantage de colonnes à la liste. Par défaut,
1 000 valeurs sont chargées pour une colonne donnée. Si les colonnes de votre table comportent
plus de 1 000 lignes, cliquez sur le bouton Actualiser à la fin de chaque colonne pour charger
1 000 autres lignes.

Pour affiner votre sélection, vous pouvez sélectionner une option dans une liste d'options qui
figure en haut de la section Conditions :

a. Tout : (AND) toutes les conditions spécifiées dans la liste de colonnes doivent être remplies
pour que l'enregistrement soit inclus dans l'ensemble de résultats.
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b. N'importe laquelle : (OR) n'importe quelle condition de la liste de colonnes doit être remplie
pour que l'enregistrement soit inclus dans l'ensemble de résultats.

c. Ajouter : ajoutez davantage de colonnes à la liste de colonnes.
d. Indexées : il s'agit d'un bouton bascule. Si vous appuyez sur ce bouton, seules les colonnes

indexées seront affichées dans la liste de colonnes.
e. Vides : il s'agit d'un bouton bascule. Si vous appuyez sur ce bouton, les colonnes vides

sans aucune condition ne seront pas affichées dans la liste de colonnes.

4. Saisissez un nom pour la requête de sélection. Ce nom est également ajouté à la liste Récent
de la liste déroulante SQL du groupe Sélection.

5. Sélectionnez le mode d'affichage des résultats du script à partir de l'option suivante en bas :

a. Afficher les résultats dans une nouvelle fenêtre Données

Si vous appuyez sur le bouton, MapInfo Pro affiche les résultats de la requête dans une
nouvelle fenêtre Données.

b. Ajouter les résultats à la fenêtre Carte en premier plan

Si le bouton est enfoncé, MapInfo Pro ajoute les résultats sous forme de nouvelle couche
à la fenêtre Carte active et amène cette carte au premier plan, ou crée une fenêtre Carte
s'il n'en existe pas.

c. Ajouter une substitution de couleur aux résultats ajoutés à la fenêtre Carte au premier
plan (bouton partagé)

Lors de l'ajout des résultats de la requête à une fenêtre Carte, cette option applique une
substitution de couleur avec la couleur sélectionnée. La substitution de couleur est désactivée
par défaut (affiche « Aucune » et une icône en forme de pot de peinture). Cliquez sur le
bouton Diviser pour ouvrir la fenêtre contextuelle afin de sélectionner différents modes.

• La première case d'option désactive la substitution de couleur, l'icône de bouton partagé
affiche le pot de peinture et « Aucune ».

• La deuxième case d'option passe en mode « Automatique », dans lequel les couleurs sont
initialisées sur un groupe de couleurs qualitatives ColorBrewer (8 couleurs) ; l’icône de
bouton partagé change pour afficher la couleur suivante avec une bordure en dégradé.

• La troisième case d'option passe en mode « Manuel » en utilisant la couleur actuellement
affichée en regard du troisième bouton, l'icône de bouton partagé passe à la couleur
sélectionnée sans bordure. Ou vous pouvez cliquer directement sur le menu déroulant de
la palette de couleurs pour passer en mode « Manuel », ouvrir le sélecteur de palette de
couleurs et sélectionner une couleur différente. Cette couleur reste fixe et ne change pas,
sauf si l'utilisateur sélectionne une couleur différente dans la palette ou passe en mode
Automatique.

Lorsque vous cliquez directement sur le menu déroulant de la palette de couleurs, cela ouvre
le sélecteur de palette de couleurs. La section « Couleurs automatiques » affiche toutes les
couleurs utilisées en mode automatique. Chacune de ces couleurs peut également être
sélectionnée comme couleur manuelle.

d. Rechercher les résultats dans les fenêtres Carte ou Données
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Si le bouton est enfoncé, MapInfo Pro recherche les résultats dans les fenêtres Carte et
Données. Dans une fenêtre Carte, la vue est zoomée sur l'étendue de la sélection si la case
Préférences de carte « Zoomer et centrer sur la sélection » est cochée (voir l'onglet
Modification de la boîte de dialogue Préférences de carte). Le bouton est désactivé lorsque
le bouton NoSelect est enfoncé.

e. Exécuter la requête sans modifier la sélection en cours (NoSelect)

Si le bouton est enfoncé, MapInfo Pro exécute la requête sans modifier la table Sélection
préexistante. Appuyez sur ce bouton si vous devez effectuer une requête, mais que vous
ne souhaitez pas désélectionner des lignes déjà sélectionnées. Le bouton est désactivé
lorsque le nom de la table de sortie est « Sélection ». Pour activer le bouton, remplacez le
nom de la table de sortie par autre chose que « Sélection ».

6. Cliquez sur Exécuter pour exécuter la requête de sélection.

Sélection et utilisation de requêtes
La commande Sélection vous permet de lancer une requête sur une table. Vous l'utilisez pour
sélectionner des enregistrements et des objets dans une table en fonction de leurs attributs. Elle
permet aussi, dans une fenêtre Carte ou Données, de mettre en évidence les objets qui répondent
à certains critères. Vous pouvez également créer une table de résultats que vous pouvez parcourir
ou cartographier comme toute autre table.

Par exemple, en formulant des requêtes avec la commande Sélection, vous pouvez demander à
MapInfo Pro d'effectuer les opérations suivantes :

• Afficher uniquement les zones de code postal où le revenu moyen des ménages est supérieur à
65 000 €.

• Afficher uniquement les zones de code postal où l'âge moyen est de 42 ans.
• Afficher uniquement les zones de code postal où le revenu moyen des ménages est supérieur à
65 000 € et où l'âge moyen est de 42 ans.

• Afficher uniquement les enregistrements de toutes les commandes reçues en juillet ou en septembre.
• Afficher les villes de plus de 100 000 habitants au Texas, en Californie et en Floride.

Lorsque vous travaillez dans une fenêtre Données, MapInfo Pro met en évidence les enregistrements
répondant aux critères de la requête. Lorsque vous travaillez dans une fenêtre Carte, les objets
graphiques des enregistrements choisis sont mis en évidence. Lorsque vous utilisez les deux types
de fenêtre, les objets des deux fenêtres sont mis en évidence. Dans tous les cas, MapInfo Pro crée
automatiquement une table de travail qu'il nomme Sélection. Cette dernière contient les résultats
de la requête. Vous pouvez parcourir ou cartographier cette table, comme toute autre table. La table
peut aussi être enregistrée sous forme de table séparée à l'aide de la commande Enregistrer
table sous.
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Localisation d'un objet ou d'une adresse

Vos tables doivent être cartographiables et indexées. Si vous devez configurer ces composants,
dans l'onglet TABLE, dans le groupeMaintenance, cliquez sur Table, puis surModifier la structure.

Pour localiser un objet ou une adresse :

1. Dans l'onglet TABLE, dans le groupe Sélection, cliquez surRechercher, puis surRepérer pour
ouvrir la boîte de dialogue Rechercher.

2. Cliquez sur la liste déroulante Table et choisissez la table dans laquelle effectuer la recherche.
3. Cliquez sur la liste déroulante Objets de la colonne et choisissez la colonne indiquant

l'emplacement des objets recherchés.

Vous avez maintenant la possibilité d'affiner la recherche. Utilisez cette option pour tenter de
trouver un objet ou une adresse dont le nom n'est pas unique et désigne également d'autres
objets ou emplacements.

Par exemple, si vous recherchez la ville d'Ipswich en Grande-Bretagne, s'agit-il d'Ipswich dans
le comté de Suffolk ou d'Ipswich dans le comté d'Essex ? Affiner la recherche par comté vous
permet de préciser le comté où se trouve chaque ville, plutôt que d'indiquer uniquement le nom
de la ville.

• Facultatif : cliquez sur la liste déroulante Affiner la recherche avec table et choisissez la table
utilisée pour affiner la recherche (cette table doit contenir des régions, comme des États, des
comtés, des zones de recensement, etc.).

• Facultatif : cliquez sur la liste déroulante Utiliser colonne et choisissez la colonne utilisée pour
affiner la recherche. Cette colonne contient le nom du polygone.

4. Cochez la caseRechercher uniquement dans la fenêtre active si vous voulez limiter l'opération
de recherche à la fenêtre active. Quand cette case est décochée, l'opération de recherche
s'exécute dans toutes les fenêtres. Lorsqu'elle est cochée et que les fonctionnalités sont trouvées,
elles seront marquées par un symbole dans une fenêtre Carte. Si la fenêtre Données est la
fenêtre active, l'enregistrement apparaîtra dans la vue des données.

Une fois que vous avez défini où chercher les données et sélectionné la carte active ou toutes
les cartes, vous devez indiquer quelles données chercher.

5. Cliquez surOK pour ouvrir la boîte de dialogueRechercher. Cette boîte de dialogue vous permet
de préciser quelles données rechercher.

Le nom de la colonne indiqué dans la première boîte de dialogue Recherche apparaît sur la
gauche de la liste (par ex. : Rue). Lorsque vous recherchez une adresse, saisissez les données
au format « N° Nom », par exemple « 30 Elm St » ou « 1045 Templar Blvd. ». Ce que vous
saisissez dépend des préférences de géocodage spécifiées dans l'onglet PRO, lorsque vous
cliquez sur Options, puis sur Correspondance d'adresses.

Remarque : MapInfo contient un fichier texte appelé MAPINFOW.ABB (abréviations de
MapInfo Pro), qui constitue une liste des abréviations les plus courantes pour désigner
les rues, par exemple « St » pour « Street » et « Blvd. » pour « Boulevard », etc. Ils aident
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MapInfo Pro à obtenir des correspondances exactes. Pour vous familiariser avec le fichier
MAPINFOW.ABB, vous pouvez en afficher le contenu dans l'éditeur Bloc-notes.

6. Tapez le nom de l'objet ou l'adresse que vous recherchez dans cette zone. Si vous avez utilisé
l'optionAffiner la recherche avec dans la première boîte de dialogue, un deuxième nom apparaît
(par ex : ZIP).

7. Tapez le nom du polygone utilisé pour affiner la recherche dans cette zone. Si MapInfo Pro ne
trouve pas une correspondance exacte pour l'objet indiqué, il vous propose la liste des
correspondances possibles.

8. Cliquez sur Monter ou Descendre pour vous déplacer vers d'autres pages et sélectionnez une
entrée dans la liste.

9. Cliquez sur OK. La recherche commence.

Vous pouvez également utiliser la commande Repérer pour localiser des intersections de rues.
Lorsque vous tapez le nom de l'objet à rechercher dans la seconde boîte de dialogueRecherche
(dans la zone Entrez le nom de l'objet à chercher), séparez les éléments par une double
esperluette (&&). Par exemple, pour localiser l'intersection des rues Congress Street et
Christie Street, tapez « Congress Street && Christie Street ».

Recherche et affichage d'un objet sélectionné

Lorsque vous créez une requête ou une requête SQL, vous voulez souvent voir ses résultats sur la
carte.

Pour rechercher et afficher un objet sélectionné :

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

• Dans l'onglet CARTE, cliquez avec le bouton droit sur le bouton Lanceur qui figure dans le
coin inférieur droit du groupe pour accéder à la boîte de dialogue Sélectionner.

• Dans l'onglet CARTE, dans le groupe Sélection, cliquez sur SQL Select pour ouvrir la boîte
de dialogue SQL Select.

La case Rechercher les résultats dans la fenêtre carte active est présente dans ces deux
boîtes de dialogue.
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2. Créez votre requête et vérifiez qu'elle est correcte en sélectionnant la table ouverte que vous
voulez interroger.

3. Cochez la caseRechercher les résultats dans la fenêtre carte active pour afficher les résultats
à la fin du traitement.

4. Cliquez sur OK pour afficher les résultats.
5. Pour plus d'informations, voir Sélection de tous les objets d'une table dans l'Aide.

Figure : Résultats de la requête portant sur la population > Population rurale

Sélection de tous les objets d'une table

Pour sélectionner tous les objets d'une table :
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• Pour une fenêtre Données, cliquez sur le bouton Tout sélectionner situé sur la cellule du coin
supérieur gauche de la fenêtre. Cette opération permet de sélectionner tous les enregistrements
de la table.

• Pour une carte, dans la fenêtre Couches, cliquez avec le bouton droit sur l'échantillon de couche
et sélectionnez Tout sélectionner. Cette opération permet de sélectionner tous les objets de la
couche sélectionnable supérieure.

• Pour un fenêtre Mise en page, appuyez sur Ctrl+A.

Remarque : Vous pouvez également sélectionner une couche sur la carte, cliquer avec le
bouton droit de la souris pour afficher le menu contextuel et sélectionner Sélectionner tous
les éléments de la couche de sélection.

Affichage rapide des résultats d'une requête
Lorsque vous créez une requête ou une requête SQL, vous pouvez afficher les résultats sur la carte.

Pour rechercher et afficher automatiquement les résultats d'une requête, procédez comme suit :

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

• Dans l'onglet TABLE, cliquez sur le bouton Lanceur en bas à droite du groupe Sélection. La
boîte de dialogue Sélection réapparaît. Vous pouvez également effectuer cette opération dans
l'onglet CARTE ou SPATIAL.

• Dans le menu TABLE, choisissez Sélection SQL pour afficher la boîte de dialogue
Sélection SQL.

La case Rechercher les résultats dans la fenêtre carte active est présente dans ces deux
boîtes de dialogue. Si aucune fenêtre Carte n'est ouverte, cette case est désactivée. Vous ne
pouvez pas enregistrer le paramétrage de cette case dans un modèle. Cette option est
désélectionnée par défaut.
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2. Créez votre requête et vérifiez qu'elle est correcte en sélectionnant la table ouverte que vous
voulez interroger.

3. Cochez la case Rechercher le résultat dans la fenêtre carte active pour afficher les résultats.
Cliquez sur OK.

Choix des colonnes qui apparaissent dans la table de résultats

Si vous entrez un ou plusieurs noms de colonnes au niveau du champ Colonnes, la table des résultats
ne contiendra que ces colonnes. Ceci est utile lorsque vous travaillez sur une table comportant
plusieurs colonnes, et que vous ne voulez utiliser que quelques-unes de ces colonnes (par ex. :
dans le cas où seules quelques colonnes tiennent dans l'écran).

Pour saisir une liste de noms de colonnes :

1. Entrez un nom de table dans le champ Tables, si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez soit saisir
un nom de table, soit choisir un nom dans la liste déroulante Tables.

2. Cliquez dans le champ Colonnes de façon à ce que le point d'insertion apparaisse dans le
champ.

3. Effacez l'astérisque (le cas échéant) à l'aide de la touche Retour arrière ou Suppr. Le champ
Colonnes peut contenir un astérisque ou une liste de noms de colonnes, mais pas les deux.

4. Choisissez un nom dans la liste déroulante Colonnes, à droite de la boîte de dialogue. MapInfo
Pro copie le nom de la colonne dans le champ Colonnes.

5. Si la requête doit inclure d'autres colonnes, sélectionnez les noms de ces colonnes dans la liste
déroulante Colonnes. Au fur et à mesure que vous les sélectionnez, MapInfo Pro insère
automatiquement des virgules pour séparer les noms de colonne.

Création de calculs statistiques
Vous pouvez effectuer un calcul statistique sur la colonne d'une table ou d'une requête/sélection.
Ces statistiques peuvent ensuite être utilisées dans d'autres applications.

Pour calculer des statistiques pour une colonne :

1. Dans l'onglet CARTE, dans le groupe Options, cliquez sur Outils cartographiques, puis sur
Statistiques pour ouvrir la boîte de dialogue Calculer les statistiques de la colonne.

2. Cliquez sur la liste déroulante Table pour afficher les tables disponibles.
3. Sélectionnez la table que vous souhaitez utiliser.
4. Cliquez sur la liste déroulante Colonne pour afficher les tables disponibles.
5. Choisissez la colonne à traiter.
6. Cliquez sur OK. La boîte de dialogue Statistiques apparaît. La boîte de dialogue Statistiques

affiche les statistiques correspondant à la colonne de table spécifiée.

Création d'expressions de requête
Pour exécuter une requête Select, vous devez créer une expression. Une expression est une
instruction logique qui sert à poser une question. Par exemple, vous disposez d'une table
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d'appartements à louer. Pour créer une table temporaire de tous les appartements dont le loyer
mensuel est inférieur à 800 €, vous pouvez utiliser l'expression suivante :

• LOYER < 800

Où LOYER est le nom de la colonne numérique contenant les loyers mensuels.

MapInfo Pro recherche dans la table des appartements tous les enregistrements qui répondent à
cette condition, et les affiche dans une table temporaire que vous pouvez consulter dans une
fenêtre Carte, Données, et sur laquelle vous pouvez exécuter des requêtes supplémentaires.

Vous pouvez également appliquer à vos données des opérations mathématiques. Par exemple,
vous pouvez créer la table temporaire de tous les appartements dont le coût total est inférieur à
800 €. Le coût total équivaut à la somme du loyer et des charges mensuelles.

Utilisez l'expression suivante :

• LOYER + CHARGES < 800

Vous indiquez à MapInfo Pro qu'il doit additionner le nombre figurant dans la colonne LOYER avec
celui figurant dans la colonne CHARGES, puis comparer le total à 800.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Création d'expressions pour consulter les
détails permettant de créer diverses expressions.

Définition d'une expression

Il existe deux méthodes pour définir une expression. La première méthode consiste à saisir
directement l'expression. Lorsque vous créez des expressions très simples, c'est généralement la
méthode la plus rapide. La seconde méthode consiste à cliquer sur le bouton Expression dans la
boîte de dialogue Sélection et à construire votre expression à l'aide des zones contextuelles de la
boîte de dialogue Expression. Cette méthode est particulièrement utile lorsque vous commencez
seulement à expérimenter la création d'expressions ou, au contraire, lorsque vous créez des
expressions très complexes.

Pour créer une expression, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet CARTE, cliquez sur le bouton Lanceur qui figure dans le coin inférieur droit du
groupe Sélection pour accéder à la boîte de dialogue Sélectionner.

2. Cliquez sur le bouton Expression.
3. Dans la boîte de dialogue Expression, tapez l'expression directement dans cette zone ou

sélectionnez-la dans la liste déroulante de la boîte de dialogue.
4. Cliquez sur Vérifier pour vous assurer que votre expression est valide.
5. Cliquez sur OK pour revenir à la boîte de dialogue Sélection.
6. Cliquez sur OK pour exécuter l'expression.

La boîte de dialogue Expression contient trois listes déroulantes qui peuvent servir à construire
votre expression : Colonnes, Opérateurs et Fonctions.

Colonnes
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Cette liste contextuelle répertorie toutes les colonnes de la table où vous effectuez la sélection. Si
la table contient des colonnes dérivées de requêtes précédentes, ces colonnes apparaissent
également dans la liste.

Opérateurs

Cette zone contextuelle contient des symboles d'opérations mathématiques et logiques. Parmi les
opérateurs mathématiques de cette zone contextuelle, citons l'addition, la soustraction, la
multiplication, la division, ainsi que les symboles de comparaison supérieur à, inférieur à et égal.
Vous pouvez utiliser ces symboles pour créer des formules mathématiques. Par exemple, vous
voulez sélectionner dans la table des vendeurs ceux qui, en moyenne, font un chiffre d'affaires brut
de plus de 2 000 € par mois. Les ventes brutes sont calculées en additionnant vente et commission.

La table comporte deux colonnes : VENTES_TOTALES, qui totalise les ventes de l'année pour
chaque vendeur, et COMMISSION, qui indique la commission totale annuelle de chaque vendeur.
Vous pouvez construire l'expression suivante :

• (VENTES_TOTALES + COMMISSION) / 12 < 2000

Cette expression demande à MapInfo Pro d'additionner la valeur figurant dans la colonne
VENTES_TOTALES et celle figurant dans la colonne COMMISSION. Toutefois, cela vous donne
les ventes brutes pour l'année. Nous cherchons le chiffre d'affaires brut pour le mois. Nous allons
donc diviser cette somme par 12, pour obtenir la moyenne mensuelle. Cette valeur sera ensuite
comparée à 2 000.

La liste Opérateurs inclut également les opérateurs logiques AND, NOT, OR et LIKE. L'opérateur
LIKE accepte deux caractères génériques : « % » et « _ ». Le caractère « % » correspond à zéro
ou plusieurs caractères. Le caractère « _ » correspond à un seul caractère.

Fonctions

Cette zone contextuelle contient des fonctions mathématiques qui acceptent un ou plusieurs
paramètres, et renvoient une valeur. Les fonctions servent à effectuer des opérations mathématiques
de base sur les données d'une colonne. Par exemple :

• abs(<number>)

donne la valeur absolue des nombres figurant dans la colonne indiquée.

Par exemple, une météorologue veut sélectionner toutes les journées où la température dans sa
ville a été supérieure ou inférieure de 10 degrés à la moyenne nationale. Elle dispose dans la table
de la colonne DIFF_MOY, qui contient la différence entre la moyenne nationale et celle de la ville.

Elle peut créer l'expression suivante :

• AVG_DIFF < –10 Or AVG_DIFF > 10

Cette expression demande à MapInfo Pro de sélectionner tous les enregistrements indiquant une
différence moyenne inférieure à -10 ou supérieure à +10. Toutefois, elle peut aussi créer l'expression
suivante :

• abs(AVG_DIFF) > 10
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Cette expression demande à MapInfo Pro de sélectionner tous les enregistrements où la valeur
absolue de la différence moyenne est supérieure à dix.

La zone contextuelle Fonctions contient de nombreuses autres fonctions, comme des fonctions de
superficie, de périmètre, de sinus ou cosinus, et de date. Pour obtenir la liste complète des fonctions,
reportez-vous à la section Création d'expressions.

Vérifier

Ce bouton permet de passer en revue l'expression que vous avez créée et de s'assurer de sa validité.
Cela est particulièrement utile si vous n'avez pas l'habitude d'écrire des expressions.

Utilisation de la commande Sélection pour créer des requêtes
En général, le processus de sélection d'objets à l'aide de la commande Sélection est le suivant :

1. Dans l'onglet CARTE, cliquez sur le bouton Lanceur qui figure dans le coin inférieur droit du
groupe Sélection pour accéder à la boîte de dialogue Sélectionner.

• Table – Sélectionnez la table dans laquelle sélectionner des enregistrements.
• Critères – Créez l'expression permettant de sélectionner des enregistrements.
• Mettre résultat dans Table – Sélectionnez l'emplacement de stockage des résultats.
• Trier résultats par Colonne - Sélectionnez la colonne de tri.

2. Pour afficher la liste des enregistrements sélectionnés, cochez la case Afficher les Données
Résultat dans un tableau. MapInfo Pro crée une fenêtre Données contenant la nouvelle table
de sélection.

3. Pour afficher les résultats de la requête dans la fenêtre Carte active, sélectionnez l'option
Rechercher le résultat dans la fenêtre Carte active. Si aucune fenêtre Carte n'est ouverte,
cette case est désactivée. Vous ne pouvez pas enregistrer le paramétrage de cette case dans
un modèle. Cette option est désélectionnée par défaut.

4. Cliquez sur OK pour lancer la requête.

MapInfo Pro nomme la table Query1. Il attribuera à la table de sélection temporaire suivante le nom
Query2. Vous pouvez remplacer le nom par défaut fourni par MapInfo Pro et utiliser un nom descriptif
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pour la sélection. Entrez le nouveau nom dans la zone Mettre résultat dans Table. La table peut
aussi être enregistrée sous forme de table séparée à l'aide de la commande Enregistrer table sous.

Exemple : sélection

MapInfo Pro facilite la recherche d'informations et de lieux. Vous pouvez utiliser la commande
Sélection pour créer des sous-ensembles de base de données. Par exemple, vous pouvez utiliser
la table WORLD pour sélectionner les pays où le taux d'alphabétisation dépasse 90 %.

1. Ouvrez la table WORLD.TAB.
2. Dans l'onglet CARTE, cliquez sur le bouton Lanceur qui figure dans le coin inférieur droit du

groupe Sélection pour accéder à la boîte de dialogue Sélectionner.
3. Renseignez la boîte de dialogue Sélection :

• Table : dans la liste déroulante Table, choisissezWorld.
• Expression : cliquez sur le bouton Expression pour afficher la boîte de dialogue Expression.

4. Renseignez la boîte de dialogue Expression comme indiqué dans la figure :

Dans la liste déroulante Colonnes, sélectionnez Alphabétisation.

Dans la liste déroulante Opérateurs, sélectionnez > (le signe supérieur à).

Tapez 90.

Cliquez sur Vérifier pour valider la syntaxe de votre expression. Cliquez sur OK pour fermer la
boîte de dialogue Vérifier.

5. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Expression. La boîte de dialogue Sélection
réapparaît.

6. Cochez la case Afficher les Données Résultat dans un tableau.
7. Cliquez surOK. MapInfo Pro crée une fenêtre Données contenant les sélections. Notez que ces

sélections apparaissent à la fois dans la carte World et dans la fenêtre Données.
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Création d'une nouvelle table à l'aide d'un sous-ensemble d'un fichier

La plupart des ensembles de données utilisés avec MapInfo Pro incluent davantage d'objets et
d'informations que n'en nécessitent certains projets. Très souvent, il est plus facile de travailler avec
un sous-ensemble des données. Par exemple, si vous effectuez le suivi des statistiques criminelles
d'un comté en fonction des zones de recensement, vous n'avez pas besoin du recensement de tout
l'État.

Vous disposez de deux méthodes pour créer une table contenant un sous-ensemble des
enregistrements d'un fichier existant. Vous pouvez sélectionner de manière interactive les objets
représentant les enregistrements à intégrer dans la nouvelle table, à l'aide de l'un des outils de
sélection. Sinon, vous pouvez utiliser la commande Sélection SQL pour choisir un sous-ensemble
d'objets sur la base d'une fonction SQL. Pour consulter un exemple d'utilisation de la commande
Sélection SQL, reportez-vous à la section Exemple 1 : calcul de la densité de population à partir
de la superficie. Pour enregistrer la table obtenue, vous procédez de manière identique, que vous
utilisiez la sélection interactive ou une instruction SQL Select.

Remarque : Pratiquement toutes les requêtes présentées dans les pages suivantes peuvent
être facilement créées avec la commande Sélection SQL ou la commande Sélection, plus
simple d'utilisation. Comme la sélection SQL est plus souple et plus courante, les exemples
suivants utilisent la boîte de dialogue Sélection SQL.

Prise en charge des requêtes enregistrées dans des fichiers MWS (XML)
Vous pouvez écrire des requêtes SQL MapBasic dans un fichier de document, sous forme de
requêtes MapInfo en langage SQL, et ajouter les définitions de carte basées sur ces requêtes dans
un fichier MWS. Dans le fichier MWS, ces données sont enregistrées en tant que vues MapXtreme
dans un élément MapInfoSQLDataSourceDefinition dans DataSourceDefinitionSet.

Les requêtes SQL et les couches de définitions de carte MWS qui en découlent sont écrites dans
le fichier MWS si vous sélectionnez l'option Enregistrer les requêtes dans les documents dans
la boîte de dialogue Démarrage (dans l'onglet PRO, cliquez sur Options, puis sur Démarrage).
Seules les requêtes référencées par une fenêtre Carte seront écrites dans le fichier MWS.

Pour utiliser cette fonctionnalité :

1. Sélectionnez l'option Enregistrer les requêtes dans les documents dans la boîte de dialogue
Démarrage (dans l'onglet PRO, cliquez sur Options, puis sur Démarrage). Si vous ne cochez
pas cette case et que la carte sélectionnée dans la boîte de dialogueSélectionner fenêtres Carte
ne comporte qu'une seule couche basée sur une requête, cette requête n'est pas enregistrée
et l'application écrit une définition de carte avec une liste de couches vide.

2. Créez et exécutez une requête SQL.

Remarque : Seules les instructions SQL peuvent être enregistrées dans des documents
lorsqu'elles sont créées dans l'onglet CARTE, groupe Sélection, en cliquant sur Sélection
SQL, en ouvrant la boîte de dialogueSélectionner avec le bouton Lanceur du groupe Sélection
ou à partir des instructions MapBasic Select.
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1. Créez une fenêtre Carte basée sur votre requête SQL.
2. Dans l'ongletACCUEIL, groupe Fichier, cliquez surEnregistrer un document, puis sélectionnez

Format MapInfoWorkspace (*.mws) comme format de sortie. MapInfo Pro ne peut pas mapper
les sélections avec Group By, par conséquent les clauses Group By sont ignorées. MapInfo
Pro ne peut traduire que les clauses Order By.

Remarque : MapInfo Pro ne prend pas en charge les sous-sélections dans les requêtes. En
effet, les opérateursAny etAll ne sont pas pris en charge dans les versions MapXtreme 2004
ou ultérieures de MapInfo SQL, et les sous-sélections non plus.

Sélection interactive d'objets
1. Dans l'ongletACCUEIL, dans le groupe Fichier, dans la listeOuvrir, cliquez sur Table et ouvrez

la table dans une fenêtre Carte.
2. Sélectionnez les objets qui constitueront le sous-ensemble avec les commandes Sélectionner,

Sélection par un rayon ou Sélection par un polygone. Pour sélectionner plusieurs objets,
cliquez en appuyant sur la touche Maj.

3. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fichier, cliquez sur Enregistrer un copie sous et
enregistrez la table Sélection. Cette table peut être enregistrée sous le nom de fichier de votre
choix.
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Utilisation de la commande Sélection SQL pour créer des requêtes
Une sélection est un sous-ensemble des lignes de données d'une table, choisies en fonction d'une
ou plusieurs colonnes de la table. Vous créez des sélections en formulant des questions (ou requêtes)
portant sur vos données. Combien de clients vivent dans l'État de l'Idaho ? Quelle juridiction policière
compte le plus fort taux de crimes violents ? MapInfo Pro stocke les résultats de ces questions dans
des tables temporaires appelées tables de requête.

La commande Sélection de MapInfo Pro permet de formuler des requêtes sophistiquées, mais
Sélection SQL va encore plus loin. Les enregistrements de la table de requête générés par la
commande Sélection ne contiennent aucune information qui ne figure pas dans les enregistrements
de la table de base. En fait, il s'agit des mêmes enregistrements. Ils ont été classés de manière à
être consultés ensemble.

Avec Sélection SQL, vous pouvez créer des tables de requête contenant des informations qui
n'étaient qu'implicites dans les tables de base.

La boîte de dialogue Sélection SQL est l'une des plus complexes de MapInfo Pro. Mais ne vous
laissez pas intimider. Une fois que vous savez à quoi sert chaque option, il est relativement simple
de créer des instructions de sélection puissantes. Vous pouvez entrer des valeurs directement dans
les champs ou utiliser les menus contextuels, à droite, pour remplir ces champs.

La façon la plus simple de vous décrire cette boîte de dialogue est de passer par un exemple, que
nous suivrons pas à pas. Cet exemple exploite les données de la tableWORLD fournie dans MapInfo
Pro. Vous pouvez donc essayer vous-même d'utiliser la commande Sélection SQL. Vous trouverez
une brève description des éléments de la boîte de dialogue, pour chaque étape. Après l'exemple
figure une description complète de chaque champ.

Remarque : Le développement des contrôles de texte ne garantit pas que la requête résultante
pourra être traitée par MapInfo Pro. Vous pouvez voir apparaître une erreur de type Requête
trop complexe lorsque vous ajoutez des requêtes plus volumineuses.

Exemple 1 : calcul de la densité de population à partir de la superficie

Dans cet exemple, nous allons utiliser la carte du monde pour créer une table de tous les pays dont
la densité de population dépasse 500 personnes par kilomètre carré.

La formule suivante calcule la densité de population :

• POPULATION / AREA

Bien que la table WORLD comporte une colonne de population (pop_1994), elle n'inclut pas de colonne
pour la superficie des pays. Toutefois, comme la table WORLD contient des objets graphiques associés
aux enregistrements, MapInfo Pro peut calculer la superficie totale de chaque pays.

Ouvrez la table WORLD.TAB et passez en plein écran en cliquant sur le bouton Agrandir de la fenêtre.
Dans le menu CARTE, cliquez sur Sélection SQL pour afficher la boîte de dialogue Sélection SQL.
Vous pouvez également accéder à la boîte de dialogue à partir des onglets TABLE et SPATIAL.
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Pour remplir la boîte de dialogue Sélection SQL, procédez comme suit :

1. Dans la zone Tables, choisissezWORLD dans la liste déroulante Tables.

Vous pouvez spécifier plusieurs tables dans une instruction SQL. Notre exemple utilise une
seule table : WORLD.

Renseignez le champ Tables avant de remplir la zone Colonnes. MapInfo Pro utilise les tables
de la zone Tables pour générer le contenu de la liste déroulante Colonnes.

2. Placez le curseur dans le champ Colonnes et supprimez l'astérisque (*). Dans cet exemple,
nous allons préciser la liste des colonnes à inclure dans la table de requête finale, au lieu d'inclure
toutes les colonnes.

Remarque : Lorsqu'un astérisque (*) apparaît dans le champ Colonnes, toutes les
colonnes seront par défaut interrogées par la requête.

N'oubliez pas que la table de requête est une table temporaire que MapInfo Pro crée pour stocker
les résultats de la requête.

3. Sélectionnez Pays dans la liste déroulante Colonnes.
4. Sélectionnez pop_1994 dans la liste déroulante Colonnes.

Nous devons maintenant calculer la densité de population. Souvenez-vous que pour calculer la
densité de population, il faut diviser la population par la superficie. La table ne contient aucune
colonne de superficie. Toutefois, il existe une fonction, Area, qui calcule la superficie de tout
objet pouvant être inclus dans la carte. Comme la table WORLD est cartographiable, MapInfo Pro
peut calculer la superficie de chaque pays et, par conséquent, la densité de population
correspondante.

5. Sélectionnez le symbole de division (/) dans la liste déroulante Opérateurs.
6. Sélectionnez Area dans la liste Fonctions.

Cela crée une colonne dérivée. Une colonne dérivée contient les résultats des calculs effectués
sur une ou plusieurs autres colonnes. Lorsque MapInfo Pro crée la table de requête, il y inclut
deux colonnes : la colonne Pays et la colonne pop_1994/Area(obj, "sq mi"), qui contient les
densités de population. MapInfo Pro inclut une instruction d'unité de mesure dans toutes les
fonctions géographiques. Pour que MapInfo Pro renvoie la superficie en kilomètres carrés, il
suffit de remplacer « sq mi » par « sq km ».

Maintenant, nous devons construire l'expression qui sélectionne uniquement les pays dont la
densité de population est supérieure à 500 personnes au kilomètre carré.

7. Appuyez sur la touche de tabulation pour accéder au champ Critères et sélectionnez pop_1994
dans la liste déroulante Colonnes.

8. Sélectionnez le symbole de division (/) dans la liste déroulante Opérateurs.
9. Sélectionnez Area dans la zone contextuelle Fonctions.
10. Sélectionnez le symbole de division (>) dans la liste déroulante Opérateurs.
11. Tapez la valeur 500.
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Vous avez construit l'expression « Sélectionner tous les pays dont la densité de population
(pop_1994/Area(obj, "sq mi")) est supérieure à (>) 500 personnes par mile carré ».

12. Laissez vide le champ Grouper par Colonnes.
13. Appuyez sur la touche de tabulation pour accéder au champ Trier par Colonnes et choisissez

Pays dans la liste Colonnes.

Le champ Trier par Colonnes permet de définir l'ordre d'affichage des enregistrements dans
la table de requête. Lorsque vous sélectionnez Pays, MapInfo Pro répertorie les enregistrements
par ordre alphabétique selon le nom du pays.

14. Appuyez sur la touche de tabulation pour accéder au champ Résultat dans Table et tapez
DENSITY.

Par défaut, MapInfo Pro nomme la table de requête Query1. Les tables de requête suivantes
seront nommées Query2, Query3, etc. Vous pouvez modifier le nom de la table de requête en
saisissant le nom de votre choix dans le champ Résultat dans Table. MapInfo Pro intitule la
table de requête DENSITY.

15. Cliquez sur Vérifier.

MapInfo Pro vérifie la syntaxe de votre instruction SQL. Si l'instruction contient des erreurs,
MapInfo Pro affiche un message précisant le type d'erreur et le champ où elle apparaît.

16. Cochez la case Afficher les résultats pour créer une fenêtre Données à partir de la table de
requête. Si vous ne cochez pas la case Afficher Résultats, MapInfo Pro crée tout de même la
table de requête temporaire, mais ne l'affiche pas. Pour afficher la table ultérieurement, dans
l'onglet TABLE, groupe Contenu, cliquez sur Nouvelle fenêtre Données, puis sélectionnez
DENSITY dans la liste.

17. Pour afficher les résultats de la requête dans la fenêtre Carte active, sélectionnez l'option
Rechercher le résultat dans la fenêtre Carte active. Si aucune fenêtre Carte n'est ouverte,
cette case est désactivée. Vous ne pouvez pas enregistrer le paramétrage de cette case dans
un modèle. Cette option est désélectionnée par défaut.
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18. Cliquez sur OK pour créer la table suivante.

La première colonne contient le nom du pays. La deuxième colonne contient la densité de
population. Notez que les pays apparaissent par ordre alphabétique (Trier par : Pays) et que la
densité de population de chacun des pays répertoriés est supérieure à 500 personnes par mile
carré : (pop_1994/ Area(obj, "sq mi") > 500).

Exemple 2 : calcul de la densité de population avec le langage SQL

Pour définir une instruction SQL Select qui sélectionne uniquement les pays à forte densité de
population, procédez comme suit :

1. Affichez à nouveau la table STATES dans une fenêtre Carte.
2. Dans le menu CARTE, cliquez sur Sélection SQL et remplissez les champs de la boîte de

dialogue Sélection SQL. Vous pouvez également accéder à la boîte de dialogue à partir des
onglets TABLE et SPATIAL.

• Colonnes : *
• Tables : States
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• Critères : (Pop_1990 / Total_Area) > 500

• Résultat dans Table : HIDENSITY

Vous créez ainsi une nouvelle table (HIDENSTY), qui présente uniquement les pays à forte
densité de population (population divisée par la superficie totale). L'astérisque (*), dans le champ
Colonnes, transfère toutes les colonnes de la table STATES vers la table HIDENSTY.

3. Dans le menu ACCUEIL, cliquez sur Enregistrer une copie sous et enregistrez la table
Sélection. Cette table peut être enregistrée sous le nom de fichier de votre choix.

Grouper par Colonnes : exemples

Supposons que vous ayez une table sur les commandes clients. Chaque ligne de la table représente
une commande. Une colonne de la table contient le nom du vendeur ayant réalisé la commande,
une autre contient le nom du client tandis qu'une troisième contient le montant de la commande.

Pour chaque vendeur, supposons que vous vouliez connaître :

1. le nombre de commandes prises ;
2. le montant moyen de ses commandes ;
3. la valeur totale des commandes prises.

La requête SQL Select suivante produit les résultats escomptés :

Vendeur, count(*), Avg(AMOUNT), Sum(AMOUNT)Sélectionner des colonnes

OrdersTables

VendeurGrouper par colonnes

Observez le champGrouper par Colonnes et les trois opérateurs d'agrégation dans la zone Colonnes.
MapInfo procède comme suit :

1. Il recherche toutes les lignes concernant un vendeur donné.
2. Il compte le nombre de lignes : Count(*).
3. Il calcule la valeur moyenne des commandes du vendeur : Avg(AMOUNT).
4. Il calcule la valeur totale des commandes du vendeur : Sum(AMOUNT).

MapInfo fait de même pour chaque vendeur. Il en résulte une table n'ayant qu'une ligne pour chaque
vendeur. Les opérateurs d'agrégation (Count, Avg et Sum) calculent le sous-total des valeurs de
toutes les lignes ayant une même valeur par Vendeur.

Examinons cette sélection SQL :

Client, Count(*), Avg(AMOUNT), Sum(AMOUNT)Sélectionner des colonnes
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OrdersTables

ClientGrouper par colonnes

Il s'agit à peu près de la même requête que précédemment, sauf que nous souhaitons maintenant
effectuer un regroupement par client et non plus par vendeur. La sélection SQL effectuera les mêmes
calculs que ci-dessus pour chaque client.

L'exemple suivant montre, quant à lui, un regroupement sur plusieurs colonnes :

Vendeur, Client, count(*), Avg(AMOUNT), Sum(AMOUNT)Sélectionner des colonnes

OrdersTables

Vendeur, ClientGrouper par colonnes

Deux noms de colonnes ont été indiqués dans la zone Grouper par Colonnes. Dans ce cas, MapInfo
groupera les lignes d'abord par vendeur puis par client. La table de résultat de cette requête contiendra
une ligne pour chaque combinaison client/vendeur. Si un client a passé des commandes par
l'intermédiaire de plusieurs vendeurs, une ligne récapitule les commandes passées auprès de chaque
vendeur. Les lignes seront d'abord groupées par vendeur, puis pour chacun d'eux, par client.

Exemple : utilisation du champ Grouper par colonnes pour créer des sous-totaux dans une table de
résultats

Le champ Grouper par Colonnes dans la boîte de dialogue Sélection SQL est facultatif. Si vous
entrez un ou plusieurs noms de colonne dans ce champ, la table de résultats contiendra des
sous-totaux (ou informations agrégées).

Si vous spécifiez une valeur Grouper par Colonnes, MapInfo Pro interroge les colonnes spécifiées
pour vérifier les lignes contenant la même valeur dans cette colonne. Par conséquent, si vous
disposez d'une base de données Clients, et si vous groupez par colonnes Département, MapInfo
Pro place les clients du Var dans un seul groupe, les clients du Vaucluse dans un autre groupe, ainsi
de suite. MapInfo Pro calcule ensuite les informations agrégées (sommes, moyennes, etc.) pour
chaque groupe.

Pour définir des critères de sous-totaux :

1. Dans le champ Grouper par Colonnes, entrez le nom ou le numéro des colonnes que MapInfo
Pro doit utiliser pour calculer les sous-totaux.

Par exemple, si vous souhaitez sous-totaliser la table Customer par département, entrez le nom
de la colonne (par ex. : Département) représentant le département du client.
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2. Entrez le même nom de colonne (Département) dans le champ Colonnes.
3. Entrez un ou plusieurs opérateurs d'agrégation ( Sum, Count, Avg, Min, ouMax) dans le champ

Colonnes. N'oubliez pas de séparer les opérateurs par une virgule.

Par exemple, si vous souhaitez comptabiliser le nombre de clients par département, entrez
l'expression : Count(*). Pour calculer le total des ventes dans chaque département, entrez une
expression telle que Sum(ventes) (où Ventes est le nom d'une colonne).

Toutes les colonnes du champ Colonnes qui ne sont pas basées sur des fonctions d'agrégation
doivent être répertoriées dans la zone Grouper par Colonnes. Ce sont les colonnes que MapInfo
Pro étudiera pour déterminer les groupements. Chaque groupe de valeurs uniques, dans ces colonnes,
correspond à une seule ligne dans la table de requête. Les colonnes dérivées doivent être désignées
par des numéros faisant référence à leur position respective : « 1 », « 2 », « 5 », pour les première,
deuxième et cinquième colonnes, respectivement.

Par exemple :

Mois(jour_maladie), Count(*)Sélectionner des colonnes

sick daysTables

1Grouper par colonnes

Cette requête demande à MapInfo Pro de comptabiliser les lignes enregistrées pour un mois en
particulier et de générer une table de requête regroupée par mois. La table de résultats comporte
une ligne par mois, qui contient une colonne indiquant le nombre de personnes malades au cours
de ce mois.

Dans la zone Grouper par Colonnes, vous devez faire référence aux colonnes par leur nom ou
leur numéro (1 représentant la première colonne répertoriée dans le champ Colonnes). Si vous
n'utilisez pas la fusion, vous pouvez adopter des noms de champ ordinaires. Si vous effectuez le
groupement en utilisant la valeur d'une colonne dérivée ou si vous fusionnez des tables, vous devez
utiliser un numéro plutôt qu'un nom de colonne. Lorsque vous faites référence aux colonnes par leur
numéro, il n'est pas nécessaire de les faire précéder du préfixe « col ».

Vous pouvez entrer plusieurs colonnes dans le champGrouper par Colonnes. MapInfo Pro regroupe
d'abord les lignes en fonction de la première colonne répertoriée. À l'intérieur de ces groupements,
MapInfo Pro regroupe les lignes en fonction de la deuxième colonne, et ainsi de suite. Pour chaque
ligne résultante, la table de requête contient des valeurs agrégées pour toutes les colonnes basées
sur les fonctions d'agrégation.

Remarque : Les colonnes du champ Colonnes basées sur les fonctions d'agrégation ne
peuvent pas être répertoriées dans le champ Grouper par Colonnes. Cependant, chaque
colonne du champ Colonnes qui ne correspond pas à un opérateur d'agrégation doit figurer
dans le champ Grouper par Colonnes.
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Exemple : utilisation du champ Trier par Colonnes pour trier la table de résultats

Le champ Trier par Colonnes de la boîte de dialogue Sélection SQL permet de trier les lignes de
la table de résultats. Le tri a une incidence sur l'ordre des lignes (de haut en bas) dans une
fenêtre Données. Vous pouvez trier votre table de résultats si vous souhaitez imprimer la
fenêtre Données sous forme de rapport.

Le champ Trier par Colonnes est facultatif. Si vous le laissez vide, la table de résultats n'est pas
triée. Si vous entrez un nom de colonne dans cechamp, MapInfo Pro trie la table en fonction du
contenu de cette colonne.

Tri sur plusieurs niveaux

Dans certains cas, vous pouvez avoir besoin d'entrer deux colonnes ou plus dans le champGrouper
par Colonnes. Par exemple, vous triez la table City_1K en fonction de la colonne Département. La
table de résultats est triée par nom de département. Mais dans le groupe de lignes du Finistère, les
villes ne sont pas triées, Quimper figure avant Douarnenez. Pour qu'elles soient triées, vous pouvez
entrer deux noms de colonne dans le champ Trier par Colonnes :

*Colonnes :

City_1KTables :

Département, VilleGrouper par Colonnes :

Si le champ Grouper par colonnes contient deux ou plusieurs noms de colonne, MapInfo Pro
effectue un tri sur plusieurs niveaux. Dans l'exemple précédent, MapInfo Pro trie d'abord la table
City_1K par le contenu de la colonne Département, puis il effectue un second tri dans chaque groupe
de lignes portant le même nom de département. Le second tri affiche les lignes dumême département
en fonction de la ville, par ordre alphabétique. Lors de ce tri, Douarnenez est placé avant Quimper,
et Brest avant Douarnenez.

Enregistrement de requêtes
Toutes les requêtes créées avec les commandes Sélection ou Sélection SQL peuvent être
enregistrées sous forme de tables de requête MapInfo Pro. Les tables de requête sont composées
d'un fichier .TAB et d'un fichier .QRY. Après avoir exécuté une instruction Select ou SQL Select,
dans l'onglet TABLE, dans le groupe Contenu, cliquez sur Enregistrer une table ou Enregistrer
la requête pour enregistrer la requête sous forme de table. À l'ouverture de cette table, les tables
sur lesquelles porte la requête sont rouvertes et la requête est réexécutée.

Remarque : Les requêtes portant sur d'autres requêtes ne peuvent pas être enregistrées
dans des tables ni dans des documents.
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Enregistrement de requêtes dans des documents

Vous pouvez également enregistrer les requêtes dans des documents. Lorsque vous ouvrez un
document contenant une requête, cette dernière est exécutée et toutes les fenêtres créées par cette
requête seront réaffichées. Contrairement à l'enregistrement dans une table, l'enregistrement d'une
requête dans un document ne crée pas de fichier .TAB séparé.

Remarque : Pour enregistrer des requêtes dans un document, vous devez cocher la case
Enregistrer les requêtes dans les documents dans les préférences de démarrage. Par
défaut, MapInfo Pro coche cette case.

Activation de l'enregistrement de la requête lors de l'utilisation d'un document

Pour activer l'option Enregistrer requête lorsque vous utilisez un document, vous devez activer
l'option Enregistrer les requêtes dans les documents dans la boîte de dialogue Préférences
Démarrage.

1. Dans l'onglet PRO, cliquez sur Options et Démarrage pour ouvrir la boîte de dialogue
Préférences Démarrage.

2. Cochez l'option Enregistrer les requêtes dans les documents (paramètre par défaut).
3. Cliquez sur OK.

Si vous sélectionnez cette option et ouvrez un document, les requêtes associées sont regénérées.
Aucun fichier de table MapInfo Pro distinct (.tab) n'est créé pour ces requêtes.

Remarque : Seules les requêtes créées avec la commande Sélection SQL ou Sélectionner
sont enregistrées dans un document.

Utilisation de données basées sur la date et l'heure dans des cartes et des requêtes
Si vous conservez des données spécifiques d'heure ou de date/heure, il peut vous être utile de
lancer une requête sur ces informations et de les intégrer de manière visuelle dans vos cartes. Les
types de données Heure et Date/Heure vous permettent d'afficher ces données par thème et en tant
que composant d'une analyse de requête. Vous pouvez utiliser ce type de données pour de nombreux
types de projets, tels que l'affichage d'informations sur des scènes de crime, basées sur la date et
l'heure, ou pour diffuser des plannings basés sur la disponibilité des ressources à une date donnée.
Vous pouvez également utiliser les données de date et d'heure provenant de bases de données
Access, Excel, dBase et distantes.

Les options de type de données Heure et Date/Heure figurent dans les listes de vos boîtes de
dialogue de requête.
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Utilisation des types de données Heure et Heure/Date

Vous pouvez convertir des champs existants contenant des informations d'heure ou d'heure/date
aux formats Heure et Heure/Date, pour pouvoir les utiliser dans des requêtes et des cartes
thématiques.

Pour convertir vos données, procédez comme suit :

1. Ouvrez les données que vous souhaitez convertir dans MapInfo Pro.
2. Dans l'onglet TABLE, groupe Maintenance, cliquez sur Table, puis sur Modifier la structure,

et sélectionnez la table pour laquelle vous souhaitez modifier le type de données. La boîte de
dialogue Modifier la structure de la table s'affiche.

3. Pour modifier le type du champ heure d'arrivée de Caractère à Heure, cliquez sur la flèche de
la liste déroulante Type et sélectionnez le type Heure.

4. Cliquez sur OK pour enregistrer cette modification.
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Ajout de types de données Heure ou Date/Heure à des données existantes

Si vous disposez de données existantes et souhaitez y ajouter des informations Heure ou Date/Heure,
consultez le tableau ci-dessous pour vous assurer que les données se présentent sous un format
que MapInfo Pro peut reconnaître comme données Heure ou Date/Heure.

Tableau 1 : Formats de données Heure et Date/Heure

Pour formater les données de type
Date/Heure

Pour formater les données de type
Heure

Entrée

aaaaMMjj

Définit la valeur à la date indiquée à minuit.

Non applicable.Date

HHmmssfff

Définit la valeur à la date actuelle à l'heure
indiquée. Peut également utiliser les paramètres
locaux pour des chaînes de date et d'heure,
séparées par un espace.

HHmmssfff.

Peut également utiliser les paramètres locaux
pour une chaîne d'heure.

Heure

aaaaMMjjHHmmssfffaaaaMMjjHHmmssfff

Définit la valeur à la partie heure de la valeur
date/heure.

DateTime

où :

HH désigne les heures, mm les minutes, ss les secondes, ff les fractions de secondes, aaaa les
années, MM les mois et jj les jours.

Conversion de données existantes en types de données Heure ou Date/Heure

Si vous disposez déjà de données d'heure ou de date/heure dans vos tables, vérifiez-les pour voir
si elles sont au format souhaité, en consultant le tableau Formats de données Heure et Date/Heure.
Si vous disposez de beaucoup de données mais qu'elles ne sont pas au format requis pour vos
tâches, vous pouvez utiliser l'une des fonctions de conversion de MapBasic pour vous aider à réaliser
ce processus.
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DateTimeHeureDateConversion

La chaîne peut prendre le format
aaaaMMjjHHmmssfff ou peut
utiliser le format des paramètres
régionaux pour les chaînes de
date et d'heure, séparées par un
espace. ***

La chaîne peut prendre le format
HHmmssfff ou peut utiliser le
format des paramètres régionaux
pour les chaînes d'heure. **

Prend la forme aaaaMMjj ou celle
des paramètres régionaux pour
une chaîne de date si le format
de date sélectionné est « local »
ou le format américain si le format
de date est « US ». *

Chaîne

Prend la forme
aaaaMMjjHHmmssfff. Si une
partie de la date/heure n'est pas
valide, la valeur est définie sur
zéro et l'erreur suivante s'affiche :
« Impossible de convertir les
données ».

Prend la formeHHmmssfff. Si une
partie de l'heure n'est pas valide,
la valeur est définie sur zéro et
l'erreur suivante s'affiche :
« Impossible de convertir les
données ».

Prend la forme aaaaMMjj. Si une
partie de la date n'est pas valide,
la valeur est définie sur zéro.
L'erreur suivante peut s'afficher :
« Impossible de convertir les
données ».

Nombre

Définit la valeur à la date indiquée
à minuit.

La valeur est définie sur zéro et
l'erreur suivante s'affiche :
« Impossible de convertir les
données ».

Aucune conversionDate

Définit la valeur à la date actuelle
à l'heure indiquée.

Aucune conversionLa valeur est définie sur zéro.
L'erreur suivante peut s'afficher :
« Impossible de convertir les
données ».

Heure

Aucune conversionDéfinit la valeur à la partie heure
de la valeur date/heure.

Définit la valeur à la partie date
de la valeur date/heure.

DateTime

Remarques supplémentaires pour la conversion d'une chaîne

* pour une date

Si l'année vient en dernier dans le format actuel de la date, vous pouvez l'omettre et MapInfo Pro
en déduira qu'il s'agit de l'année actuelle. Si les données indiquent une année à deux chiffres, MapInfo
Pro attribue le siècle en fonction de la fenêtre Date active. Si la date n'est pas valide, la valeur est
définie sur zéro et MapInfo Pro affiche l'erreur suivante : « Impossible de convertir les données. ».

** pour une heure

MapInfo Pro prend en charge les formats militaires et AM/PM. Les données peuvent spécifier tous
les paramètres locaux en chaînes AM ou PM ou simplement le premier caractère de chaque chaîne.
Si les parties d'ordre inférieur sont également omises, les millisecondes, secondes et minutes peuvent
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être omises des données. Si l'heure n'est pas valide, la valeur est définie sur zéro et MapInfo Pro
affiche l'erreur suivante : « Impossible de convertir les données. ».

*** pour une date/heure

Les règles de conversion pour la date et l'heure s'appliquent aux parties respectives de la chaîne.
Si la partie Heure est omise des données, MapInfo Pro considère que cette valeur indique minuit.
Si la date/heure n'est pas valide, la valeur est définie sur zéro et MapInfo Pro affiche l'erreur suivante :
« Impossible de convertir les données. ».

Remarques supplémentaires pour la conversion d'un nombre en chaîne

# Les règles de conversion pour la date et l'heure s'appliquent aux parties respectives de la chaîne.
Si la partie Heure est omise des données, MapInfo Pro considère que cette valeur indique minuit.
Si la date/heure n'est pas valide, la valeur est définie sur zéro et MapInfo Pro affiche l'erreur suivante :
« Impossible de convertir les données ».

Si vous disposez de beaucoup de données mais qu'elles ne sont pas au format requis pour vos
tâches, vous pouvez utiliser l'une des fonctions de conversion de MapBasic pour vous aider à réaliser
ce processus.

Création d'une colonne Date/Heure à partir de deux colonnes séparées

Pour créer une colonne Date/Heure à partir d'une colonne Date et d'une colonne Heure, procédez
comme suit :

1. Ouvrez vos données dans la fenêtre Données de MapInfo Pro. Nous utilisons le fichier
CrimeActivity.TAB situé dans les données de présentation sur votre DVD.

2. Dans l'onglet TABLE, groupe Maintenance, cliquez sur Table, puis sur Modifier la structure
pour ouvrir la boîte de dialogue Modifier la structure de la table.

3. Cliquez sur Ajouter Champ et saisissez une étiquette Date/Heure dans le champ Nom.
4. Sélectionnez Date/Heure dans la liste déroulante Type et cliquez sur OK.
5. Dans l'onglet TABLE, groupeModifier, cliquez surMettre à jour la colonne pour ouvrir la boîte

de dialogue Mettre à jour la colonne.
6. Sélectionnez le nom de la table dans la liste déroulante Table à mettre à jour.
7. Sélectionnez le nom de la nouvelle colonne que vous venez de créer dans la liste déroulante

Utiliser une colonne de la table.
8. Sélectionnez à nouveau le nom de la table dans la liste déroulante Colonne à mettre à jour.
9. Cliquez sur le bouton Expression pour afficher la boîte de dialogue Expression.
10. Utilisez la liste déroulante Colonnes pour créer l'expression suivante et cliquez sur OK :

DateColumnName + TimeColumnName
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Pour plus d'informations concernant l'utilisation d'expressions mathématiques avec des données
d'heure et de date, voirUtilisation d'opérateurs arithmétiques avec les types de données Heure
et Heure/Date.

1. Cliquez sur OK pour mettre à jour la nouvelle colonne avec les informations de date et d'heure.

Création d'analyses thématiques par le biais des types de données Heure et Date/Heure

Pour des analyses thématiques par classes de valeurs, les valeurs des heures pourront être arrondies
au niveau des secondes, desminutes et des heures. La valeur par défaut est définie sur les secondes.
Lorsque vous sélectionnez Aucun, MapInfo Pro n'arrondit pas aux secondes les plus proches mais
affiche une suite de millisecondes.

Pour créer une analyse thématique en utilisant des données Date/Heure, procédez comme suit :

1. Ouvrez vos données dans la fenêtre Données de MapInfo Pro. Utilisez la carte d'arrière-plan
appropriée pour donner une perspective à vos données. Ici, nous avons utilisé les données
Great Britain dans les données de présentation contenues sur le DVD de MapInfo Pro.

2. Dans l'onglet CARTE, dans le groupe Sélection, cliquez sur Sélection SQL pour ouvrir la boîte
de dialogue Sélection SQL.

3. Placez votre curseur dans le champ Tables et sélectionnez le nom de la table contenant les
données Date/Heure dans la liste déroulante Tables. Pour notre exemple, nous avons utilisé la
table CrimeActivity.

4. Pour retrouver les lieux de crimes commis entre le 10 avril 2003 et le 10 avril 2004 et entre 12 h
et 8 h du soir (pm), nous saisissons le texte suivant dans la zone Critères :

Crime_Date between "04/10/2003" and "04/10/2004" And Crime_Time between
"12:00:00 PM" and "08:00:00 PM"
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1. Cochez les casesAfficher Résultats etRechercher les résultats dans la fenêtre carte active
pour afficher les résultats.

2. Cliquez sur OK pour créer la requête et afficher les résultats.

Utilisation d'opérateurs arithmétiques avec les types de données Heure et Heure/Date

Vous pouvez utiliser les opérateurs d'addition et de soustraction avec les types de données Heure
et Heure/Date de la manière suivante :

RemarquesRésultatType de
données

OpérateurType de
données

Le nombre représente le nombre de
secondes entre deux heures en tant que
nombre à virgule flottante. La partie
fractionnelle du résultat représente des
millisecondes.

NombreHeuremoins (-)Heure

Le nombre représente les secondes à
ajouter à la première heure. L'heure
enveloppe minuit, de telle façon que
11:59 PM + 120 secondes devient
12:01 AM.

HeureNombre+ ou -Heure
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RemarquesRésultatType de
données

OpérateurType de
données

Le nombre représente le nombre de
jours entre deux Dates/Heures en tant
que nombre à virgule flottante. La partie
fractionnelle du résultat représente la
partie fractionnelle d'une journée,
comme dans aujourd'hui à midi moins
aujourd'hui à minuit est égal à une
demi-journée.

NombreDateTimemoins (-)DateTime

Le nombre représente le nombre de
jours à ajouter à la première heure.

DateTimeNombre+ ou -DateTime

Utilisation d'opérateurs de comparaison avec les types de données Heure et Heure/Date

Les opérateurs de comparaison sont =, <>, <, >, <=, >= et devraient tous fonctionner de la manière
escomptée pour les valeurs Heure et Date/Heure. La valeur Heure la plus petite est
« 12:00:00:000 AM » et la valeur la plus grande est « 11:59:59:999 PM ».

L'opérateur « Between » fonctionne de la manière escomptée pour les valeurs Date/Heure. Pour
les valeurs Heure, nous prenons en charge les comparaisons enveloppantes. Par exemple :

TimeValue Between "2:00 AM" And "10:00 PM" renvoie true si la valeur TimeValue est supérieure
ou égale à « 2:00 AM » et inférieure ou égale à « 10:00 PM ».

TimeValue Between "10:00 PM" And "2:00 AM" renvoie true si la valeur TimeValue est supérieure
ou égale à « 10:00 PM » et inférieure ou égale à « 11:59:59:999 » ou supérieure ou égale à
« 12:00 AM » et inférieure ou égale à « 2:00 AM ».

Utilisation d'opérateurs logiques avec les types de données Heure et Heure/Date

Un champ Heure ou Date/Heure contenant une valeur est true, tandis que le même champ contenant
une valeur nulle indique false. Le comportement des opérateurs logiques And, Or et Not devrait s'en
suivre logiquement.

Interprétation de données Excel

En utilisant Excel, vous pouvez formater des cellules numériques en tant que Dates et/ou Heures.
Excel détermine la signification du code de format « m » comme « mois » ou « minute », selon le
reste du code de format.
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Sont traités commeLes champs enregistrés avec

Champs DateFormat Date mais pas format Heure

Champs HeureFormat Heure mais pas format Date

Champs Date/HeureFormats Date et Heure

Remarque : Les champs Date des fichiers MapInfo Pro plus anciens sont traités comme des
champs Date jusqu'à ce que vous les réenregistriez pour qu'ils utilisent le type de données
Date/Heure. Les versions plus anciennes de MapInfo Pro prenaient en charge les champs
Date au format « a » (année), « m » (mois) ou « j » (jour). Des champs Heure au format « h »
(heure) ou « s » (seconde) étaient traités en tant que champs de type Float. Des champs avec
des codes de format Date et Heure étaient traités en tant que champs Date et les informations
Heure étaient ignorées.

Voir également

Vérification de l'affichage correct des dates dans Excel pour les tables Macintosh

Contrôle de la gestion des colonnes de types de données mixtes par MapInfo Pro

Interprétation de données Microsoft Access

Les données Access utilisent le type Date/Heure, mais pas les types Date ou Heure séparément.
MapInfo Pro enregistre les champs de type Date/Heure Access sous forme de champs Date/Heure.

Remarque : Les champs Date des fichiers MapInfo Pro plus anciens sont traités comme des
champs Date jusqu'à ce que vous réenregistriez pour qu'ils utilisent le type de données
Date/Heure.

Lorsque vous enregistrez une table MapInfo au format Access, MapInfo Pro écrit les champs Date,
Heure et Date/Heure en tant que champs Date/Heure Access. Le fichier .TAB lui-même conserve
les types Date, Time et Date/Time. Ainsi, lorsque vous rouvrez le fichier, les données Date, Time
ou Date/Time apparaissent. Si vous essayez d'ouvrir ces fichiers .TAB en utilisant une application
non MapInfo, ces champs s'affichent sous la forme Date/Time.

Interprétation de données dBase

Le format dBase prend en charge les champs Date mais ne prend pas explicitement en charge des
champs Heure ou Date/Heure. Pour cette raison, lorsque vous enregistrez un fichier dBase existant,
il n'y aura pas de champ Heure ou Date/Heure. Lorsque vous enregistrez ou exportez une
table MapInfo avec des champs Heure ou Date/Heure dans un fichier dBase, les champs Heure et
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Date/Heure sont écrits en tant que champs de 9 et de 17 caractères, respectivement, pour que les
données soient écrites au format numérique.

Lorsque vous enregistrez une table MapInfo au format dBase, le fichier .TAB conserve les types
Time et Date/Time de sorte que lorsque vous le rouvrez, les données sont affichées au format Time
ou Date/Time. Si vous essayez d'ouvrir ces fichiers .TAB en utilisant une application non MapInfo,
ces champs s'affichent en tant que champs de caractères.

Prise en charge des types de données Heure et Date/Heure pour bases de données distantes

Les types de données Heure et Date/Heure (reportez-vous à la section Utilisation de données
basées sur la date et l'heure dans des cartes et des requêtes) garantissent que DATE, TIME,
et DATETIME/TIMESTAMP du serveur correspondent à MI Date, MI Time et MI DateTime.

Remarque : Lorsque vous ouvrez un fichier .TAB en direct de version 900 ou ultérieure (les
fichiers .TAB liés sont en réalité des fichiers natifs avec une définition de table locale),
MapInfo Pro adopte le comportement des précédentes versions ; les valeurs DATE et
DATETIME ou TIMESTAMP du serveur sont converties en MI Date et TIME du serveur en
MI Char.

Utilisation de formats de données Heure et Date/Heure à partir de bases de données distantes

Voici les résultats auxquels vous pouvez vous attendre si vous téléchargez des informations du type
de données Date, Heure et Date/Heure dans MapInfo Pro :

Tableau 2 : Type de données MapInfo Pro

DATETIMETIMEDATE

TIMESTAMP*DATEÀ partir d'Oracle (OCI)

DATETIME*À partir de Microsoft Access

DATETIME*À partir de
Microsoft SQL Server

DATETIMETIMEDATEÀ partir de PostGIS

*La rétrocompatibilité dépend de la version du fichier .tab, comme décrit plus haut.

Lorsque vous associez des données de table de MapInfo Pro à ces serveurs de bases de données
distants, MapInfo Pro met à jour la table du serveur avec la valeur que l'utilisateur saisit dans la
fenêtre Données. MapInfo Pro risque d'appliquer certaines restrictions pendant la durée de la saisie.
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Utilisation de données Heure et Date/Heure sur le serveur

Voici les résultats auxquels vous pouvez vous attendre si vous créez une nouvelle table ou enregistrez
une copie d'une table avec des informations du type de données Date, Heure et Date/Heure sur un
serveur DBMS :

Vers Microsoft SQL
Server

VersMicrosoft AccessVers OracleDans MapInfo Pro

DATETIME*DATETIME*DATEDATE

DATETIME*DATETIME*TIMESTAMP(3)*TIME

DATETIMEDATETIMETIMESTAMP(3)DATETIME

*Le type de données MapInfo Pro sera étendu sur les serveurs. Lorsque les mêmes données
retournent vers MapInfo Pro elles prennent le type de données identifié sur le serveur. Cette
incohérence provient d'une autre incohérence entre les types de données du serveur et ceux de
MapInfo Pro.

Comme vous pouvez constater dans la table précédente, il peuvent y avoir des problèmes de
conversion selon le type local et le type de serveur de bases de données avec lequel vous
communiquez. Pour rendre plus transparente la conversion du type de données, nous avons ajouté
quelques messages pour vous informer des détails de la conversion lorsque vous créez une nouvelle
table ou enregistrez une copie d'une table dans une base de données distante. Lorsque vous utilisez
les boîtes de dialogue Créer une nouvelle table ou Enregistrer table sous, des messages rouges
s'affichent dans la partie inférieure de la boîte de dialogue, pour vous informer des détails de la
conversion des données Date, Heure et Date/Heure.

Si vous créez une nouvelle table avec des données Date, Heure et Date/Heure en utilisant des
instructions MapBasic, le signalement est légèrement différent. Si vous utilisez l'instruction Server
Create Table, souvenez-vous que celle-ci ne prend en charge que les types qui sont également pris
en charge par le serveur. Pour cette raison, le type Time est interdit dans cette instruction pour les
serveurs Oracle, PostGIS, MS SQL Server et Access, et le type Date est interdit pour des serveurs
MS SQL Server et Access. Remplacez les types non pris en charge par le format Date/Heure pour
créer une table contenant des informations Heure dans une colonne.

Si vous créez une copie à l'aide d'une instruction MapBasic et que la table source contient des
colonnes du type Heure ou Date, ces colonnes seront converties en DATETIME ou TIMESTAMP,
selon que le serveur prenne en charge ou non les types de données et les paramètres que vous
spécifiez. Vous pouvez contrôler ce comportement à l'aide de la clause ConvertDateTime. Si la table
source ne contient pas le type de données Heure ou Date, cette clause n'est pas opérationnelle. Si
ConvertDateTime est défini sur ON (paramètre défini par défaut), les colonnes de type Time ou Date
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sont converties en DATETIME ou TIMESTAMP. Si ConvertDateTime est définie sur NON, la
conversion n'a pas lieu et l'opération est annulée si nécessaire. Si ConvertDateTime est défini sur
Interactif, une boîte de dialogue s'affiche pour inviter l'utilisateur à faire un choix dont dépendra
l'action exécutée. Si l'utilisateur choisit de convertir, l'opération effectue la conversion et continue.
S'il préfère annuler, l'opération est annulée. Le type Time exige la conversion pour tous les serveurs
pris en charge (Oracle, PostGIS, MS SQL Server et Access) et le type Date exige la conversion pour
des serveurs de base de données MS SQL Server et Access.

Remarque : Pour les serveurs de base de donnéesMSSQL Server et Access, cette restriction
pourrait entraîner un problème de rétrocompatibilité. Dans les éditions précédentes, nous
exécutions la conversion sans l'expliquer. Dans la présente édition, nous vous proposons
d'utiliser le type de données Date/Heure au lieu du type de données Date. Si vous utilisez le
type de données Date, l'opération de conversion échouera.

Interprétation de données ASCII et CSV

Quand vous enregistrez des fichiers ASCII ou CSV, MapInfo Pro ne reconnaît pas automatiquement
le type des champs Date, Heure ou Date/Heure. En fait, nous ne reconnaissons pas les données
Date, Heure ou Date/Heure pour les fichiers ASCII et CSV. Cependant, lorsque vous exportez une
table MapInfo dans ces formats, MapInfo Pro écrit les champs Date, Heure et Date/Heure sous leurs
formats numériques.

Utilisation de modèles pour les requêtes
Les modèles de requête vous permettent d'enregistrer des instructions Select ou SQL Select en tant
que modèles et de les recharger. Cela vous évite d'avoir à reconstruire votre requête chaque fois
que vous souhaitez l'utiliser. Les deux boîtes de dialogue Sélection et Sélection SQL comportent
les options Charger Modèle et Sauver Modèle, qui facilitent ces opérations. Les modèles de requête
sont particulièrement utiles pour recréer des requêtes avec une version mise à jour de la table utilisée
dans la requête d'origine, ou pour exécuter une requête sur une table comportant les mêmes champs
que celle utilisée pour créer l'instruction de requête.

Chargement d'un modèle

Vous pouvez charger n'importe quel modèle de requête enregistré.

Pour charger un modèle de requête :

1. Dans la boîte de dialogue Sélectionner ou Sélection SQL, cliquez sur le bouton
Charger Modèle. La boîte de dialogue Charger une requête s'affiche. Elle présente la liste des
fichiers .QRY.

2. Sélectionnez le fichier .QRY à utiliser et cliquez sur Ouvrir. La boîte de dialogue Sélection ou
Sélection SQL affiche les valeurs figurant dans le modèle, dans les champs appropriés. Exécutez
simplement la requête pour créer la fenêtre Données.

Attribution d'un nouveau nom à un modèle
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Renommez un modèle en sélectionnant et cliquant sur le nom d'un modèle. Le nom ne doit pas
dépasser 64 caractères.

Enregistrement d'un modèle

Après avoir écrit votre requête Select ou SQL Select, vous pouvez l'enregistrer en tant que modèle.

Pour enregistrer une requête sous forme de modèle :

1. Dans la boîte de dialogue Sélection ou Sélection SQL, cliquez sur le bouton Sauver Modèle
pour enregistrer la requête en tant que modèle (fichier de requête). La boîte de dialogueCharger
une requête s'affiche.

2. Attribuez un nom au fichier de requête, sélectionnez un dossier, puis cliquez sur Enregistrer.
Les fichiers de requête sont enregistrés avec l'extension .QRY, dans le répertoire indiqué dans
les préférences Répertoires.

Remarque : Il n'est pas nécessaire que la requête soit complète, ni que sa syntaxe soit
correcte, pour l'enregistrer dans un modèle.

Suppression d'un modèle

Pour supprimer un modèle :

• Sélectionnez le nom du modèle et appuyez sur la touche Suppr. Une boîte de dialogue s'affiche
et vous invite à confirmer ou à annuler l'opération. S'il n'existe aucun modèle du type donné, un
bouton pour restaurer un modèle par défaut apparaît.

Dérivation de colonnes
Une colonne dérivée est une colonne d'une table de requête dont le contenu est créé par application
d'une expression aux valeurs des colonnes qui existent déjà dans une table de base. Dans l'exemple
ci-dessus, la densité de population était une colonne dérivée. Par défaut, la zoneColonnes contient
un astérisque (*), ce qui indique que toutes les colonnes de la table de base doivent être incluses
dans la table de requête. Si vous ne souhaitez pas inclure toutes les colonnes, supprimez l'astérisque
et répertoriez uniquement les colonnes à utiliser. Vous n'êtes pas limité à la création d'une seule
colonne dérivée. Vous pouvez créer autant de colonnes dérivées que vous le souhaitez. Plus vous
créez de colonnes dérivées, plus MapInfo Pro a besoin de temps pour exécuter la requête.

Vous pouvez également créer des colonnes dérivées sur la base des fonctions d'agrégation count,
sum, avg, wtavg, max, et min. Par exemple :

• sum(Population)

donne la population totale du monde.

• sum(Area(obj), “sq mi”)

donne la superficie totale du monde.
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Création d'alias de colonne
Lorsque MapInfo Pro crée une colonne dérivée, il utilise l'expression elle-même comme nom de la
colonne, ce qui est parfois assez lourd. Vous pouvez toutefois définir un alias pour la colonne. Par
exemple, la colonne de densité de population, dans notre fenêtre Données DENSITY était intitulée :

• Population / Area(obj, “sq mi”)

Pour renommer la colonne, ajoutez son nouveau nom à la zone Colonnes lorsque vous répertoriez
les colonnes.

L'alias doit se trouver après l'expression. Il doit être séparé de l'expression par un espace et placé
entre guillemets. Par exemple :

• Pays, Population / Area(obj, “sq mi”) “DENSITÉ_POP”

Lorsque MapInfo Pro crée la table de requête temporaire, la colonne de densité de population est
alors intitulée DENSITÉ_POP.

Vous pouvez utiliser les alias pour renommer toutes les colonnes de table, pas seulement les colonnes
dérivées. Par exemple, si chacun des pays de votre table constitue un territoire de ventes spécifique
pour votre société, vous pouvez renommer la colonne Pays par « TERRITOIRE ». La procédure est
identique :

• Country "TERRITORY", Population / Area(obj, "sq mi") "POP_DENSITY"

Exemple : calcul de la densité de population mondiale

Dans cet exemple, nous présentons plusieurs fonctionnalités de sélection SQL :

• Créer des colonnes dérivées sur la base d'une fonction d'agrégation.
• Renommer des colonnes en entrant des alias.
• Créer une nouvelle table de résultats à partir de la table WORLD.
• Exécuter une sélection SQL sur la nouvelle table.

Dans cet exemple, vous disposez d'une table de statistiques sur la population mondiale (WORLD).
Vous souhaitez créer une table indiquant la densité de population du monde entier. Utilisez la formule
suivante :

• TOTAL POPULATION / TOTAL AREA

Bien que la table WORLD ne comporte pas de colonne de population et de superficie totales, vous
pouvez les dériver en appliquant la fonction d'agrégation sum() à la colonne Population et à la fonction
Area. Nous ferons cela dans notre première requête.

1. Ouvrez la table WORLD et agrandissez la fenêtre.
2. Dans le menu CARTE, cliquez sur Sélection SQL pour afficher la boîte de dialogue

Sélection SQL.
3. Dans la zone Tables, choisissezWORLD dans la liste déroulante Tables.
4. Dans la zone Colonnes, supprimez le * (laissez le curseur dans la zone pour les étapes

suivantes).
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5. Dans la liste déroulante Agrégats, sélectionnez Sum.
6. Dans la liste déroulante Colonnes, sélectionnez la colonne Population. Le curseur se trouve

désormais à l'intérieur de la parenthèse fermante [ ) ]. Déplacez-le vers l'extérieur à l'aide de la
touche Flèche droite du clavier.

Remarque : Sum (Population) crée une colonne dérivée qui calcule la population
mondiale.

7. Appuyez une fois sur la barre d'espace et tapez l'alias "Pop_totale" avec les guillemets.
N'oubliez pas de toujours utiliser un espace pour séparer un alias de son expression.

Remarque : La colonne Sum(Population) apparaîtra dans la table de résultats sous le
nom Pop_totale.

8. Dans la liste déroulante Agrégats, sélectionnez Sum.
9. Dans la liste déroulante Fonctions, sélectionnez Surface. Le curseur se trouve désormais à

l'intérieur de la parenthèse fermante [ ) ]. Déplacez-le vers l'extérieur à l'aide de la touche
Flèche droite du clavier.

10. Sum(Area) crée une colonne dérivée qui calcule la superficie totale.
11. Appuyez une fois sur la barre d'espace et tapez l'alias "Superficie_totale" avec les guillemets.

Remarque : La colonne « Sum(Area(obj, “sq mi”)) » apparaît dans la table de résultats
sous le nom Superficie_totale.

12. Laissez vides les champs Critères, Grouper par Colonnes et Trier par Colonnes.
13. Dans le champ Résultat dans Table, tapez SUP_MONDE_TOT comme nom de la table.
14. Cliquez sur Vérifier.
15. Cochez la case Afficher les Données Résultat dans un tableau.
16. Cliquez sur OK.

MapInfo Pro produit une table de requête nommée SUP_MONDE_TOT contenant deux colonnes.
La première colonne affiche la valeur de la population totale et la seconde, celle de la superficie
totale.

Maintenant que nous connaissons la population et la superficie totales, nous pouvons calculer
la densité de populationmondiale en exécutant une sélection SQL sur la table SUP_MONDE_TOT
que nous venons de créer.

Dans cette commande Sélection SQL, nous allons diviser la population totale par la superficie totale.

1. Dans le menu CARTE, cliquez sur Sélection SQL pour afficher la boîte de dialogue
Sélection SQL.

2. Dans la zone Tables, supprimez les informations de votre dernière requête.
3. Dans la liste déroulante Tables, sélectionnez SUP_MONDE_TOT.
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4. Dans la zone Colonnes, supprimez les informations de la requête précédente.
5. Dans la liste déroulante Colonnes, sélectionnez Pop_totale . N'oubliez pas qu'il s'agit de la

colonne de votre requête précédente.

Lorsque vous sélectionnez Pop_totale, le terme COL1 apparaît dans le champ Colonnes. Il
s'agit du numéro de colonne de ce champ. Lorsque vous sélectionnez des colonnes dérivées
issues d'une requête précédente, MapInfo Pro utilise le numéro de la colonne au lieu de son
nom. Les colonnes peuvent être référencées par un nom ou un numéro. Le numéro correspond
à la position de la colonne dans la zone Colonnes. COL1 et COL2 font donc référence,
respectivement, à la première et à la seconde colonne.

6. Dans la liste déroulante Opérateurs, choisissez la barre de division (/).
7. Dans la liste déroulante Colonnes, sélectionnez Superficie_totale. COL2 apparaît dans le

champ Colonnes.
8. Laissez vides les champs Critères, Grouper par Colonnes et Trier par Colonnes.
9. Dans la zone Résultat dans Table, saisissez DENSITÉ_MONDIALE comme nom de table.
10. Cliquez sur Vérifier.
11. Cochez la case Afficher les Données Résultat dans un tableau.

12. Cliquez sur OK.
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MapInfo Pro produit une table de requête nommée DENSITÉ_MONDIALE, qui renvoie une
valeur pour la densité de population, en nombre de personnes par mile carré pour le monde
entier.

Agrégation de données
Lorsque vous agrégez des données, vous appliquez une opération mathématique à toutes les valeurs
d'une colonne, dans tous les enregistrements de votre table. À la différence de la commande Sélection,
qui permet uniquement d'appliquer des fonctions mathématiques à un seul enregistrement, la
commande SQL permet d'agréger (récapituler) les données sur plusieurs enregistrements.

MapInfo Pro recherche chaque ensemble de données unique dans la ou les colonnes indiquées, et
crée une ligne pour chacun. Lorsque vous agrégez les données, vous devez indiquer :

• La façon dont les enregistrements seront regroupés.
• La façon dont les données seront agrégées (récapitulées).

Par exemple, vous disposez de la table des vendeurs, avec leur chiffre de ventes sur les trois mois
écoulés :

VENTESMOISSALES_REP

1 200MaiJohn

900MaiCathy

1 100MaiJulie

900JuinJohn

1 400JuinCathy

600JuinJulie

1 200JuilletJohn
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VENTESMOISSALES_REP

700JuilletCathy

1000JuilletJulie

MapInfo Pro peut également calculer le total des ventes de chaque vendeur, en indiquant les
informations suivantes dans la boîte de dialogue Sélection SQL :

• Colonnes : VENDEUR, sum(VENTES)
• Grouper par Colonnes : VENDEUR

sum(VENTES)SALES_REP

3 300John

3 000Cathy

2 700Julie

MapInfo Pro peut également calculer les moyennes de ventes de chaque vendeur :

• Colonnes : VENDEUR, avg(VENTES)
• Grouper par Colonnes : VENDEUR

avg(VENTES)SALES_REP

1 100John

1000Cathy

900Julie

Enfin, MapInfo Pro peut calculer les ventes totales par mois :
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• Colonnes : MOIS, sum(VENTES)
• Grouper par Colonnes : MOIS

sum(VENTES)MOIS

3 200Mai

2 900Juin

2 900Juillet

MapInfo Pro offre six fonctions d'agrégation :

• Count(*) : indique le nombre d'enregistrements d'un groupe. L'astérisque (*) est accepté comme
argument, car il s'applique à l'ensemble de l'enregistrement et non à un champ spécifique de
l'enregistrement.

• Sum (expression) : calcule la somme des valeurs comprises dans <expression> pour tous les
enregistrements du groupe.

• Average (expression) : calcule la moyenne des valeurs comprises dans <expression> pour tous
les enregistrements du groupe.

• WtAvg (expression) : calcule la moyenne pondérée des valeurs comprises dans <expression>
pour tous les enregistrements du groupe.

• Max (expression) : calcule la valeur maximale comprise dans <expression> pour tous les
enregistrements du groupe.

• Min (expression) : calcule la valeur minimale comprise dans <expression> pour tous les
enregistrements du groupe.

Regroupement et tri des données
Vous pouvez regrouper les résultats de la requête SQL en fonction d'une colonne donnée, afin que
toutes les lignes contenant la même valeur soient réunies. Spécifiez cette colonne dans la zone
Grouper par Colonnes de la boîte de dialogue Sélection SQL. Lorsque vous combinez cette
commande aux fonctions d'agrégation, les lignes comportant la même valeur dans toutes les colonnes
de regroupement sont traitées comme un groupe. Les lignes en double sont supprimées et des
valeurs agrégées sont renvoyées pour les colonnes dérivées, sur la base des fonctions d'agrégation.
Indiquez les colonnes par leur nom ou par leur numéro de position dans la zone Colonnes. Lorsque
vous utilisez des colonnes dérivées, vous devez indiquer le numéro de colonne.

De la mêmemanière, vous pouvez demander à MapInfo Pro de trier les résultats de la requête d'une
façon particulière. Par défaut, MapInfo Pro trie les enregistrements dans l'ordre croissant de leur
valeur (c.-à-d. l'ordre alphabétique pour les champs de caractères). Lorsque vous répertoriez plusieurs
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colonnes, MapInfo Pro trie les enregistrements en fonction de la première colonne. Les
enregistrements comportant la même valeur dans la première colonne Trier par sont triés en fonction
de la valeur figurant dans la seconde colonne de tri. Comme pour le critère Grouper par ci-dessus,
entrez le nom des colonnes ou leur numéro de position. Pour les colonnes dérivées, utilisez le
numéro. N'utilisez pas le terme « col » avec le numéro de position.

Calcul des colonnes dérivées

La Sélection SQL permet de calculer des colonnes dérivées et de les stocker dans la table de
résultats. Une colonne dérivée est une colonne spéciale temporaire calculée par MapInfo Pro à partir
du contenu d'une ou de plusieurs colonnes existant déjà dans la table source.

Par exemple, supposons que votre table contienne les champs Achats92 et Achats93 (représentant
respectivement le total des achats effectués par chaque client en 1992 et 1993). Si vous voulez que
les résultats de la requête affichent une colonne Total des achats (indiquant l'ensemble des achats
de chaque client en 1992 et 1993), vous pouvez ajouter une colonne dérivée au niveau du champ
Colonnes.

Dans l'exemple présent, la colonne dérivée aurait cette forme :

Purchases92 Purchases93.

De même, vous pouvez avoir une table de renseignements sur les clients contenant les champs
Pnom (pour le prénom du client) et Fnom (pour le nom de famille du client). Si vous souhaitez que
la table des résultats indique le nom complet de chaque client, vous pouvez rajouter une colonne
dérivée dans le champ Colonnes. Dans notre exemple, la colonne dérivée pourrait avoir la forme
suivante :

Fname " " Lname.

Pour créer une colonne dérivée, vous saisissez une expression dans le champ Colonnes. Une
expression de colonne dérivée est un ensemble de noms de colonnes, d'opérateurs (tels que , et -)
et de fonctions (telles que la fonction UCases$ qui met en majuscule une colonne de chaîne).

Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous devez saisir un ou plusieurs noms de tables au niveau du champ
Tables avant de préciser les colonnes dérivées.

Pour définir une expression de colonne dérivée :

1. Dans la boîte de dialogue Sélection SQL, cliquez dans le champColonnes. Le point d'insertion
apparaît dans le champ.

2. Supprimez l'astérisque du champ Colonnes si ce n'est déjà fait.
3. Saisissez une expression de colonne. Celle-ci doit comprendre un ou plusieurs noms de colonne.

Si elle en contient plus d'un, elle doit également comprendre un opérateur (tels que , ou -) afin
de combiner les colonnes en une seule valeur dérivée. Plusieurs fonctions et opérateurs peuvent
être utilisés dans une expression de colonne.

• Affectez un alias à l'expression de colonne, si nécessaire. Pour cela, saisissez un espace
après l'expression de colonne, suivi du nom de l'alias entre guillemets. Les noms d'alias sont
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optionnels. Si vous attribuez un alias à votre expression de colonne, celui-ci apparaîtra en
haut de la colonne au moment d'afficher la table de résultats dans la fenêtre Données. Si vous
n'attribuez pas de nom d'alias, MapInfo Pro utilise le contenu de l'expression comme alias par
défaut (par exemple, « Pnom Fnom »).

4. Vous avez la possibilité d'indiquer d'autres noms de colonne ou expressions de colonnes dérivées.
Si vous ajoutez d'autres expressions, utilisez les virgules pour les séparer les unes des autres.

L'exemple suivant montre une expression de colonne dérivée réalisant l'addition des valeurs de deux
colonnes numériques. Cet exemple suppose que Achats92 et Achats93 sont toutes deux des colonnes
numériques :

Select Columns: Purchases92 Purchases93

L'exemple suivant montre la même expression à laquelle une colonne alias (« Achats_Nets ») a été
ajoutée :

Select Columns: Purchases92 Purchases93 "Net_Purchases"

Un autre exemple montre une expression de colonne dérivée réalisant la division du contenu de la
colonne Population par un million :

Select Columns: Population / 1000000 "Millions"

L'exemple suivante présente une expression de colonne dérivée combinant deux colonnes de
chaînes. Il présuppose que Pnom et Fnom sont deux colonnes de chaînes :

Select Columns: Fname " " Lname "Full_Name"

Lorsque les colonnes sont des chaînes, l'opérateur (+) permet d'effectuer une concaténation des
chaînes plutôt qu'une addition de valeurs numériques. Par conséquent, l'expression Pnom " " Fnom
produit une chaîne composée du prénom suivi d'un espace et du nom de famille.

L'exemple ci-dessous montre comment une expression de colonne dérivée peut inclure des appels
de fonction. La fonction Proper$ s'applique à une valeur de chaîne et retourne une chaîne avec la
première lettre de chaque mot en majuscule.

Select Columns: Proper$( Fname " " Lname ) "Full_Name"

L'exemple suivant montre comment utiliser la fonction Format$ pour reformater des colonnes
numériques. Généralement, les colonnes numériques ne comprennent pas de virgule, ce qui rend
difficile la lecture des nombres à plusieurs chiffres. L'exemple ci-dessous utilise la fonction Format$
pour insérer des virgules dans la colonne Achats93. Nous supposons ici qu'Achats93 est une colonne
numérique :

Select Columns: Format$( Purchases93, "$,#") "Purchases_1993"

La chaîne "$,#" indique à la fonction Format$ qu'elle doit afficher un signe du dollar avant la colonne
et ajouter des virgules dans la colonne.
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L'exemple suivant montre comment une colonne dérivée peut calculer la superficie géographique
de chaque ligne dans la table source :

Select Columns: Area( Obj, "sq km") "Net_Area"

Obj est un nom particulier de colonne, représentant l'objet géographique joint à chaque ligne de la
table.

Jointure de tables avec la commande Sélection SQL
Lorsque vous réalisez une sélection SQL sur plusieurs tables, MapInfo Pro doit joindre les informations
des enregistrements dans les différentes tables. Vous disposez d'une table de carte contenant
uniquement des objets graphiques et leurs noms, et d'une table de données statistiques pour une
certaine zone géographique. Vous voulez afficher les données statistiques dans la table de carte.
Vous pouvez utiliser la commande Sélection SQL pour créer une table de requête réunissant vos
données statistiques et vos données cartographiques en une seule table.

Lorsque vous travaillez avec plusieurs tables, vous devez entrer dans le champCritères une instruction
indiquant à MapInfo Pro comment faire correspondre les lignes des différentes tables. Par exemple,
vous utilisez la table WORLD, qui contient des pays, et la table de statistiques économiques
(Eco_Stats), également divisée par pays.

Vous voulez créer une table de requête contenant les deux ensembles de données :

• Colonnes : * (l'astérisque indique que toutes les colonnes seront incluses dans la table de requête)
• Tables : World, Eco_Stats
• Critères : World.Pays = Eco_Stats.Pays

Les deux colonnes à mettre en correspondance ne portent pas le même nom. Par exemple, vous
utilisez la table des clients internationaux (Int_Cust), qui contient une colonne de territoires de ventes
(TERRITOIRE). Cette colonne contient des noms de continent, car c'est ainsi que votre société
divise le territoire de vente. Voici comment joindre temporairement les deux tables :

• Colonnes : *
• Tables : World, Int_Cust

• Critères : World.Continent = Int_Cust.TERRITORY

• Résultat dans Table : WORLD_DENSITY
• Cochez la case Afficher les Données Résultat dans un tableau.

Exemple : population et superficie totales par continent

CommeMapInfo Pro peut agréger les données, il est possible de calculer la population et la superficie
totales de chaque continent du monde. Nous voulons créer une table contenant les informations
suivantes :

• Nombre de pays par continent (par ordre alphabétique)
• Population totale par continent
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• Superficie totale de chaque continent

Pour créer une table qui capture ces données :

1. Ouvrez la table WORLD.TAB et passez en plein écran en cliquant sur le bouton Agrandir.
2. Dans le menu CARTE, cliquez sur Sélection SQL pour afficher la boîte de dialogue

Sélection SQL.
3. Dans la zone Tables, tapezWORLD (ou choisissezWORLD dans la liste déroulante Tables).
4. Dans la zone Colonnes, supprimez le caractère *.
5. Dans la liste déroulante Colonnes, sélectionnez Continent.
6. Dans la liste déroulante Agrégats, choisissez Count(*).
7. Appuyez une fois sur la barre d'espace et saisissez l'alias de colonne "COUNTRIES" avec des

guillemets. N'oubliez pas de toujours utiliser un espace vide pour séparer un alias de son
expression.

Remarque : La colonne « Continent Count(*) » apparaîtra dans la table de résultats sous
le nom PAYS.

8. Dans la liste déroulante Agrégats, sélectionnez Sum.
9. Dans la liste déroulante Colonnes, sélectionnez la colonne Population. Le curseur se trouve

désormais à l'intérieur de la parenthèse fermante [ ) ]. Déplacez-le vers l'extérieur à l'aide de la
touche Flèche droite du clavier.

Remarque : Sum(Population) crée une colonne dérivée qui calcule la populationmondiale.

10. Appuyez une fois sur la barre d'espace et tapez l'alias "Pop_totale" avec les guillemets.

Remarque : La colonne Sum(Population) apparaîtra dans la table de résultats sous le
nom Pop_totale.

11. Dans la liste déroulante Agrégats, sélectionnez Sum.
12. Dans la liste déroulante Fonctions, sélectionnez Surface. Le curseur se trouve désormais à

l'intérieur de la parenthèse fermante [ ) ]. Déplacez-le vers l'extérieur à l'aide de la touche
Flèche droite du clavier.

Remarque : Sum(Area) crée une colonne dérivée qui calcule la superficie totale.

13. Appuyez une fois sur la barre d'espace et tapez l'alias "Superficie_totale" avec les guillemets.

Remarque : La colonne « Sum(Area(obj, “sq mi”)) » apparaît dans la table de résultats
sous le nom Superficie_totale.

14. Dans la zoneGrouper par Colonnes, choisissezContinent dans la liste déroulanteColonnes.
15. Dans la zone Trier par Colonnes, choisissez Continent dans la liste déroulante Colonnes.
16. Dans le champ Résultat dans Table, tapez POPULATION comme nom de la table.
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La fonction Count(*) décompte tous les enregistrements de la table. Toutefois, comme il s'agit
ici de regrouper les pays par continent, MapInfo Pro indique le nombre de pays dans chaque
continent et l'entre dans la colonne portant l'alias PAYS.

• Colonnes : Continent, Count(*) "COUNTRIES", Sum(Pop_Rural) "TOTAL_POP",
Sum(Area(obj, "sq mi")) "TOTAL_AREA"

• Tables : WORLD
• Grouper par Colonnes : Continent
• Trier par Colonnes : Continent
• Résultat dans Table : POPULATION

17. Cliquez sur OK.

Utilisation du champ Critères

L'ordre des champs utilisés dans la jointure n'a aucune importance. Les deux exemples de syntaxe
ci-dessous sont acceptables :

Select * from A,B where A.field1 = B.field1> Select * from A,B where
B.field1 = A.field1

Toutefois, gardez à l'esprit que toute modification de l'ordre des opérandes géographiques exige
que vous changiez aussi d'opérateur géographique. Les instructions suivantes donnent des résultats
identiques :

Select * from states, cities where states.obj contains cities.obj Select
* from states, cities where cities.obj within states.obj

Ordre des clauses

L'ordre d'application des clauses de jointure n'a aucune importance. Par exemple, voici quelques
clauses valides :

Select * from Us_custg,States,City_125 where States.state =
City_125.state and States.state = Us_custg.state and Us_custg.order_amt
> 10000 Select * from Us_custg,States,City_125 where States.state =
City_125.state and States.state = US.custg.state and Us_custg.order_amt
> 10000 Select * from Us_custg,States,City_125 where Us_custg.state =
States.state and Us_custg.order_amt > 10000 and States.state =
City_125.state

Gestion des erreurs

Si le système détecte un critère non valide utilisant l'opérateur logique OR, MapInfo Pro signale une
erreur. Généralement, le message d'erreur s'affiche chaque fois que MapInfo Pro ne trouve pas de
jointure entre deux tables. Par exemple, si vous entrez la condition incorrecte suivante :

Select * from A,B where A.field1 = B.field1 or A.field1 = B.field2
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Ce message d'erreur apparaît :

No join specified between A and B. Invalid join condition in Where clause

Fusion de tables à l'aide des opérateurs géographiques
Lorsque deux tables contiennent des objets graphiques, MapInfo Pro peut fusionner les tables en
se basant sur les relations spatiales existant entre ces objets. Par conséquent, même si les tables
n'ont pas de colonne en commun, il est possible de les fusionner.

Les opérateurs géographiques vous permettent de sélectionner des objets en se basant sur leurs
relations dans l'espace vis à vis d'autres objets. MapInfo Pro dispose d'un nom de colonne particulier
à utiliser avec les opérateurs géographiques : « obj » ou « objet ». Ce nom de colonne fait référence
aux objets graphiques liés à la table.

Les opérateurs géographiques se placent entre les objets indiqués. Sélectionnez les opérateurs
géographiques dans la liste déroulante Opérateurs.

Le tableau ci-dessous donne la liste des différents opérateurs géographiques :

L'objet A contient l'objet B si le centroïde de B se situe quelque part à l'intérieur du
polygone A.

Contient

L'objet A contient entièrement l'objet B si le polygone B est entièrement inclus dans le
polygone A.

Contient entièrement

L'objet A est dans l'objet B si son centroïde se situe à l'intérieur du polygone B.À l'intérieur

L'objet A est entièrement dans l'objet B si le polygone A est inclus dans le polygone B.Entièrement dans

L'objet A rencontre l'objet B si les deux objets ont au moins un point en commun ou si l'un
des objets est entièrement inscrit dans l'autre.

Rencontre

La différence entre Contains etWithin, d'une part, et entre Contains Entire et Entirely Within
d'autre part, tient à la manière dont la comparaison géographique est effectuée. Pour « Contains »
et « Within », la comparaison s'appuie sur le centroïde de l'objet. Pour Contains Entirely et
Entirely Within, la comparaison tient compte de l'objet entier.

Le graphique suivant illustre ceci :
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L'objet A contient entièrement (contains
entire) l'objet B.

L'objet B est entièrement dans (entirely
within) l'objet A.

L'objet A rencontre (intersects) l'objet B.

L'objet B rencontre (intersects) l'objet A.

L'objet A contient (contains) l'objet B.

L'objet B est à l'intérieur de (within)
l'objet A.

L'objet A contient (contains) l'objet B.

L'objet B est à l'intérieur de (within)
l'objet A.

Dans chaque cas, l'objet A contient l'objet B, parce que le centroïde de l'objet B est à l'intérieur de
la limite de l'objet A. Cependant, dans la figure de gauche et dans celle du milieu, une partie de
l'objet B est à l'extérieur de la limite de l'objet A. C'est uniquement dans la figure de droite que tout
l'objet B se situe à l'intérieur de l'objet A. C'est seulement dans ce cas que l'on peut affirmer que
l'objet A contient entièrement l'objet B ou que l'objet B est entièrement inclus dans l'objet A. De plus,
si A contient entièrement B, A contient B, et si A est entièrement inclus dans B, alors A est dans B.

MapInfo peut réaliser une simple comparaison de type « Contains » ou « Within » plus rapidement
qu'une comparaison Contains Entire ou Entirely Within. Par conséquent, à moins d'être certain
que les objets sont totalement inclus l'un dans l'autre, utilisez de préférence les opérateursContains
etWithin, au lieu de Contains Entire ou Entirely Within.

Les opérateurs géographiques permettent de fusionner des tables. Lorsque les tables ne contiennent
pas de colonnes sur lesquelles vous pouvez baser la fusion, vous pouvez utiliser un opérateur
géographique pour définir la fusion (dans la zone Critères). Si vous désirez réaliser une requête
prenant en compte à la fois une table Cities et une table States, vous pouvez fusionner les tables
en utilisant l'une ou l'autre des expressions suivantes :

1. Cities.obj within States.obj
2. States.obj contains Cities.obj

Dans les deux cas, MapInfo recherche les villes situées dans chaque État et associe la ligne d'une
ville à celle de son État. Dans la même requête par sélection SQL, vous pouvez utiliser les fonctions
d'agrégation pour comptabiliser le nombre de villes par État ou pour récapituler les données relatives
aux villes en fonction des États.

Si vous disposez d'une table des comtés et d'une table des clients, où les comtés sont représentés
par des polygones et les clients par des points, vous pouvez spécifier une fusion géographique au
moyen de l'une des expressions suivantes :
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1. Customer.obj within County.obj
2. County.obj contains Customer.obj

Les opérateurs géographiques sont particulièrement utiles avec les sous-sélections.

Réalisation de sous-sélections

MapInfo Pro autorise les sous-sélections dans les commandes Sélection SQL. Une sous-sélection
est une instruction de sélection placée dans le champCritères de la boîte de dialogueSélection SQL.
MapInfo Pro commence par évaluer la sous-sélection, puis utilise les résultats de cette sous-sélection
pour évaluer l'instruction principale de Sélection SQL.

Par exemple, imaginons que vous vouliez sélectionner tous les États dont la population est supérieure
à la moyenne nationale par État de 1990. Autrement dit, si la moyenne est de cinq millions d'habitants,
vous sélectionnez tous les États dont la population dépasse cinq millions. Vous souhaitez donc
utiliser l'instruction de filtre suivante dans la zone Critères :

Pop_1990 > The Average State Population

Cependant, vous ne connaissez pas la moyenne, mais vous savez que MapInfo Pro peut la calculer
en utilisant l'expression d'agrégation suivante :

Avg(Pop_1990)

Pour calculer la population moyenne par État, saisissez une sous-sélection dans le champ Critères.
Le résultat de la sous-sélection est ensuite comparé à la colonne Pop_1990. Pour exécuter une telle
requête, renseignez la boîte de dialogue Sélection SQL de la façon suivante :

*Sélectionner des colonnes

StatesTables

Pop_1990 > (Select Avg( Pop_1990 ) From States)Critères

La sous-sélection figure dans la zone Critères, après l'opérateur supérieur à (>). La sous-sélection
doit figurer entre parenthèses.

Les sous-sélections les plus utiles contiennent les clauses select, from et where :

select some columns from some tables where some condition

La commande Sélection SQL permet de sélectionner toutes les villes dans les États de plus de
4 000 000 d'habitants :
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*Sélectionner des colonnes

CitiesTables

obj within any(select obj from States where POP_1990 >
4000000)

Critères

La sous-sélection extrait les objets graphiques pour tous les États dont la population de 1990 dépasse
4 000 000 d'habitants. L'instruction Select principale extrait alors toutes les villes de tout État résultant
de la sous-sélection. Vous pouvez remarquer que cette instruction utilise pour cela un opérateur
géographique (within).

Par ailleurs, bien que la requête précédentes exploite à la fois la table States et la table Cities, seule
cette dernière est répertoriée dans la zone Tables. Cela s'explique par le fait que nous ne fusionnons
pas les deux tables. Nous utilisons simplement la table States dans la sous-sélection. Si une table
n'est utilisée que dans une sous-sélection, il n'est pas nécessaire que le nom de la table figure dans
le champ Tables.

Dans l'exemple suivant, nous sélectionnons tous les États qui coupent le Tennessee, c.-à-d. les
États voisins.

*Colonnes :

StatesTables

obj intersects (select obj from States where state = "TN")Critères

Tout d'abord, MapInfo Pro exécute la sous-sélection :

select obj from states where state = "TN"

MapInfo Professional utilise la sous-sélection pour extraire l'objet graphique du Tennessee. Ensuite,
il utilise le critère principal pour rechercher tous les objets dans la table States qui coupent l'objet
graphique du Tennessee. Vous pouvez sélectionner toutes les rues qui traversent une rue donnée
en utilisant la même requête.

Voici un autre exemple :

*Sélectionner des colonnes

countyTables
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county.obj contains any (select obj from dealers)Critères

Cette requête permet de rechercher tous les comtés où sont installés des revendeurs. Le critère
principal se présente sous la forme suivante : un objet comté contient (contains) un objet revendeur.
L'ensemble des objets revendeur est obtenu par la sous-sélection : select obj from dealers. MapInfo
Pro sélectionne les lignes correspondant aux objets comté contenant un objet revendeur.

Enfin, voici quelques remarques sur les sous-sélections :

• Dans la sous-sélection, vous pouvez utiliser des tables non répertoriées dans la zone Tables.
Toutefois, vous devez indiquer ces tables dans la clause From de la sous-sélection (comme indiqué
dans les exemples précédents).

• Si la sous-sélection est utilisée avec les mots-clés « any » ou « all », une seule colonne peut être
renvoyée. L'exemple de syntaxe suivant est incorrect, puisqu'il tente de renvoyer deux colonnes
(nom_dept et Pop_1990) :

• Any(select nom_dept, pop_1990 from states)
• Si la sous-sélection n'est pas utilisée avec les mots-clés « any », « all » ou « in », une seule valeur
de ligne peut être renvoyée. L'exemple suivant est incorrect puisqu'il renvoie un ensemble de
lignes :

• obj within (select obj from states where POP_1990 > 2000000)
• Si la sous-sélection n'est pas utilisée avec les mots-clés « any », « all » ou « in », vous ne pouvez
pas utiliser la clause Group by Columns dans la sous-sélection.

• Les sous-sélections ne peuvent pas être imbriquées : une instruction Select ne peut contenir qu'une
seule sous-sélection.

Fusion de plusieurs tables
En général, vous conservez vos informations dans plusieurs tables différentes. Vous disposez de
vos propres fichiers de données, mais vous pouvez également avoir diverses bases de données
statistiques achetées auprès de MapInfo Pro. La sélection SQL vous permet de créer des fusions
relationnelles de façon à pouvoir réunir les informations des diverses tables dans une seule table
de résultats.

Lorsque vous souhaitez fusionner deux tables, vous devez tout d'abord vérifier si l'une des colonnes
de la première table contient des valeurs correspondant à l'une des colonnes de la seconde table.
Imaginons que vous ayez une table des comtés contenant des informations démographiques :
population par classes d'âge, groupes ethniques et activité professionnelle dans chaque comté.
Vous pouvez également disposer d'une base de données renfermant des informations relatives aux
commandes passées par les clients. Vous souhaitez analyser ces deux tables et voir si certains
types de commandes ont un lien avec des comtés ayant certaines caractéristiques démographiques.
Peut-être voudriez-vous sélectionner des comtés en fonction de certaines combinaisons de
commandes et de caractéristiques démographiques. Pour cela, il faut que vous puissiez fusionner
les deux tables.
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Supposons que la table des comtés contienne le nom du comté. De même, l'une des colonnes de
la table des commandes contient le nom du comté où la commande a été passée. Ces deux tables
ont donc un champ en commun : le nom du comté. MapInfo Pro va utiliser ce champ commun pour
fusionner les deux tables.

ComtéClientCommande n°Pop_1990Pop_1980Comté

FosterFrancis47800127 13523 789Foster

FosterJames47800234 84635 456Williamette

MasonWickwire478003151 201147 101Mason

Table des comtés Table des commandes

Dans la boîte de dialogue Sélection SQL, vous pouvez utiliser le champ Critères pour indiquer à
MapInfo Pro comment joindre les deux tables. Voici comment pourrait se présenter la boîte de
dialogue Sélection SQL :

Select Columns: * From Tables: Counties, Orders Where Condition:
Counties.CountyName = Orders.County

L'ordre des noms de table dans la zone Tables est important. Si les deux tables contiennent des
objets cartographiques, la table de résultats ne prendra en compte que les objets de la table figurant
en première place dans la liste indiquée dans la zone Tables. De plus, lorsque la requête est achevée,
MapInfo Pro sélectionne automatiquement quelques lignes ou toutes les lignes de la table figurant
en première position dans la liste de la zone Tables. Ainsi, dans l'exemple ci-dessus, MapInfo Pro
sélectionnera certaines lignes de la table Counties ou l'ensemble de celles-ci. La table de résultats
comprendra aussi des données copiées de la table Orders, mais cette dernière ne sera pas
sélectionnée en elle-même.

Lorsque vous fusionnez deux tables, le nombre de lignes dans la table de résultats dépend du degré
de correspondance entre les deux tables. Supposons que la table Orders comprenne 10 000 lignes
et que vous la fusionniez avec la table States, qui comporte 50 lignes. La table de résultats pourrait
présenter jusqu'à 10 000 lignes. Cependant, si certaines lignes de la table Orders ne correspondent
pas aux lignes de la table States, la table de résultats contiendra moins de 10 000 lignes. Ainsi, si
400 lignes de la table Orders n'indiquent pas de nom d'État (par ex. : à cause d'erreurs au moment
de la saisie des données), et si la fusion relationnelle repose sur le nom de l'État, la table de résultats
ne contiendra que 9 600 lignes.

Vous pouvez utiliser l'option Mettre à jour la Colonne pour modifier les résultats d'une fusion de
plusieurs tables par sélection SQL. Lorsque vous voulez mettre à jour une colonne dans une table
à partir d'informations provenant d'une autre table, vous pouvez :

1. Fusionner les tables à l'aide de la sélection SQL.
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2. Utiliser l'option Mettre à jour la Colonne sur la sélection. La mise à jour prend effet
automatiquement dans la table source appropriée.

Réalisation de jointures externes
Une jointure externe SQL consiste à joindre les données d'une grande table et celle d'une table plus
petite, lorsque vous voulez joindre tous les enregistrements de la plus grande table à tous les
enregistrements concordants dans la plus petite. Lorsque vous exécutez l'opération sous forme de
jointure standard, un problème apparaît. La jointure Sélection SQL standard ne renvoie dans la table
que les enregistrements concordants. Néanmoins, vous souhaitez obtenir des champs vides lorsqu'il
n'existe aucune correspondance. Par exemple, imaginons que vous disposiez d'une table contenant
la liste de tous les appartements d'un immeuble. Vous disposez également de la table des dossiers
de chaque locataire. Chacune des tables possède un champ contenant le numéro d'appartement.
Vous cherchez à générer une table indiquant tous les appartements et les locataires qui les occupent.
Certains appartements sont libres et il n'y aura aucune correspondance dans le champ de locataire.

La première étape consiste à créer un sous-ensemble des données, dans lequel des correspondances
appartement/locataire sont établies.

1. Dans l'onglet CARTE, cliquez sur Sélection SQL. Définissez la requête SQL suivante :

• Colonnes : APARTMNT.Address, APARTMNT.AptNumber, TENANTS.Name

• Tables : APARTMNT, TENANTS

• Critères : APARTMNT.AptNumber TENANTS.AptNumber

• Résultat dans Table : Selection

2. Cliquez sur OK. Votre sélection apparaît dans une fenêtre Données. Enregistrez cette requête
sous forme de table de base.

3. Dans l'onglet ACCUEIL, cliquez sur Enregistrer une copie sous. La boîte de dialogue
Enregistrer table sous apparaît. Choisissez un répertoire approprié pour le fichier et attribuez-lui
le nom de fichier RESULT.TAB. Cliquez sur Enregistrer.

4. Dans l'ongletACCUEIL, dans le groupe Fichier, dans la listeOuvrir, cliquez sur Table et ouvrez
la table RESULT. Cette table inclut tous les enregistrements des deux tables pour lesquels il
existe une correspondance.

5. Sélectionnez les enregistrements de la table APARTMNTS qui n'ont pas de correspondance dans
la table des locataires. Dans l'onglet CARTE, cliquez sur Sélection SQL et définissez la
requête SQL suivante :

• Colonnes : *
• Tables : APARTMNT
• Critères : APARTMNT.AptNumber Not In

• Résultat dans Table : Selection

La table de requête obtenue répertorie tous les appartements qui ne se trouvent pas dans la
table RESULT. Pour inclure ces enregistrements dans la table RESULT, vous devez les annexer.
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6. Dans l'onglet TABLE, cliquez sur Ajouter des lignes. Annexez la dernière table de requête à
la table RESULT. Vous annexez ainsi la liste des appartements vides à celle des appartements
occupés.

Utilisation de la fonction InStr pour rechercher des données
La fonction InStr sert à retrouver une sous-chaîne dans une chaîne plus longue. Cette fonction est
utile pour rechercher dans un champ de caractères la position d'un caractère ou d'un groupe de
caractères particulier. Elle permet également de trouver toutes les occurrences de la sous-chaîne.

Par exemple, pour sélectionner dans la table POINTS toutes les rues qui contiennent le mot « Main »
dans la colonne RUE, définissez votre instruction Sélection SQL de la façon suivante :

• Colonnes : *
• Tables : Points
• Critères : InStr(1,STREET,"Main") > 0

• Résultat dans Table : Selection

Dans l'exemple ci-dessus, si la fonction InStr trouve le terme « Main » n'importe où dans la colonne
RUE de la table Points, elle renvoie une valeur supérieure à zéro, qui correspond à la position de
la première lettre de « Main » dans la chaîne sur laquelle porte la recherche. La syntaxe de la
fonction INSTR est la suivante :

INSTR (position, string, substring)

où :

• position indique le point de départ de la recherche
• string indique la chaîne de texte ou le champ contenant la chaîne à rechercher
• substring indique la chaîne de texte que vous recherchez

Pour rechercher la position du mot « test » dans une chaîne de texte donnée, la fonction InStr se
présentera de la façon suivante :

INSTR(1,"This is a test of the Instr function ","test")

Lorsque l'instruction est exécutée, la fonction renvoie la valeur 11.

Remarque : Si la chaîne recherchée n'existe pas, la fonction renvoie la valeur 0.

Sélection des enregistrements d'une table qui ne figurent pas dans une autre
L'instruction SQL suivante permet de sélectionner les enregistrements d'une table qui ne figurent
pas dans une autre, sur la base d'un champ commun aux deux tables. Par exemple, considérons
la table STATE1 : vous voulez sélectionner tous les enregistrements de STATE1 qui sont absents
de la table CITY125.

1. Dans l'onglet CARTE, cliquez sur Sélection SQL.
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Colonnes : *•
• Tables : STATE1
• Critères : Not state In (Select state From CITY125)

• Résultat dans Table : Selection

Remarque : La syntaxe de l'instruction est la suivante : NOT nom_colonne IN (SELECT
nom_colonne FROM seconde_table)

2. Cette instruction SQL produit une requête de tous les enregistrements de la table STATE1.TAB
qui n'existent pas dans CITY125.TAB.

Sélection des enregistrements pairs ou impairs d'une table
Tous les enregistrements d'une table portent un numéro de séquence, appelé RowID. Supposons
que vous souhaitiez sélectionner un enregistrement sur deux dans la table. La méthode la plus
simple consiste à traiter cette table sur la base des ID de ligne (RowID).

Pour sélectionner les enregistrements portant un numéro impair :

1. Dans l'onglet TABLE, cliquez sur Sélection SQL. Cette option est également disponible dans
les onglets CARTE et SPATIAL.

2. Renseignez les champs de la boîte de dialogue Sélection SQL :

• Colonnes : *
• Tables : SOILS
• Critères : ROWID Mod 2 = 0

• Résultat dans Table : Selection

RowID est une fonction, pas un nom de colonne de la table Soils.

Pour sélectionner les enregistrements portant un numéro pair, dans l'onglet TABLE, cliquez sur
Sélection SQL.

1. Renseignez les champs de la boîte de dialogue Sélection SQL et cliquez sur OK.

• Colonnes : *
• Tables : SOILS
• Critères : ROWID Mod 2 > 0

• Résultat dans Table : Selection

RowID est une fonction, pas un nom de colonne de la table Soils.

Recherche des valeurs en double dans une colonne
Les données sont souvent saisies dans les tables par plusieurs utilisateurs différents. Parfois, ces
données sont répétées ou plusieurs enregistrements différents contiennent des informations
communes. Cette section explique comment trouver toutes les lignes d'une table qui, pour une
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colonne donnée, présentent la même valeur qu'une autre ligne. Vous pouvez effectuer cette opération
en exécutant deux instructions SQL Select.

La première instruction SQL Select génère une table de requête avec deux colonnes. La première
colonne contient la liste des valeurs uniques de la colonne de données et la deuxième précise le
nombre d'occurrences de chacune de ces valeurs uniques. La seconde instruction SQL compare
chacune des valeurs de la colonne de données avec toutes les lignes de la table de requête indiquant
un nombre d'occurrences supérieur à 1.

Dans l'exemple suivant, vous disposez de la table EMPLOYEE, qui comporte les deux colonnes
Num_ID et Nom.

Pour trouver les valeurs en double, exécutez les deux instructions SQL Select en apportant les
modifications indiquées.

1. Dans l'onglet TABLE, dans le groupe Sélection, cliquez sur SQL Select et renseignez la boîte
de dialogue SQL Select.

• Sélectionner des colonnes :ID_Num, Count(*)
• Tables :EMPLOYEE
• Grouper par Colonnes : 1
• Trier par Colonnes : 2 desc

• Résultat dans Table : Selection

Remplacez Num_ID par le nom de votre colonne de données et EMPLOYEE par le nom de votre
table. Le chiffre 1, dans le champ Grouper par Colonnes, permet de regrouper les lignes en
fonction du numéro d'ID (première colonne : Num_ID). En saisissant « 2 Desc » dans le champ
Trier par Colonnes, vous triez les enregistrements dans l'ordre décroissant de la valeur figurant
dans le champ Count(*) (deuxième colonne).

Cette instruction SQL Select génère une table de requête avec deux colonnes. La première
colonne contient tous les numéros d'identification associés à au moins un employé. La seconde
colonne contient le nombre d'employés portant ce numéro d'identification. Les lignes sont triées
en fonction du nombre d'employés portant chaque numéro d'ID (« Count(*) »).

2. Dans l'onglet TABLE, cliquez sur Sélection SQL et renseignez la boîte de dialogue.

Remplacez également EMPLOYEE par le nom de votre table et Num_ID par celui de votre colonne
de données.

Dans notre exemple, l'instruction SQL renvoie une table de requête contenant toutes les lignes de
la table EMPLOYEE qui présentent des valeurs de colonne de données en double. Le champ Critères
sélectionne toutes les lignes de la table EMPLOYEE portant un numéro d'identification identique à
l'un des ID figurant dans la table de requête Count_By_ID. La sous-sélection recherche tous les ID
dont il existe plusieurs occurrences.
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Calcul de la distance par rapport à un point fixe
MapInfo Pro permet de calculer la distance entre deux points. Cet exemple montre comment calculer
la distance entre un point fixe et tous les points d'une table géocodée, et comment stocker le résultat
dans une autre table.

1. Déterminez l'emplacement du point fixe. Pour connaître la position d'un symbole sur la carte,
double-cliquez sur ce symbole avec la commande Sélectionner. Dans notre exemple, la valeur X
est - 101,697209 et la valeur Y est 35,550036.

2. Dans l'onglet TABLE, cliquez sur Sélection SQL et renseignez la boîte de dialogue
Sélection SQL en remplaçant les valeurs X et Y mentionnées ci-dessus par vos propres valeurs.

Comme dans la précédente requête SQL, remplacez EMPLOYEE par le nom de votre table et
LName et FName par le nom de la colonne appropriée dans votre table.

• Colonnes :LName, FName, Distance(-101.679209, 35.550036, CentroidX(obj),
CentroidY(obj), "mi") "Dist"

• Tables :EMPLOYEE
• Résultat dans Table :CUSTDIST

3. Cliquez sur OK. La table de requête obtenue contient les noms de famille et les prénoms, plus
une nouvelle colonne, intitulée DISTANCE, indiquant la distance entre le point fixe (-101,697209,
36,550036) et les points associés à chacune des lignes de la table.

4. Pour enregistrer les résultats dans une table permanente, dans l'onglet ACCUEIL, cliquez sur
Enregistrer une copie sous et enregistrez la table CUSTDIST.

Sélection de données dans une table StreetPro
Si vous utilisez les produits MapInfo Pro StreetPro, vous souhaiterez peut-être créer une couche
distincte uniquement pour les données d'autoroute. La sélection suivante montre une sélection
standard des autoroutes.

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fichier, dans la liste Ouvrir, cliquez sur Table.
Sélectionnez votre fichier StreetPro. Dans notre exemple, le nom de la table est NYSHCHES.TAB.

2. Dans l'onglet TABLE, cliquez sur Sélection SQL. Renseignez les champs de la boîte de dialogue
Sélection SQL.

• Colonnes : *
• Tables : NYSCHES
• Critères : Class = ANY("A10", "A11", "A12", "A13", "A14", "A15", "A16",
"A17", "A18")

• Résultat dans Table : HIGHWAYS

Cette opération crée une table appelée HIGHWAYS, qui contient toutes les routes principales
figurant dans la table StreetPro NYSCHES.
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3. Dans l'onglet ACCUEIL, cliquez sur Enregistrer une copie sous et enregistrez la table
HIGHWAYS. La table HIGHWAYS peut être ajoutée à la carte sous la forme d'une couche séparée.

Remarque : L'instruction SQL Select ci-dessus sélectionne toutes les routes principales,
telles que les définissent les codes CFCC. Pour déterminer la catégorie des rues à
sélectionner, utilisez l'outil InfoS sur certaines des rues que vous souhaitez sélectionner
ou reportez-vous à la documentation StreetPro pour consulter la description de ces
catégories.

Saisie de requêtes SQL via le bouton Expert
Dans la boîte de dialogue Ouvrir Table DBMS - Options, sous Mode expert, cliquez sur le bouton
Vue SQL pour ouvrir la boîte de dialogue Saisir la requête SQL.

Cette boîte de dialogue permet à l'utilisateur d'entrer des requêtes beaucoup plus complexes qu'avec
la syntaxe DBMS SQL standard que propose l'assistant.

Lors de la saisie de requêtes :

• Pour obtenir une nouvelle ligne, appuyez sur Entrée.
• Pour effectuer une tabulation, appuyez sur Ctrl+Tabulation.
• Pour couper et coller à partir du Presse-papiers, appuyez sur Ctrl+X pour couper, Ctrl+C pour
copier et Ctrl+V pour coller.

• Cliquez sur OK pour afficher la boîte de dialogue finale de l'assistant.
• Cliquez sur Annuler pour annuler la requête. MapInfo Pro vous renvoie à l'étape de l'assistant où
vous aviez cliqué sur le bouton Expert.

• Cliquez sur Charger pour charger une instruction SQL enregistrée dans un fichier. Ce bouton
active la boîte de dialogue Charger la requête SQL, qui vous permet d'accéder à des fichiers
existants qui contiennent des instructions SQL (fichiers *.SQL). Lorsque vous chargez un fichier SQL,
il conserve son format.

• Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer l'instruction SQL dans un fichier en vue d'une utilisation
ultérieure. Ce bouton active la boîte de dialogue Enregistrer la requête SQL, qui permet
d'enregistrer les instructions SQL nouvellement créées ou les modifications apportées aux
instructions existantes. Lorsque vous enregistrez un fichier SQL, il conserve son format. Une fois
enregistrée, l'instruction SQL apparaît dans la liste des fichiers *.SQL disponibles, dans la boîte
de dialogue Charger la requête SQL.

• Cliquez sur Dernière Req. pour charger la dernière requête exécutée dans la présente session
de MapInfo Pro.

Création d'expressions

La formulation d'expressions est semblable à l'écriture de phrases. Il existe une terminologie de
mots que vous pouvez exploiter, et ces mots doivent être assemblés selon des règles syntaxiques.
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La syntaxe des expressions est beaucoup plus simple que la celle de l'anglais et le vocabulaire est
plus restreint. La plupart d'entre nous, cependant, utilisent l'anglais depuis des années et cela semble
simple et naturel, tandis que la formulation d'expressions est de prime abord quelque peu compliquée.

Toutefois, l'anglais comporte des phrases simples et complexes, et donc il existe des expressions
simples et complexes. Même si vous ne comprenez pas la formulation d'expressions complexes,
vous pouvez vous servir de toutes les commandes de MapInfo Pro utilisant des expressions. Et cela,
car la formulation d'expressions simples est très facile et, en même temps, vous permet de manipuler
efficacement vos données.

Utilisation des expressions
La boîte de dialogue Expression vous permet de formuler des expressions mathématiques et
alphanumériques dans plusieurs boîtes de dialogue de MapInfo Pro. Voir la section Définition d'une
expression de l'Aide.

Les expressions sont utilisées dans les commandes suivantes : Sélectionner, Mettre à jour la
colonne, Analyse thématique et pour les opérations d'étiquetage. Mettez en surbrillance une
couche dans la fenêtre Couches ou Explorateur pour afficher un onglet ÉTIQUETTES dans le
ruban où vous pouvez créer des expressions pour les étiquettes. Vous pouvez également
double-cliquer sur une couche pour ouvrir la boîte de dialogue Propriétés. L'onglet Affichage des
étiquettes fournit un accès à la fenêtre Expressions. La fonction d'une expression varie selon la
commande utilisée.

Par exemple :

• Avec la commande Sélection, l'expression établit une condition que doit remplir un enregistrement
d'une table pour être inclus dans une table de requête.

• Avec la commandeMettre à jour la colonne, l'expression calcule une valeur qui est ensuite insérée
dans une table.

• Avec la commande Analyse thématique, l'expression calcule une valeur qui est ensuite affichée
sur une carte.

• Avec la commande Options d'étiquettes, l'expression contient des fonctions chaîne pour
personnaliser vos étiquettes.

Les expressions s'inscrivent dans deux grandes catégories :

• Expressions logiques (résultat vrai ou faux).
• Expressions qui calculent une valeur.

Les premières ont toujours un opérateur de comparaison et peuvent comprendre une ou plusieurs
clauses reliées par des opérateurs logiques. Ces expressions servent à sélectionner des objets.

Les expressions ne faisant que calculer des valeurs n'ont jamais d'opérateur de comparaison et ne
comprennent généralement qu'une seule clause, sauf si la valeur calculée est enregistrée dans un
champ logique. Elles sont utilisées dans le calcul de valeurs pour les analyses thématiques, les
mises à jour de colonnes et l'étiquetage.
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Construction d'expressions simples
Vous formulez des expressions à l'aide de constantes et de noms (champs) de colonne (c'est à dire,
des valeurs de données spécifiques), d'une part, et des fonctions et des opérateurs, d'autre part.
Considérez les constantes et les noms de colonne comme des noms, les fonctions et les opérateurs
comme des verbes, des prépositions et des conjonctions. Vous devez toujours avoir au moins une
constante ou un nom de colonne dans une expression. Le nombre requis d'opérateurs et de fonctions
dépend de ce que vous voulez faire avec vos expressions.

L'expression la plus simple possible comprend un nom de colonne, par exemple :

1. POP_1990
2. STATE

Vous pouvez utiliser une telle expression dans une analyse thématique pour indiquer les données
à représenter sur la carte. Avec la commande Mettre à jour la colonne, une telle expression indique
à MapInfo Pro les données à utiliser pour actualiser une colonne dans la table cible.

Vous trouverez ci-après des expressions un peu plus complexes :

1. POP_1990>17893
2. POP_1990<=POP_1980
3. COUNTY<>"Orange"
4. POP_1980 *1.2
5. POP_1990/TOTAL_AREA
6. round(POP_1990/TOTAL_AREA,.1)

Les trois premiers exemples utilisent des opérateurs de comparaison. La première expression sert
à déterminer si la population de 1990 est supérieure à (>) une certaine constante (17893). La
deuxième expression sert à déterminer si la valeur de la colonne POP_1990 est inférieure ou égale
à (<=) la valeur de la colonne POP_1980. La troisième expression sert à pour déterminer si oui ou
non le comté est Orange. Lorsque le comté n'est pas égal à (<>) « Orange », l'enregistrement est
sélectionné. Vous pouvez utiliser une de ces expressions dans Sélection ou dans la clause Critères
de Sélection SQL. Ces commandes vous permettent de sélectionner un sous-ensemble
d'enregistrements dans une table. L'expression définit les caractéristiques du sous-ensemble.

Les exemples 6 et 7 utilisent des opérateurs arithmétiques. L'exemple 6 multiplie (*) la valeur de
POP_1980 par une constante (1,2). Dans l'exemple 7, la valeur de la colonne POP_1990 est divisée
par celle de la colonne AREA.

L'exemple 8 utilise la fonction Round pour arrondir la valeur de l'expression
"POP_1990/TOTAL_AREA" au dixième près (0,1).

Les expressions 6, 7 et 8 ne possèdent pas d'opérateurs de comparaison et ne peuvent donc pas
être utilisées dans la clause Sélection ou Critères de Sélection SQL. Toutefois, vous pouvez les
utiliser seules dans une analyse thématique, une mise à jour de colonne ou une sélection de colonnes
via Sélection SQL.

Définition des critères de filtrage dans les expressions
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Un critère de filtrage est une expression logique utilisée pour comparer la valeur d'une colonne à
une autre valeur. Par exemple, le critère suivant utilise l'opérateur supérieur à (>) pour déterminer
si la valeur de la colonne Montant_Commande est supérieure à 100 :

Where Condition: Order_Amount > 100

Si une requête contient ce critère, MapInfo Pro ne sélectionne que les lignes dont la valeur de la
colonne Montant_Commande est supérieure à 100.

Le champ Critères peut contenir plusieurs expressions logiques à condition qu'elles soient séparées
par le mot « And » ou « Or ». Si vous utilisez l'opérateurAnd (Et), MapInfo Pro sélectionne uniquement
les lignes qui satisfont les deux critères. Si vous utilisez l'opérateur « Or » (Ou), MapInfo Pro
sélectionne les lignes qui satisfont l'un des critères.

Les critères de filtrage peuvent utiliser toute colonne des tables de la base de données, que vous
l'ayez incluse ou non dans le champ Colonnes.

Les colonnes peuvent être désignées par un nom ou un numéro. Le numéro correspond à la position
de la colonne dans le champ Colonnes. Par conséquent, col1 et col6 correspondent respectivement
à la première et à la sixième colonne. Le numéro doit être précédé des lettres « col ».

Utilisation des expressions pour créer une colonne
Vous pouvez créer une colonne en appliquant une expression à une colonne existante ou enmodifiant
l'expression qui définit une colonne existante. Une colonne que vous modifiez ou créez à l'aide d'une
expression ne peut être utilisée que pour l'affichage. Les modifications ne sont pas sauvegardées
avec la fenêtre Données. Pour créer une expression pouvant être sauvegardée, créez-la à l'aide de
la commande Sélection SQL.

Pour créer une nouvelle colonne dans une fenêtre Données, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet TABLE, dans le groupe Outils de la fenêtre Données, cliquez sur Sélectionner
des champs pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner des champs.

2. Sélectionnez Expression dans la liste déroulante Champs de la table ou cliquez sur Expression
pour afficher la boîte de dialogue Expression.

3. Tapez une expression ou créez-en une en sélectionnant des paramètres dans les listes
déroulantes Colonnes, Opérateurs et/ou Fonctions.

4. Cliquez sur Vérifier pour valider la syntaxe de l'expression. Cette étape est facultative.
5. L'expression apparaît dans la section Modifier Colonnes de la fenêtre Données : dans les

champs Nom et Expression. Cliquez sur OK pour accepter l'expression.
6. Cliquez encore sur OK si les informations affichées dans les champs Nom et Expression sont

exactes.
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Modification de l'expression associée à une colonne

Vous utilisez une colonne que vous modifiez ou créez à l'aide d'une expression à des fins d'affichage
uniquement. Les modifications ne sont pas sauvegardées avec la fenêtre Données. Pour créer une
expression pouvant être sauvegardée, créez-la à l'aide de la commande Sélection SQL.

Il existe deux méthodes pour définir une expression :

• Modifiez le texte apparaissant dans le champ Expression
• Sélectionnez l'optionExpression pour afficher la boîte de dialogue correspondante. Celle-ci contient
les listes déroulantes des colonnes, des opérateurs et des fonctions

Modification du nom d'une colonne

Pour modifier le nom d'une colonne, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet TABLE, dans le groupe Outils de la fenêtre Données, cliquez sur Sélectionner
des champs pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner des champs.

2. Choisissez une colonne dans la liste Colonnes affichées.
3. Positionnez le curseur dans la case Nom.
4. Entrez le nouveau nom de la colonne.
5. Cliquez sur OK pour enregistrer cette modification.

Modification d'une expression à l'aide du bouton Expression

Pour modifier l'expression associée à une colonne à l'aide du bouton Expression, procédez comme
suit :

1. Dans l'onglet TABLE, dans le groupe Outils de la fenêtre Données, cliquez sur Sélectionner
des champs pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner des champs.

2. Choisissez le texte dans le champ Expression afin d'activer le bouton Expression.
3. Cliquez sur Expression pour ouvrir la boîte de dialogue Expression.
4. Créez une expression en choisissant les paramètres dans les listes déroulantes Colonnes,

Opérateurs et Fonctions.
5. Cliquez sur OK pour exécuter la nouvelle expression et modifier l'affichage de la colonne dans

la fenêtre Données. La nouvelle colonne occupe alors la place à l'extrême droite de la table.

Modification d'une expression en changeant le texte

Pour modifier l'expression associée à une colonne en changeant le texte de la zone Expression,
procédez comme suit :

1. Dans l'onglet TABLE, dans le groupe Outils de la fenêtre Données, cliquez sur Sélectionner
des champs pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner des champs.

2. Sélectionnez le nom de la colonne dans la liste Colonnes affichées. Le nom de la colonne et
l'expression qui lui est associée apparaissent dans les champs Nom et Expression.
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3. Saisissez une nouvelle expression dans la case Expression.
4. Cliquez surOK pour exécuter la nouvelle expression et générer l'affichage d'une nouvelle colonne

dans la fenêtre Données.

Construction d'expressions complexes
Considérez maintenant les exemples 9 et 10, un peu plus complexes que les précédents.

1. POP_1990>POP_1980*1,2
2. round((POP_1980*1.2)/TOTAL_AREA,.1)

Nous avons créé l’expression 9 en utilisant l’expression 3 et en remplaçant la constante 17893 par
toute l’expression 6. De la même façon, l’expression 10 a été créée avec l’expression 8 et en
remplaçant POP_1990 par l’expression 6.

En général, vous créez des expressions complexes en assemblant des expressions simples. La
meilleure façon d'apprendre à faire ceci est d'examiner les exemples que nous avons indiqués
(ci-dessus et après) et de créer vos propres expressions en vous basant sur ces exemples.
Cependant, il existe deux techniques très générales pour créer des expressions complexes.

• Remplacer un nom de colonne ou une valeur spécifique par une expression simple.
• Assembler des expressions à l'aide d'opérateurs logiques (et, pas, ou).

L'exemple 6 illustre la première technique. De nombreux exemples de la deuxième technique figurent
dans cette entrée. Reportez-vous surtout à la discussion suivant la sectionUtilisation des opérateurs
logiques.

Entrée de valeurs spécifiques (constantes) dans des expressions
La boîte de dialogue Expression vous permet de formuler des expressions mathématiques et
alphanumériques dans plusieurs boîtes de dialogue de MapInfo Pro.

Pour taper des chaînes spécifiques de caractères, des nombres et des dates dans des expressions,
vous devez tenir compte des conventions suivantes :

Chaînes de caractères

Lorsque vous tapez une chaîne particulière dans une expression, vous devez la faire figurer entre
guillemets. MapInfo Pro la traitera alors comme chaîne et non comme nom de colonne. Par exemple,
les chaînes 1 et 2 ci-dessous sont des constantes valides, tandis que les chaînes 3 et 4 ne le sont
pas.

1. "Orange"
2. "New York"
3. Orange
4. New York

Nombres
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Lorsque vous entrez des valeurs numériques spécifiques, n'utilisez ni séparateur de milliers, ni signes
monétaires, ni aucun autre caractère en dehors des chiffres, des symboles décimaux et du signemoins
pour les valeurs négatives. Il est possible d'utiliser la lettre E pour désigner les nombres exponentiels.

Dates

Les dates comportent un jour, un mois et éventuellement une année. L'année est indiquée par deux
ou quatre chiffres et figure entre guillemets. Les composants d'une date sont séparés par des tirets
ou des barres obliques. Si l'année n'est pas précisée, elle se réglera par défaut sur celle indiquée
par l'horloge de l'ordinateur. Les exemples ci-dessous montrent des constantes valides :

Ce qu'attend MapInfo ProOrdre système

28/02/2005j/m/aa

28/02/2005j/m/aaaa

28/02/2005jj/mm/aa

28/02/2005jj/mm/aaaa

2005/02/28aa/mm/jj

28-02-2005jj-mmm-aa

Fenêtre Siècle

MapInfo Pro inclut une fenêtre d'intervalle d'année qui convertit les saisies à deux chiffres en saisies
à quatre chiffres. Elle permet également de modifier la valeur par défaut afin d'utiliser une valeur
mieux adaptée à vos données. Cette option est désactivée par défaut.

Utilisation des opérateurs mathématiques
La boîte de dialogue Expression vous permet de formuler des expressions mathématiques et
alphanumériques dans plusieurs boîtes de dialogue de MapInfo Pro. Des opérateurs mathématiques
entrent souvent dans la composition d'expressions. Le tableau suivant indique, pour chaque opérateur,
son symbole, son nom, un exemple d'utilisation et son mode de gestion des divers types de données.

Exemple détailléExempleDescriptionSymbole
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Date + nombre : date

01/04/07 + 4 : 05/04/07

Nombre à virgule flottante + date : date

4 + 232 : 236

A + Bplus+

Date - nombre : date

Nombre - date : date

236 - 4 : 232

nombre quelconque - nombre quelconque :
nombre à virgule flottante

A - B (soustraction)

-A (négatif)

moins-

entier quelconque*entier quelconque : entier

nombre quelconque*nombre quelconque :
nombre à virgule flottante

A * Bmultiplié*

nombre quelconque / nombre quelconque :
nombre à virgule flottante

A / Bdivisé/

nombre quelconque ^ nombre quelconque :
nombre à virgule flottante

A ^ Bélevé à la puissance^

Les calculs suivants sont possibles :

• Ajout de nombres à des dates pour obtenir une autre date.
• Soustraction d'un nombre d'une date pour obtenir une autre date.
• Soustraction de deux dates pour obtenir un nombre.

Lorsque vous ajoutez ou soustrayez des nombres à des dates, MapInfo Pro les traite comme s'ils
indiquaient un nombre de jours. Ainsi, pour ajouter ou soustraire une semaine, utilisez le chiffre 7.

Pour ajouter ou soustraire un mois, utilisez 30 ou 31. Lorsque MapInfo Pro soustrait deux dates, le
résultat est un nombre de jours.

Utilisation des opérateurs de chaînes

concaténation : relie les chaînes et les expressions de chaînes.+

(peut être utilisé si précédé d'un espace)&
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Les chaînes doivent figurer entre guillemets. Prenez l'exemple suivant :

"Ms." + Last_Name

Lorsque MapInfo Pro évalue ceci comme partie d'une expression, il place « Mme » devant chaque
nom de famille. Vous remarquerez que la constante de chaîne (« Mme ») est entre guillemets. De
même,

"Hello," + "world"

donne la phrase "Bonjour à tous" et Et

"4"+"5"

vous donne « 45 ».

Utilisation des opérateurs de comparaison
La boîte de dialogue Expression vous permet de formuler des expressions mathématiques et
alphanumériques dans plusieurs boîtes de dialogue de MapInfo Pro. Les opérateurs de comparaison
entrent souvent dans la composition d'expressions. Le tableau suivant récapitule et décrit les différents
symboles de comparaison.

DescriptionOpérateurs

"égal"=

"pas égal"<<expr. erronée>>

"supérieur à">

"inférieur à"<

"supérieur ou égal à">=

"inférieur ou égal à"<=
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Comparaison numérique

Les comparaisons numériques sont basées sur les valeurs numériques des expressions et des
constantes numériques.

Français : toutes les lignes où le revenu des ménages est supérieur à 65 000 €.

1. HH_INC>65000

Commentaire : n'ajoutez pas de symbole euro ni de virgule. MapInfo Pro ne les reconnaît pas et
affiche un message d'erreur.

Français : toutes les lignes où l'âge moyen est de 42 ans.

1. MED_AGE=42

Commentaire : cette expression ne sélectionne que les enregistrements pour lesquels l'âge moyen
est exactement de 42 ans. Lorsque vos données d'âge moyen contiennent des décimales (ce qui
est le cas des données démographiques fournies par MapInfo Pro), il est peu probable qu'il existe
plusieurs régions dont l'âge moyen est d'exactement 42 ans.

L'expression suivante vous offre de meilleurs résultats :

1. Round(MED_AGE, 1)=42

Commentaire : la fonction "round(nombre quelconque, nombre quelconque)" arrondit le premier
nombre de la manière définie par le second. Dans cet exemple, le premier nombre est l'âge moyen
(MED_AGE) et le second est 1, indiquant que l'âge moyen doit être arrondi au nombre entier le plus
proche.

Français : toutes les lignes où le montant n'est pas égal à 23 000 €.

1. AMOUNT<>23000

Commentaire : vous souhaiterez peut être utiliser la fonction Round (Arrondi), comme dans
l'exemple 10, si vous ne vous souciez pas que la valeur soit exactement 23 000.

Comparaison de chaînes

Les comparaisons de chaînes sont basées sur le contenu de caractères exact de la chaîne. Dans
ce cas, le signe « > » signifie « supérieur à par ordre alphabétique » (c'est à dire, vient après dans
l'alphabet) et le signe « < » signifie « inférieur à par ordre alphabétique ».

Lorsque vous tapez une chaîne dans une expression, vous devez la mettre entre guillemets afin
que MapInfo Pro la traite comme une chaîne plutôt que comme un nom de colonne.

Français : toutes les lignes où le vendeur est Acme.

1. VENDOR="Acme"

Commentaire : notez qu'Acme est entre guillemets afin que MapInfo Pro traite cette chaîne
littéralement (comme chaîne de caractères) plutôt que de rechercher une colonne nommée Acme.

Français : toutes les lignes où le vendeur n'est pas Acme.
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1. VENDOR<>"Acme"

Comparaison de dates

Français : toutes les entrées reçues le 9 octobre 1991.

1. RECEIVED="10–9–91"

Remarque : Prenez en compte ces conventions :

• La date est entre guillemets.
• Le format est le suivant : mois, jour, année.
• Les nombres dans les données sont séparés par un trait d'union ou une barre oblique (/).
• Deux caractères ont été utilisés pour l'année. Vous pouvez également utiliser quatre
caractères (1991).

Français : toutes les entrées reçues après le 9 octobre 1991.

1. RECEIVED>"10–9–91"

Commentaire : cette expression ne sélectionne pas les entrées reçues le 9 octobre 1991. Lorsque
vous souhaitez les sélectionner également, utilisez l'expression :

1. RECEIVED>="10–9–91"

Français : enregistrements pour toutes les entrées reçues avant août.

1. Month(RECEIVED)<8

Commentaire : cette expression utilise la fonction Month (Mois) pour extraire le mois dans la date.
L'année n'est pas précisée. Lorsque votre base de données contient des enregistrements sur plusieurs
années, cette expression ne tient pas compte d'une année spécifique.

Comparaison logique

Français : tous les éléments qui ont été envoyés.

1. Envoyé

Commentaire : la colonne Envoyé est une colonne logique. Elle contient la forme V pour vrai/oui
et F pour faux/non. Lorsqu'une commande est envoyée, elle indique « V ». Sinon, elle n'a pas été
envoyée. Pour les commandes envoyées, l'expression 28 est évaluée sur vrai. Sinon, sur faux.

Français : tous les éléments qui n'ont pas été envoyés.

1. Str$(Envoyé)="F"
2. Pas envoyé
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Utilisation des opérateurs géographiques
MapInfo Pro propose plusieurs opérateurs géographiques pour sélectionner des objets sur la base
de leur relation spatiale avec un autre objet. MapInfo Pro dispose d'un mot-clé spécial à utiliser avec
les opérateurs géographiques : « obj » ou « object ». Celui-ci indique à MapInfo Pro qu'il doit tirer
les valeurs des objets graphiques de la table plutôt que des données tabulaires.

Les opérateurs géographiques se placent entre les objets indiqués. Vous les sélectionnez dans le
menu Opérateurs. En voici la liste :

L'objet A contient l'objet B si le centroïde de B se situe quelque part à l'intérieur
du polygone A.

Contient

L'objet A contient entièrement l'objet B si le polygone B est entièrement inclus
dans le polygone A.

Contient entièrement

L'objet A contient partiellement l'objet B si la limite de B est partiellement comprise
dans celle de A.

Contains Part (contient partiellement)

L'objet A est dans l'objet B si son centroïde se situe à l'intérieur du polygone B.À l'intérieur

L'objet A est entièrement dans l'objet B si le polygone A est inclus dans le
polygone B.

Entièrement dans

L'objet A est entièrement dans l'objet B si le polygone A est inclus dans le
polygone B.

Partly Within (partiellement dans)

L'objet A rencontre l'objet B s'ils ont au moins un point en commun.Rencontre

« Contains part » et « Partly Within » sont exactement équivalents à « Intersects ». Ils sont traités
de la même manière par MapInfo Pro. Par conséquent, la syntaxe standard « Intersects » est
pratiquement toujours utilisée.

« Contains » et « Within » concernent uniquement le centroïde des objets.

« Contains Entire » et « Entirely Within » concernent la zone couverte par un objet polygone,
indépendamment de l'emplacement du centroïde.
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M - Centroïde de l'objet

Ainsi, si A, B, C, et D sont tous des polygones,

DCBA

L'objet C contient
l'objet D.

L'objet C contient
entièrement l'objet D.

L'objet A contient
l'objet B.

Contient

L'objet C rencontre
l'objet D.

L'objet B rencontre
l'objet A.

L'objet B rencontre
l'objet C.

L'objet A rencontre
l'objet B.

Rencontre

L'objet A ne rencontre
pas l'objet C.

Ne rencontre pas

L'objet D ne contient
pas l'objet C.

L'objet B ne contient
pas l'objet A.

Ne contient pas

Si A, B, C et D sont tous des polylignes,

les opérateurs Contains et Within ne sont pas applicables mais :

DCB

L'objet B rencontre l'objet A.

L'objet B rencontre l'objet C.

Rencontre
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DCB

L'objet D ne rencontre pas
l'objet C.

L'objet C ne rencontre pas
l'objet D.

Ne rencontre pas

De la même façon, une polyligne ne peut pas contenir un point, mais elle peut en rencontrer un. Un
point ne peut pas être dans une polyligne, mais il peut en rencontrer une.

Remarque : MapInfo Pro peut réaliser une simple comparaison de type « Contains » ou
« Within » plus rapidement qu'une comparaison Contains Entire ou Entirely Within. Par
conséquent, à moins d'être certain que les objets sont totalement inclus l'un dans l'autre,
utilisez de préférence les opérateurs Contains (contient) et Within (dans), au lieu de Contains
Entire (contient entièrement) ou Entirely Within (entièrement dans).

Utilisation des opérateurs logiques
« And » (Et), « Or » (Ou) et « Not » (Pas) sont des opérateurs logiques. Ils servent à combiner des
expressions dans la fonction Sélection et la clause Critères de la sélection SQL. MapInfo Pro traite
chaque expression comme un test, qu'il applique à tous les enregistrements de la table. Pour chaque
test, il obtient une réponse oui/non (vrai/faux). MapInfo Pro utilise les opérateurs logiques pour
indiquer comment combiner les différentes réponses oui/non en une réponse globale à la question :
l'enregistrement en cours répond-il aux critères de sélection ?

DescriptionOpérateur

"vrai" si (et seulement si) ses deux arguments (les expressions qu'il relie) sont
vrais. Un enregistrement doit donc satisfaire ces deux conditions pour être
sélectionné.

and

"vrai" si au moins l'un de ses arguments (les expressions qu'il relie) ou les deux
sont vrais. Un enregistrement ne peut donc satisfaire qu'une seule de ces deux
conditions pour être sélectionné. Il est aussi sélectionné s'il répond aux deux
conditions.

ou

"vrai" si son argument (l'expression à laquelle il s'applique) est faux. Un
enregistrement est sélectionné lorsqu'il ne répond pas à la condition énoncée.

not

Supposez que vous voulez sélectionner tous les biens immobiliers d'une valeur de 250 000 € ou
plus et qui se trouvent dans le comté de Colombia. Chaque enregistrement doit répondre à deux
critères, que vous pouvez formuler sous la forme d'une expression simple.
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• VALUE>=250000
• COUNTY= "Colombia"

Vous pouvez aussi commencer par effectuer une sélection pour tous les biens d'une valeur de
250 000 € ou plus. Ensuite, à partir des résultats obtenus, vous recherchez tous les biens dans le
comté de Colombia. Toutefois, il est plus simple de combiner les deux opérations à l'aide de l'opérateur
logique « And ».

• COUNTY="Colombia" and VALUE>=250000

Lorsque MapInfo Pro examine un enregistrement pour savoir s'il répond ou non à la condition définie
par cette expression, il effectue les deux tests suivants : est-ce que COUNTY est égal à Colombia ?
VALUE est-elle égale ou supérieure à 250 000 ? Si la réponse à ces deux questions est oui (ou
vrai), l'enregistrement est accepté dans la sélection actuelle. Lorsque la réponse à l'une de ces
questions, ou aux deux, est non (ou faux), l'enregistrement n'est pas accepté dans la sélection
actuelle.

Et si vous voulez connaître tous les biens d'une valeur de 250 000 € ou plus ne se trouvant pas dans
le comté de Colombia ? Vous pouvez utiliser l'opérateur « Not » pour annuler la première clause de
l'expression 33, générant ainsi l'expression 34 :

• not (COUNTY="Colombia") and VALUE>=250000

Seuls les enregistrements où le comté n'est pas Colombia répondent à la première clause de
l'expression 34. Prenez maintenant l'expression 35 :

• not (COUNTY=”Columbia” and VALUE>=250000)

L'expression 35 est simplement la négation de l'expression 33. Tout enregistrement répondant à 33
ne satisfait pas à 35. Tout enregistrement ne répondant pas à 33 satisfait à 35.

Vous pouvez utiliser l'opérateur « Or » lorsque vous voulez indiquer d'autres alternatives, par exemple :

• COUNTY="Colombia" or COUNTY="Greene"

Tout enregistrement évalué par rapport à cette condition est accepté si son comté est l'un des deux
indiqués. On pourrait utiliser également les tests numériques. Par exemple :

• TOTAL_AREA>40 or VALUE>250000

Ceci permet de savoir si cette zone est supérieure à 40 ou si la valeur est supérieure à 250 000.
Lorsque au moins l'une des deux conditions est vraie pour un enregistrement, ce dernier est accepté
dans la sélection.

Lorsque vous formulez des expressions à l'aide des opérateurs logiques, vous devez être vigilant
quant à leur utilisation. Bien qu'elle semble acceptable, l'expression suivante ne fonctionne pas :

• COUNTY="Colombia" or "Greene"

À en juger par sa traduction en français (COUNTY est égal à Colombia ou à Greene), cette expression
doit fonctionner tout comme l'expression 36 et nous proposer tous les enregistrements contenant
les comtés de Colombia ou de Greene. Toutefois, les règles de logique informatique et celles de
l'anglais sont quelque peu différentes.
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MapInfo Pro lit les expressions de gauche à droite. Il doit déterminer la méthode de regroupement
des éléments. Envisagez cette opération comme un moyen d'insérer des parenthèses dans
l'expression. MapInfo Pro lit l'expression 35 comme si elle était regroupée de la même façon que
l'expression 39, ce que nous voulons.

Il lit l'expression 38 comme si elle était regroupée de la même façon que l'expression 40, ce que
nous ne voulons pas.

• (COUNTY="Colombia") or (COUNTY="Greene")
• (COUNTY="Colombia") or ("Greene")

Les deux expressions 39 et 40 possèdent la même première clause. Mais leurs secondes clauses
(après le « Or ») sont tout à fait différentes. La seconde clause de l'expression 40 est simplement
une chaîne littérale, « Greene ». Par convention, MapInfo Pro évalue un enregistrement par rapport
à une chaîne littérale comme étant vrai si cet enregistrement n'est pas vierge. Lorsque MapInfo Pro
évalue des enregistrements par rapport à l'expression 40, tous les enregistrements non vierges sont
évalués comme étant vrais et acceptés dans la sélection. La manière dont un enregistrement est
évalué par rapport à la première clause ne fait aucune différence. Tout enregistrement non vierge
est évalué comme étant vrai lors de la seconde clause, et cela suffit à évaluer toute l'expression
comme vraie.

Prenons un dernier exemple, qui est la négation de l'expression 36 :

• not (COUNTY="Greene" or COUNTY="Colombia")

L'expression 39 est satisfaite si le comté est Colombia ou Greene, mais pas si c'est Montgomery ou
Warren. L'expression 41 est satisfaite par tout comté autre que Greene ou Colombia, y compris
Montgomery et Warren.

Clauses numériques

Français : tout revenu de ménages supérieur à 65 000 € et âge moyen inférieur à 42 ans.

• HH_INC>=65000 and Round(MED_AGE, 1)=42

Commentaire : cette expression comprend seulement deux clauses. Elles sont reliées par l'opérateur
« And », ce qui signifie que les deux clauses doivent être vraies pour qu'un enregistrement soit
sélectionné.

Français : tout élément dont le prix est compris entre 50 000 € et 100 000 €.

• PRICE>=50000 and PRICE<=100000

Commentaire : nous définissons désormais deux conditions qu'un enregistrement doit satisfaire pour
être sélectionné. En utilisant les opérateurs supérieur ou égal à (>=) et inférieur ou égal à (<=), nous
nous assurons que les enregistrements avec les prix exacts de 50 000 € et 100 000 € sont
sélectionnés. Lorsque nous avions simplement utilisé "supérieur à (>) et inférieur à (<), l'expression
aurait sélectionné 50 001 € et 99 999 € mais pas 50 000 € ou 100 000 €.

Français : tout élément dont le prix est compris entre 50 000 € et 100 000 € ou entre 150 000 € et
200 000 €.
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• (PRICE>=50000 and PRICE<=100000) ou (PRICE>=150000 and PRICE<=200000)

Commentaire : cette expression comporte le format global : (expression1) ou (expression2). Chacune
de ces expressions comporte le même format que l'expression 36. Lorsqu'une ligne répond à la
condition spécifiée par expression1 ou expression2, MapInfo Pro la place dans la sélection.

Clauses de chaînes

Français : tous les clients de N à Q.

• LAST_NAME>="N" and LAST_NAME<"R"

Commentaire : la première partie de l'expression vérifie les noms qui sont égaux ou supérieurs
(après) à N par ordre alphabétique. La deuxième partie de l'expression vérifie les noms qui sont
inférieurs (avant) à R par ordre alphabétique. Tout nom commençant par les lettres n à q répond à
cette condition.

Français : tous les clients de N à Z.

Remarque : Les opérateurs de comparaison de MapInfo Pro pour les chaînes ne respectent
pas la casse.

• LAST_NAME>="N"

Commentaire : puisque Z est la dernière lettre de l'alphabet, les tests correspondants ne sont pas
nécessaires. Il ne peut pas y avoir de clients avec un nom de famille commençant par une lettre
au-delà de Z.

Français : tous les clients dont le nom de famille commence par C.

• LAST_NAME>="C" and LAST_NAME<"D"

Commentaire : la logique de cette expression est identique à celle de l'expression 48.

Français : tous les clients dont le nom de famille se situe entre Ce . . . et Cn . . ..

• LAST_NAME=>"CE" and LAST_NAME<"CO"

Commentaire : la logique de cette expression est identique à celle de l'expression 46.

Français : tous les clients non originaires du Texas.

• not STATE="TX"

Commentaire : cette expression ordonne à MapInfo Pro de vérifier le contenu de la colonne STATE.
Lorsqu'il existe une entrée autre que TX, la ligne est sélectionnée.

Clauses de dates

Français : enregistrements de tous les éléments reçus en août 1990.

• Month(RECEIVED)=8 and Year(RECEIVED)=1990

Commentaire : dans cette expression, nous précisons l'année explicitement, à l'aide de la fonction
"year(<colonne quelconque>)" pour l'extraire de la date.

• RECEIVED>="8–1–90" and RECEIVED<="8–31–90"
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Commentaire : dans cette expression, nous ne demandons pas explicitement le mois et l'année.
Nous y réfléchissons plutôt à deux fois et utilisons une expression susceptible d'être rendue en
anglais avec plus de précision : les enregistrements pour tous les éléments reçus entre le
1er août 1990 (inclus) et le 31 août 1990 (inclus). Ces deux expressions donnent des résultats
équivalents mais leur formulation est différente.

Français : enregistrements de tous les éléments reçus en juillet ou septembre

• Month(RECEIVED)=7 or Month(RECEIVED)=9

Commentaire : comme dans l'exemple précédent, aucune année n'est indiquée pour les dates. En
fonction des données de votre table et de ce que vous tentez de réaliser, cela peut ou non poser
problème.

Lorsque vous voulez préciser l'année, procédez comme suit :

Français : enregistrements de tous les éléments reçus en juillet ou septembre 1989

• month(RECEIVED)=any(7, 9) et year(RECEIVED)=89

Commentaire : la première clause de cette expression utilise le mot-clé « any ». Elle est satisfaite
si n'importe lequel des éléments entre parenthèses correspond au mois reçu ; dans ce cas, les mois
de juillet et septembre.

Clauses de mots-clés

MapInfo Pro accepte les mots-clés « any », « all », « in » et « between ». Ces mots doivent être
tapés dans des expressions.

Utilisez « any » pour sélectionner n'importe quel élément appartenant à un ensemble.

• ABBR=any("AL", "MN", "TX")

L'expression 54 est vraie pour tout enregistrement dans lequel l'État est l'Alabama, le Minnesota ou
le Texas.

Pour comprendre l'utilisation de « all », prenez l'expression 55 :

• ABBR<>all("AL", "MN", "TX")

Cette expression signifie qu'il faut rechercher toutes les commandes qui ont été passées dans un
autre État que l'Alabama, le Minnesota ou le Texas. Toutes les commandes sont sélectionnées, à
l'exception de celles provenant de ces États. Considérez ce qui se passerait avec l'expression 56 :

• ABBR<>any("AL", "MN", "TX")

Les commandes provenant de l'Alabama seraient sélectionnées car elles ne viennent ni du Minnesota
ni du Texas. Les commandes en provenance du Minnesota et du Texas seraient sélectionnées pour
la même raison.

L'exemple suivant illustre l'utilisation de « in » :

• ABBR<>in("AL", "MN", "TX")

Cela génère le même résultat que l'expression 54.
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Notez que « in » est équivalent à « any » et que « not in » est équivalent à « all » .

Finalement, prenons les expressions 58 et 59, qui illustrent « between » :

• PRICE between 50000 and 100000
• (PRICE between 50000 and 100000) or (PRICE between 150000 and 200000)

Celles-ci sont respectivement équivalentes aux expressions 43 et 44. Vous pouvez aussi utiliser
« between » avec des chaînes de caractères (comme dans les exemples 48, 50 et 51).

Présentation de l'ordre de priorité des opérateurs
Lorsque MapInfo Pro lit des expressions, il doit savoir quels éléments évaluer en premier, autrement
dit quelle est leur priorité. Par convention, les opérateurs ont des niveaux de priorité différents. Ceux
dont la priorité est la plus élevée sont calculés en premier. Le tableau suivant indique l'ordre de
priorité des divers opérateurs de MapInfo Pro. La puissance est évaluée à partir de la droite. Ceci
affecte les expressions avec plusieurs exposants : 2^-3^-4=2^(-(3^(-4)))

Les opérateurs ayant la même priorité sont évalués de la gauche vers la droite.

parenthèsesPriorité la plus haute :

Puissance

négation

multiplication, division

addition, soustraction

opérateurs géographiques, opérateurs de comparaison

Pas

Et

ouPriorité la plus basse

Par exemple, l'expression 3+4*2 génère un résultat de 11. Ceci s'explique par le fait que la
multiplication est prioritaire par rapport à l'addition et qu'elle est donc effectuée en premier. Ainsi :

3+4*2= 3+8= 11
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Il est possible d'ajouter des parenthèses pour forcer MapInfo Pro à effectuer l'addition en premier :

(3+4)*2= 7*2= 14

Prenons maintenant l'expression 60, qui est supposée sélectionner tous les enregistrements de
juillet ou septembre 1989.

1. year(RECEIVED)=89 and month(RECEIVED)=7 or month(RECEIVED)=9

Comme « And » a priorité sur « Or », MapInfo Pro traite cette expression comme si
year(RECEIVED)=89 and month(RECEIVED)=7 était entre parenthèses.

1. (year(RECEIVED)=89 and month(RECEIVED)=7) or month(RECEIVED)=9

Dans ce cas, tout enregistrement de juillet 89 ou septembre de n'importe quelle année est sélectionné.
Ce n'est probablement pas ce que vous souhaitez. Toutefois, en ajoutant des parenthèses à la
deuxième expression, vous pouvez obtenir ceci :

1. year(RECEIVED)=89 and (month(RECEIVED)=7 or month(RECEIVED)=9)

Dans cette expression, les parenthèses indiquent à MapInfo Pro que month(RECEIVED)=7 and
month(RECEIVED)=9 sont des alternatives dans la seconde clause de l'expression. MapInfo Pro la
traite de la même façon qu'il traite l'expression 53 ci-dessus.

Remarque : Lorsque vous n'êtes pas sûr de la manière dont MapInfo Pro va évaluer une
expression avec plusieurs opérateurs, vous devez utiliser des parenthèses pour regrouper
les éléments comme vous le souhaitez.

Voir également

Utilisation des fonctions

Utilisation des fonctions dans des expressions
Les fonctions utilisent les valeurs de données et effectue des opérations sur elles pour générer une
nouvelle valeur. Le format des fonctions est le suivant :

Fonction(paramètres)

La plupart des fonctions de MapInfo Pro utilisent un ou deux paramètres. Un paramètre peut être
une colonne ou une autre expression. MapInfo Pro utilise le mot-clé « obj » ou « objet » avec les
fonctions géographiques : Area, CentroidX, CentroidY, ObjectLen et Perimeter. Celui-ci indique à
MapInfo Pro qu'il doit tirer les valeurs des objets graphiques de la table plutôt que des données
tabulaires.

Abs

Syntaxe : Abs(expr_num)

Cette fonction renvoie la valeur absolue d'une expression numérique. Lorsque l'expression comporte
une valeur supérieure à zéro, la fonction Abs renvoie cette valeur. Lorsqu'une expression possède
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une valeur inférieure à zéro, cette fonction renvoie une valeur égale à l'expression multipliée par
une valeur négative.

Par exemple, prenez l'expression suivante :

1. Abs(nbreA-nbreB)

(renvoie la différence absolue entre nbreA et nbreB, quelle que soit la plus grande)

L'exemple suivant illustre le mode de fonctionnement de la fonction Abs :

Abs(5) = 5 Abs(-3) = 3 Abs(-0.02) = 0.02

Area

Syntaxe : Area(obj, unités)

Cette fonction renvoie la surface de l'objet. Elle renvoie 0 si l'objet ne comporte aucune surface ou
qu'il n'y a aucun objet pour l'enregistrement. Les arcs, le texte, les points, les lignes et les polylignes
ne possèdent pas de surfaces. Lorsque vous choisissez Area dans un menu, le mot-clé « obj » est
placé entre parenthèses avec l'unité actuelle entre guillemets. Dans la plupart des cas, cette unité
est le mile carré. Pour indiquer une autre unité, tapez-la entre guillemets.

Nom de l'unitéLes unités disponibles sont les suivantes :

« sq mi »miles carrés

« sq km »kilomètres carrés

« sq in »pouces carrés

« sq ft »pieds carrés

« sq survey ft »pieds américains carrés

« sq yd »yards carrés

« sq mm »millimètres carrés

« sq cm »centimètres carrés
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Nom de l'unitéLes unités disponibles sont les suivantes :

« sq m »mètres carrés

« sq ch »chaînes carrées

« sq li »links carrés

« sq rd »perches carrées

« perch »perches

« rood »roods

« acre »acres

« hectare »hectares

Par exemple, pour sélectionner toutes les lignes des objets qui possèdent une surface supérieure
à 59 miles carrés :

1. Area(obj,"sq mi")>59

Pour calculer la densité de population pour un objet :

1. Population/Area(obj,"sq mi")

Pour sélectionner toutes les lignes des objets avec une densité de population inférieure à
250 personnes par surface unitaire :

1. Population/Area(obj,"sq mi")<250

Lorsque vous voulez la surface en hectares :

1. Area(obj,"hectare")

Lorsque vous voulez la surface en kilomètres carrés :

1. Area(obj,"sq km")

CentroidX

Syntaxe : CentroidX(objet)
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Cette fonction renvoie la coordonnée x du centroïde de l'objet, qui représente la valeur de longitude
pour les cartes terrestres. Le centroïde est généralement le centre du rectangle intérieur
d'encadrement de l'objet (MBR).

La valeur est en degrés décimaux si les coordonnées sont des latitudes et des longitudes. Sinon,
la valeur est exprimée dans les unités qui ont été spécifiées dans la table.

Par exemple, pour sélectionner tous les objets à l'ouest de New York :

1. CentroidX(obj)<-73.997890

Pour sélectionner tous les objets à l'est de New York :

1. CentroidX(obj)>-73.997890

CentroidY

Syntaxe : CentroidY(objet)

Cette fonction renvoie le centroïde y de l'objet, qui représente la valeur de latitude pour les cartes
terrestres.

La valeur est en degrés décimaux si les coordonnées sont des latitudes et des longitudes. Sinon,
la valeur est exprimée dans les unités qui ont été spécifiées dans la table.

Par exemple, pour sélectionner tous les objets au nord de New York :

1. CentroidY(obj)>40.750450

Pour sélectionner tous les objets au sud de New York :

1. CentroidY(obj)<40.750450

Pour sélectionner tous les objets au nord-est de New York :

1. CentroidX(obj)>-73.997890 and CentroidY(obj)>40.750450

La première clause dans l'expression sélectionne les objets à l'est de New York alors que la seconde
sélectionne les objets au nord de cette ville. Comme les deux clauses sont reliées par l'opérateur
« And », un objet doit satisfaire les deux clauses pour être sélectionné.

Pour sélectionner tous les objets au nord ou à l'est de New York :

1. CentroidX(obj)>-73.997890 or CentroidY(obj)>40.750450

La première clause dans l'expression sélectionne les objets à l'est de New York alors que la seconde
sélectionne les objets au nord de cette ville. Comme les deux clauses sont reliées par l'opérateur
« Or », un objet peut satisfaire uniquement l'une des deux pour être sélectionné.

Chr$

Syntaxe : Chr$(expr_num)

Action : Chr$ interprète la valeur de num_expr comme valeur de caractère. Elle renvoie le caractère
correspondant à cette valeur. Par conséquent, expr_num doit être un nombre entier compris entre 0
et 255.
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Par exemple, vous souhaiterez peut être qu'il y ait des étiquettes avec des informations sur deux
lignes. Vous pouvez utiliser la fonction Chr$ pour insérer un retour chariot dans une expression
d'étiquette. La valeur ANSI d'un retour chariot est 13. Supposez que vous voulez que la première
ligne d'une étiquette soit un nom de pays et la seconde sa population.

L'expression suivante génère ce résultat :

1. Proper$(Pays)+Chr$(13)+Population

Remarque : Certains langages BASIC utilisent la convention Chr$(10) pour représenter un
saut de ligne. MapBasic vous permet de spécifier soit Chr$(13) soit Chr$(10).

Cos

Syntaxe : Cos(expr_num)

Cette fonction renvoie le cosinus de la valeur d'une expression numérique, où cette expression
représente un angle exprimé en radians.

CurDate

Syntaxe : CurDate( )

Cette fonction renvoie une valeur de date représentant la date actuelle.

Par exemple, pour saisir la date actuelle dans une colonne :

1. CurDate()

Vous pouvez utiliser cette fonction avec la commande Mettre à jour la colonne, où vous pouvez
saisir la date actuelle dans une certaine colonne.

Pour sélectionner toutes les entrées reçues il y a 30 jours ou plus :

1. Received<=CurDate()-30

Jour

Syntaxe : Day(champ de date)

Cette fonction renvoie le jour du mois à partir de la date. Ce jour est représenté par un entier de
un (1) à trente-et-un (31).

Par exemple, pour sélectionner toutes les lignes où la date est le premier du mois :

1. Day(date)=1

Pour sélectionner toutes les lignes où le jour est vendredi et la date n'est pas la treizième :

1. Weekday(date)=6 and Day(date)<>13

Cette expression comprend deux clauses. La première utilise la fonctionWeekday pour sélectionner
les enregistrements où le jour de la semaine est un vendredi. La seconde utilise la fonction Day
(Jour) pour sélectionner les enregistrements où le jour n'est pas égal à (<>) 13. Puisque les clauses
sont reliées par l'opérateur « And », elles doivent être vraies toutes les deux pour qu'une ligne soit
sélectionnée.
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Distance

Syntaxe : Distance(x1, y1, x2, y2, unités)

x1 et x2 sont des coordonnées Est/Ouest (longitude) pour les cartes terrestres.

y1 et y2 sont des coordonnées Nord/Sud (latitude) pour les cartes terrestres.

Le dernier argument est l'unité de distance actuelle.

Cette fonction calcule la distance entre deux points.

Lorsque vous sélectionnez Distance dans un menu, le mot-clé « obj » est placé entre parenthèses
avec l'unité actuelle entre guillemets. Dans la plupart des cas, cette unité est le mile.

Lorsque vous voulez exprimer cette distance dans une autre unité, vous devez taper cette dernière
entre guillemets. Les unités disponibles sont les suivantes :

Unité représentéeNom de l'unité

miles« mi »

kilomètres« km »

pouces« in »

pieds« ft »

pieds américains« survey ft »

links« li »

perches« rd »

chaînes« ch »

yards« yd »

millimètres« mm »
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Unité représentéeNom de l'unité

centimètres« cm »

mètres« m »

miles nautiques (1 mile nautique représente 1 852 mètres)« nmi »

Par exemple, pour calculer la distance entre des objets et New York, située à une longitude de
-73,997890 et à une latitude de 40,750450 :

1. Distance(-73.997890, 40.750450, CentroidX(obj), CentroidY(obj),"mi")

Pour sélectionner tous les objets à l'ouest de New York et à une distance ne dépassant pas 20 miles :

1. CentroidX(obj)<-73.997890 and Distance(-73.997890, 40.750450, CentroidX(obj),
CentroidY(obj),"mi")<=20

Cette expression comprend deux clauses. La première clause spécifie qu'un objet doit se trouver à
l'ouest de New York pour être sélectionné. La seconde indique qu'un objet ne doit pas se situer à
plus de 20 miles de New York pour être sélectionné. Puisque les deux clauses sont reliées par
l'opérateur « And », elles doivent être vraies toutes les deux pour qu'un objet soit sélectionné.

Format$

Syntaxe : Format$ ( valeur, trame)

Le paramètre valeur est une expression numérique.

Le paramètre trame est une chaîne indiquant comment formater les résultats.

Cette fonction génère une représentation sous forme de chaîne d'une valeur numérique (expr_num).

Par exemple, la fonction Format$( ) génère une chaîne de caractères à format spécial qui comprend
une valeur numérique indiquée par le paramètre valeur). La fonction Format$( ) peut intégrer tout
un ensemble de caractères de formatage (par exemple les symboles de devises comme $, %, points
et virgules) pour rendre la chaîne de résultats plus lisible ou plus agréable d'un point de vue esthétique.
Avec une valeur numérique telle que 12345,67, votre programme peut utiliser la fonction Format$(
) pour générer des résultats formatés de la façon suivante 12 345,67 €.

Le paramètre valeur de la fonction Format$( ) représente la valeur numérique à formater. Le
paramètre trame est une chaîne de caractères de codes, soigneusement choisis (par vous) pour
générer un type spécifique de résultat formaté. La chaîne trame doit comprendre un ou plusieurs
caractères de formatage spéciaux, comme #, 0, %, la virgule, le point, le point-virgule. Ces caractères
définissent l'apparence des résultats. Cette chaînepeut aussi inclure un ou plusieurs caractères de
dessin, comme $, -, ( , ou ), pour rendre les résultats plus attrayants.

Le tableau suivant récapitule les caractères de formatage.
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Rôle dans le formatage des résultatsCaractères de contrôle de trames

Le résultat inclut un ou plusieurs chiffres provenant de cette
valeur. Toutefois, si la chaîne de contrôle contient un ou
plusieurs caractères # à gauche de la décimale, et que la
valeur se situe entre zéro et un, la chaîne de résultat
formatée risque de ne pas inclure de zéro avant la décimale.

#

Marqueur d'insertion de chiffres semblable au caractère #.
Toutefois, si la chaîne de contrôle contient un ou plusieurs
caractères à gauche de la décimale, et que la valeur se situe
entre zéro et un, la chaîne de résultat formatée risque de
ne pas inclure de zéro avant la décimale.

0

La virgule est utilisée avec le caractère #. Lorsque la chaîne
trame comprend une virgule, le nombre de caractères # à
droite de celle-ci dicte le nombre de décimales que la chaîne
de résultat affiche.

.

Lorsque vous ajoutez un caractère virgule avant le premier
caractère #, la chaîne de résultat comprend une virgule tous
les trois chiffres à gauche de la décimale. Le nombre dix
millions s'affiche sous la forme 10,000,000 plutôt que
10000000.

,

Le résultat représente la valeur multipliée par 100. Par
exemple, 0,75 génère la chaîne de résultat 75 %. Lorsque
vous souhaitez insérer un signe pourcentage dans votre
résultats, mais ne voulez pas que MapBasic multiplie la
valeur par 100, placez un caractère \ (barre oblique) avant
le signe pourcentage.

%

Le résultat est formaté selon la notation scientifique. Par
exemple, la valeur 1234 génère le résultat 1.234e+03.
Lorsque l'exposant est positif, un signe plus s'affiche après
le « e ». Lorsque l'exposant est négatif (ce qui est le cas
pour les fractions), un signe moins apparaît après le « e ».

E+

Cette chaîne de contrôle fonctionne comme la chaîne E+,
sauf que le résultat n'affiche jamais un signe plus après le
« e ».

E-
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Rôle dans le formatage des résultatsCaractères de contrôle de trames

En insérant un point-virgule dans votre chaîne pattern, vous
pouvez indiquer un format pour les nombres positifs et un
autre pour les nombres négatifs. Le point-virgule doit
apparaître après le premier ensemble de caractères de
formatage, et avant le deuxième. Le second ensemble de
caractères de formatage concerne les nombres négatifs. Si
la chaîne comporte un deuxième point-virgule, le troisième
ensemble de formatage (après le deuxième point-virgule)
est utilisé pour formater la valeur d'exception 0 (zéro).

;

Lorsque votre chaîne trame comprend des formats positifs
et négatifs de cette manière, le résultat n'inclut pas
automatiquement un signe moins. Lorsque vous souhaitez
insérer un signe moins dans les résultats, vous devez inclure
un caractère "-" dans le deuxième ensemble de formatage.
Reportez-vous aux exemples dans le tableau suivant.

-

Lorsque le caractère barre oblique apparaît dans une chaîne
trame, MapBasic n'effectue pas de traitement spécifique
pour le caractère qui suit. Ceci permet d'insérer des
caractères spéciaux (comme le signe pourcentage) dans
les résultats, sans entraîner les actions de formatage
spéciales susmentionnées.

\

Dans le tableau suivant, la colonne de gauche affiche des exemples de chaînes que vous pouvez
utiliser comme paramètre trame de la fonction Format$( ). La colonne dumilieu affiche des exemples
de nombres, pouvant être utilisés comme paramètre valeur. La colonne de droite affiche les résultats
renvoyés par la fonction Format$( ) en fonction des colonnes susmentionnées.

Format$( ) renvoie :ValeurTrame

"12 345"12345#

"12 345"-12345#

"12345 €"12345"# €"

"-12345 €"-12345"# €"
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Format$( ) renvoie :ValeurTrame

"-12 345 €"12345" # €"

"-12 345 €"-12345" # €"

"-12 345,68 €12345,678" #,## €"

"-12 345,68 €-12345,678" #,## €"

"-12 345,68 €12345,678" #,## €;( #,## €)"

"(12 345,68 €)"-12345,678" #,## €;( #,## €)"

12 345,67912345,6789" #,###"

12 345,712345,6789" #,#"

12345,712345,6789" #,#"

”1,235e+04”12345,6789“#,###E+##”

”1,235e+04”-12345,6789“#,###E+##”

”5,432e-02”0,054321“#,###E+##”

”1,235e04”12345,6789“#,###E-##”

”5,432e-02”0,054321“#,###E-##”

5%0,054321"#%"
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Format$( ) renvoie :ValeurTrame

"5,43%"0,054321"#,##%"

"0,05 %"0,054321"#,## \%"

"0,05 %"0,054321"0,## \%"

InStr

Syntaxe : InStr(position, chaîne, sous_chaîne)

Cette fonction teste si une chaîne contient une sous-chaîne spécifique. MapInfo Pro recherche
chaîne commençant à la position de caractère indiquée par le paramètre position. Lorsque position
a la valeur 1, MapInfo Pro commence à rechercher au début de chaîne. Lorsqu'elle a la valeur 6,
MapInfo Pro commence la recherche à partir du sixième caractère de la chaîne.

Lorsque la chaîne contient une sous-chaîne, la fonction InStr renvoie la position du caractère où la
sous-chaîne commence.

Remarque : Lorsque la chaîne ne contient pas de sous-chaîne, la fonction InStr renvoie zéro.

Par exemple, vous préparez le géocodage d'un fichier et vous voulez identifier les adresses de tous
les paramètres avec des boîtes postales. Ceci signifie que vous souhaitez que toutes les entrées
comportent la chaîne « box » (boîte) dans leur colonne d'adresse. Il se peut qu'elles contiennent
« P.O.» (vous ne pouvez pas en être sûr). En outre, vous ne pouvez pas être certain de la casse de
« box » (boîte) dans les entrées. Votre expression est la suivante :

1. InStr(1,UCase$(ADDRESS),”BOX”)>0

Cette expression indique à MapInfo Pro de rechercher la chaîne « box » (boîte) dans la colonne
d'adresse. Toutes les entrées contenant cette chaîne sont sélectionnées.

Par exemple, si vos données ont cette apparence :

"Ceci est un test pour la fonction Insérer".

Vous souhaitez trouver la position de « test ». La fonction INSTR aura l'apparence suivante :

INSTR(1,"Ceci est un test pour la fonction Insérer","test")

Lorsque l'instruction est exécutée, la valeur 11 est renvoyée.

Remarque : Si la chaîne recherchée n'existe pas, la fonction renvoie 0.

Int

Syntaxe : Int(expr_num)
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Cette fonction renvoie l'entier inférieur ou égal le plus proche de la valeur indiquée (expr_num).

Par exemple, le tableau suivant indique la manière dont la fonction Int traite les différentes valeurs :

Int(Nombre)Nombre

55,2

55,999

-8-7,8

-8-7,2

Lorsque vous appliquez la fonction Int à un type de variable logique, 1 est renvoyé si la valeur logique
est VRAI, ou 0 si la valeur logique est FAUX.

Il est également possible d'évaluer les expressions logiques avec cette fonction. Par exemple :

1. Int(STATE_NAME="Maine")

Cette expression envoie une valeur entière de 1 si la colonne ou la variable STATE_NAME contient
la chaîne "Maine", ou 0 si elle contient tout autre valeur de chaîne.

LCase$

Syntaxe : LCase(chaîne)

Cette fonction met la chaîne en minuscules.

Par exemple, prenez l'expression suivante :

1. LCase$(CITY)

Le tableau suivant indique la manière dont la fonction LCase$ convertit une chaîne d'entrée (à partir
d'une colonne de votre tableau) en une chaîne renvoyée :

Chaîne renvoyéeChaîne d'entrée

new yorkNEW YORK

new yorkNew yorK
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Chaîne renvoyéeChaîne d'entrée

new yorknew york

Left$

Syntaxe : Left$(chaîne,nombre)

Cette fonction renvoie une chaîne comprenant un certain nombre de caractères à partir de la gauche
de la chaîne.

Par exemple, prenez l'expression suivante :

1. Left$(CITY,5)

Le tableau suivant indique la manière dont cette expression convertit une chaîne d'entrée en une
chaîne renvoyée :

Chaîne renvoyéeChaîne d'entrée

New YNew York City

DenveDenver

SingaSingapour

Prenons maintenant l'exemple suivant, où PHONE (Téléphone) est une colonne contenant des
numéros de téléphone précédés d'indicatifs régionaux :

1. Left$(PHONE,3)="404"

Cette expression sélectionne toutes les lignes où les trois premiers chiffres du numéro de téléphone
sont 404. Remarque : la colonne PHONE (Téléphone) contient des données et donc la valeur de
comparaison 404 doit figurer entre guillemets afin que MapInfo Pro la traite comme une chaîne de
caractères.

voir également : Right$, Mid$

Len

Syntaxe : Len(chaîne)

Cette fonction renvoie le nombre de caractères d'une chaîne.

LTrim$
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Syntaxe : LTrim(chaîne)

Cette fonction supprime les caractères non imprimables (espaces, tabulations) au début de la chaîne.

voir aussi : RTrim$

Maximum

Syntaxe : Maximum(expr_num, expr_num)

Cette fonction renvoie le plus grand des deux nombres.

Par exemple, pour rechercher le numéro d'adresse le plus grand dans un segment de rue du fichier
StreetPro :

1. Maximum(TOLEFT,TORIGHT)

ToLeft est le numéro d'adresse le plus grand à gauche d'un segment et ToRight est celui à droite
d'un segment.

Mid$

Syntaxe : Mid$(chaîne, position, longueur)

Le paramètre chaîne est une expression de caractère.

La paramètre position est un entier indiquant une position de début dans une chaîne

Le paramètre longueur est un entier indiquant le nombre de caractères à extraire

Cette fonction renvoie une chaîne de la longueur définie, commençant à une position donnée dans
une chaîne spécifiée.

Par exemple, prenez l'expression suivante :

1. Mid$(CITY,5,4)

Le tableau suivant indique la manière dont cette expression convertit une chaîne d'entrée en une
chaîne renvoyée :

Chaîne renvoyéeChaîne d'entrée

YorkNew York City

erDenver

apourSingapour

Remarque : L'expression n'a renvoyé que deux caractères de Denver car ce mot est trop
court pour comporter une chaîne de 4 caractères commençant à son cinquième caractère.
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Minimum

Syntaxe : Minimum(expr_num, expr_num)

Cette fonction renvoie le plus petit de deux nombres.

Par exemple, pour rechercher le numéro d'adresse le plus petit dans un segment de rue du fichier
StreetPro :

1. Minimum(FROMLEFT,FROMRIGHT)

FromLeft est le numéro d'adresse le plus grand à gauche d'un segment et FromRight est celui à
droite d'un segment.

Mois

Syntaxe : Month(champ de date)

Cette fonction renvoie le mois de la date sous la forme d'un nombre compris entre 1 et 12.

Par exemple, pour sélectionner tous les éléments reçus en août :

1. Month(received)=8

Pour sélectionner tous les éléments reçus avant août :

1. Month(received)<8

Pour sélectionner tous les éléments reçus en août 1990 :

1. Month(received)=8 and Year(received)=1990

Cette expression comprend deux clauses. La première indique que le mois doit être août et la
seconde que l'année doit être 1990. Puisque les clauses sont reliées par l'opérateur « And », elles
doivent être vraies toutes les deux pour qu'une ligne soit sélectionnée

Pour sélectionner tous les éléments reçus en août ou septembre :

1. Month(received)=8 or Month(received)=9

Cette expression comprend deux clauses. La première sélectionne les lignes où le mois est août et
la seconde celles où le mois est septembre. Puisque les clauses sont reliées par l'opérateur « Or »,
une seule peut être vraie pour qu'une ligne soit sélectionnée.

Pour sélectionner tous les éléments reçus en août ou septembre :

1. Month(received)=any(8,9)

Cette expression génère le même résultat que la 92, mais elle est formulée à l'aide du mot-clé
« any ».

Pour sélectionner tous les éléments reçus en août ou septembre de l'année 1990 :

1. Month(received)=any(8,9) and Year(received)=1990

Cette expression comprend deux clauses. La première sélectionne les lignes où le mois est août ou
septembre, la seconde celles où l'année est 1990. Puisque les clauses sont reliées par
l'opérateur « And », elles doivent être vraies toutes les deux pour qu'une ligne soit sélectionnée
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ObjectLen

Syntaxe : ObjectLen(obj, unité)

Cette fonction renvoie la longueur des lignes et des polylignes. Elle renvoie une valeur de 0 pour
les autres objets.

Lorsque vous sélectionnez la fonction ObjectLen dans un menu, le mot-clé « obj » est placé entre
parenthèses avec l'unité actuelle entre guillemets. Dans la plupart des cas, cette unité est le mile.
Lorsque vous voulez exprimer la longueur dans une autre unité, vous devez taper cette dernière
entre guillemets. Les unités disponibles sont les suivantes :

Unité représentéeNom de l'unité

miles« mi »

kilomètres« km »

pouces« in »

pieds« ft »

pieds américains« survey ft »

yards« yd »

millimètres« mm »

centimètres« cm »

links« li »

perches« rd »

chaînes« ch »
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Unité représentéeNom de l'unité

mètres« m »

miles nautiques (1 mile nautique = 1 852 mètres)« nmi »

Par exemple, pour calculer la longueur d'un objet :

1. ObjectLen(obj, “mi”)

Pour que la longueur soit calculée en kilomètres :

1. ObjectLen(obj, "km")

Pour que la longueur soit calculée en miles nautiques :

1. ObjectLen(obj, "nmi")

Lorsque vous vouliez convertir des kilomètres en miles, vous utilisiez un facteur de conversion
de 0,621.

Pour sélectionner tous les objets de plus de 10 miles de long :

1. ObjectLen(obj, "mi")>10

Perimeter

Syntaxe : Perimeter(obj, unité)

Cette fonction renvoie le périmètre de l'objet pour les polygones, les ellipses, les rectangles et les
rectangles arrondis. Lorsque vous choisissez Perimeter dans un menu, le mot-clé « obj » est placé
entre parenthèses avec l'unité actuelle entre guillemets. Dans la plupart des cas, cette unité est le
mile.

Lorsque vous voulez exprimer le périmètre dans une autre unité, vous devez taper cette dernière
entre guillemets. Reportez-vous au tableau ci-dessus pour connaître les unités disponibles.

Par exemple, pour calculer le périmètre d'un objet :

1. Perimeter(obj, "mi")

Pour calculer le périmètre en kilomètres :

1. Perimeter(obj, "km")

Pour calculer le périmètre en mètres :

1. Perimeter(obj, "m")

Pour sélectionner tous les objets dont le périmètre est supérieur à 35 miles :

1. Perimeter(obj, "mi")>35
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Proper$

Syntaxe : Proper$(chaîne)

Cette fonction renvoie une chaîne dont la première lettre de chaque mot est une majuscule et les
autres des minuscules.

Par exemple, prenez l'expression suivante :

1. Proper$(CITY)

Ce tableau indique la manière dont la fonction Proper$ reformate une colonne dans votre table :

Texte reformatéTexte d'origine

New YorkNEW YORK

New YorkNew yorK

New Yorknew york

New YorkNew York

Right$( )

Syntaxe : Right$ (expr_chaîne, expr_num)

Cette fonction renvoie une chaîne, complète ou partielle, à partir de la fin.

Exemple :

1. Right$(CITY, 4)

Le tableau suivant indique la manière dont cette expression convertit une chaîne d'entrée en une
chaîne renvoyée :

Chaîne renvoyéeChaîne d'entrée

VilleNew York City

nverDenver
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Chaîne renvoyéeChaîne d'entrée

pourSingapour

voir également : Left$, Mid$

Round

Syntaxe : Round(nombre1, nombre2)

Cette fonction renvoie la valeur arrondie du nombre1. Nombre2 indique comment l'arrondir.

Par exemple, prenez l'expression suivante :

1. Round(nombre1, nombre2)

Le tableau suivant propose des exemples. La première colonne contient les arguments de la fonction
(nombre1, nombre2) et la deuxième présente le résultat arrondi.

Nombre arrondiArguments

1000014347,10000

1430014347, 100

1435014347, 10

12,2000012,18353, 0,1

12,1840012,18353, .001

Pour sélectionner toutes les lignes où l'âge moyen est 42 ans, vous pouvez utiliser l'expression
suivante :

1. Round(MED_AGE, 1)=42

En fonction de vos données, cette expression est susceptible de donner de meilleurs résultats qu'une
comparaison directe avec une valeur cible (MED_AGE=42). La colonne de l'âge moyen dans la
table STATES de MapInfo Pro comprend l'âge moyen calculé à une décimale. Lorsque nous
comparons directement ces valeurs au nombre 42, MapInfo Pro ne sélectionne pas les
enregistrements pour lesquels l'âge moyen est de 41,7, 42,1, ou 42,4 ans, par exemple, alors que
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nous voulons probablement ces enregistrements. En arrondissant la valeur âge moyen à un nombre
entier, nous pouvons obtenir ces valeurs.

RTrim$

Syntaxe : RTrim$(chaîne)

Cette fonction supprime les caractères non imprimables (espaces, tabulations) à partir de la fin de
la chaîne.

voir également : LTrim$

Sin

Syntaxe : Sin(expr_num)

Cette fonction renvoie le sinus de la valeur d'une expression numérique, où cette expression
représente un angle exprimé en radians.

Str$

Syntaxe : Str$(expr)

Cette fonction convertit une expression numérique en une chaîne équivalente. Lorsque l'expression
numérique est négative, le premier caractère dans la chaîne sera un signe moins (-). Le premier
caractère renvoyé pour une valeur positive est le premier nombre. Si l’expression est un objet, la
fonction Str$() renvoie une chaîne décrivant le type d’objet (par exemple, polygone). Si l'expression
est une valeur logique (vrai/faux), la fonction Str$ renvoie « V » pour vrai ou « F » pour faux.

Lorsqu'elle est appliquée à un type de variable à virgule flottante, la fonction Str$ génère une chaîne
de texte représentant le nombre à virgule flottante arrondi à :

• Sept chiffres (total de 7 chiffres autres que zéro, y compris tout nombre de zéros de gauche ou de
droite selon l'emplacement de la virgule) si le nombre est inférieur à 100 000.

• La valeur la plus proche arrondie au centième (0,01) si le nombre est supérieur ou égal à 10 000.

Pour définir le nombre de chiffres de précision affichés dans une chaîne, utilisez la fonction Format$().

UCase$

Syntaxe : UCase$(chaîne)

Cette fonction met la chaîne en majuscules.

Par exemple, prenez l'expression suivante :

1. UCase$(CITY)

Le tableau suivant indique la manière dont cette fonction convertit une chaîne d'entrée (à partir d'une
colonne de votre tableau) en une chaîne renvoyée :
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Chaîne renvoyéeChaîne d'entrée

NEW YORKNEW YORK

NEW YORKNew yorK

NEW YORKnew york

voir également : Lcase$, Proper$

Val

Syntaxe : Val(expr_caract)

Cette fonction extrait une valeur numérique d'une expression de caractères. Elle ignore les tabulations,
espaces et sauts de ligne au début de la chaîne et tente d'interpréter la première séquence des
caractères numériques comme valeur numérique. Elle arrête le traitement de la chaîne dès qu'elle
trouve un caractère non numérique.

Remarque : Sauf qu'elle accepte également un signe moins (trait d'union) et un point décimal
(point), par exemple, Val ("-9.9") = -9.9. Lorsque le premier caractère après les tabulations,
espaces et sauts de ligne initiaux n'est pas un caractère numérique, Val renvoie une valeur
zéro.

Par exemple, le tableau suivant illustre la manière dont la fonction Val extrait une valeur numérique
d'une chaîne d'entrée :

Val(char_expr)expr_caract

1212 milliers

5252 - 62 Brunswick

0Dix-huit

0Boîte 239

Weekday
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Syntaxe : Weekday(champ de date)

Cette fonction renvoie le jour de la semaine à partir des données. Le jour est donné comme nombre
entre 1 et 7. 1 est dimanche et 7 samedi.

Par exemple, pour sélectionner toutes les lignes où le jour de la semaine est mercredi :

1. Weekday(date)=4

Pour sélectionner toutes les lignes où le jour de la semaine est mercredi, jeudi ou vendredi :

1. Weekday(date)=any(4,5,6)

Le mot-clé « any » indique à MapInfo Pro qu'il doit sélectionner toute ligne où le jour de la semaine
est l'un de ceux indiqués.

Pour sélectionner toutes les lignes où le jour est vendredi et le mois est juillet :

1. Weekday(date)=6 and Month(date)=7

Cette expression comprend deux clauses. La première utilise la fonctionWeekday pour sélectionner
les enregistrements où le jour de la semaine est un vendredi. La seconde utilise la fonction Month
pour sélectionner les enregistrements où le mois est juillet. Puisque les clauses sont reliées par
l'opérateur « And », elles doivent être vraies toutes les deux pour qu'une ligne soit sélectionnée.

Année

Syntaxe : Year(champ de date)

Cette fonction renvoie l'année de la date.

Par exemple, pour rechercher toutes les commandes reçues en 1990 :

1. Year(date)=1990

Pour rechercher toutes les commandes reçues en 1990 ou 1991 :

1. Year(date)=any(1990,1991)

Pour rechercher toutes les commandes reçues entre 1985 et 1990, y compris celles reçues en 1985
et 1990 :

1. Year(date)>=1985 and Year(date)<=1990

Cette expression comprend deux clauses. La première sélectionne toutes les lignes où la date
est 1985 ou postérieure. La seconde sélectionne toutes les lignes où la date est 1990 ou antérieure.
Les deux clauses doivent être satisfaites pour qu'une ligne soit sélectionnée.

Utilisation des mots-clés dans les expressions
La boîte de dialogue Expression vous permet de formuler des expressions mathématiques et
alphanumériques dans plusieurs boîtes de dialogue de MapInfo Pro.

MapInfo Pro accepte les mots-clés « any », « all », « in » et « between ». Ces mots doivent être
tapés dans des expressions.
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Utilisez « any » pour sélectionner n'importe quel élément appartenant à un ensemble.

ABBR = any("AL", "MN", "TX")

L'expression sera vraie pour tout enregistrement où figurent les États de l'Alabama, du Minnesota
et du Texas.

Pour comprendre l'utilisation de « all », observez l'expression suivante :

ABBR <> all("AL", "MN", "TX")

Cette expression signifie qu'il faut rechercher toutes les commandes qui ont été passées dans un
autre État que l'Alabama, le Minnesota ou le Texas. Toutes les commandes sont sélectionnées, à
l'exception de celles provenant de ces États. Analysez ce qui se passe si vous tapez l'instruction
suivante :

ABBR <> any("AL", "MN", "TX")

L'exemple suivant illustre l'utilisation de « in » :

ABBR in("AL", "MN", "TX")

Dans ce cas, « in » équivaut à « =any » et « not in » à « <>all ».

Enfin, étudiez les deux exemples suivants qui illustrent « between » :

PRICE between 50000 and 100000

(PRICE between 50000 and 100000) or (PRICE between 150000 and 200000)

Utilisation de données dans un DBMS

MapInfo Pro permet d'accéder à vos données là où elles se trouvent, sur votre ordinateur ou sur le
réseau, dans des fichiers texte tels que des fichiers Microsoft Excel ou des fichiers natifs Professional
(.tab), dans un système de gestion de base de données (DBMS) ou dans un service Web.

Cette section couvre les circonstances particulières à l'accès aux données depuis une base de
données SQL Server, Oracle Spatial ou PostgreSQL avec PostGIS en vue d'une utilisation avec
MapInfo Pro, ce qui implique la configuration d'une connexion à la base de données.

Cette section évoque également la configuration de la connexion à Microsoft Access.

Pour une liste des versions de base de données prises en charge par MapInfo Pro, reportez-vous
à la section Guide d''installation de MapInfo Pro.
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Prise en main

Afin de pouvoir accéder aux données d'un DBMS, il faut configurer une connexion à ce dernier. De
plus, pour toute table DBMS qui contient des données spatiales que vous souhaitez voir sur une
carte, il convient de créer un enregistrement dans une table spéciale appelée le catalogue de cartes
MapInfo. Cet enregistrement contient des informations sur les données spatiales. La création de cet
enregistrement correspond au processus de « conversion d'une table en table cartographiable ».
La section Présentation du processus de configuration de l'accès à la table DBMS présente le
processus de configuration.

Vous pouvez accéder aux types suivants de serveurs de bases de données spatiales. Pour obtenir
les numéros des versions prises en charge par MapInfo Pro, reportez-vous au Guide d'installation
de MapInfo Pro.

• Microsoft SQL Server (également appelé SQL Server Spatial)
• Microsoft SQL Server avec SpatialWare :
• Oracle Spatial
• PostgreSQL avec PostGIS

Vous pouvez utiliser des données textuelles et de point tirées de :

• Microsoft Access
• N'importe quelle base de données Open Database Connectivity (ODBC)

Dans le cadre de ce document, l'accès aux données d'un DBMS ou d'un service Web est désigné
par l'expression « accès aux données distantes ».

Remarque : Vous pouvez accéder aux bases de données ESRI SDE et Geo en mode de
lecture seule via les Données universelles. Reportez-vous à la section Affichage de vos
données ESRI Shapefile.

Présentation du processus de configuration de l'accès au DBMS

Installation d'un pilote de base de données

L'accès à un serveur de base de données s'opère via un pilote DBMS que vous installez sur
l'ordinateur et qui est propre au DBMS auquel vous souhaitez vous connecter. Le pilote permet à
MapInfo Pro de se connecter à la base de données. Chaque type de base de données fournit son
propre pilote. Il faudra peut-être que vous contactiez l'administrateur de base de données pour
obtenir le pilote et pour configurer les propriétés de ce dernier après l'avoir installé.

Pour obtenir les numéros de version prise en charge par MapInfo Pro, reportez-vous au Guide
d'installation de MapInfo Pro.

Préparation de la connexion et de la base de données
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Pour pouvoir manipuler les données de votre DBMS dans MapInfo Pro, vous devez configurer la
connexion à votre base de données en suivant les instructions reprises dans les sections suivantes :

1. Création d'une connexion à une source de données

Outre l'installation du pilote, il faudra peut-être remplir d'autres prérequis avant de pouvoir établir
la connexion à une base de données et l'utiliser. Chacune des sections suivantes fournit des
informations :

• Création d'une connexion à une source de données pour SQL Server
• Création d'une connexion à une source de données pour PostGIS
• Création d'une connexion à une source de données Oracle

Au moment de vous connecter à un serveur de données, deux choix s'offrent à vous : utiliser
l'authentificationWindows ou saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe uniques au serveur
de données. L'authentification Windows s'effectue à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de
passe que vous utilisez pour ouvrir une session sur le réseau. En fonction de la configuration
du serveur de données, il se peut que l'authentification Windows suffise pour établir la
connexion. Si ce n'est pas le cas, il faudra saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe uniques
au serveur. C'est l'administrateur de base de données qui vous indiquera si vous pouvez utiliser
l'authentification Windows ou un nom d'utilisateur et un mot de passe propres au serveur.

2. Création d'un Catalogue de cartes dans DBMS

L'administrateur de base de données devra peut-être vous octroyer des droits d'accès spécifiques
à la base de données pour pouvoir utiliser les données. Les sections suivantes en fournissent
les détails :

• Avant de créer une table de catalogue de cartes.

3. Ajout d'une clé primaire spatiale à une table DBMS

Pour que vos données puissent être affichées sur une carte dans MapInfo Pro, elles doivent
contenir des données géométriques (des régions polygones) ou des données X, Y (des
coordonnées, comme des valeurs de longitude et de latitude). Ce sont ces données qui s'affichent
sur la carte sous forme de régions ou de points. La colonne géométrique ou les colonnes X, Y
doivent porter des noms spécifiques pour que MapInfo Pro puisse les reconnaître ; en outre, la
table doit comporter une clé primaire spatiale unique qui permet à MapInfo Pro de référencer
les données sur une carte.

4. Conversion d'une table DBMS en table cartographiable à afficher sur une carte

Accès aux données

Une fois la connexion à la base de données configurée, vous êtes prêt à utiliser les données dans
MapInfo Pro. Reportez-vous à la section Ouverture d'une table DBMS dans MapInfo Pro.

Pour les détails, reportez-vous aux sections :

• Utilisation des tables SQL Server
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• Utilisation des tables PostGIS
• Utilisation des tables Oracle Spatial

Si vos données contiennent des données spatiales, par exemple des colonnes pour des valeurs X
et Y comme la latitude et la longitude ou une colonne contenant des données spatiales au format
défini par le système de base de données. Sans informations spatiales, vous pouvez utiliser les
données dans un navigateur de tables (une fenêtre Données) dans MapInfo Pro.

Si les données ne contiennent pas des coordonnées, envisagez le géocodage, l'ajout de coordonnées
géographiques à l'aide d'un produit de Precisely tel que MapMarker ou Spectrum.

Dépannage ou amélioration des performances.

Si des problèmes semanifestent, reportez-vous à la section Incident et dépannage pendant l'accès
à DBMS. Pour améliorer les performances de l'accès aux données, reportez-vous à la section
Amélioration des performances de l'accès aux données dans un DBMS.

Exigences
Lors de l'accès à des sources de données distantes :

• La table à laquelle vous accédez doit avoir une colonne spatiale ou deux colonnes numériques
pour les valeurs des coordonnées X et Y.

• La vue doit comporter une colonne clé nommée MI_PRINX pour être cartographiable.

Pour les utilisateurs PostGIS : MapInfo Pro traite toutes les vues dans une base de données
PostGIS en lecture seule car il est impossible de définir si la vue peut être utilisée pour une mise
à jour.

Partage de données avec d'autres applications
Les sections suivantes expliquent comment utiliser des données dans MapInfo Pro en partage avec
d'autres utilisateurs et applications de votre entreprise.

• Partage de données avec AutoCAD Map 3D d'Autodesk
• Partage de symboles personnalisés dans un répertoire de groupe de travail

Création d'une connexion à une source de données

La première étape à franchir pour utiliser les données dans un DBMS est la configuration d'une
connexion à une source de données entre votre ordinateur et le DBMS. Cette étape est nécessaire,
que le DBMS soit installé sur votre ordinateur ou sur le réseau. SQL Server et PostGIS requièrent
une connexion Open Database Connectivity (ODBC), tandis qu'Oracle Spatial requiert une connexion
Oracle Call Interface (OCI).
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Remarque : Utilisez une connexion OCI pour accéder aux données spatiales dans Oracle.
Il est possible d'utiliser une connexion ODBC vers n'importe quelle base de données compatible
avec ODBC et vers des versions plus anciennes d'Oracle avec des données non spatiales.

Avant de créer la connexion à une source de données, il faut que le pilote ODBC ou l'OCI soit installé
sur l'ordinateur. MapInfo Pro installe ou met à jour les pilotes ODBC Windows s'ils sont antérieurs
à la version prise en charge par MapInfo Pro. S'agissant des bases de données non Windows telles
qu'Oracle et PostgreSQL avec PostGIS, consultez l'administrateur de base de données pour savoir
comment obtenir et installer le pilote fourni avec la base de données.

Vous pouvez créer une connexion à une source de données :

• Via l'interface de MapInfo Pro.
• Via l'interface de MapInfo EasyLoader. Reportez-vous au Guide de l'utilisateur de MapInfo
EasyLoader.

• À partir du menu Démarrer de Microsoft, dans le menu Démarrer, cliquez sur Panneau de
configuration, puis sur Outils d'administration et Sources de données (ODBC).

Il faut configurer une connexion à une source de données pour chaque DBMS que vous avez
l'intention d'utiliser.

Création d'une connexion à une source de données SQL Server
Avant de commencer, vérifiez si votre ordinateur est doté d'un pilote SQL Server. Demandez à
l'administrateur de base de données s'il faut installer le pilote pour votre base de données.

Vous devez connaître le nom du serveur SQL, ainsi que l'ID de connexion et le mot de passe le cas
échéant.

Pour créer une connexion à une source de données SQL Server :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fichier, dans la listeOuvrir, cliquez sur Table de base
de données. Ceci peut également être fait à partir des onglets TABLE et CARTE.

2. Si la boîte de dialogue Ouvrir une connexion DBMS s'ouvre, choisissez l'option ODBC dans
la liste, puis cliquez sur Nouveau.

3. Dans la boîte de dialogue Sélectionner source de données, sélectionnez l'onglet Source de
données fichier ou Source de données machine, puis cliquez sur Nouveau.
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Vous pouvez partager les informations de connexion à une source de données fichier avec
d'autres utilisateurs du réseau s'ils possèdent les pilotes requis car elles sont stockées dans un
fichier. Vous ne pouvez pas partager les informations de connexion pour une source de données
machine car elles sont stockées dans le registre sur l'ordinateur local.

4. Dans l'assistant Créer une nouvelle source de données :

a. Sélectionnez le type de source de données à créer : Source de données utilisateur ou
Source de données système. Une description de la sélection s'affiche dans l'assistant.
Cliquez sur Suivant pour continuer.

b. Dans la liste des noms de pilote, sélectionnez le pilote SQL Server que vous avez installé
pour la base de données, puis cliquez sur Suivant.

c. Cliquez sur Terminer.

5. Dans l'assistant Créer une source de données SQL Server, définissez les éléments suivants.
Si vous n'êtes pas certain des paramètres à utiliser pour la base de données, consultez
l'administrateur de base de données.

a. Fournissez les informations suivantes dans le premier écran :

Description : si vous le souhaitez, tapez une description si vous avez l'intention d'établir
une connexion à plus d'une base de données et si vous souhaitez décrire celle-ci.

Dans la liste Serveur, choisissez parmi les éléments ou tapez le nom du serveur SQL auquel
vous souhaitez vous connecter.
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Cliquez sur Suivant.

b. Dans l'écran suivant, choisissez la méthode d'authentification de l'identifiant de connexion
adoptée par SQL Server.

Vous pouvez vous connecter à SQL Serveur pour obtenir les paramètres par défaut pour
plus d'options de configuration. Cliquez sur Suivant.

c. Conservez les paramètres par défaut (vérifiez auprès de l'administrateur de base de données),
puis cliquez sur Suivant.

d. Conservez les paramètres par défaut (vérifiez auprès de l'administrateur de base de données),
puis cliquez sur Terminer.

6. Dans la boîte de dialogue Configuration ODBC Microsoft SQL Server, cliquez sur Tester la
source de données.

7. Dans la boîte de dialogue Test de la source de données SQL Server ODBC, cliquez sur OK.

En cas d'erreur, cliquez sur OK pour revenir à la boîte de dialogue Configuration ODBC
Microsoft SQL Server. Cliquez sur Annuler pour revenir à l'assistant Créer une source de
données SQL Server et cliquez sur le bouton Précédent si vous souhaitez afficher les
paramètres et introduire des modifications. Revenez à l'étape 5.

8. Dans la boîte de dialogue Configuration ODBC Microsoft SQL Server, cliquez sur OK.
9. Dans la boîte de dialogue Sélectionner la source de données, sous l'onglet Source de données

machine, la nouvelle connexion SQL Server apparaît dans la liste des connexions à la source
de données disponibles. Cliquez sur OK.
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10. Dans la boîte de dialogue Connexion SQL Server, tapez votre ID de connexion et votre mot
de passe, le cas échéant, puis cliquez sur OK.

Il faut créer maintenant un catalogue de cartes pour la base de données. Passez à la sectionCréation
d'une table de catalogue de cartes à l'aide de MapInfo EasyLoader.

Création d'une connexion à une source de données PostGIS
Avant de commencer, vous devez avoir installé le pilote ODBC PostgreSQL Unicode (psqlODBC)
sur votre ordinateur. Demandez à l'administrateur de base de données s'il faut installer le pilote pour
votre base de données. Veillez à ce que l'administrateur de base de données ajoute l'adresse IP de
votre ordinateur au fichier pg_hba.conf de la base de données à laquelle vous souhaitez vous
connecter.

Vous devez connaître le nom de la base de données, le nom du serveur, le nom d'utilisateur et le
mot de passe d'accès à la base de données et, éventuellement, le mode SSL ou le numéro de port.

Pour créer une connexion à une source de données PostgreSQL Post GIS Server :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fichier, dans la listeOuvrir, cliquez sur Table de base
de données. Ceci peut également être fait à partir des onglets TABLE et CARTE.

2. Si la boîte de dialogue Ouvrir une connexion DBMS s'ouvre, choisissez l'option ODBC dans
la liste, puis cliquez sur Nouveau.

3. Dans la boîte de dialogue Sélectionner source de données, sélectionnez l'onglet Source de
données fichier ou Source de données machine, puis cliquez sur Nouveau.

Vous pouvez partager les informations de connexion à une source de données fichier avec
d'autres utilisateurs du réseau s'ils possèdent les pilotes requis car elles sont stockées dans un
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fichier. Vous ne pouvez pas partager les informations de connexion pour une source de données
machine car elles sont stockées dans le registre sur l'ordinateur local.

4. Dans l'assistant Créer une nouvelle source de données :

a. Sélectionnez le type de source de données à créer : Source de données utilisateur ou
Source de données système. Une description de la sélection s'affiche dans l'assistant.
Cliquez sur Suivant pour continuer.

b. Dans la liste des noms de pilote, sélectionnez le pilote PostgreSQL Unicode, puis cliquez
sur Suivant.

c. Cliquez sur Terminer.

5. Dans la boîte de dialogue Configuration du pilote ODBC PostgreSQL Unicode (psqlODBC),
définissez les éléments suivants. Si vous n'êtes pas certain des paramètres à utiliser pour la
base de données, consultez l'administrateur de base de données.

• Source de données : attribuez un nom à cette source de données. C'est le nom qui apparaîtra
dans la boîte de dialogue Sélectionner une source de données après la configuration.

• Base de données : le nom de la base de données PostGIS à laquelle vous souhaitez vous
connecter.

• Serveur : le nom de l'ordinateur où PostGIS est installé.
• Nom d'utilisateur : le nom d'utilisateur pour accéder à la base de données.
• Mot de passe : le mot de passe d'accès à la base de données.
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• Description : si vous le souhaitez, tapez une description si vous avez l'intention d'établir une
connexion à plus d'une base de données et si vous souhaitez décrire celle-ci.

• Mode SSL : utilisez la valeur par défaut.
• Port : utilisez la valeur par défaut.

Cliquez sur Tester pour confirmer que la connexion fonctionne.

Cliquez sur Source de données (ou sur Connexion suivant le pilote PostGIS).

6. Dans la boîte de dialogue Options avancées, cochez la case Utiliser les curseurs
Declare/Fetch, puis cliquez sur OK.

La sélection de cette option raccourcit le temps de traitement lors de la connexion à des bases
de données plus volumineuses.

7. Dans la boîte de dialogue Configuration du pilote ODBC PostgreSQL Unicode (psqlODBC),
cliquez sur Enregistrer pour établir votre connexion.

8. Dans la boîte de dialogue Sélectionner la source de données, sous l'onglet Source de données
machine, la nouvelle connexion PostGIS apparaît dans la liste des connexions à la source de
données disponibles. Cliquez sur OK.

Il faut créer maintenant un catalogue de cartes pour la base de données. Passez à la sectionCréation
d'une table de catalogue de cartes à l'aide de MapInfo EasyLoader.

Création d'une connexion à une source de données Oracle
Pour commencer, les éléments suivants doivent être installés sur l'ordinateur :

• Client Oracle : pour la connexion à la base de données Oracle.
• TCP\IP : protocole de communication employé par le client Oracle pour les communications sur
le réseau.

• Oracle SQL*Net : pour réaliser les interrogations SQL de la base de données (facultatif).
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Demandez à l'administrateur de base de données de vérifier que :

• Le fichier tnsnames.ora est correctement configuré sur la machine pour le serveur auquel vous
souhaitez vous connecter.

• Le service à la base de données est configuré. Il faudra peut-être exécuter l'utilitaire Net
Configuration Assistant fourni par Oracle pour configurer le service.

• Le protocole TCP\IP fonctionne correctement (à l'aide de ping.EXE).
• La variable d'environnement TNS_ADMIN est bien définie sur le chemin du client_1 (le répertoire
d'installation du client Oracle).

Pour créer une connexion à une source de données Oracle Spatial, configurez le pilote Oracle :

1. Dans le menuDémarrer, cliquez sur Tous les programmes, puis surOracle, surConfiguration
et outils de migration, et enfin Administrateur ODBC Microsoft.

2. Dans Administrateur de sources de données ODBC, sous l'onglet Source de données
utilisateur, cliquez sur Ajouter.

3. Dans l'assistant Créer une nouvelle source de données :

a. Dans la liste des noms de pilote, sélectionnez le pilote Oracle in OraClient, puis cliquez
sur Suivant.

b. Cliquez sur Terminer pour installer le pilote.

4. Dans la boîte de dialogue Configuration du texte ODBC, définissez les éléments suivants :

• Nom de source de données : indiquez un nom pour cette source de données. C'est le nom
qui apparaîtra dans la boîte de dialogue Sélectionner une source de données après la
configuration.

• Description : si vous le souhaitez, tapez une description si vous avez l'intention d'établir une
connexion à plus d'une base de données et si vous souhaitez décrire celle-ci.

Cliquez sur OK.

Pour configurer la connexion Oracle Spatial dans MapInfo Pro:, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fichier, dans la listeOuvrir, cliquez sur Table de base
de données. Ceci peut également être fait à partir des onglets TABLE et CARTE.

2. Dans la boîte de dialogue Ouvrir une connexion DBMS, choisissez l'option Oracle Spatial
dans la liste, puis cliquez sur Nouveau.

3. Dans la boîte de dialogue Connexion MapInfo Oracle, saisissez les informations suivantes :

• Nom d'utilisateur : le nom d'utilisateur pour accéder à la base de données.
• Mot de passe : le mot de passe d'accès à la base de données.
• Nom du serveur : le nom de la base de données Oracle à laquelle vous souhaitez vous
connecter.

Vous pouvez éventuellement cocher la case Utiliser l'authentification du système
d'exploitation pour utiliser votre authentification Windows lors de l'accès à cette base de
données Oracle.
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Cliquez sur OK.

La connexion à la base de données Oracle est active. Il faut créer maintenant un catalogue de cartes
pour la base de données. Passez à la sectionCréation d'une table de catalogue de cartes à l'aide
de MapInfo EasyLoader.

Dans la boîte de dialogue Connexion MapInfo Oracle, vous avez la possibilité de cocher la case
Utiliser l'authentification du système d'exploitation. Avec l'authentification du système
d'exploitation, votre base de données compte sur le système d'exploitation sous-jacent pour limiter
l'accès aux comptes de base de données. Pour ce type de connexion, on n'utilise pas de mot de
passe de base de données. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Authentification
et configuration du système d'exploitation Oracle.

Création d'une connexion à une source de données Microsoft Access
Vous pouvez utiliser une base de données Microsoft Access depuis MapInfo Pro via une connexion
ODBC. Microsoft Access n'accepte pas les données spatiales mais vous pouvez afficher dans
MapInfo Pro des données auxquelles les valeurs des coordonnées X et Y sont associées.

Avant de commencer

Avant de commencer, le pilote de Microsoft Access doit être installé sur l'ordinateur. Normalement,
il est installé par défaut avec Microsoft Access. Le pilote est requis afin d'établir une connexion ODBC
avec la source de données.

Pour vérifier si le pilote est installé sur l'ordinateur, exécutez l'administrateur ODBC :

1. Ouvrez le panneau de configuration ; dans le menu Démarrer, cliquez sur Panneau de
configuration.

2. Dans l'affichage classique du panneau de configuration, cliquez sur Outils d'administration,
puis Sources de données (ODBC).

3. Dans la boîte de dialogueAdministrateur de sources de données ODBC, sélectionnez l'onglet
Sources de données utilisateur.

4. Localisez et sélectionnez Base de données MS Access dans la liste. Ou, si ce nom n'apparaît
pas, recherchez Pilote Microsoft Access (.mdb ou .accdb) dans la liste de Pilote.

5. Cliquez sur Configurer afin de confirmer que la configuration est correcte.

Si le pilote n'est pas là, cliquez sur Ajouter afin de vérifier si le pilote Access est installé. Il faudra
peut-être installer les pilotes Microsoft Access. Ces pilotes sont fournis avec Microsoft Access,
Microsoft Office Professional, ODBC SDK, Visual C++, MapInfo Pro et peuvent également être
achetés individuellement.

Pour vous assurer que la version du pilote est correcte, sélectionnez l'onglet Pilotes dans
l'Administrateur ODBC. Localisez le Pilote Microsoft Access (.MDB ou .ACCDB) et assurez-vous
qu'il s'agit de la version la plus récente.

539MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Utilisation de données



Pour ajouter une nouvelle source de données Microsoft Access

1. Exécutez l'administrateur ODBC.
2. Sous l'onglet Sources de données utilisateur, cliquez sur Ajouter.
3. Dans l'assistantCréer une nouvelle source de données, sélectionnezPiloteMicrosoft Access

(.MDB ou .ACCDB) dans la liste, puis cliquez sur Terminer.
4. Dans la boîte de dialogue Configuration ODBC Microsoft Access, tapez le nom de la source

de données dans la zone Nom de la source de données. (il s'agit du nom affiché dans la liste
lorsque vous vous connectez depuis MapInfo Pro). Cliquez sur Sélection.

5. Dans la boîte de dialogue deSélection de la base de données, sélectionnez la base de données
Microsoft Access que vous souhaitez utiliser, puis cliquez sur OK.

Si vous ne sélectionnez aucune base de données pour cette source de données, un message
vous invite à le faire lors de la connexion. MapInfo Pro fournit un exemple de base de données
Microsoft Access.

Restriction

Dans Microsoft Access, quand la clé est définie sur caractère, les rangées ne s'affichent pas lorsque
la valeur de la clé est inférieure à la largeur complète de la colonne. Par exemple, si la clé est
configurée sur char(5), alors la valeur « aaaa » ressemble à une rangée supprimée.

Reconnexion à la source de données après le démarrage.

Chaque fois que vous lancez MapInfo Pro, il faut définir la connexion à la base de données avant
de pouvoir utiliser les tables. La connexion demeure active tant que MapInfo Pro n'est pas fermé.
La connexion se ferme quand vous quittez MapInfo Pro.

Les instructions suivantes concernent les utilisateurs de SQL Server et de PostGIS.. Les utilisateurs
Oracle peuvent se reporter à la sectionConnexion à Oracle après le redémarrage deMapInfo Pro.

Pour ouvrir une connexion à la base de données :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fichier, dans la listeOuvrir, cliquez sur Table de base
de données. Ceci peut également être fait à partir des onglets TABLE et CARTE.

2. Si la boîte de dialogue Ouvrir une connexion DBMS s'ouvre, choisissez l'option ODBC dans
la liste, puis cliquez sur Nouveau.

3. Dans la boîte de dialogue Sélectionner source de données :

a. Sélectionnez l'onglet Source de données machine.
b. Dans la liste des sources de données, sélectionnez le nom de votre connexion.
c. Cliquez sur OK.

Il se peut qu'une boîte de dialogue de connexion s'affiche pour la connexion à la base de
données. Dans ce cas, saisissez les informations requises telles que le nom d'utilisateur et
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le mot de passe pour la base de données. Ainsi, la boîte de dialogue suivante pourrait s'ouvrir
pour les utilisateurs de SQL Server :

Vous êtes maintenant prêt à ouvrir une table. Dans l'onglet ACCUEIL, groupe Fichier, liste Ouvrir,
cliquez sur Table. Dans la liste Fichiers de type, sélectionnez le nom de votre source de données
dans la liste pour afficher la table dans votre base de données.

Connexion et ouverture d'une table au même moment
Pour ouvrir une connexion à la base de données et ouvrir une table dans la base de données :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fichier, cliquez sur Ouvrir et Table.
2. Dans la boîte de dialogue Ouvrir, sélectionnez le bouton Ouvrir une connexion DBMS .
3. Si la boîte de dialogue Ouvrir une connexion DBMS s'ouvre, choisissez l'option ODBC dans

la liste, puis cliquez sur Nouveau.
4. Dans la boîte de dialogue Sélectionner source de données :

a. Sélectionnez l'onglet Source de données machine.
b. Dans la liste des sources de données, sélectionnez le nom de votre connexion.
c. Cliquez sur OK.

Il se peut qu'une boîte de dialogue de connexion s'affiche pour la connexion à la base de
données. Dans ce cas, saisissez les informations requises telles que le nom d'utilisateur et
le mot de passe pour la base de données. Ainsi, la boîte de dialogue suivante pourrait s'ouvrir
pour les utilisateurs de SQL Server :
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5. Dans la boîte de dialogue Ouvrir, les schémas et les tables de la base de données s'affichent.
Si vous ne voyez pas ces éléments, sélectionnez le nom de la source de données dans la liste
Type de fichier.

6. Sélectionnez la table à ouvrir dans la liste, puis cliquez sur Ouvrir.

Vous êtes maintenant prêt à utiliser la table.

Connexion à Oracle après le redémarrage de MapInfo Pro
Pour ouvrir une connexion à une base de données Oracle :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fichier, cliquez sur Ouvrir et Table de base de
données.

2. Dans la boîte de dialogue Ouvrir une connexion DBMS, choisissez l'option Oracle Spatial
dans la liste, puis cliquez sur Nouveau.

3. Dans la boîte de dialogue Connexion MapInfo Oracle, saisissez les informations suivantes :

• Nom d'utilisateur : le nom d'utilisateur pour accéder à la base de données.
• Mot de passe : le mot de passe d'accès à la base de données.
• Nom du serveur : le nom de la base de données Oracle à laquelle vous souhaitez vous
connecter.

Cliquez sur OK.

Vous êtes maintenant prêt à ouvrir une table. Pour ce faire, dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe
Fichier, cliquez sur Ouvrir et Table. Dans la boîte de dialogue Ouvrir, dans la liste Fichiers de
type, sélectionnez Oracle pour afficher la table dans votre base de données Oracle.

Connexion à Oracle et ouverture d'une table au même moment.

Pour ouvrir une connexion à la base de données Oracle, puis ouvrir une table dans la base de
données :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fichier, cliquez sur Ouvrir et Table.
2. Dans la boîte de dialogue Ouvrir, sélectionnez le bouton Ouvrir une connexion DBMS .
3. Dans la boîte de dialogue Ouvrir une connexion DBMS, choisissez l'option Oracle Spatial

dans la liste, puis cliquez sur Nouveau.
4. Dans la boîte de dialogue Connexion MapInfo Oracle, définissez les éléments suivants :

• Nom d'utilisateur : le nom d'utilisateur pour accéder à la base de données.
• Mot de passe : le mot de passe d'accès à la base de données.
• Nom du serveur : le nom de la base de données Oracle à laquelle vous souhaitez vous
connecter.

Cliquez sur OK.
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5. Dans la boîte de dialogue Ouvrir, les schémas et les tables de la base de données Oracle
s'affichent. Si vous ne voyez pas ces éléments, sélectionnez Oracle ou le nom de la source de
données dans la liste Type de fichier.

6. Sélectionnez la table à ouvrir dans la liste, puis cliquez sur Ouvrir.

Vous êtes maintenant prêt à utiliser la table Oracle.

À propos des types de données DBMS pris en charge

Cette section fournit une liste des types de données pris en charge ainsi que des restrictions
applicables à SQL Server, PostGIS et Oracle.

Données de SQL Server prises en charge
Objets spatiaux en lecture seule dans SQL Server avec des valeurs Z et M

Les données spatiales stockées dans les champs SQL Server Spatial de type Géométrie et
Géographie comportent parfois des valeurs Z et M. MapInfo Pro ne peut pas modifier ce type de
données spatiales et ignore les valeurs Z et M. Vous devez donc afficher ces tables en lecture seule
dans MapInfo Pro. Si vous modifiez ce type de données spatiales dans MapInfo Pro, l'enregistrement
de la table dans la table SQL Server Spatial d'origine ne conserve pas les valeurs Z et M initiales.

Le MapInfo_MapCatalog contient les types spatiaux suivants pour les tables comportant des valeurs Z
et M :

20 – Prise en charge en lecture seule de la géométrie des objets avec des valeurs Z/M.

21 – Prise en charge en lecture seule de la géographie des objets avec des valeurs Z/M.

Types de données ODBC de SQL pris en charge

Voici la liste des types de données ODBC pris en charge par MapInfo Pro :

• SQL_BIT
• SQL_TINYINT
• SQL_SMALLINT
• SQL_INTEGER
• SQL_REAL
• SQL_BIGINT
• SQL_DECIMAL
• SQL_DOUBLE
• SQL_FLOAT
• SQL_NUMERIC
• SQL_BINARY
• SQL_LONGVARBINARY
• SQL_VARBINARY
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• SQL_LONGVARCHAR
• SQL_DATE
• SQL_TYPE_DATE
• SQL_TIMESTAMP
• SQL_TYPE_TIMESTAMP
• SQL_TIME
• SQL_TYPE_TIME
• SQL_CHAR
• SQL_VARCHAR

Données de PostGIS prises en charge
Types de colonnes PostGIS pris en charge

MapInfo Pro prend en charge tous les types de données. Notez que PostGIS respecte la casse.

Données Oracle prises en charge

Utilisation de données Oracle Spatial

MapInfo Pro utilise Oracle Spatial pour les tables Oracle (XY est pris en charge via OCI). MapInfo
Pro n'offre pas de prise en charge des types d'index HH_CODE (et des anciennes versions de SDO).

Types de données Oracle pris en charge

Le tableau ci-après reprend les types de données non spatiales d'Oracle Spatial et la manière dont
elles sont traitées dans MapInfo Pro :

vers MapInfo ProDepuis Oracle

Chaîne binaire contenant jusqu'à 127 octets représentés
sous la forme de caractères hexadécimaux

RAW, LONG RAW

MIObjectType nommé

MIObjectType d'objet nommé (SDO_GEOM)

Non pris en chargeBLOB, CLOB
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vers MapInfo ProDepuis Oracle

CaractèreCHAR, VARCHAR, LONG, LONG VARCHAR

En l'absence d'échelle ou de précision : nombre à virgule
flottante ou nombre décimal

Nombre, décimal

EntierINTEGER

Nombre à virgule flottanteFLOAT

DateDATE

MapInfo Pro capture de nombreux types de données Oracle et les traduit vers les formats natifs de
MapInfo. Lorsque la colonne est mise à jour, les données Oracle permettent de veiller à ce que les
données en cours de liaison soient traduites dans le format de la colonne (par exemple, MapInfo
Pro peut lier un caractère au format long et le transmettre à Oracle, qui le traduit ensuite sous la
forme d'un nombre long avant de l'insérer dans la table).

Types d'objets spatiaux depuis Oracle Spatial vers MapInfo Pro

vers MapInfo ProDepuis Oracle : GTYPES

NULL0UNKNOWN_GEOMETRY (Spatial ignore cette géométrie.)

Point1 POINT : cette géométrie contient un point.

Ligne (2 points seulement) ou Polyligne (plus de 2 points)2 LINESTRING : cette géométrie contient une chaîne de
ligne.

Région3 POLYGON : cette géométrie contient un polygone.

Collection4 COLLECTION : cette géométrie est une collection
d'éléments hétérogène.

545MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Utilisation de données



vers MapInfo ProDepuis Oracle : GTYPES

Multipoint5 MULTIPOINT : cette géométrie comporte plusieurs points.

Région6 MULTILINESTRING : cette géométrie comporte plusieurs
chaînes de ligne. Polyligne

Région7 MULTIPOLYGON : cette géométrie comporte plusieurs
polygones (plusieurs limites extérieures).

Conversions de géométrie depuis Oracle Spatial vers MapInfo Pro

Le tableau ci-après reprend les types géométriques d'Oracle Spatial et leurs conversions dans
MapInfo Pro.

CommentairesType de
conversion
vers
MapInfo

Type géométrique

Les arcs circulaires sont constitués de trois coordonnées (le point
d'origine, n'importe quel point situé sur l'arc et l'extrémité). MapInfo
utilise ces trois points pour former une polyligne représentant l'arc.

PolyligneArc circulaire

Les cercles sont constitués de trois coordonnées situées sur la
circonférence du cercle. MapInfo utilise ces trois points pour former
une région circulaire.

RégionCercle

RégionRectangle

MultipointMULTIPOINT

Collection
{Multipoint,
Polyline,
Region}

COLLECTION {Point (amas), Line
String, Multiple Line String, Polygon,
Multiple Polygon}
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CommentairesType de
conversion
vers
MapInfo

Type géométrique

Oracle n'intègre actuellement aucun mécanisme permettant de
contrôler la validité des objets. MapInfo Pro effectue des
vérifications géométriques. Si MapInfo Pro détecte une géométrie
non valide ou inconnue, le logiciel renvoie un objet de type Null
afin d'éviter toute erreur. Aucun message d'erreur ne sera affiché
pour informer les utilisateurs des géométries de type Null.

Géométries inconnues ou non valides,
ou définies par l'utilisateur.

MapInfo Pro peut télécharger certains ou tous les éléments d'une table Oracle Spatial par
l'intermédiaire d'une requête spatiale ou d'une requête d'attribut.

Remarque : Pour sélectionner un objet multipoint dans une région (par exemple, en utilisant
la commande Select Object within Selection ([Sélectionner un objet dans une sélection]), le
premier point de l'objet multipoint doit se trouver dans la région. Dans le cas contraire,
l'instruction échouera. Lamême règle s'applique aux collections contenant des objets multipoint.
Les objets ligne et polygone des collections doivent fonctionner correctement.

SQL Server et PostGIS : informations sur les types de données MapInfo Pro
Dans Microsoft SQL Server et PostgresSQL PostGIS, chaque colonne, variable locale, expression
et paramètre comporte un type de données associé, à savoir un attribut définissant le type de données
(entier, caractère, devise, etc.) que peut contenir l'objet.

SQL Server fournit un ensemble de types de données définissant tous les types de données pouvant
être utilisés avec SQL Server. Cette section présente l'ensemble des types de données fournis par
le système, avec les informations sur PostgresSQL / PostGIS.

Table d'équivalence des types de données SQL Server
Les types de données définis par l'utilisateur, qui sont des alias pour les types de données fournis
par le système, peuvent également être définis. Pour plus d'informations concernant les types de
données définis par l'utilisateur, reportez-vous aux sections sp_addtype et Création de types de
données définis par l'utilisateur.

Lorsque deux expressions comportant différents types de données, collations, précisions, échelles
ou longueurs sont associées au moyen d'un opérateur :

• Le type de données de la valeur résultant est déterminé par l'application des règles de précédence
de type de données aux types de données des expressions saisies. Pour plus d'informations,
reportez-vous à la section Précédence des types de données.
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• Si le type de données du résultat est char, varchar, text, nchar, nvarchar ou ntext, la collation de
la valeur du résultat est déterminée par les règles de précédence de collation. Pour plus de détails,
reportez-vous à la section Précédence de collation.

• La précision, l'échelle et la longueur du résultat dépendent de la précision, de l'échelle et de la
longueur des expressions d'entrée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Précision,
échelle et longueur.

SQL Server fournit des synonymes de types de données aux fins de la compatibilité avec SQL-92.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Synonymes de types de données.

SQL Server 2000

MapInfo ProSQL Server 2000Catégorie de données

LargeIntbigint

Données de nombre entier comprises
entre -2^63 (-9223372036854775808)
et 2^63-1 (9223372036854775807).

Entiers

Entierint

Données de nombre entier comprises
entre -2^31 (-2 147 483 648) et 2^31 - 1
(2 147 483 647).

Entier courtsmallint

Données de nombre entier comprises
entre 2^15 (-32 768) et 2^15 - 1
(32 767).

Entier courttinyint

Données de nombre entier comprises
entre 0 et 255.

Logiquebit

Nombre entier dont la valeur est 1 ou 0.

Bit
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Décimalesdecimal

Données numériques d'échelle et à
précision fixe comprises
entre -10^38 +1 et 10^38 -1.

Données décimales et numériques

Décimalesnumeric

Fonctionnalité équivalente à celle de
données décimales

Nombre à virgule flottantemoney

Valeurs de données monétaires
comprises entre -2^63
(-922 337 203 685 477,5808) et
2^63 - 1 (+922 337 203 685 477,5807),
avec une précision d'un dixième de
millier d'unité monétaire.

money et smallmoney

Décimalessmallmoney

Valeurs de données monétaires
comprises entre -214 748,3648 et
+214 748,3647, avec une précision d'un
dixième de millier d'unité monétaire.

Nombre à virgule flottanteValeur à virgule flottante

Données numériques à précision
flottante comprises entre -1,79E + 308
et 1,79E + 308.

Données numériques approximatives

Nombre à virgule flottantereal

Données numériques à précision
flottante comprises entre -3,40E + 38
et 3,40E + 38.
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Datedatetime

Données de date et d'heure comprises
entre le 1er janvier 1753 et le
31 décembre 9999, avec une précision
de trois centièmes de seconde, soit
3,33 millisecondes.

datetime et smalldatetime

Datesmalldatetime

Données de date et d'heure comprises
entre le 1er janvier 1900 et le
6 juin 2079, avec une précision d'une
minute.

Charchar

Données de caractères non Unicode à
longueur fixe, d'une longueur maximale
de 8 000 caractères.

Chaînes de caractères

Charvarchar

Données de caractères non Unicode à
longueur variable, d'une longueur
maximale de 8 000 caractères.

Char(256)

Lecture seule

texte

Données de caractères non Unicode à
longueur variable, d'une longueur
maximale de 2^31 - 1 (2 147 483 647)
caractères.
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Non pris en chargenchar

Données de caractères Unicode à
longueur fixe, d'une longueur maximale
de 4 000 caractères.

Chaînes de caractères Unicode

Char

Lecture seule

nvarchar

Données de caractères Unicode à
longueur variable, d'une longueur
maximale de 4 000 caractères.
sysname est un type de données fourni
par le système, défini par l'utilisateur,
dont la fonctionnalité est équivalente à
nvarchar(128) et qui est utilisé pour
référencer les noms d'objets de bases
de données.

Non pris en chargentext

Données de caractères Unicode à
longueur variable, d'une longueur
maximale de 2^30 - 1 (1 073 741 823)
caractères.

Char

Lecture seule

binary

Données binaires à longueur fixe, d'une
longueur maximale de 8 000 octets.

Chaînes binaires

Char

Lecture seule

varbinary

Données binaires à longueur variable,
d'une longueur maximale de
8 000 octets.

Char(256)

Lecture seule

image

Données binaires à longueur variable,
d'une longueur maximale de 2^31 - 1
(2 147 483 647) octets.

551MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Utilisation de données



Prise en charge de St_Spatial via
SpatialWare

sql variant

Type de données stockant les valeurs
de différents types de données pris en
charge par SQL Server, excepté les
types text, ntext, timestamp et
sql_variant.

Autres types de données

Char

Lecture seule

timestamp

Nombre unique dans la base de
données, actualisé à chaque fois qu'une
ligne est actualisée.

Non pris en chargeuniqueidentifier

Identifiant globalement unique (GUID)

SQL Server 2005

Pour SQL Server 2005, reportez-vous à la table d'équivalence des types de données du serveur
SQL Server 2000, ainsi qu'aux éléments suivants :

MapInfo ProSQL Server 2005Catégorie de données

Non pris en chargeXML

Le type de données XML de
SQL Server 2005 implémente le type
de données XML de la norme
ISO SQL-2003.

XML

SQL Server 2008

Pour SQL Server 2008, reportez-vous aux tables d'équivalence des types de données des serveurs
SQL Server 2000 et SQL Server 2005, ainsi qu'aux éléments suivants :

MapInfo ProSQL Server 2008Catégorie de données
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Objet cartographique MapInfoGéométrie

Prise en charge des données planaires
ou euclidiennes (terre plate). Conformité
aux « Simple Features » de l'Open
Geospatial Consortium (OGC) pour les
spécifications SQL de version 1.1.0.

Spatial

Objet cartographique MapInfoGéographie

Stockage des données ellipsoïdes (terre
ronde), telles que les coordonnées GPS
de longitude et de latitude.

DateDateDate

HeureTIME

Similaire au type de données Date.
Utilisé pour stocker les informations de
type Heure uniquement.

Caractère en lecture seuleDATETIMEOFFSET

L'enregistrement de la date et de l'heure
dans une colonne n'indique pas les
informations sur le fuseau horaire.

DateTimeDateTime2

Type de données date/heure dont les
secondes fractionnelles et la plage
d'années sont supérieures à celles du
type de données DATETIME existant.

Table d'équivalence des types de données PostgresSQL / PostGIS

MapInfo ProPostgresSQL/PostGISCatégorie de données
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LargeIntbigint

Données de nombre entier comprises
entre -2^63 (-9223372036854775808)
et 2^63-1 (9223372036854775807).

Entiers

Nombre à virgule flottanteDouble précision

nombre à virgule flottante double
précision

Entier courtint2

Données de nombre entier comprises
entre 2^15 (-32 768) et 2^15 - 1
(32 767).

Entierint4

Données de nombre entier comprises
entre -2^31 (-2 147 483 648) et 2^31 - 1
(2 147 483 647).

Nombre à virgule flottanteint8

Données de nombre entier comprises
entre -2^63 (-9223372036854775808)
et 2^63-1 (9223372036854775807).

Entierint

Données de nombre entier comprises
entre -2^31 (-2 147 483 648) et 2^31 - 1
(2 147 483 647).

EntierSerial/Serial4

entier de 4 octets à incrémentation
automatique

Nombre à virgule flottanteSerial8

données (nombre complet) d'entier à
incrémentation automatique comprises
entre -2^63 (-9223372036854775808)
et 2^63-1 (9223372036854775807).
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Entier courtsmallint

Données de nombre entier comprises
entre 2^15 (-32 768) et 2^15 - 1
(32 767).

Caractèrebit

Nombre entier contenant la valeur 1
ou 0

Bit

Caractèrevariation des bits

Nombre entier de valeur 1 et 0

CaractèreVarbit

Nombre entier de valeur 1 et 0

Décimalesdecimal

Données numériques d'échelle et à
précision fixe comprises
entre -10^38 +1 et 10^38 -1.

Données décimales et numériques

Décimalesnumeric

Fonctionnalité équivalente à celle de
données décimales

Nombre à virgule flottantemoney

Valeurs de données monétaires
comprises entre -2^63
(-922 337 203 685 477,5808) et
2^63 - 1 (+922 337 203 685 477,5807),
avec une précision d'un dixième de
millier d'unité monétaire.

money
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Nombre à virgule flottanteFloat4

Nombre à virgule flottante précision
simple

Données numériques approximatives

Nombre à virgule flottanteFloat8

nombre à virgule flottante double
précision

Nombre à virgule flottantereal

Données numériques à précision
flottante comprises entre -3,40E + 38
et 3,40E + 38.

Datedate

Données de date et d'heure comprises
entre le 1er janvier 1753 et le
31 décembre 9999, avec une précision
de trois centièmes de seconde, soit
3,33 millisecondes.

Date et heure

HeureHeure

Heure de la journée

Date/HeureHorodatage

Date et heure
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CaractèreOctet

données binaires (« tableau d'octets »)

Chaînes de caractères

CaractèreVariation des caractères

chaîne de caractères à longueur
variable

CaractèreCaractère

chaîne de caractères à longueur fixe

Caractèrechar

chaîne de caractères à longueur fixe

Caractèretexte

chaîne de caractères à longueur
variable

Caractèrevarchar

chaîne de caractères à longueur
variable

Caractère (1)Booléen

Un champ dont la valeur est 1 pour vrai
ou « V », et 0 pour faux ou « F »

Booléen

Non pris en chargeuuid

Identifiant globalement unique (GUID)

Autres types de données

Création d'un Catalogue de cartes dans DBMS

MapInfo Pro stocke les informations relatives aux vues et aux tables spatiales dans la base de
données. Il les place dans un fichier appelé MAPINFO.MAPINFO_MAPCATALOG (le catalogue DBMS)
sous forme de table spéciale sur le DBMS auquel vous avez accès.
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MAPINFO_MAPCATALOG est une table de registre pour les bases de données. Elle stocke les
métadonnées concernant les tables spatiales et les vues dans la base de données. En utilisant le
nom de table et le nom du propriétaire comme clé, le fichier MAPINFO_MAPCATALOG identifie le type
spatial, les colonnes spatiales (s'il y en a plus d'une), la projection, les limites de données ainsi que
les informations relatives à l'interprétation. MAPINFO_MAPCATALOG est utilisé par de nombreux
produits MapInfo, dont MapInfo Pro, qui accèdent aux données de carte à partir de bases de données.

Il doit y avoir un catalogue par base de données. Il s'agit d'une condition obligatoire avant de convertir
toute table de la base de données dans MapInfo Pro.

Avant de créer une table de catalogue de cartes
Créez une table de catalogue de cartes dans la base de données que vous souhaitez utiliser à l'aide
de MapInfo EasyLoader. MapInfo EasyLoader est installé avec MapInfo Pro.

Remarque : MapInfo EasyLoader est également téléchargeable gratuitement depuis le site
Web de Precisely. Si vous téléchargez une copie de MapInfo EasyLoader, vous devez vous
assurer qu'il s'agit de la même version que celle de MapInfo Pro pour pouvoir les utiliser
ensemble.

Vous devez au préalable signaler les éléments suivants à l'administrateur de base de données :

• Vous avez besoin de droits d'administrateur pour écrire et lire sur le serveur de base de données.
Même si vous lisez seulement les tables sur le serveur, vous avez toujours besoin de l'accès en
écriture pour pouvoir créer la table de catalogue de cartes avec MapInfo EasyLoader et écrire dans
celle-ci avec MapInfo Pro.

• MapInfo EasyLoader crée un schéma MAPINFO au niveau du serveur lors de la création de la
table de catalogue de cartes.

• MapInfo EasyLoader crée un utilisateur MAPINFO pour la base de données.

Il se peut que votre administrateur de base de données souhaite configurer manuellement votre
accès à la base de données, ce qui supprimerait le besoin d'utiliser MapInfo EasyLoader. Si
l'administrateur de base de données souhaite créer la table de catalogue de cartes manuellement.

Les instructions sont fournies au point Création manuelle d'un MapInfo_MapCatalog.

Création d'une table de catalogue de cartes à l'aide de MapInfo EasyLoader
MapInfo EasyLoader est un outil installé en même temps que MapInfo Pro, mais vous pouvez
l'exécuter de manière autonome. Il permet de créer une connexion à une source de données et un
catalogue de cartes dans la base de données.

Pour créer une table de catalogue de cartes à l'aide de MapInfo EasyLoader, vous devez d'abord
charger l'outil MapInfo Pro EasyLoader dans MapInfo Pro :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Outils, cliquez sur Extensions d'outils.
2. Dans le Gestionnaire d'outils, dans l'onglet Enregistré, localisez MapInfo EasyLoader dans

la liste, puis cliquez sur Charger un outil .
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Pour charger l'outil automatiquement à chaque démarrage de MapInfo Pro, cochez la caseChg.
Auto en regard de l'outil.

Si vous ne voyez pas MapInfo EasyLoader dans l'onglet Enregistré, voir Utilisation des outils
MapInfo Pro dans l'Aide de MapInfo Pro.

3. Cliquez sur OK.

Exécutez MapInfo EasyLoader à partir du Gestionnaire d'outils en double-cliquant dessus dans
l'ongletEn cours d'exécution (dans l'ongletACCUEIL, dans le groupeOutils, cliquez surExtensions
d'outils). Passez ensuite à la section qui vous concerne ci-dessous.

Pour obtenir un résumé de la fenêtre et des options de MapInfo EasyLoader, reportez-vous à la
section MapInfo EasyLoader. Pour plus d’informations sur l’utilisation de MapInfo EasyLoader,
reportez-vous à l'Aide de MapInfo EasyLoader.

Si le catalogue de cartes est présent et ne comporte aucune entrée, la case à cocher Catalogue
en regard du nom de la table dans MapInfo EasyLoader n’est pas activée.

Ajout d'une clé primaire spatiale à une table DBMS

Après avoir établi une connexion à la source de données de votre DBMS, vous devez ajouter une
référence géométrique aux tables que vous souhaitez utiliser sur une carte MapInfo Pro. Chaque
table que vous souhaitez utiliser doit contenir des valeurs géométriques telles que des régions ou
des données de point X, Y, avec des colonnes portant des noms appropriés et une colonne de clé
primaire unique indexée et portant un nom spécifique.

Si vous tentez de travailler avec une table DBMS sans colonne de clé primaire spatiale ni colonnes
de valeurs géométriques ou de données X, Y, le message d'erreur suivant risque de s'afficher :

Impossible de charger uniquement l'Objet d'une table DBMS. Sélectionner une colonne supplémentaire.

Pour que MapInfo Pro vous prépare une table :

1. Ouvrez la table dans MapInfo Pro. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fichier, dans la liste
Ouvrir, cliquez sur Table, puis localisez et sélectionnez la table dans la boîte de dialogueOuvrir.

2. Dans l'ongletACCUEIL, groupe Fichier, cliquez sur Enregistrer une copie sous et enregistrez
une copie dans DBMS.

Une copie de la table est alors enregistrée avec une colonne de clé primaire unique indexée et
au format correct. Vous devez également fournir une colonne de valeurs géométriques spatiales
ou des colonnes X, Y dans la table, puis renommer ces colonnes pour que MapInfo Pro puisse
les utiliser.
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Vous pouvez maintenant commencer à utiliser les données dans MapInfo Pro sous un format
compacté (dans une fenêtre Données). Pour plus d'informations sur les modifications apportées aux
noms de colonnes, reportez-vous à la section Ajout d'une clé primaire spatiale manuellement.

Pour convertir votre table au format .TAB natif MapInfo Pro et travailler avec celle-ci, utilisez
EasyLoader, qui renomme également vos colonnes géométriques ou de points et ajoute une colonne
de clé primaire spatiale à la table.

Ajout manuel d'une clé primaire spatiale

Si vous souhaitez vous-même pouvoir renommer vos colonnes géométrique ou de points et ajouter
une colonne de clé primaire spatiale à une ou plusieurs tables, vous pouvez procéder manuellement.
Si vous décidez de mettre à jour vos tables vous-même, vous devez effectuer les modifications
suivantes :

Tables de données géométriques

Si vous utilisez une table spatiale contenant des valeurs géométriques (comme des régions), la
colonne géométrique doit porter le nom SP_GEOMETRY. Le tableau suivant récapitule les exigences
des tables de données géométriques (notez que Microsoft Access ne prend pas en charge les
données géométriques, mais seulement les données de point) :

Nom de la colonne géométriqueColonne de clé primaireDBMS ou source de données

SP_GEOMETRYMI_PRINXOracle, PostGIS, SQL Server Spatial

• Si vous utilisez une table de base de données, MapInfo Pro trouve la colonne d'index principale
correcte (cette colonne doit être de type numérique).

• Si vous utilisez une vue de base de données, celle-ci doit comporter une colonne intitulée
MI_PRINX unique et numérique.

Tables de données de point X, Y

Si vous utilisez une table spatiale contenant des données X, Y (comme des valeurs de longitude et
de latitude), les colonnes X et Y doivent porter les noms MI_SQL_X et MI_SQL_Y. La table doit
également comporter une colonne de clé primaire unique indexée et appelée MI_SQL_REC_NUM.

Nom de la colonne YNom de la colonne XColonne de clé primaireDBMS ou source de
données

MI_SQL_YMI_SQL_XMI_SQL_REC_NUMAccess, Oracle, PostGIS,
SQL Server Spatial,
SQL Server avec
SpatialWare
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Pour utiliser des noms différents pour ces colonnes, indiquez le nom des colonnes X, Y et d'objets
spatiaux dans MapCatalog.

SQL Server avec des tables SpatialWare

Si vous utilisez SQL Server avec SpatialWare, la convention de dénomination des colonnes est
différente de celle des autres tables DBMS spatiales. Vous devez utiliser SW_MEMBER comme
colonne de clé primaire unique et SW_GEOMETRY comme colonne géométrique.

Nom de la colonne géométriqueColonne de clé primaireDBMS ou source de données

SW_GEOMETRYSW_MEMBERSQL Server avec SpatialWare

Si votre table contient des données X, Y, les noms de colonnes doivent être MI_SQL_X et MI_SQL_Y.

Conversion d'une table DBMS en table cartographiable à
afficher sur une carte

Après avoir établi une connexion avec la source de données de votre DBMS et ajouté une référence
géométrique aux tables que vous souhaitez utiliser, vous pouvez commencer à utiliser vos données
dans MapInfo Pro sous forme de tableau (dans une fenêtre Données). Pour afficher les données
sur une carte dans MapInfo Pro, vous devez correctement nommer les colonnes de données
géométriques spatiales et X, Y, puis rendre la carte cartographiable.

Avant de la rendre cartographiable, reportez-vous aux instructions des sections Création d'un
catalogue DBMS dans DBMS et Ajout d'une clé primaire spatiale à une table DBMS.

La commande Cartographier Table dans MapInfo Pro permet d'afficher une table de base de données
(table DBMS) dans une fenêtreCarte de MapInfo Pro. Toute table peut être affichée dans une fenêtre
Données, mais seules les tables cartographiables peuvent être affichées dans une fenêtre Carte.

La conversion d'une table en table cartographiable fournit des informations au sujet de la table à
MapInfo Pro :

• La colonne contenant les données spatiales (non applicable aux tables Oracle)
• Le système de projection de la table
• Le symbole à utiliser pour tous les objets sans un style par ligne
• La colonne de la table à utiliser pour les styles par ligne
• Le type d'objet
• L'emprise de la table qui signale à MapInfo Pro toute l'étendue des données (utilisé par Afficher
et Toute la couche par exemple)
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MapInfo Pro collecte ces informations et les stocke dans une table appelée MapInfo_MapCatalog.
Chaque fois que vous utilisez une table DBMS, MapInfo Pro consulte le catalogue pour voir si cette
table est cartographiable. Ainsi, vous n'avez pas besoin de rendre une table DBMS cartographiable
plusieurs fois. Elle reste cartographiable.

Cartographie d'une table
Utilisez la commande Cartographier Table uniquement pour les tables que vous n'aviez pas
préalablement chargées à l'aide de MapInfo EasyLoader ou que vous n'aviez pas enregistrées dans
la base de données via MapInfo Pro.

Vous devez d'abord connecter une source de données à la base de données contenant la table à
cartographier. Pour obtenir les instructions correspondantes, reportez-vous à la section Création
d'une connexion à une source de données.

Pour rendre une table cartographiable :

1. Dans l'onglet TABLE, dans le groupe Maintenance, cliquez sur Base de données, puis sur
Rendre une table DBMS cartographiable.

2. Dans la boîte de dialogue Sélectionner Table DBMS, sélectionnez la table DBMS que vous
souhaitez rendre cartographiable, puis cliquez sur Ouvrir.

3. Dans la boîte de dialogue Cartographier Table, choisissez les options souhaitées, puis cliquez
surOK pour rendre la carte cartographiable. Pour voir les descriptions des options, reportez-vous
à la section Options de la boîte de dialogue Cartographier Table.

4. Un message s'affiche et indique que la table a été convertie en table cartographiable. Cliquez
sur OK.

5. La boîte de dialogue Sélectionner une table DBMS apparaît. Sélectionnez la table à rendre
cartographiable, puis cliquez sur Ouvrir. Cliquez sur Annuler si vous ne souhaitez pas rendre
les tables cartographiables.

Une fois que la table a été convertie en table cartographiable, vous pouvez l'utiliser dans MapInfo
Pro. Passez aux sections suivantes :

• Utilisation des tables SQL Server
• Utilisation des tables PostGIS
• Utilisation des tables Oracle Spatial

Options de la boîte de dialogue Cartographier Table

Type d'index spatial

Sélectionnez le type d'index spatial de la colonne qui contient les informations spatiales dans la table
DBMS. L'index spatial permet à MapInfo d'accéder rapidement aux données spatiales de la table.
Les sept types d'index disponibles sont SpatialWare, Oracle Spatial, Texte d'annotation Oracle,
SQL Server Spatial, PostGIS Spatial, MapInfo Pro et Coordonnées XY. (Vous utilisez l'option
Coordonnées XY lorsqu'il n'existe pas d'index.)

Colonne Index
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Obligatoire pour tous les types d'index, hormis Coordonnées XY. Choisissez le nom de la colonne
spatiale ou, dans le cas du type d'index MapInfo Pro, sélectionnez le nom de la colonne MICODE.

Coordonnée X, Coordonnée Y

Nécessaires seulement si l'index est de type Coordonnées XY ou MapInfo Pro. Sélectionnez les
colonnes X et Y qui contiennent les points de données à cartographier.

Type d'objet

Pour les bases de données spatiales, sélectionnez le type d'objet « point », « linéaire » ou « région ».
(Par défaut, MapInfo Pro et Coordonnées XY utilisent des objets point.)

Point : indique que la table ne comportera que des objets point.

Linéaire : indique que la table ne comportera que des objets ligne et polyligne.

Région : indique que la table ne comportera que des objets région.

Styles par ligne

Active les styles par ligne pour la table ; cette fonction permet d'utiliser différents styles d'objet dans
la table distante. Vous pouvez modifier le style de chaque objet ou groupe d'objets, et l'enregistrer
dans la table DBMS.

Cette option n'est disponible que lorsque le MapInfo_MapCatalog comporte une structure prenant
en charge les styles ; il doit contenir les colonnes RENDITIONTYPE, RENDITIONCOLUMN et
RENDITIONTABLE, et quand la table a au moins une colonne Char (caractère).

Colonne Style

Lorsque la case Style par ligne est cochée, vous devez également sélectionner une colonne de
style dans la liste déroulante des colonnes de candidats. Toutes les colonnes de type caractère
sont répertoriées. Lors de la modification des tables dans MapInfo Pro, cette colonne est écrasée
par le style. Évitez donc de sélectionner une colonne contenant déjà des informations.

Une fois l'opération terminée, les styles par ligne sont activés pour la table. Si aucun n'a
précédemment été chargé dans la colonne des tables, le style par défaut de la colonne
MapInfo_MapCatalog SYMBOL sera utilisé. Vous pouvez définir de nouveaux styles en modifiant
celui de la fenêtre Carte et en enregistrant la table.

Remarque : Si la colonne sélectionnée est en lecture seule (elle accueille plus de 254
caractères par exemple), les données de la carte seront en lecture seule.

Style d'Objet

Dépend des types d'objet que la table cartographiable peut contenir. Vous pouvez définir le style
par défaut utilisé pour l'affichage des objets lors du téléchargement.

Symbole : affiche la boîte de dialogue Style de symbole dans laquelle vous pouvez sélectionner
un symbole par défaut pour les données de points.

Ligne : affiche la boîte de dialogue Style de ligne dans laquelle vous pouvez sélectionner un symbole
par défaut pour les données de lignes.

563MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Utilisation de données



Région : affiche la boîte de dialogue Style de polygone dans laquelle vous pouvez sélectionner
un symbole par défaut pour les données de polygones.

Projection

Ouvre la boîte de dialogue Choisir une projection. Indiquez la projection pour la table DBMS. La
projection doit correspondre à celle utilisée par la table de la base de données distante
correspondante.

Si le bouton Projection est désactivé, l'application a lu les informations de projection à partir des
métadonnées Oracle et utilisera cette projection pour afficher le fichier.

Emprise de la table…

Ouvre la boîte de dialogueEmprise de la Table qui permet de sélectionner les options qui déterminent
la façon dont la vue par défaut et l'ensemble des limites de la table de visualisation sont calculées.
Les options de limites que vous indiquez dans cette boîte de dialogue définissent les deux vues.
Sélectionnez l'une de ces options et cliquez sur OK pour mettre en place ces options de limites.

Emprise des données : par défaut, MapInfo Pro calcule les limites d'emprise comme correspondant
au rectangle d'encombrement minimal de toutes les données de la couche. Cela implique d'analyser
la table et de calculer sa valeur. Ce processus peut être assez long, c'est pourquoi le système affiche
une barre de progression. Vous pouvez l'annuler, si nécessaire.

Emprise du système de Coordonnées : vous pouvez utiliser les limites du système de coordonnées,
mais cela est généralement déconseillé. Les limites du système de coordonnées sont généralement
bien plus étendues que l'emprise réelle des données, ce qui peut compliquer la recherche des
données affichées. Vous utilisez le plus souvent un zoom arrière trop important pour trouver facilement
les données.

Emprise personnalisée : définissez vos limites personnalisées, en fonction de la taille et de
l'emplacement des données. Cliquez sur cette option pour définir ou modifier les limites des données.

À propos de la mise à jour des limites de données dans le MapInfo_MapCatalog
Le MapInfo_MapCatalog contient les limites de données figurant dans la table. Ces éléments servent
à déterminer la vue de la carte si la table est ouverte en tant que première carte d'une fenêtre. Les
limites sont définies soit par EasyLoader lors du chargement des données, soit par l'outil MapInfo
Pro intitulé Rectangle d'encombrement.

Les limites sont automatiquement mises à jour lors de l'insertion ou de la mise à jour d'objets spatiaux.
Si l'objet est hors du rectangle d'encombrement, MapInfo Pro étend ce rectangle et met à jour le
MapInfo_MapCatalog. La suppression d'objets de la table ne modifie pas les limites.
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Utilisation de tables liées ou de tables en accès direct

L'utilisation des tables de données se décline en deux versions : accès direct (ou direct avec mise
en cache) et lié. Si vous utilisez un volume réduit de données ou si la base de données est petite,
le choix d'un accès direct ou lié n'a aucune incidence.

À propos des tables en accès direct

Vous pouvez accéder à des données distantes depuis MapInfo Pro par le biais de tables en accès
direct. On parle d'accès direct parce qu'aucune copie des données n'est créée en local ; toutes les
opérations sur les données se font directement sur le serveur. Ce processus diffère des tables liées,
qui téléchargent un cliché de la base de données distante dans une table MapInfo Pro native.

La plupart des opérations réalisables sur une table MapInfo Pro classique peuvent également être
effectuées sur une table en accès direct. Par exemple, vous pouvez afficher, modifier, copier et
enregistrer une couche en accès direct comme n'importe quelle table MapInfo Pro standard. Toutefois,
vous ne pouvez ni compacter ni modifier la structure d'une table en accès direct.

L'accès direct avec cache est la méthode d'accès préférée. MapInfo Pro prend en charge la mise
en mémoire cache intelligente pour améliorer les performances de l'accès direct aux données de
bases distantes. Lorsque vous effectuez un panoramique, MapInfo Pro extrait les données de la
carte à partir d'un cache plutôt que de les extraire à chaque fois à partir du serveur. Ce dernier n'est
consulté que si les données déjà contenues dans le cache sont insuffisantes pour réaliser l'opération.
La fermeture ou l'actualisation de la table supprime le contenu du cache.

Lorsque la table en accès direct crée une fenêtre Carte, la vue d'origine est déterminée par l'entrée
dans la table MapInfo_MapCatalog. Les valeurs des colonnes VIEW_*, si elles existent, déterminent
une zone rectangulaire qui constitue l'affichage initial de la carte. Si vous ajoutez la table en accès
direct en tant que couche dans une fenêtreCarte existante, cette couche s'adapte à la fenêtreCarte.

MapInfo Pro stocke les informations concernant les tables en accès direct dans un fichier TAB. Ces
informations sont appelées « métadonnées ». MapInfo Pro utilise des métadonnées pour stocker
les informations de la table en accès direct nécessaires pour gérer les transactions avec la base de
données du serveur. Deux des principaux types d'information stockés dans les métadonnées sont
la chaîne de connexion et la requête que vous construisez à partir de la boîte de dialogue de l'assistant
d'ouverture de table DBMS ou à partir de la boîte de dialogue Expert.

À propos des tables liées

Une table liée est une table MapInfo Pro qui est une réplique d'une table téléchargée à partir d'une
base de données distante et qui conserve des liens avec cette table de base de données distante.
(La table de base de données distante est appelée table DBMS.) Quand MapInfo Pro télécharge
une table, il copie l'intégralité de son contenu sur l'ordinateur local. Toutes les modifications apportées
à la copie peuvent à tout moment être validées dans la table du serveur.
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Les tables liées peuvent être autonomes ou rester liées à la base de données du serveur d'origine.
Vous pouvez actualiser les tables liées pour relancer des requêtes sur une base régulière dans
l'onglet TABLE, dans le groupe Maintenance, cliquez sur Base de données puis sur Actualiser
une table DBMS. Après modification des données dans une table liée, MapInfo Pro l'enregistre dans
le RDBS de manière à résoudre les conflits dus à des modifications multiples. L'enregistrement des
modifications introduites dans une table liée les associe à la base de données du serveur ainsi qu'à
la table liée.

Comparaison de l'accès direct ou lié à une table
Les informations suivantes vous aideront à décider de l'utilisation d'un accès direct ou lié pour les
tables de données distantes.

Table en accès directTable liée

Les données sont lues depuis le serveur DBMS
en fonction des besoins. Lorsque les données
sont mises en cache localement, la vie du cache
est limitée à la session en cours.

Une copie intégrale de la table DBMS est
téléchargée sur l'ordinateur client. La copie locale
conserve les références à la source de données
distante (paramètres de connexion ODBC/OCI) ;
La copie téléchargée est conservée au cours des
différentes sessions de MapInfo Pro.

Définition

Les tables en accès direct conviennent à la lecture
et à la modification de données dynamiques ou
de jeux de données qui dépassent la limite de
2 Go par fichier de données. Il est conseillé
d'utiliser des tables en accès direct si vous
souhaitez préserver la sécurité des données (les
données doivent seulement rester en un seul
emplacement sécurisé).

Les tables liées conviennent aux données
d'affichage d'arrière-plan ou aux données qui ne
changent pas beaucoup. Les tables liées sont
modifiables, à condition que les tables sur
lesquelles elles reposent soient modifiables

Pertinence

Le coût du transfert de données est assumé par
portion. Les tables en accès direct sont
interrogées en temps réel à partir de la base de
données, en fonction des besoins. Il est possible
de mettre en cache localement les
enregistrements de la table en accès direct pour
la durée de la session de MapInfo Pro. La mise
en cache améliore les performances car les
données ne sont pas récupérées à plusieurs
reprises lorsque l'utilisateur zoome, déplace ou
explore les données.

Dans la mesure où les données sont
complètement accessibles en local, il existe un
coût unique de téléchargement des données, mais
les accès ultérieurs sont rapides par rapport à
l'accès à la table native. En effet, l'utilisateur n'a
pas à supporter le coût du trafic réseau chaque
fois qu'il faut accéder aux données pour la
cartographie ou l'analyse.

Facteurs de
performances
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Table en accès directTable liée

Il s'agit d'une option intense pour le réseau.Les tables liées sont limitées à 2 Go par fichier
de données ; les tables liées ne sont actualisées
que lorsque l'utilisateur le décide. Il est impossible
de compacter une table liée. Vous ne pouvez pas
modifier la structure de table d'une table liée. Pour
plus de détails, voir La taille du fichier dépasse
2 Go.

Limites

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Amélioration des performances d'accès
direct.

Ouverture d'une table DBMS dans MapInfo Pro

Après avoir suivi les instructions des sections suivantes :

• Création d'une connexion à une source de données
• Création d'un Catalogue de cartes dans DBMS
• Conversion d'une table DBMS en table cartographiable à afficher sur une carte

vous êtes prêt à vous connecter aux sources de données et aux tables de base de données que
vous souhaitez utiliser. Si vous ne connaissez pas parfaitement les détails du type de votre base de
données distante, adressez-vous à l'administrateur de base de données pour obtenir les informations
de base nécessaires pour vous connecter à la base de données.

Options d'ouverture des tables

Lors de l'ouverture de tables DBMS, il vous est proposé un certain nombre d'options :

• Sélectionner les tables de la base de données à ouvrir ou choisir d'ouvrir toutes les tables
disponibles.

• Choisir d'ouvrir les tables en accès direct ou liées. Si vous choisissez de les ouvrir liées, vous
pouvez le faire avec mise en cache. Vous pouvez définir cette option individuellement pour une
table afin d'ignorer la valeur définie pour toutes les tables que vous allez ouvrir.

• Décider de l'affichage des données sur la carte en sélectionnant les options de style de point, de
ligne et de région. Vous pouvez modifier : le type, la couleur et la taille de symbole ainsi que la
police de l'étiquette, le motif et la couleur des lignes, le motif et la couleur du remplissage des
régions et le motif et la couleur des bordures.

• Définir des filtres de colonne et de ligne sur les tables. Les filtres réduisent la quantité d'informations
à utiliser et le temps de récupération et d'enregistrement des données.

• Enregistrer un répertoire contenant le fichier TAB MapInfo (avec le même nom que la table).
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Vous pouvez également appliquer ces sélections à toutes les tables à ouvrir et sélectionner les
valeurs de substitution pour chaque table.

Exécution de requêtes sur les tables

Dans le cadre des requêtes sur une table, la requête est exécutée dans les cas suivants :

• Tables liées : ouverture de la table pour la première fois et actualisation de la table.
• Accès direct avec cache : ajout de la table à cartographier et zoom et défilement dans la carte.
• Accès direct sans cache : ajout de la table à cartographier, zoom et défilement dans la carte, clic
sur la carte à l'aide des commandes Sélectionner ou Infos.

Vous pouvez désigner les enregistrements à récupérer de la base de données par attribut ou par
géographie. La syntaxe de la requête est propre à la base de données à laquelle vous accédez.
MapInfo Pro traduit certaines expressions lors du transfert d'une requête à la base de données,
commeObject (objet),Within (dans), Selection (sélection) et Current_Mapper (carte active). Il est
possible d'enregistrer les requêtes en vue d'une nouvelle réutilisation.

Tables et métadonnées

MapInfo Pro stocke les informations d'une table dans les métadonnées du fichier .TAB, qui
n'apparaissent pas sur la carte. MapInfo Pro utilise des métadonnées pour gérer les transactions
avec la base de données du serveur. Deux des principaux types d'information stockés dans les
métadonnées sont la chaîne de connexion et la requête que vous construisez à partir de la boîte de
dialogue de l'assistant d'ouverture de table DBMS ou à partir de la boîte de dialogue Expert.

Ouverture d'une table DBMS
Cette section décrit le mode d'ouverture d'une table DBMS.

La connexion à DBMS doit être ouverte avant de pouvoir ouvrir une table. Si la connexion n'a pas
encore été ouverte ou si vous avez redémarré MapInfo Pro (et que vous devez ouvrir à nouveau
une connexion) reportez-vous à Reconnexion à votre source de données après le redémarrage.

Pour ouvrir une table de base de données, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fichier, dans la listeOuvrir, cliquez sur Table de base
de données.

2. Dans la boîte de dialogueOuvrir, dans la liste Type de fichier, sélectionnez la connexion DBMS
que vous souhaitez utiliser.

Les connexions DBMS que vous avez précédemment créées (comme décrit à la sectionCréation
d'une connexion à une source de données) figurent au bas de la liste déroulante Type de
fichier. Si vous disposez de plusieurs connexions, le nom des connexions contient un nombre
séquentiel indiquant l'ordre d'ajout des connexions.

La boîte de dialogue Sélectionner une ou plusieurs tables à ouvrir apparaît.
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3. Dans la liste Tables de base de données, sélectionnez une table à ouvrir en cochant la case
en regard du nom de table.

Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs tables. Seules les tables dont la case en regard est
cochée s'ouvrent.

4. Vous pouvez également sélectionner le mode d'affichage des données sur la carte en
sélectionnant (mettant en surbrillance) le nom de table, puis en cliquant sur Style.

Cette opération ouvre la boîte de dialogue Modifier styles objet, qui vous permet d'indiquer le
style d'affichage de la géométrie (des types d'objets spatiaux), comme les symboles, lignes et
régions de la table. Les styles personnalisés que vous définissez s'appliquent uniquement à la
table que vous avez mise en surbrillance (que sa case en regard soit cochée ou non).

Pour sélectionner plusieurs tables, appuyez sur la touche Ctrl tout en sélectionnant des noms
de table. Les choix de style que vous faites s'appliquent à l'ensemble des tables que vous
sélectionnez (qui sont en surbrillance dans la liste Tables de base de données).

5. Dans la liste déroulante Vues préférées, sélectionnez la façon dont vous souhaitez afficher ces
données. MapInfo Pro mémorise votre sélection et l'utilise à chaque sélection suivante jusqu'à
sa modification.

• Automatique : MapInfo Pro choisit la vue la plus adaptée. Si les données sont cartographiables
(c'est-à-dire, si des objets graphiques sont associés aux données), MapInfo Pro ouvre la table
dans une fenêtre Carte. Si une fenêtre Carte est affichée et que la table à ouvrir est
cartographiable, MapInfo Pro ouvre automatiquement la table dans la fenêtre Carte existante.
Si les données ne sont pas cartographiables, MapInfo Pro tente d'ouvrir la table dans une
fenêtre Données. Si la table ne peut pas être ouverte dans une fenêtre Carte ni Données,
MapInfo Pro l'ouvre à l'aide de l'option Pas de visualisation (aucune donnée n'est affichée).

• Fenêtre Données : MapInfo Pro tente d'ouvrir la table dans une fenêtre Données.
• Ajouter à la fenêtre carte courante : MapInfo Pro tente d'ajouter vos données à la
fenêtre Carte existante.

• Afficher une nouvelle carte : MapInfo Pro tente d'ouvrir la table dans une nouvelle
fenêtre Carte.

• Pas de visualisation : MapInfo Pro ouvre la table et met les données à disposition pour
d'autres utilisations, mais sans les afficher. Vous la voyez dans la liste Tables, dans la fenêtre
Explorateur.

6. Cliquez sur OK.

Si une boîte de message MapInfo s'affiche pour vous demander si vous voulez écraser le fichier
existant, cliquez sur OK. Vous aviez déjà ouvert ce fichier et une copie temporaire de celui-ci
existe sur l'ordinateur. MapInfo Pro va écraser cette copie temporaire.

La ou les tables de votre sélection s'ouvrent dans une fenêtre Carte (ou dans une fenêtre Données
si les données ne sont pas cartographiables).
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Application d'options personnalisées lors de l'ouverture de tables de base de données

Lors de l'ouverture d'une table de base de données, vous pouvez sélectionner des options
personnalisées pour définir des styles d'affichage, des filtres et le mode d'accès aux données (en
accès direct ou lié). Les options que vous sélectionnez sont propres au mode d'ouverture de la table
dans MapInfo Pro et écrasent toute option commune définie pour l'ouverture des tables de base de
données.

Lorsque vous utilisez une table de base de données dans MapInfo Pro, vous apportez des
modifications à son style d'affichage sur la carte, mais vous ne pouvez pas enregistrer ces
modifications dans la table de base de données. La seule manière de définir le mode d'affichage
des données d'une table sur une carte MapInfo Pro est de définir des options d'affichage
personnalisées lors de l'ouverture de la table de base de données.
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Pour appliquer des options personnalisées à une table de base de données, ouvrez la boîte de
dialogue Sélectionner une ou plusieurs tables à ouvrir (dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe
Fichier, dans la liste Ouvrir, cliquez sur Table de base de données et sélectionnez la base de
données à ouvrir). Mettez le nom de la table en surbrillance, puis cliquez sur Style ou sur Options.
Vous pouvez appliquer à la table les types d'options personnalisées suivants :

• Pour personnaliser le mode d'affichage de la géométrie (types d'objets spatiaux, comme les
symboles, lignes et régions) de la table sur une carte, cliquez sur Style. Cette opération ouvre la
boîte de dialogue Modifier styles objet, qui vous permet de sélectionner les styles d'affichage
des symboles, lignes et régions. Vous pouvez modifier : le type, la couleur et la taille de symbole
ainsi que la police de l'étiquette, le motif et la couleur des lignes, le motif et la couleur du remplissage
des régions et le motif et la couleur des bordures.

• Pour définir des filtres pour récupérer des lignes et colonnes spécifiques d'une table, cliquez sur
Options. Dans la boîte de dialogue Ouvrir Table DBMS - Options, sélectionnez les filtres de
colonne et de ligne sur la table. Les filtres réduisent la quantité d'informations à utiliser et le temps
de récupération et d'enregistrement des données. Pour plus d'informations, reportez-vous à la
section Ouverture de tables de base de données à l'aide de filtres de colonnes et de lignes.

• Pour sélectionner le mode d'accès aux données de la table, en accès direct ou lié, cliquez sur
Options. Dans la boîte de dialogueOuvrir Table DBMS - Options, sélectionnez Télécharger les
données (Table liée) ouAccès Direct. (Votre sélection écrase les options communes des tables.)
Pour obtenir des informations sur les options d'accès lié, direct et en cache, reportez-vous à la
section Configuration d'un accès direct ou lié lors de l'ouverture de tables de base de
données.

• Pour sélectionner le jeu de caractères des données de la table, cliquez surOptions. Dans la boîte
de dialogueOuvrir Table DBMS - Options, sélectionnez le jeu de caractères du fichier de données
dans la liste Jeu de caractères.

Si vous ouvrez une table volumineuse, de plus de 2 Go, cliquez sur Options. Dans la boîte de
dialogue Ouvrir Table DBMS - Options, sélectionnez MapInfo étendu dans la liste Format. Les
paramètres par défaut Format et Jeu de caractères sont des préférences logicielles ; reportez-vous
à la section Définition de vos préférences linguistiques.

Une fois que vous avez appliqué des options personnalisées à une table, un astérisque (*) s'affiche
en regard du nom de table. Lorsque vous déplacez la souris sur le nom de table, un résumé des
options personnalisées s'y appliquant s'affiche.

Pour sélectionner plusieurs tables, appuyez sur Ctrl tout en sélectionnant les noms de table dans
la boîte de dialogue Sélectionner une ou plusieurs tables à ouvrir. Pour sélectionner l'ensemble
des tables, cliquez sur Tout sélectionner.

Modification de l'emplacement du dossier du fichier TAB MapInfo d'une table de base de données

Lorsque MapInfo Pro ouvre une table de base de données pour la première fois, un fichier TAB
MapInfo est créé (portant le même nom que la table). Il contient les informations sur le mode
d'affichage de la table de base de données. Toute option personnalisée que vous sélectionnez lors
de l'ouverture d'une table de base de données est enregistrée dans le fichier TAB. MapInfo Pro lit
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le fichier TAB chaque fois que vous ouvrez la table de base de données et applique toute option
personnalisée que vous avez définie pour la table.

Le fichier TAB d'une table de base de données est enregistré dans le dossier Windows
%UserProfile%\Mes documents. Par défaut, le dossier%UserProfile% est enregistré comme suit :

C:\Users\<username>

Lors de l'ouverture d'une table de base de données, vous pouvez choisir où enregistrer le fichier TAB
de la table. Pour ce faire, dans la boîte de dialogue Sélectionner une ou plusieurs tables à ouvrir,
sélectionnez le nom de table à mettre en surbrillance, puis cliquez sur Dossier. La boîte de dialogue
Recherche de répertoires s'ouvre. Elle vous permet de naviguer jusqu'à un nouvel emplacement
de dossier pour y enregistrer le fichier TAB. Le nouvel emplacement de dossier s'affiche sous le
bouton Dossier dans la boîte de dialogue Sélectionner une ou plusieurs tables à ouvrir.

Configuration d'un accès direct ou lié lors de l'ouverture de tables de base de
données

Lors de l'ouverture d'une base de données (dans l'onglet TABLE, groupe Contenu, liste Ouvrir,
cliquez sur Table de base de données, puis sélectionnez la base de données à ouvrir), vous pouvez
sélectionner l'option Accès direct ou Associées pour le type de connexion. Par défaut, la table
s'ouvre dans MapInfo Pro en accès direct avec la mise en mémoire cache activée, de sorte que
vous puissiez y accéder directement depuis l'emplacement source avec la vitesse supplémentaire
offerte par la mise en mémoire cache. Pour modifier le mode d'accès à une table déjà ouverte, vous
devez la fermer, puis l'ouvrir de nouveau.

Remarque : Pour lire une description des contextes qui conviennent mieux à une table liée
(télécharger les données) ou à une table en accès direct (avec ou sans cache), reportez-vous
à la section Utilisation de tables liées ou de tables en accès direct.

Utilisation de tables de base de données en accès direct

Par défaut, MapInfo Pro ouvre les tables de base de données en accès direct. Une connexion directe
à une table vous permet de lire les données de la base de données comme bon vous semble. Cette
connexion est utile lors du partage de données avec une autre application, pour être sûr de toujours
disposer des mises à jour les plus récentes.

Il est intéressant de sélectionner l'option Direct pour accéder à une table dans les cas suivants :

• Lecture et modification de données en cours de modification
• Nécessité de garantir la sécurité des données (Les données doivent rester à un seul emplacement
sécurisé.)

Pour obtenir une liste complète des considérations à prendre en compte, reportez-vous à la section
Comparaison de l'accès direct ou lié à une table.

Pour accélérer la vitesse d'accès aux données de tables en accès direct, vous pouvez activer la
mise en mémoire cache locale des données. MapInfo Pro lit alors les données des tables depuis la
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mémoire cache. La durée de vie de la mémoire cache est limitée à la session en cours. Le temps
d'accès aux données est plus court, mais vous n'utilisez pas la version la plus récente. La table est
actualisée lorsque vous effectuez un zoom, lorsque vous déplacez des données de la table, lorsque
vous les sélectionnez dans une fenêtre Carte ou encore lorsque vous modifiez les données dans
une fenêtre Données.

Utilisation de tables de base de données en accès lié

Vous pouvez ouvrir une table de base de données en accès lié. Une table liée est une table MapInfo
Pro qui est une réplique d'une table téléchargée à partir d'une base de données distante et qui
conserve des liens avec cette table de base de données distante. (La table distante est la table de
base de données.) Quand MapInfo Pro télécharge une table, l'application copie l'intégralité de la
table sur l'ordinateur local. Toutes les modifications apportées à la copie peuvent à tout moment être
validées dans la table de base de données. Les tables liées peuvent être utilisées de manière
autonome ou rester liées à la base de données d'origine. Après modification des données d'une
table liée, MapInfo Pro enregistre cette dernière dans la base de données de manière à résoudre
tout conflit dû à la modification des données par plusieurs utilisateurs. L'enregistrement des
modifications apportées à une table liée les valide dans la base de données ainsi que dans la table
liée.

Vous pouvez choisir l'option Liée dans les cas suivants :

• Utilisation de contenu de table comme données d'affichage en arrière-plan ou sans grandes
modifications. Les tables liées sont modifiables, à condition que les tables sur lesquelles elles
reposent soient modifiables

• Tables très volumineuses. Dans la mesure où les données sont complètement accessibles en
local, il existe un coût unique de téléchargement des données, mais les accès ultérieurs sont
rapides par rapport à l'accès à la table native. En effet, l'utilisateur n'a pas à supporter le coût du
trafic réseau chaque fois qu'il faut accéder aux données pour la cartographie ou l'analyse.

Les tables liées sont limitées à 2 Go par fichier de données.

Mise en mémoire cache des données de tables de base de données

Par défaut, la mise en mémoire cache est activée pour les tables liées. La mise en mémoire cache
ne s'applique pas aux tables en accès direct.

Lors de la mise en mémoire cache des données, MapInfo Pro ouvre une table de base de données
et conserve les attributs et les objets lus en mémoire. Cette méthode permet de gagner du temps
lors de la mise à jour de la carte et du traitement des données lors de l'exécution d'une opération,
comme un zoom avant ou arrière sur une carte, car il n'est pas nécessaire de récupérer les attributs
auprès de la base de données.

Lors de la mise en mémoire cache d'une table liée, MapInfo Pro recherche un enregistrement en
mémoire, si bien qu'il se peut que vous ne voyiez pas les mises à jour les plus récentes apportées
à la table de base de données. Il se peut que les mises à jour apportées par un autre utilisateur
n'apparaissent pas tant que la mémoire cache n'a pas été écrasée par une opération de vue
panoramique ou de zoom arrière.
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Si la mise en mémoire cache des données d'une table liée n'est pas activée, MapInfo Pro récupère
toutes les données de la base de données, chaque que c'est nécessaire. Cette opération fournit les
données les plus récentes, mais est moins efficace que la mise en mémoire cache des données.

Vous pouvez désactiver la mise en mémoire cache des tables liées dans la boîte de dialogue
Sélectionner une ou plusieurs tables à ouvrir :

• Pour désactiver cette option pour plusieurs tables, sélectionnez les tables que vous souhaitez
ouvrir, puis cliquez surMise en cache (de sorte que le bouton Sélectionner une ou plusieurs tables
à ouvrir ne soit pas sélectionné). Cette opération désactive la mise en mémoire cache pour
l'ensemble des tables sélectionnées, sauf celles dont les paramètres écrasent cette désactivation.

• Pour sélectionner une seule table, mettez son nom en surbrillance dans la liste, puis cliquez sur
Options. Dans la boîte de dialogue Ouvrir Table DBMS - Options, décochez la case Cache. Ce
paramètre est propre à cette table et écrase le paramètre configuré en cliquant surMise en cache
de la boîte de dialogue Sélectionner une ou plusieurs tables à ouvrir.

Ouverture de tables de base de données via des filtres de lignes et de colonnes
Avant d'ouvrir une table de base de données dans MapInfo Pro, vous pouvez lui appliquer des filtres
de lignes et de colonnes. Les filtres vous permettent de choisir les lignes et colonnes à récupérer
depuis la source de données. Vous pouvez les utiliser pour réduire la quantité d'informations à utiliser
ainsi que le temps de récupération et d'enregistrement des données.

Pour appliquer des filtres de lignes et de colonnes à l'ouverture d'une table de base de données :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fichier, dans la liste Ouvrir, cliquez sur Table.
2. Dans la liste Type de fichier, sélectionnez la base de données à utiliser. La boîte de dialogue

Sélectionner une ou plusieurs tables à ouvrir apparaît.
3. Dans la liste Tables de base de données, sélectionnez une table à ouvrir.
4. Cliquez sur Options.
5. Dans la boîte de dialogue Ouvrir Table DBMS - Options, sélectionnez Mode Standard pour

ouvrir des lignes ou des colonnes données de la table sélectionnée, puis cliquez sur Filtre de
colonnes.

La boîte de dialogue Choix des colonnes s'affiche.

6. Choisissez les colonnes à récupérer dans la table, puis cliquez sur OK.

Pour savoir comment définir des filtres de colonnes, reportez-vous à la section Définition d'un
filtre de colonnes.

7. Sélectionnez Lignes.
8. Dans la boîte de dialogue Filtre de sélection, choisissez les lignes à récupérer dans la table,

puis cliquez sur OK.

Pour savoir comment définir des filtres de lignes, reportez-vous à la section Définition d'un
filtre de lignes.

574MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Utilisation de données



9. Si vous utilisez des fichiers de données volumineux, supérieurs à 2 Go, dans Fichier TAB
MapInfo, sélectionnezMapInfo étendu dans la liste Format. Vous pouvez également sélectionner
le jeu de caractères du fichier de données dans la liste Jeu de caractères.

Remarque : Les paramètres par défaut Format et Jeu de caractères sont des
préférences logicielles ; reportez-vous à la section Définition de vos préférences
linguistiques.

10. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Ouvrir Table DBMS - Options.
11. Dans la liste Visualisation, sélectionnez le mode d'ouverture des tables.

Sélectionnez Nouvelle fenêtre Carte ou Fenêtre Carte en cours pour ouvrir les tables dans
une fenêtre Carte, ou Données pour les ouvrir dans une fenêtre Données et afficher le contenu
des tables.

Pour plus d'informations, reportez-vous à cette étape dans les instructions à la sectionOuverture
d'une table DBMS.

12. Cliquez sur OK.

Si une boîte de message MapInfo s'affiche pour vous demander si vous voulez écraser le fichier
existant, cliquez sur OK. Vous aviez déjà ouvert ce fichier et une copie temporaire de celui-ci
existe sur l'ordinateur. MapInfo Pro va écraser cette copie temporaire.

La table s'ouvre dans MapInfo Pro avec seulement les lignes et les colonnes que vous avez
sélectionnées.

Pour créer votre propre filtre de table avec une syntaxe SQL standard, reportez-vous à la section
Création de votre propre filtre de table.

Configuration d'un filtre de colonnes

Pour indiquer les colonnes à télécharger dans la boîte de dialogue Sélectionner une ou plusieurs
tables à ouvrir, cliquez sur Options, puis sur Filtre de colonne. Cette opération ouvre la boîte de
dialogue Choix des colonnes.
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Lors de la première ouverture de la boîte de dialogueChoix des colonnes, un astérisque (*) s'affiche
dans la listeSélectionnées. Si vous conservez l'astérisque, MapInfo Pro récupère toutes les colonnes
de la table à partir de la base de données distante.

Pour sélectionner les colonnes à récupérer :

1. Déplacez les colonnes à afficher dans la table du groupe Disponibles vers le groupe
Sélectionnées à l'aide des boutons fléchés. Les boutons portant une seule flèche déplacent
une colonne sélectionnée à la fois. Les boutons à double flèche déplacent simultanément toutes
les colonnes d'une liste à l'autre. Vous pouvez également double-cliquer sur la colonne pour la
déplacer d'une liste à l'autre.

2. Pour modifier l'ordre des colonnes sélectionnées dans la liste Sélectionnées, mettez la colonne
que vous souhaitez déplacer en surbrillance, puis cliquez sur Monter et Descendre jusqu'à
positionner correctement la colonne.

3. Cliquez sur OK pour valider les sélections.

Si la table est cartographiable, la liste Disponibles affiche la colonne supplémentaire OBJET, qui
fait référence à la colonne spatiale :

• Les utilisateurs DBMS peuvent la sélectionner pour télécharger des objets point de la table. Si la
table est spatiale, MapInfo Pro télécharge des lignes, des points et des polygones en fonction du
contenu de la table.

• Les utilisateurs SQLite peuvent la sélectionner pour télécharger des objets spatiaux de la table de
base de données SQLite.
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Configuration d'un filtre de lignes

Dans la boîte de dialogue Sélectionner une ou plusieurs tables à ouvrir, cliquez sur Filtre de lignes
pour sélectionner les données de ligne que vous souhaitez que MapInfo Pro télécharge. Cette
opération ouvre la boîte de dialogue Filtres de sélection.

Pour récupérer l'ensemble des lignes correspondant aux colonnes sélectionnées, laissez cette boîte
de dialogue telle quelle.

Pour sélectionner la colonne, l'opérateur et les entrées de valeurs correspondant aux données à
récupérer de la table sélectionnée, procédez comme suit :

1. Dans la listeColonne Sélectionnée, choisissez la ou les colonnes à utiliser pour filtrer les lignes.
(Cela revient à spécifier la clause WHERE dans une requête SQL.) Si vous filtrez des lignes
pour une colonne, sélectionnez une colonne, un opérateur et une valeur. Si le filtre est constitué
de plusieurs colonnes, sélectionnez une colonne dans la liste déroulante suivante. Cela active
également la ligne de champs suivante pour la saisie de données.

2. Utilisez les zones Opérateur et Valeur pour choisir le mode de filtrage des lignes.

Pour plus d'informations sur la saisie de ces entrées, reportez-vous à la section Remarques
pour effectuer la requête de filtres de sélection.

3. Cliquez sur OK lorsque vous avez terminé de filtrer les lignes.

Remarques sur l'exécution de la requête Filtre de sélection

La zone de liste Opérateur contient les symboles de tous les opérateurs pris en charge correspondant
à la colonne sélectionnée. La liste des opérateurs varie en fonction du type de colonne. Par exemple,
les opérateurs <, > et =, entre autres, seront disponibles pour les colonnes numériques, alors que
les colonnes de type Objet ne disposeront que de l'opérateur WITHIN.

La valeur affichée dépend également du type de colonne. Pour les colonnes Objet, ce contrôle se
présentera sous forme de liste contenant les valeurs CURRENT_MAPPER (Carte active) et
SELECTION (Sélection). Pour tous les autres types de colonnes, cette commande se présentera
sous la forme de zone modifiable, autorisant l'utilisateur à entrer le type de données approprié.
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Si vous sélectionnez une colonne Objet avec l'opérateur Within, MapInfo Pro renvoie uniquement
les objets du serveur figurant dans la sélection. Les objets multiples sont automatiquement combinés
dans un seul objet avant l'exécution de la requête spatiale, ce qui permet de renvoyer des résultats
précis. L'objet est enregistré dans le fichier .TAB de manière à pouvoir être réutilisé lors de l'ouverture
suivante du fichier .TAB de la base de données distante.

Les deux caractères génériques suivants peuvent être utilisés avec l'opérateur LIKE : « % » et « _ ».
Le caractère « % » remplace plusieurs caractères (ou aucun), alors que « _ » n'en remplace qu'un
seul.

Lorsque le filtre est constitué de plusieurs colonnes, le champ Opérateur devient disponible.
Sélectionnez l'un des opérateurs booléens suivants : AND, OR, AND NOT, OR NOT.

Création de votre propre filtre de table

Pour créer votre propre filtre lors de l'ouverture des tables de base de données, procédez comme
suit :

1. Ouvrez une base de données dans l'onglet ACCUEIL, dans la liste Ouvrir, cliquez sur Table,
puis sélectionnez une base de données pour ouvrir la Liste Fichiers de type.

2. Cliquez sur Ouvrir pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner une ou plusieurs tables à
ouvrir.

3. Sélectionnez la table que vous souhaitez ouvrir dans la liste de tables de base de données.
4. Cliquez sur Options pour ouvrir la boîte de dialogue Ouvrir table DBMS - Options.
5. Sélectionnez Mode Expert.
6. Cliquez sur Vue SQL pour ouvrir la boîte de dialogue Requête SQL.
7. Dans le champ Requête SQL, saisissez votre requête au format de syntaxe SQL standard ou

cliquez sur Charger et ouvrez un fichier de requête SQL (*.sql).

Pour saisir plusieurs lignes au format SQL, procédez comme suit :

• Pour obtenir une nouvelle ligne, appuyez sur Entrée.
• Pour insérer une tabulation, appuyez sur Ctrl Tab.
• Pour couper et coller à partir du Presse-papiers, appuyez sur Ctrl+X pour couper, Ctrl+C pour
copier et Ctrl+V pour coller.

8. Cliquez sur OK pour enregistrer votre requête et fermer les boîtes de dialogue.

Ouverture d'une connexion et d'une table DBMS au même moment
Pour ouvrir une table DBMS :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fichier, dans la listeOuvrir, cliquez sur Table de base
de données pour ouvrir la boîte de dialogue Ouvrir une connexion DBMS.

2. Choisissez ODBC ou FDO (SQLite) dans la liste déroulante Type de connexion. Si seulement
un type de pilote est installé, cette boîte de dialogue ne s'affichera pas.

3. Appuyez sur le bouton Nouveau pour afficher la boîte de dialogue Sélectionner la source de
données.
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4. Sélectionnez la source de données voulue.
5. Cliquez surOK pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner une ou plusieurs tables à ouvrir.
6. Choisissez le fichier souhaité et cliquez sur Options pour ouvrir la boîte de dialogue Ouvrir

table DBMS - Options.

Si vous utilisez des fichiers de données volumineux, supérieurs à 2 Go, dans Fichier TAB
MapInfo, sélectionnezMapInfo étendu dans la liste Format. Vous pouvez également sélectionner
le jeu de caractères du fichier de données dans la liste Jeu de caractères.

Remarque : Les paramètres par défaut Format et Jeu de caractères sont des
préférences logicielles ; reportez-vous à la section Définition de vos préférences
linguistiques.

7. Cliquez sur OK pour lancer l'ouverture de la table DBMS sélectionnée.

Message : type de données non pris en charge pour la ou les colonnes
Lorsque vous affichez une annotation, vous ne pouvez pas afficher simultanément d'autres données
de colonne spatiale provenant de la même table. Si vous tentez d'ouvrir une table Oracle avec une
annotation et d'autres colonnes spatiales, le message d'erreur suivant apparaîtra :

Unsupported data type for column(s): TEXTOBJ Unable to fetch records
into table.

La boîte de dialogue Choix des colonnes vous permet d'indiquer les colonnes à ouvrir afin d'éviter
cette erreur.

Utilisation de l'option de menu Rechercher pour les tables distantes
La commande Rechercher (située dans l'onglet TABLE, groupe Sélection) est disponible pour les
tables à accès direct et les tables distantes liées, qu'elles soient indexées ou non. Ni la table, ni les
colonnes de la table ne doivent être indexées pour que l'option de la commande Rechercher soit
disponible.

Si la colonne sélectionnée dans la table de recherche ne dispose pas d'un index, cliquez sur OK
dans la boîte de dialogue Rechercher pour le créer. Pour les tables natives et les tables distantes
liées, ce nouvel index est permanent. Pour les tables distantes en accès direct et les tables natives
en lecture seule, cet index est temporaire.

Utilisation d'une requête Join dans les tables distantes
MapInfo Pro ne peut pas exécuter une requête INNER JOIN ou JOIN dans une table ODBC lorsque
cette table est cartographiable. Pour contourner le problème, utilisez la clause Where au lieu de
INNER JOIN ou JOIN pour joindre deux tables.
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Par exemple :

SELECT t1.c1, t2.c2 FROM t1 INNER JOIN t2 ON (t1.c1 = t2.c2)

Peut être remplacé par :

SELECT t1.c1, t2.c2 FROM t1, t2 WHERE t1.c1 = t2.c2

S'il existe des conditions dans la clauseWhere, utilisez AND pour joindre ces conditions. Par exemple
:

SELECT t1.c1, t2.c2 FROM t1 INNER JOIN t2 ON (t1.c1 = t2.c2) where
t1.c1 > 2 or t2.c2 < 100

Peut être remplacé par :

SELECT t1.c1, t2.c2 FROM t1, t2 WHERE t1.c1 = t2.c2 AND (t1.c1 > 2 or
t2.c2 < 100)

Configuration d'une table DBMS pour les styles d'objet par ligne
Les styles d'objet par ligne permettent d'utiliser différents styles d'objet sur une table de base de
données distante, exactement comme dans une table au format natif. Vous pouvez modifier le style
de chaque objet ou groupe d'objets, et l'enregistrer dans la table DBMS. Avant de pouvoir utiliser
cette fonction, il est nécessaire de s'assurer que la table DBMS est correctement configurée.

Pour configurer la table DBMS :

1. Le MapInfo_MapCatalog doit contenir les nouvelles colonnes qui contrôlent l'utilisation des
styles. Ces colonnes sont RENDITIONTYPE, RENDITIONCOLUMN et RENDITIONTABLE.

Si MapInfo EasyLoader a créé le MapInfo_MapCatalog, il l'a fait pour vous.

2. La table de la carte doit comporter une colonne de caractères suffisamment large pour stocker
la chaîne de style dans son intégralité. Les chaînes de style ont des largeurs variables. Nous
recommandons un minimum de 50 caractères et jusqu'à 200 si vous prévoyez d'employer des
symboles personnalisés avec des noms longs.

3. L'entrée de la table dans le MapInfo_MapCatalog doit être définie correctement. La colonne
RENDITIONTYPE doit avoir pour valeur 1, et RENDITIONCOLUMN doit contenir le nom de la
colonne contenant le style de l'objet. Cette entrée est définie par MapInfo EasyLoader si le
MapInfo_MapCatalog comporte les nouvelles colonnes, ou elle peut être définie par la fonction
Cartographier Table.

Cartographie d'une table DBMS pour le géocodage
Vos données doivent comporter des données de point X et Y (la colonne Z est facultative). Pour
afficher les données sur une carte, les données X et Y doivent être des données de coordonnées
comme la latitude et la longitude. Si les données ne contiennent pas des coordonnées, envisagez
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le géocodage (ajout de coordonnées géographiques à l'aide d'un produit de Precisely tel que
MapMarker ou Spectrum).

Pour rendre une table DBMS cartographiable pour le géocodage :

1. Ajoutez deux colonnes numériques dans la table résidant sur le serveur de base de données,
pour stocker les coordonnées X et Y.

2. Dans MapInfo Pro, dans l'onglet TABLE, dans le groupe Maintenance, cliquez sur Base de
données, puis sur Rendre une table DBMS cartographiable. Sélectionnez la table à rendre
cartographiable. La boîte de dialogue Cartographier Table apparaît.

3. Choisissez Coordonnées XY pour le type d'index, Colonne X pour la coordonnée X et Colonne
Y pour la coordonnée Y.

Si votre MapInfo_MapCatalog prend en charge les styles, vous pouvez configurer la table de
manière à utiliser des styles par ligne. Cochez la case Styles par ligne et choisissez la colonne
voulue pour obtenir les attributs de style. Les seuls types de colonne disponibles pour utilisation
avec l'option Styles par ligne sont les styles de colonne caractère (Char) et varchar. Cette option
n'est disponible que lorsque le MapInfo_MapCatalog comporte une structure prenant en charge
les styles. Elle doit contenir les colonnes suivantes : RENDITIONTYPE, RENDITIONCOLUMN et
RENDITIONTABLE.

4. Ouvrez la table distante dans MapInfo Pro. Accédez au menu ACCUEIL et cliquez sur Ouvrir.
Vous obtenez une fenêtre Carte vide. Dans l'onglet SPATIAL, cliquez sur Créer pour géocoder
vos enregistrements.

5. Une fois le géocodage terminé, dans l'onglet TABLE, cliquez sur Enregistrer une table pour
enregistrer les modifications dans la base de données distante.

6. Répondez Oui pour actualiser la table afin de voir vos points.

Utilisation de l'option de menu Géocoder dans les tables distantes
La commande Géocoder (située dans l'onglet SPATIAL, groupe Créer) est disponible pour les
tables qu'elles soient indexées ou non. Ni la table, ni les colonnes de la table ne doivent être indexées
pour que la commande Géocoder soit disponible.

Si la colonne sélectionnée dans la table de recherche ne dispose pas d'un index, cliquez sur OK
dans la boîte de dialogue Géocoder pour le créer. Pour les tables natives et les tables distantes
liées, ce nouvel index est permanent. Pour les tables distantes en accès direct et les tables natives
en lecture seule, cet index est temporaire.

Remarques supplémentaires

Les boîtes de dialogue Rechercher et Géocoder contiennent les éléments de design suivants :

• Les tables et les colonnes indexées sont indiquées par un astérisque à la fin de leurs noms dans
les listes déroulantes Rechercher une table et Objets dans la Colonne. Chaque boîte de dialogue
contient un aide-mémoire pour indiquer ce que signifie l'astérisque.

• Les tables de la liste déroulante Rechercher une table apparaissent dans l'ordre alphabétique.
• La largeur des listes s'ajuste automatiquement afin de pouvoir contenir le nom de table ou de
colonne le plus long.
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Création d'une table DBMS
1. Dans l'onglet TABLE, dans le groupe Contenu, cliquez sur Nouvelle table.
2. Dans la boîte de dialogue Nouvelle Table :

a. Indiquez le mode d'ouverture de la table : fenêtreDonnées,Nouvelle carte ouCarte active.
b. Spécifiez si la structure de la table doit être basée sur une table existante ou si MapInfo Pro

doit la créer de toutes pièces.
c. Cliquez sur Créer.

3. Dans la boîte de dialogue Structure de la nouvelle table, définissez le nom, le type, le nombre
de caractères (largeur) et l'indexation ou non de chacun des champs d'une nouvelle base de
données. Cliquez sur Créer.

Si vous utilisez la structure d'une autre table, MapInfo Pro utilise la projection de la table source
comme projection de la nouvelle table. L'ensemble de ces informations constitue la structure de
votre base de données.

Remarque : Vous pouvez indiquer s'il est possible de cartographier la table en associant
des objets graphiques à des enregistrements et, le cas échéant, si la carte sera terrestre
ou non terrestre.

4. Dans la boîte de dialogue Créer une nouvelle table, sélectionnez un type DBMS dans la liste
déroulante Type. La boîte de dialogue affiche les contrôles de la connexion DBMS.

Dans la zone Nom du fichier, tapez un nom de fichier, puis cliquez sur Enregistrer.

Suivant le type de base de données sélectionné, la nouvelle table s'ouvre dans MapInfo Pro ou la
boîte de dialogue Nouvelle table DBMS - Options s'ouvre. Si la boîte de dialogue Nouvelle
table DBMS - Options s'ouvre, passez à la section suivante.

Configuration des options d'une nouvelle table DBMS

Pour définir les options d'une nouvelle table DBMS, suivez les instructions à la section Création
d'une nouvelle table DBMS. Suivant le type de base de données sélectionné, la boîte de dialogue
Nouvelle table DBMS - Options s'ouvre. Cette boîte de dialogue comporte trois onglets : Général,
Spatial et Styles. Pour des informations sur chaque onglet d'options, reportez-vous aux sections
suivantes.

Si vous avez décoché la case Cartographier Table dans la boîte de dialogue Créer une nouvelle
table, la boîte de dialogue Nouvelle Table DBMS - Options affiche uniquement l'onglet Général.

Onglet Général

Sous l'onglet Général, effectuez les sélections voulues.

• Emplacement du fichier TAB : affiche le nom et le chemin d'accès du fichier .TAB que vous allez
créer. Vous pouvez indiquer manuellement un nom de fichier ou utiliser la boîte de dialogue
Enregistrer sous (via le bouton Parcourir) pour le choisir. MapInfo Pro utilisera le dernier répertoire
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dans lequel une table DBMS .TAB a été enregistrée. Si ce répertoire n'existe pas, le répertoire
indiqué par la préférence Tables distantes sera utilisé. Le nom du fichier est composé du nom de
la table DBMS spécifiée.

• Bouton Parcourir (…) : affiche la boîte de dialogue Enregistrer sous pour que l'utilisateur puisse
choisir un nom de fichier .TAB. Initialisé avec le texte de la zone de modification du nom de fichier
.TAB.

• Colonne de Clé Primaire : permet d'indiquer une colonne clé pour la nouvelle table. Sans colonne
clé, une table DBMS ne pourra être ouverte en accès direct. Elle sera ouverte en lecture seule en
tant que table liée.

Si la case Colonne de Clé Primaire est cochée, la zone de liste correspondante est activée. Vous
pouvez soit choisir une colonne spécifiée dans la boîte de dialogue Structure de la nouvelle
table, soit ajouter une nouvelle colonne en saisissant son nom via la commande d'édition de la
zone de liste.

Par défaut, la case Colonne de Clé Primaire est cochée et une nouvelle colonne spécifiée. Le
nom attribué par défaut à la nouvelle colonne dépend de la connexion DBMS : MI_PRINX pour
Oracle Spatial et SW_MEMBER pour toutes les autres.

• Télécharger les données (Table liée) – sélectionnez cette option pour établir une connexion liée
à cette table.

• Live Access : sélectionnez cette option pour accéder à cette table via une connexion directe.
• Cache : sélectionnez cette option pour enregistrer la table dans le tampon local, puis lire les
données de table du tampon. L'accès aux données est plus rapide, mais vous n'utilisez pas la
version la plus récente. L'actualisation se produit lorsque vous zoomez, vous déplacez ou effectuez
une sélection. Désélectionnez cette option pour lire la table directement depuis la source de
données, qui est la version en cours.

La case Cache est accessible lorsque l'option Accès Direct a été sélectionnée.

Onglet Spatial

Cliquez sur l'onglet Spatial et indiquez les colonnes de coordonnées et le type d'index choisis.

• Type d'index : ce paramètre détermine le type d'indexation spatiale utilisé par la table. Les types
MapInfo (MICODE) et XY sont toujours disponibles. Des types spécifiques du serveur peuvent
aussi être répertoriés. Le type d'index sélectionné a un impact sur l'état des trois autres commandes
de cet onglet.

• Colonne d'index : indique la principale colonne d'index spatial de la liste. Cette option est toujours
disponible, sauf lorsque l'index est de type XY.

• X-coordonnée : indique la colonne X ou de longitude de la base de données de la liste. Elle est
uniquement disponible pour les types MapInfo (MICODE) et XY. Vous pouvez soit choisir une
colonne en virgule flottante spécifiée dans la boîte de dialogue Structure de la nouvelle table,
soit spécifier une nouvelle colonne en la saisissant via la commande d'édition de la zone de liste.

• Coordonnée Y – Indique la colonne Y ou de latitude de la base de données de la liste. Elle est
uniquement disponible pour les types MapInfo (MICODE) et XY. Vous pouvez soit choisir une
colonne en virgule flottante spécifiée dans la boîte de dialogue Structure de la nouvelle table,
soit spécifier une nouvelle colonne en la saisissant via la commande d'édition de la zone de liste.
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Onglet Styles

Cliquez sur l'onglet Styles et effectuez les sélections voulues.

• Style par ligne : cochez la case Style par ligne pour activer la symbologie par ligne. Les
informations de style de chaque objet sont consignées dans une colonne de caractères de la table.
Si l'option n'est pas cochée, le style de tous les objets de la table est défini suivant les styles par
défaut des objets consignés dans MapCatalog.

Si la case Style par ligne est cochée, la zone de liste Colonne Style est également activée. Par
défaut, l'option Style par ligne est cochée et une nouvelle colonne intituléeMI_STYLE est spécifiée.

• Colonne Style : sélectionnez dans la liste une colonne de caractères spécifiée dans la boîte de
dialogue Structure de la nouvelle table ou une nouvelle colonne via une saisie dans la commande
d'édition de la zone de liste.

• Styles par défaut des objets : les styles par défaut des objets sont utilisés lorsque l'option Style
par ligne n'est pas activée pour une table ou en l'absence d'informations sur le style d'un objet
donné (la colonne de style pour cette ligne est vierge). Les informations de style par défaut qui
apparaissent à cet endroit sont saisies dans le catalogue de cartes. Les paramètres de symbole,
ligne et région par défaut de MapInfo Pro servent à initialiser ces commandes.

Actualisation de tables distantes en accès direct et liées
Si la table utilisée est une table liée, actualisez-la pour refléter les modifications de la base de données
distante dans les données. S'il s'agit d'une table en accès direct, MapInfo Pro lit les données les
plus récentes de la table.

Lorsque vous ouvrez une table distante, MapInfo Pro active la commande Actualiser une table
DBMS pour que vous puissiez actualiser les données qu'elle contient. L'actualisation d'une table :

• Recherche d'éventuelles modifications dans la base de données.
• Applique à nouveau les conditions de requête (elles sont statiques).
• En cas de filtrage sur la base de la carte ou de la sélection actuelle, le filtre s'applique toujours à
la table. Pour définir une dimension de la carte différente, ouvrez à nouveau la table depuis la base
de données.

Pour actualiser une table liée ou en accès direct :

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

• Dans l'onglet TABLE, dans le groupe Maintenance, cliquez sur Base de données, puis sur
Actualiser une table DBMS.

• Appuyez sur la combinaison de touches Ctrl+D dans une fenêtre Données active (cliquez sur
une fenêtre Données pour l'activer)

2. Dans la boîte de dialogue Rafraîchir une table, sélectionnez la table à actualiser, puis cliquer
sur OK.

La table indiquée est actualisée.
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Suppression du lien (rapatriement) d'une table de base de données distante
Vous pouvez supprimer le lien qui associe une table avec sa base de données distante, à l'aide de
l'option de commande Déconnecter une table DBMS. Le rapatriement d'une table supprime son
lien avec la base de données distante. Cela ne fonctionne pas si la table liée contient des modifications
non enregistrées. Il faut d'abord actualiser toutes les modifications non enregistrées à l'aide de la
commande Enregistrer table. Vous obtenez ainsi une table normale de base MapInfo Pro sans lien
avec la table et les champs qui ne pouvaient être modifiés peuvent l'être.

Pour rapatrier une table :

1. Dans l'onglet TABLE , dans le groupe Maintenance, cliquez sur Base de données, puis sur
Déconnecter une table DBMS pour ouvrir la boîte de dialogue Déconnecter table.

2. Sélectionnez le nom de la table à dissocier puis cliquez sur OK.

La table désignée est rapatriée.

Enregistrement d'une table DBMS
Vous enregistrez les modifications apportées à une table MapInfo Pro liée ou en accès direct de la
mêmemanière que pour n'importe quelle table MapInfo Pro standard, avec la commandeEnregistrer
une table (dans l'onglet TABLE, groupe Contenu, cliquez sur Enregistrer, puis sur Enregistrer
une table).

L'enregistrement d'une table liée ou en accès direct met à jour les enregistrements sur la base de
données distante. Avant de mettre à jour des enregistrements d'une table liée ou en accès direct,
MapInfo Pro évalue les enregistrements lors du processus de « résolution des conflits ».

Si MapInfo Pro découvre un conflit entre les données contenues dans la base distante et des
enregistrements de la table liée depuis son téléchargement, la boîte de dialogueRésoudre Conflits
s'affiche. Utilisez cette boîte de dialogue pour résoudre les conflits.

Enregistrement des modifications apportées à une table DBMS

Pour enregistrer les modifications apportées à une ou plusieurs tables :

1. Dans l'onglet TABLE, groupe Contenu, cliquez sur Enregistrer une table pour ouvrir la boîte
de dialogue Enregistrer une table.

2. Sélectionnez la table à enregistrer dans la liste déroulante.
3. Cliquez sur OK.

Les modifications sont enregistrées et la table reste ouverte.

Remarque : Toutefois, avant d'autoriser la mise à jour des enregistrements, MapInfo Pro
évalue ces enregistrements lors du processus de « résolution des conflits ».

Si MapInfo Pro découvre un conflit entre les données de la base distante et les enregistrements
figurant dans la table liée depuis son téléchargement, il affiche automatiquement la boîte de dialogue
Résolution des conflits. Utilisez cette boîte de dialogue pour résoudre les conflits.
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Remarque : Si les données téléchargées par SQL Server Spatial dans un champ Géométrie
contiennent des valeurs géométriques non valides, un message d'erreur indique que les
données d'entrée ne correspondent pas à des données géographiques valides.

Résolution des conflits quand plusieurs utilisateurs accèdent à une table distante
D'autres utilisateurs peuvent modifier ou supprimer des enregistrements dans une table sur une
base de données distante après qu'elle a été chargée dans MapInfo Pro. Il peut, par conséquent, y
avoir des conflits entre les données résidant dans la base distante et les nouvelles données que
vous souhaitez importer dans cette base.

Si, aumoment d'enregistrer à nouveau une table sur la base de données distante, des enregistrements
ont été modifiés sur la source de données d'origine, une boîte de dialogue Résoudre Conflits
s'affiche. On parle de conflit lorsque l'état initial de l'enregistrement ne correspond pas à celui du
serveur. Le cas se présente lorsqu'un autre utilisateur a mis à jour cette base de données depuis
son extraction dans MapInfo.

La boîte de dialogue Résoudre Conflits permet de choisir, parmi les champs des enregistrements
en conflit, ceux à utiliser pour mettre à jour la base de données. Il faut tenir compte de trois éléments
lors de la mise à jour d'un enregistrement :

• l'état initial de l'enregistrement sur le serveur, au moment de son extraction de la base de données ;
• l'état actuel de l'enregistrement sur l'ordinateur local (tel qu'il apparaît dans la session MapInfo Pro
effectuant la mise à jour, après modification éventuelle par l'utilisateur) ;

• l'état actuel de l'enregistrement sur le serveur (tel qu'il apparaît dans la base de données au moment
de la mise à jour).

La boîte de dialogue Résoudre Conflits apparaît une fois pour chaque enregistrement conflictuel.
Vous pouvez à tout moment quitter le mode interactif et demander au système de résoudre
automatiquement les autres conflits. Dans ce cas, vous pouvez utiliser toutes les valeurs locales ou
toutes celles du serveur pour résoudre les conflits des enregistrements.

Chaque conflit détecté au cours d'une validation provoque l'affichage d'une boîte de dialogue modale.
Les informations affichées sont suffisantes pour vous permettre de choisir les valeurs à utiliser pour
mettre à jour la ligne concernée.

Résolution par défautType de conflit

Utiliser la valeur présente sur le serveurValeur modifiée sur le serveur, valeur locale inchangée

Utiliser la valeur localeValeur modifiée sur le serveur, valeur locale modifiée

La boîte de dialogue propose les options suivantes :
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Colonne

Nom de la colonne pour laquelle un conflit a été détecté dans l'enregistrement. Ce conflit doit être
résolu. Si le nom de la colonne est trop long pour figurer intégralement dans la liste, une représentation
tronquée sera affichée. Le nom complet apparaîtra dans le champ Colonne.

DBMS original

Affiche les données initiales telles qu'elles apparaissent lors de leur extraction de la base de données.
Si les données sont trop longues pour figurer intégralement dans la liste, une représentation tronquée
sera affichée. La valeur complète peut être affichée dans le champ Original.

MapInfo Actuel

Affiche les données telles qu'elles apparaissent dans la table liée MapInfo Pro que vous tentez
d'enregistrer. Si l'enregistrement a été supprimé de la base de données MapInfo Pro, le champ
MapInfo Pro sera vide. Si les données contenues dans la table MapInfo Pro sont trop longues pour
figurer intégralement dans la zone de liste, vous voyez apparaître une représentation tronquée. La
valeur complète peut être affichée dans le champ MapInfo Pro.

DBMS actuel

Affiche les données telles qu'elles apparaissent dans la base de données distante au moment de la
mise à jour. (Ces données peuvent avoir été modifiées par un autre utilisateur depuis leur
téléchargement dans une table liée MapInfo Pro.) Si l'enregistrement a été supprimé de la base de
données distante depuis son téléchargement dans une table liée MapInfo Professional, le champ
Actuel sera vierge. Si les données actuelles de la base de données distante sont trop longues pour
figurer intégralement dans la zone de liste, vous voyez apparaître une représentation tronquée. La
valeur complète peut être affichée dans le champ Actuel.

MapInfo Actuel

Cochez cette case pour mettre à jour la base de données distante avec la valeur contenue dans la
table liée MapInfo Pro. Si l'enregistrement concerné a été supprimé dans la base de données ou
dans MapInfo Pro, cette case à cocher n'est pas accessible. Vous devez utiliser à la place le bouton
MapInfo ou DBMS.

DBMS actuel

Cochez cette case pour conserver la valeur actuellement présente dans la base de données distante.
Si l'enregistrement concerné a été supprimé dans la base de données ou dans MapInfo Pro, cette
case à cocher n'est pas accessible. Vous devez utiliser à la place le bouton MapInfo ou DBMS.

Bouton MapInfo

Ce bouton sélectionne toutes les valeurs MapInfo. Si l'enregistrement conflictuel a été supprimé de
la base de données MapInfo Pro, l'enregistrement est supprimé de la base de données distante
lorsque vous cliquez sur le boutonMapInfo. Si l'enregistrement conflictuel a été supprimé de la base
de données distante, le nouvel enregistrement est ajouté à la base de données distante lorsque
vous cliquez sur le bouton MapInfo.

Bouton Actuel
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Ce bouton permet de sélectionner toutes les valeurs DBMS en cours. Si l'enregistrement conflictuel
a été supprimé de la base de données MapInfo Pro, le boutonActuel permet d'ignorer la suppression
et de conserver l'enregistrement dans la base de données distante. Si l'enregistrement conflictuel a
été supprimé de la base de données distante, le nouvel enregistrement est ajouté à la base de
données distante lorsque vous cliquez sur le bouton MapInfo.

Colonne

Affiche le nom complet de la colonne sélectionnée dans la liste.

DBMS original

Affiche la valeur complète des données initiales sélectionnées dans la liste.

MapInfo actuel

Affiche la valeur complète des données MapInfo Pro mises en évidence dans la liste.

DBMS actuel

Affiche la valeur complète des données de la base distante sélectionnées dans la liste.

Arrêt enregistrement

Le bouton Arrêt enregistrement permet de mettre fin à la mise à jour complète. Une seconde boîte
de dialogue vous demande de confirmer l'opération.

Automatique

Le bouton Automatique permet de mettre fin à la résolution manuelle des conflits. Une boîte de
dialogue vous permet de sélectionner les modes de résolution automatiques à adopter pour la suite
de la mise à jour. Vous pouvez choisir l'un des deux modes disponibles. Vous avez la possibilité
d'accepter les valeurs MapInfo Pro ou d'utiliser les valeurs présentes dans la base de données
distante.

Enregistrement d'une copie d'une table vers un serveur DBMS
Vous ne pouvez pas enregistrer des données de point dans un serveur de telle sorte que les valeurs X
et Y sont stockées dans des colonnes distinctes.

Pour enregistrer une copie de la table vers un serveur DBMS :

1. Choisissez une table source en effectuant l'une des opérations suivantes :

• Si une seule table est ouverte, dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fichier, cliquez sur
Enregistrer une copie sous.

• Si plusieurs tables sont ouvertes, dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fichier, cliquez sur
Enregistrer une copie sous. Dans la boîte de dialogue Enregistrer table sous, sélectionnez
une table dans la liste déroulante, puis cliquez sur Enregistrer sous.

2. Dans la boîte de dialogue Enregistrer une copie de la table sous, dans la liste Type,
sélectionnez une destination pour la table sous la forme d'une connexion DBMS ouverte. La
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boîte de dialogue Enregistrer une copie de la table sous passe automatiquement en mode
de connexion DBMS (des commandes DBMS spécifiques apparaissent).

3. Dans le champ Fichier, entrez le nom de la table.
4. Cliquez sur Enregistrer.

Les utilisateurs SQL Server Spatial peuvent voir la boîte de dialogue Sélectionner le type de
serveur SQL Server Spatial. Celle-ci s'affiche lors de l'enregistrement d'une table utilisée dans
un système de coordonnées Latitude/Longitude, et lorsque ce système de coordonnées dispose
d'un code EPSG valide. Si cette boîte de dialogue apparaît, stockez les données de l'une des
façons suivantes et cliquez sur OK.

• SpatialWare

Sélectionnez cette option pour stocker les données en tant que table SQL Server SpatialWare.

• SQL Server Spatial

Sélectionnez cette option pour stocker les données en tant que table SQL Server Spatial, puis
enregistrez les objets en tant que :

Géométrie : type de données SQL Server représentant les informations sur un plan uniforme
en 2D.

Géographie : type de données SQL Server utilisant les angles Latitude/Longitude pour identifier
des points sur la Terre. Si les données ne s'avèrent pas valides lors de l'enregistrement sous
le type Géographie et que vous sélectionnez tout de même cette option, un message d'erreur
apparaît et la table n'est pas enregistrée.

5. Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, désignez l'emplacement du fichier .TAB associé
à la table DBMS.

6. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la table à l'endroit indiqué.

Déconnexion d'une base de données distante
L'opération permettant de se déconnecter d'un serveur de base de données distant est très simple.

Pour vous déconnecter d'un serveur de base de données distant :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, cliquez sur Fermer DBMS.
2. Dans la boîte de dialogue Fermer une connexion DBMS, la liste Connexion affiche toutes les

connexions ouvertes. Sélectionnez la ou les connexions à fermer, puis cliquez sur OK.

Les sélections choisies sont fermées.

Remarque : La déconnexion est impossible si une table en accès direct utilisant la connexion
que vous voulez fermer est ouverte.

Suppression d'une source de données ODBC
Pour supprimer des sources de données ODBC, procédez comme suit :
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1. Ouvrez le panneau de configuration, cliquez sur le menu Démarrer, puis Panneau de
configuration.

2. Dans l'Affichage classique du Panneau de configuration, sélectionnez Outils
d'administration, puis Sources de données (ODBC).

3. Dans la boîte de dialogueAdministrateur de sources de données ODBC, sélectionnez l'onglet
Sources de données utilisateur. Dans la liste Sources de données utilisateur, sélectionnez
la source de données ODBC à supprimer puis cliquez sur Supprimer.

4. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.

Utilisation des styles dans les tables DBMS
Une table liée peut utiliser un style pour tous les objets qu'elle contient ou appliquer un style différent
à chaque ligne ; on parle alors de « styles par ligne » (le style par ligne est facultatif). Il y a deux
exigences à remplir pour la configuration de styles par ligne :

• La ligne doit exister dans la table DBMS.
• Vous devez configurer une entrée de catalogue de cartes pour activer le style de ligne.

Utilisation des styles par ligne pour les couches de table DBMS

Les styles par ligne permettent d'appliquer différents styles d'objet à une base de données distante.
Vous pouvez modifier le style de chaque objet ou groupe d'objets, et l'enregistrer dans une
table DBMS. Pour que vous puissiez utiliser lesStyles par ligne, la table DBMS doit être correctement
configurée et votre MapInfo_MapCatalog doit avoir la structure appropriée :

• Le MapInfo_MapCatalog doit contenir des colonnes prenant en charge l'utilisation de styles.
Ces colonnes sont RENDITIONTYPE, RENDITIONCOLUMN et RENDITIONTABLE.

• La table de la carte doit comporter une colonne de caractères suffisamment large pour stocker la
chaîne de style dans son intégralité. Les chaînes de style ont des largeurs variables. Nous
recommandons d'indiquer un minimum de 50 caractères. Si vous prévoyez d'utiliser des symboles
personnalisés, dont les noms sont plus longs, comptez 200 caractères.

• L'entrée de la table dans le MapInfo_MapCatalog doit être définie correctement. La colonne
RENDITIONTYPE doit avoir pour valeur 1, et RENDITIONCOLUMN doit contenir le nom de la
colonne contenant le style de l'objet. Cette entrée est définie par MapInfo EasyLoader si le
MapInfo_MapCatalog comporte les nouvelles colonnes, ou elle peut être définie par la fonction
Cartographier Table.

Modification du style de symbole dans une table DBMS cartographiable

L'option demenuModifier le symbole d'une table DBMS permet demodifier les attributs du symbole
représentant les objets point dans une table DBMS cartographiable.

1. Dans l'onglet TABLE , dans le groupe Maintenance, cliquez sur Base de données, puis sur
Modifier le symbole d'une table DBMS pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner une
table DBMS.

2. Sélectionnez une table. Seules les tables DBMS cartographiables s'affichent.
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3. Dans la boîte de dialogue Modifier styles objet, définissez les attributs du nouveau style des
objets dans la table sélectionnée.

4. Actualisez la table liée pour que la modification du style entre en vigueur.

Utilisation de tables distantes de bases de données spécifiques.

Vous pouvez préciser s'il faut charger et utiliser une table complète ou uniquement certaines colonnes
et lignes.

Utilisation des tables SQL Server
Conversion des géométries non prises en charge dans SQLServer et SQLServer SpatialWare

Parfois, lorsque vous créez une carte dans MapInfo Pro et que vous stockez les résultats dans
SQL Server, vous créez des cartes dont les géométries ne sont pas prises en charge.

• SQL Server Spatial ne prend pas en charge les arcs et les lignes ne comportant pas de points
distincts.

• SQL Server SpatialWare ne prend pas en charge les arcs, les ellipses et les rectangles arrondis.

Remarque : Si vous avez créé une carte que vous tenez à conserver mais qu'il est impossible
de l'enregistrer sur le système DBMS de votre choix à cause de géométries non prises en
charge, utilisez la commande Enregistrer une copie sous pour sauvegarder la carte sans
ces géométries.

Si vous essayez d'enregistrer une carte avec des données géométriques spatiales non prises en
charges dans SQL Server Spatial ou SQL Server SpatialWare, voici ce qui se passe :

• Types de géométrie spatiale avec tous les objets non pris en charge : si vous avez créé une
carte risquant de contenir tous les objets non pris en charge et que vous tentez de l'enregistrer
dans SQL Server Spatial ou SQL Server SpatialWare, ce message s'affiche :

Table has unsupported objects (rounded rectangles, ellipses or arcs).
Convert to regions and/or polylines?

Cliquez surOui pour convertir les objets non pris en charge en régions ou polylignes ; pour refuser
de convertir les objets non pris en charge, choisissez Non. Si vous refusez, vous ne pouvez pas
enregistrer la carte créée dans la base de données SQL Server Spatial ou SQL Server SpatialWare.

• Types de géométrie spatiale avec uniquement des objets région : si vous avez créé une carte
contenant uniquement des objets région et que vous tentez de l'enregistrer dans SQL Server Spatial
ou SQL Server SpatialWare, ce message s'affiche :

Table has unsupported objects (rounded rectangles or ellipses). Convert
to regions?
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Cliquez sur Oui pour convertir les objets non pris en charge en régions ; pour refuser de convertir
les objets non pris en charge, choisissez Non. Si vous refusez, vous ne pouvez pas enregistrer la
carte créée dans la base de données SQL Server Spatial ou SQL Server SpatialWare.

• Types de géométrie spatiale avec uniquement des objets ligne : si vous avez créé une carte
contenant uniquement des objets ligne et que vous tentez de l'enregistrer dans SQL Server Spatial
ou SQL Server SpatialWare, ce message s'affiche :

Arc is an unsupported object. Convert to polylines?

Cliquez surOui pour convertir les objets non pris en charge en polylignes ; pour refuser de convertir
les objets non pris en charge, choisissez Non. Si vous refusez, vous ne pouvez pas enregistrer la
carte créée dans la base de données SQL Server Spatial ou SQL Server SpatialWare.

Utilisation de SQL Server avec des tables SpatialWare
SpatialWare est un produit de Precisely qui aide les utilisateurs à stocker, consulter, gérer et manipuler
des données spatiales dans le cadre de leurs activités professionnelles standard. Vous pouvez
interroger à la fois des données spatiales et non spatiales dans une seule requête SQL Server avec
SpatialWare. Toute la puissance de la base de données relationnelle SQL Server est étendue aux
données spatiales lorsque vous utilisez SpatialWare. Par exemple, les données spatiales peuvent
être directement gérées et modifiées par plusieurs utilisateurs simultanés.

Chargement d'un objet impossible

Si vous modifiez une table cartographique SpatialWare et tentez d'y insérer des objets MapInfo de
type ellipse, rectangle arrondi ou arc, le message

Cannot Upload. Object format is not supported in SpatialWare (Ellipse,
Rounded Rectangle, or Arc)

Ce message apparaît lorsque vous tentez d'insérer des objets non pris en charge. Pour remédier
au problème, supprimez ces objets de la table ou transformez-les en polylignes ou en régions. Pour
déterminer les objets à supprimer ou transformer, exécutez une requête dans la boîte de dialogue
Sélection SQL et spécifiez « obj » dans la clause Select Column. La requête résultante vous informera
des types d'objets présents dans la table. Sélectionnez les objets que vous souhaitez supprimer ou
transformer et affichez la sélection dans une couche modifiable d'une fenêtre Carte. Pour supprimer
les objets, utilisez la commande Couper (situé dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe
Presse-papiers). Pour transformer les objets, utilisez la commande Convertir en régions ou
Convertir en polylignes (situées dans l'onglet SPATIAL, dans les groupes Créer et Modifier).
Pour des résultats plus probants, transformez les objets Ellipse et Rectangle arrondi en régions et
transformez les arcs en polylignes.

Si vous transformez une table SpatialWare en table cartographiable dont le type d'objet par défaut
est point et tentez ensuite d'insérer un objet de type ligne ou région dans la table, le message Cannot
Upload Object format is not supported in SpatialWare (Ellipse, Rounded
Rectangle, or Arc) s'affiche à l'écran. Ce message apparaît lorsque vous tentez d'insérer des
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objets autres qu'un point. Vous devez donc créer une table cartographique en spécifiant le type
d'objet sur Tout. Pour remédier au problème, supprimez la table du catalogue de cartes à l'aide de
MapInfo EasyLoader. Ensuite, ajoutez à nouveau la table au catalogue DBMS avec le type d'objet
TOUT en sélectionnant l'option Cartographier Table.

Utilisation des tables PostGIS
Parfois, lorsque vous créez une carte dans MapInfo Pro et que vous stockez les résultats dans
PostGIS, vous créez des cartes dont les géométries ne sont pas prises en charge : PostGIS ne
prend pas en charge les arcs, les ellipses, les rectangles et les rectangles arrondis.

Remarque : Si vous avez créé une carte que vous tenez à conserver mais qu'il est impossible
de l'enregistrer sur le système DBMS de votre choix à cause de géométries non prises en
charge, utilisez la commande Enregistrer une copie sous pour sauvegarder la carte sans
ces géométries.

Si vous essayez d'enregistrer une carte avec des données géométriques spatiales non prises en
charges dans PostGIS, voici ce qui se passe :

• Types de géométrie spatiale avec tous les objets non pris en charge : si vous avez créé une
carte risquant de contenir tous les objets non pris en charge et que vous tentez de l'enregistrer
dans PostGIS, ce message s'affiche :

Table has unsupported objects (rounded rectangles, ellipses or arcs).
Convert to regions and/or polylines?

Cliquez surOui pour convertir les objets non pris en charge en régions ou polylignes ; pour refuser
de convertir les objets non pris en charge, choisissez Non. Si vous refusez, vous ne pouvez pas
enregistrer la carte créée dans la base de données PostGIS.

• Types de géométrie spatiale avec uniquement des objets région : si vous avez créé une carte
contenant uniquement des objets région et que vous tentez de l'enregistrer dans PostGIS, ce
message s'affiche :

Table has unsupported objects (rounded rectangles or ellipses). Convert
to regions?

Cliquez sur Oui pour convertir les objets non pris en charge en régions ; pour refuser de convertir
les objets non pris en charge, choisissez Non. Si vous refusez, vous ne pouvez pas enregistrer la
carte créée dans la base de données PostGIS.

• Types de géométrie spatiale avec uniquement des objets ligne : si vous avez créé une carte
contenant uniquement des objets ligne et que vous tentez de l'enregistrer dans PostGIS, cemessage
s'affiche :

Arc is an unsupported object. Convert to polylines?
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Cliquez surOui pour convertir les objets non pris en charge en polylignes ; pour refuser de convertir
les objets non pris en charge, choisissez Non. Si vous refusez, vous ne pouvez pas enregistrer la
carte créée dans la base de données SQL Server Spatial.

• Types de géométrie spatiale avec des objets rectangle : si vous avez créé une carte contenant
des objets rectangle et que vous essayez de l'enregistrer dans PostGIS, ce message s'affiche :

Cannot upload Object - Rectangle object type is not supported in this
table. Operation canceled.

Cliquez sur OK. Vous ne pouvez pas enregistrer la carte créée dans la base de données PostGIS.

Utilisation des tables Oracle Spatial
Oracle Spatial est une nouvelle mise enœuvre d'une base de données spatiale d'Oracle Corporation.
MapInfo Pro prend en charge les connexions simultanées à Oracle Spatial par le biais d'OCI (Oracle
Call Interface) et à d'autres bases de données par le biais d'ODBC.

Types d'objet pris en charge

Les objets de type Multipoint et Collection sont convertis en objets spatiaux Oracle MULTIPOINT et
COLLECTION, respectivement, via Oracle OCI (et vice versa). Toutefois, l'objet COLLECTION d'Oracle
a une portée plus large que les objets collection de MapInfo Pro, qui ne comprennent qu'un seul
objet REGION, une polyligne et un objet multipoint. Par conséquent, la conversion d'objets MapInfo
Pro en objets Oracle et la conversion d'objets Oracle en objets MapInfo Pro ne peuvent pas être
parfaite.

Le tableau suivant décrit les relations existant entre les objets MapInfo Pro et les objets Oracle.

Objet MapInfo ProObjets Oracle Spatial

MultipointMULTIPOINT

CollectionCOLLECTION

MultipointPoint (cluster)

PolyligneLine String

Multiple Line String
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Objet MapInfo ProObjets Oracle Spatial

RégionPolygone

Multiple Polygons

Le tableau indique de quelle manière les objets Oracle Spatial sont convertis en objets MapInfo Pro.
Tous les éléments point d'une COLLECTION Oracle sont convertis en un objet multipoint Collection
MapInfo Pro, tous les objets ligne Oracle (simples et multiples) en un objet polyligne MapInfo Pro et
tous les polygones Oracle (simples et multiples) en un objet RÉGION MapInfo Pro. Par conséquent,
lorsqu'un objet COLLECTION Oracle est modifié et enregistré sur un serveur Oracle à partir de
MapInfo Pro, la structure originale de l'objet COLLECTION Oracle peut être modifiée si elle est plus
complexe que celle de l'objet Collection MapInfo Pro.

Exigences liées à Oracle Spatial

Si vous vous connectez à une base de données Oracle Spatial, le schéma spatial prend en charge
les types spatiaux points, lignes et polygones.

Avant de vous connecter à Oracle Spatial à partir de MapInfo Pro, assurez-vous de travailler avec
une version d'Oracle compatible. Pour obtenir une lise des versions de base de données prises en
charge, reportez-vous au Guide d'installation MapInfo Pro.

Utilisation d'une clé primaire pour la création de tables ou l'enregistrement d'une copie distante

Une clé unique garantit qu'une entrée ne correspond à aucune autre entrée d'un enregistrement
différent. Si un enregistrement ne contient pas de valeur, aucune erreur n'est générée. En revanche,
une clé primaire nécessite que chaque enregistrement contienne une valeur unique dans ce champ.
Par conséquent, en transformant ces valeurs en clés primaires, vous exigez que chaque
enregistrement ait une valeur dans ce champ.

Incrémentation automatique des clés primaires pour les bases de données Oracle

La fonctionnalité d'incrémentation automatique des clés primaires gère la valeur de clé primaire à
votre place. Lorsqu'un nouvel enregistrement est ajouté à une table Oracle distante, MapInfo Pro
verrouille la table, recherche la valeur de clé primaire la plus élevée de la table, l'incrémente d'une
unité, puis insère cette valeur dans le champ de clé primaire. Les utilisateurs SQL Server Spatial
n'ont pas besoin de cette fonctionnalité, car le logiciel côté serveur gère automatiquement la clé
primaire.

Cochez la case Clé automatique de la boîte de dialogue Ouvrir table DBMS - Options pour activer
cette fonction. Lorsque vous cochez la case Clé automatique, le champ de clé primaire est en lecture
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seule et la clé unique est incrémentée automatiquement. Si vous ne sélectionnez pas cette option,
le champ de clé primaire reste modifiable.

Pour accéder à cette fonction :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fichier, dans la listeOuvrir, cliquez sur Table de base
de données et sélectionnez une base de données Oracle dans la liste déroulante Fichiers de
type. Cliquez sur OK pour ouvrir la boîte de dialogue Ouvrir table DBMS - Options.

2. Cochez la case Clé automatique pour incrémenter automatiquement la clé primaire de la table
sélectionnée lors de l'ajout d'un nouvel enregistrement.

3. Cliquez sur OK pour continuer.

Vérification d'un objet carte Oracle pour la validation d'un objet/d'une carte

La commande Vérifier les régions (située dans l'onglet SPATIAL, groupe Modifier) supprime les
segments de ligne qui se croisent. Vous pouvez également considérer ces éléments comme des
nœuds au sein d'un seul polygone d'une région où le polygone se coupe lui-même (comme lorsqu'un
nœud est à l'origine de plus de 2 segments de ligne, par exemple).

Ces cas de figure peuvent être décomposés en deux autres instances :

• Si un polygone comporte 2 sections en boucle et si le chemin tracé par les nœuds du polygone
forme le chiffre 8, on parle de polygone en 8.

• Si le même polygone à 2 boucles forme plutôt la lettre B, on parle de polygone en nœud papillon.

Le chiffre 8 est considéré comme plus difficile que le nœud papillon, parce que la zone d'un chiffre 8
sera toujours incorrecte, tandis que celle d'un nœud papillon peut être correcte et précise. Le système
détecte aussi bien les chiffres 8 que les nœuds papillon.

Création de légendes depuis/pour une table en accès direct

Vous pouvez récupérer des styles uniques à partir de la table, à l'aide de l'assistant Créer une
légende. Vous pouvez récupérer des styles à partir du catalogue de cartes, si les performances
sont essentielles pour vous. Si vous préférez une représentation spatiale plus descriptive et attrayante
des styles de carte uniques de votre table en accès direct, vous pouvez choisir de créer des légendes
à partir de cette table.

Dans quelles circonstances dispose-t-on de styles de carte uniques pour une table en accès direct ?

En général, les bases de données distantes n'ont pas de méthode cohérente de stockage des styles
des données géographiques. MapInfo Pro fournit deux méthodes pour associer des styles à des
données géographiques pour les bases de données distantes. La première méthode consiste à
indiquer un style commun pour la table de base de données dans le catalogue de cartes et à
l'appliquer à tous les enregistrements de la table. La secondeméthode consiste à ajouter une colonne
supplémentaire pour la table de base de données, contenant un style pour chaque enregistrement
de la table. (MapInfo Pro utilise le catalogue de cartes pour effectuer le suivi de la colonne de style
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pour une table de base de données.) Les styles de carte uniques sont disponibles pour une table
de base de données lorsque celle-ci comporte cette colonne de style.

Pour utiliser cette fonctionnalité :

1. Ouvrez une connexion à un système DBMS distant et sélectionnez la table en accès direct à
afficher.

2. Dans l'ongletCARTE, dans le groupeContenu, cliquez surAjouter à la carte, puis sur Légende
dans la liste pour ouvrir la boîte de dialogue Créer une légende - Choisir des couches.

3. Sélectionnez une couche à partir de laquelle créer une légende, puis cliquez sur Suivant pour
afficher la boîte de dialogue Créer une légende - Propriétés par défaut de la légende.

4. Cliquez sur Suivant pour afficher la boîte de dialogue Créer une légende - Propriétés du
cadre.

5. La zoneDéfinition des styles comporte trois options. La première option,Catalogue de cartes,
fournit la prise en charge existante et reste la valeur par défaut pour les tables en accès direct.

• Sélectionnez Catalogue de cartes pour récupérer les styles par défaut figurant dans le
catalogue de cartes pour le cadre de légende sélectionné. Utilisez cette option pour privilégier
les performances. La récupération des styles de carte à partir de tables en accès direct dans
une base de données distante peut être assez longue, mais la récupération d'un style par
défaut dans le catalogue de cartes est bien plus rapide. N'oubliez pas que les styles du
catalogue de cartes ne sont pas nécessairement aussi descriptifs, visuellement, que les autres
options. Il s'agit de l'option par défaut pour les tables en accès direct, mais elle est désactivée
pour les autres types de table.

• Sélectionnez Selon les types d'objets pour récupérer l'ensemble des styles d'objets uniques
pour la table en accès direct afin d'obtenir une légende visuellement plus attrayante. Pour les
tables très volumineuses, cette option peut être plus longue que la première. Cette option est
sélectionnée par défaut lorsque le cadre de légende n'est pas une table en accès direct.

• Sélectionnez des valeurs uniques dans une colonne pour récupérer les styles associés aux
valeurs enregistrées dans une colonne spécifique de la table de base de données, pour obtenir
une légende visuellement plus attrayante. Pour les tables très volumineuses, cette option peut
être plus longue que la première.

6. Cliquez ensuite sur Enregistrer dans les métadonnées pour mémoriser les choix effectués
dans cette boîte de dialogue. Lorsque vous rouvrez la boîte de dialogue, les paramètres figurant
dans les métadonnées sont utilisés comme valeurs par défaut à la place des valeurs prédéfinies
par le système.

7. Cliquez sur Terminer.

Reportez-vous à la section Incident et dépannage pendant l'accès à DBMS.

MapInfo Pro ne conserve pas le type courbe des données Oracle

Lors de la lecture de tables Oracle, MapInfo Promodifie les enregistrements contenant des géométries
non directement traduisibles en types de données géométriques MapInfo Pro. Ce phénomène se
produit lorsque vous utilisez des lignes et des limites de polygone contenant des segments de types
courbe ou des cercles. MapInfo Pro ne prend pas en charge le type courbe, c'est pourquoi il le
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convertit en polylignes. MapInfo Pro convertit également les cercles en régions. C'est pourquoi, lors
du réenregistrement de ces enregistrements dans la base de données, il se peut que vous perdiez
certaines informations topologiques. Vous devez en être conscient lorsque vous partagez vos données
Oracle avec d'autres applications, comme Map3D d'Autodesk.

Lorsque les données contiennent des géométries courbes, MapInfo Pro affiche un message avant
de réenregistrer les données dans la base de données Oracle. Le message qui apparaît est le
suivant :

La table Oracle que vous êtes en train de mettre à jour contient un ou plusieurs types de données
géométriques qui ne sont pas pris en charge par MapInfo Pro. Le type de données géométriques a
donc été converti dans un format pris en charge. En sauvegardant ces données géométriques, vous
pourriez introduire des erreurs de topologie dans votre base de données. Cliquez sur Oui pour
continuer ou sur Non pour annuler les modifications apportées aux données géométriques non prises
en charge. Les modifications apportées aux données des attributs sont sauvegardées dans tous les
cas.

Remarque : Lors de l'exécution de l'instruction Commit MapBasic, l'invite s'affiche uniquement
lorsqu'elle contient le mot clé Interactive.

Conversion des géométries non prises en charge dans Oracle

Parfois, lorsque vous créez une carte dans MapInfo Pro et que vous stockez les résultats dans
Oracle, vous créez des cartes dont les géométries ne sont pas prises en charge : Oracle ne prend
pas en charge les arcs, les ellipses, les rectangles et les rectangles arrondis.

Remarque : Si vous avez créé une carte que vous tenez à conserver mais qu'il est impossible
de l'enregistrer sur le système DBMS de votre choix à cause de géométries non prises en
charge, utilisez la commande Enregistrer une copie sous pour sauvegarder la carte sans
ces géométries.

Comportement du convertisseur de géométrie Oracle

Si vous tentez d'enregistrer dans Oracle une carte comportant des types de géométrie spatiale non
pris en charge, les résultats sont les suivants :

• Types de géométrie spatiale avec tous les objets non pris en charge : si vous avez créé une
carte risquant de contenir tous les objets non pris en charge et que vous tentez de l'enregistrer
dans Oracle, ce message s'affiche :

Table has unsupported objects (rounded rectangles, rectangles,

ellipses or arcs). Convert to regions and/or polylines?

Cliquez surOui pour convertir les objets non pris en charge en régions ou polylignes ; pour refuser
de convertir les objets non pris en charge, choisissez Non. Si vous refusez, vous ne pouvez pas
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enregistrer dans la base de données Oracle la table que vous avez créée. Un message de
confirmation explique que l'opération a été annulée.

• Types de géométrie spatiale avec uniquement des objets région : si vous avez créé une carte
contenant uniquement des objets région et que vous tentez de l'enregistrer dans Oracle, le message
suivant apparaît :

Table has unsupported objects (rounded rectangles, rectangles, or

ellipses). Convert to regions?

Cliquez sur Oui pour convertir les objets non pris en charge en régions ; pour refuser de convertir
les objets non pris en charge, choisissez Non. Si vous refusez, vous ne pouvez pas enregistrer
dans la base de données Oracle la table que vous avez créée.

• Types de géométrie spatiale avec uniquement des objets ligne : si vous avez créé une carte
contenant uniquement des objets ligne et que vous tentez de l'enregistrer dans Oracle, le message
suivant apparaît :

Arc is an unsupported object. Convert to polylines?

Cliquez surOui pour convertir les objets non pris en charge en polylignes ; pour refuser de convertir
les objets non pris en charge, choisissez Non. Si vous refusez, vous ne pouvez pas enregistrer
dans la base de données Oracle la table que vous avez créée.

Authentification et configuration du système d'exploitation Oracle

Lorsque vous choisissez l'authentification du système d'exploitation pour un utilisateur, le compte
d'utilisateur est géré par la base de données Oracle, mais l'administration du mot de passe et
l'authentification de l'utilisateur sont réalisées par le système d'exploitation. Avec l'authentification
du système d'exploitation, votre base de données compte sur le système d'exploitation sous-jacent
pour limiter l'accès aux comptes de base de données. Pour ce type de connexion, on n'utilise pas
de mot de passe de base de données.

Par défaut, Oracle autorise les connexions authentifiées par le système d'exploitation uniquement
sur les connexions sécurisées, ce qui suppose d'utiliser Oracle .NET et une configuration de serveur
partagé. Cette restriction par défaut empêche un utilisateur distant d'usurper l'identité d'un autre
utilisateur du système d'exploitation sur une connexion réseau.

Si vous configurez REMOTE_OS_AUTHENT sur TRUE dans le fichier de paramètres d'initialisation
de la base de données, le RDBMS est obligé d'accepter le nom d'utilisateur du système d'exploitation
client reçu via une connexion non sécurisée et de l'utiliser pour accéder au compte.

Toute modification de ce paramètre est effective à l'ouverture suivante de l'instance et à la tentative
suivante d'accès à la base de données. En règle générale, l'authentification de l'utilisateur via le
système d'exploitation hôte offre une connexion à Oracle plus rapide et plus pratique sans qu'il soit
nécessaire d'indiquer un nom d'utilisateur et un mot de passe de base de données distincts. En
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outre, les entrées utilisateur correspondent dans les chemins d'audit de la base de données et du
système d'exploitation.

Définition d'un préfixe pour un utilisateur authentifié par le système d'exploitation

Configurez le paramètre d'initialisation OS_AUTHENT_PREFIX et utilisez ce préfixe dans les noms
d'utilisateur de la base de données Oracle. Le paramètre OS_AUTHENT_PREFIX définit un préfixe
que la base de données Oracle ajoute au début du nom de compte de système d'exploitation de
chaque utilisateur. Lorsqu'un utilisateur tente de se connecter, Oracle compare le nom d'utilisateur
comportant un préfixe aux noms d'utilisateur Oracle de la base de données.

Supposons par exemple que OS_AUTHENT_PREFIX soit défini comme suit :

OS_AUTHENT_PREFIX=OPS$

Remarque : Sous certains systèmes d'exploitation, le paramètre d'initialisation
OS_AUTHENT_PREFIX est sensible à la casse. Pour plus d'informations sur ce paramètre
d'initialisation, reportez-vous à la documentation Oracle propre au système d'exploitation.

Si un utilisateur appelé tmartin doit se connecter à une installation de base de données Oracle et
être authentifié par le système d'exploitation, la base de données Oracle vérifie l'existence d'un
utilisateur de base de données OPS$tmartin correspondant. S'il existe, l'utilisateur est connecté.
Toutes les références faites à un utilisateur authentifié par le système d'exploitation doivent inclure
le préfixe OPS$, comme dans OPS$tmartin.

Par défaut, ce paramètre prend la valeur OPS$ à des fins de compatibilité rétroactive avec les
précédentes versions de la base de données Oracle. Cependant, vous préférerez peut-être définir
la valeur de préfixe sur une autre chaîne ou sur une chaîne nulle (des guillemets vides : " "). Si vous
utilisez une chaîne nulle, aucun préfixe n'est ajouté aux noms de compte du système d'exploitation.
Dans ce cas, les noms d'utilisateur Oracle correspondent exactement aux noms d'utilisateur du
système d'exploitation.

Une fois OS_AUTHENT_PREFIX défini, il reste identique tout au long de l'existence d'une base de
données. Si vous modifiez le préfixe, aucun des noms d'utilisateur de la base de données incluant
l'ancien préfixe ne peut être utilisé pour établir une connexion, sauf si vous altérez le nom d'utilisateur
pour qu'il utilise l'authentification par mot de passe.

Création d'un utilisateur authentifié par le système d'exploitation

L'instruction suivante crée un utilisateur identifié par Oracle et authentifié par le système d'exploitation
ou un service réseau. Cet exemple part de l'hypothèse suivante : OS_AUTHENT_PREFIX = "".

CREATE USER scott IDENTIFIED EXTERNALLY;

En utilisantCREATEUSER <nom d'utilisateur> IDENTIFIED EXTERNALLY, vous créez des comptes
de base de données qui doivent être authentifiés par le système d'exploitation ou un service réseau.
Oracle se base alors sur cette authentification de connexion externe pour fournir à cet utilisateur
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spécifique du système d'exploitation un accès aux ressources de base de données d'un utilisateur
spécifique.

Pour plus d'informations sur l'authentification externe, reportez-vous au Guide de l'administrateur
de la sécurité avancée de la base de données Oracle
(http://docs.oracle.com/cd/B19306_01/network.102/b14268/toc.htm).

Amélioration des performances de l'accès aux données dans
un DBMS

Éléments dont il faut tenir compte lors de l'utilisation de tables liées
Les conditions suivantes doivent être remplies pour qu'une table liée puisse être modifiée :

• Vous devez effectuer une sélection dans une table unique.
• Vous devez pouvoir accéder à la table afin d'y effectuer des mises à jour.

Il se peut que certains champs d'une table soient en lecture seule. Dans les tables liées
cartographiables, vous pouvez modifier les objets.

• La table doit comporter un index unique ou une contrainte de clé primaire.

Il s'agit des colonnes de clé primaire ou d'index unique. Elles autorisent l'association fiable de
mises à jour à la table du serveur. Si vous insérez une nouvelle ligne ou modifiez une ligne existante,
la valeur dans ces champs doit être unique dans la table de base de données ODBC ; dans le cas
contraire, un message d'erreur sera affiché lors de la procédure d'association.

• Vous devez inclure au moins un champ modifiable dans la liste de sélection de colonnes.

La table liée peut contenir des champs supplémentaires aux fins des mises à jour.

Un champ dans une table ODBC liée n'est pas modifiable dans les cas suivants :

• Il s'agit d'une colonne en lecture seule dans un ensemble de résultats (comme indiqué par la source
de données ODBC).

• Il s'agit du type de données « chaîne de caractères longues » dans la base de données ODBC
(largeur > 254).

• Il s'agit de données de type BINARY dans la base de données ODBC (renvoyées sous forme de
chaîne de caractères hexadécimaux).

• Il s'agit de données de type TIME dans la base de données ODBC (renvoyées sous forme de date
MapInfo, affichées sous forme de chaîne vide).

Si le nombre total de lignes stockées dans MapInfo_MapCatalog n'est pas synchronisé avec le
nombre réel de lignes dans la table, certains éléments peuvent ne pas fonctionner correctement. La
carte inclut toujours tous les objets carte, mais certains événements pourraient se produire :
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• Le nombre de lignes affiché dans la fenêtre Données est incorrect.
• L'instruction MapBasic pour atteindre le dernier enregistrement (Fetch Last) n'atteint pas le bon
enregistrement.

• Les analyses thématiques, et particulièrement les analyses par classe, risquent d'être fausses.

Incident et dépannage pendant l'accès à DBMS

Avec les tables DBMS volumineuses, il est essentiel d'obtenir de bonnes performances d'accès
direct. Cette section aborde cette question, et donne des explications concernant les cas où les
tables DBMS et les objets spatiaux DBMS sont en lecture seule.

Ma connexion DBMS ouverte apparaît en grisé.
Si la connexion dans la boîte de dialogueOuvrir Connexion DBMS apparaît en grisé, il faut installer
le support ODBC ou OCI. Reportez-vous à la section Création d'une connexion à une source de
données.

Le message Lecture seule s'affiche lorsque j'ouvre une table DBMS.
Si un message d'avertissement d'ouverture en lecture seule s'affiche lorsque vous ouvrez une table
DBMS, assurez-vous que vous avez les autorisations d'écriture dans la table à utiliser. Il se peut
également que la table requiert une clé primaire unique. Pour les vues, cette colonne doit s'appeler
MI_PRINX.

Je ne vois pas la boîte de dialogue Ouvrir une connexion DBMS pour choisir Oracle
Spatial.

La boîte de dialogue Ouvrir une connexion DBMS s'affiche si les connexions Oracle Spatial (OCI)
et ODBC sont configurées. Si cette boîte de dialogue n'apparaît pas, assurez-vous que vous avez
une connexion Oracle Spatial (reportez-vous à la section Création d'une connexion à une source
de données Oracle) et que vous avez installé un client Oracle.

Je ne parviens pas à afficher les données de la table DBMS sur la carte.
Si vous ne parvenez pas à afficher sur la carte les données de la table DBMS à laquelle vous accédez,
assurez-vous que cette table est cartographiable. Reportez-vous à la section Conversion d'une
table DBMS en table cartographiable à afficher sur une carte.
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Une table cartographiable n'apparaît pas sur la carte.
Si une table ne s'affiche pas sur une carte même après avoir été rendue cartographiable, ouvrez à
nouveau la carte dans MapInfo Pro. MapInfo Pro lit les informations cartographiques chaque fois
qu'une table cartographiable est ouverte. Les données de la table devraient apparaître sur la carte.

La taille du fichier dépasse 2 Go.
La taille du fichier dans le cache ne peut pas dépasser 2 Go. À la différence du DBMS, MapInfo Pro
ne gère pas les tailles de fichier. Pour résoudre ce problème, les gros fichiers doivent être scindés
en deux et il faut alors utiliser une requête de type JOIN dans MapInfo Pro

Un message d'avertissement DLL s'affiche.
Les ressources nécessaires doivent être installées pour accéder aux données distantes depuis
MapInfo Pro. Si ce n'est pas le cas, des messages d'avertissement s'affichent lorsque vous essayez
de vous connecter à ces données et vous signalent que vous ne possédez pas les fichiers DLL
requis.

Dans quels cas une table DBMS est-elle en lecture seule ?
La table DBMS peut être en lecture seule dans les situations suivantes :

• Les données téléchargées depuis la base de données du serveur ne sont pas modifiables.
• Il n'existe aucune colonne modifiable dans les données téléchargées depuis la base de données
du serveur.

• Les données téléchargées depuis la base de données du serveur ne contiennent pas d'index
primaire.

Si les données téléchargées depuis la base de données du serveur ne contiennent pas d'index
primaire, vous pouvez en créer un. La table devient alors modifiable. La section suivante explique
comment créer un index primaire sur une table distante à partir de MapInfo Pro.

Dans quels cas un objet spatial DBMS est-il en lecture seule ?
L'objet spatial proprement dit n'est pas modifiable.

Les objets spatiaux d'une table DBMS ne sont pas modifiables dans les situations suivantes :

• Les données spatiales ne sont pas réellement stockées dans une colonne de la table. Cela se
produit si une fonction est utilisée sur les données spatiales générant des données spatiales,
comme la mise en mémoire tampon de l'objet sur le serveur.

• Les données spatiales sont tridimensionnelles.
• Quand la colonne contenant le style par ligne est en lecture seule.
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Comment puis-je ouvrir plus rapidement de grandes tables DBMS ?
Cette méthode permet d'ouvrir des tables de grande taille (250 000 enregistrements ou plus) et
supprime quasiment l'étape d'initialisation de la table.

Pour ouvrir plus rapidement de grandes tables DBMS :

• Modifiez la définition MapInfo_MapCatalog pour inclure la colonne NUMBER_ROWS, de type
entier.

• Si le nombre de lignes ne change pas de manière sensible, utilisez l'outil MiRowCnt pour déterminer
le nombre de lignes dans MapInfo_MapCatalog.

Les utilisateurs PostGIS peuvent accélérer l'ouverture des tables PostGIS volumineuses en
sélectionnant l'option Utiliser les curseurs Declare/Fetch dans les propriétés de connexion du
pilote Unicode PostgreSQL. Pour obtenir des instructions sur la manière de procéder, reportez-vous
à la section Comment puis-je ouvrir de grandes tables PostGIS sans message indiquant une
mémoire insuffisante.

Comment puis-je ouvrir de grandes tables PostGIS sans message indiquant une
mémoire insuffisante ?

Si vous recevez un message indiquant une mémoire insuffisante lorsque vous ouvrez une
table PostGIS volumineuse, vous devez activer le paramètre Utiliser les curseurs Declare/Fetch
dans les propriétés de connexion du pilote Unicode PostgreSQL.

Vous trouverez vos pilotes ODBC dans le Panneau de configurationWindows, sous Outils
d'administration. Sélectionnez Sources de données ODBC (64 bits) pour ouvrir l'Administrateur
de sources de données ODBC. Sous l'onglet Sources de données utilisateur, double-cliquez sur
le pilote PostgreSQL Unicode dans la liste. La boîte de dialogue Configuration du
pilote PostgreSQL Unicode ODBC s'ouvre. Cliquez sur Source de données pour ouvrir la boîte
de dialogue Options avancées et cochez la case Utiliser les curseurs Declare/Fetch.
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Comment puis-je améliorer les performances de la connexion à SQL Server ?
Pour améliorer les performances lors de l'accès à des tables SQL Server volumineuses, ajoutez un
paramètre de connexion MARS (Multiple Active Result Sets) à la chaîne de connexion dans le fichier
.TAB en accès direct. L'attribut de connexion à mettre à jour est \DATALINK\ConnectionString,
par exemple :

"\DATALINK\ConnectionString" =
"DSN=local-native10;UID=username;Trusted_Connection=Yes;APP=MapInfo
Pro;WSID=hostname;DATABASE=test;MARS_Connection=Yes;"

Vous pouvez également ajouter le paramètre de connexion MARS à la chaîne de connexion de la
commande MapBasic Server_Connect( ).

Notez que la connexion MARS :

• ne fonctionne pas pour les tables SpatialWare ;
• ne s'applique qu'à SQL Native Client ou SQL Server Native Client 10. Ce paramètre ne s'adresse
pas à d'autres types de connexion.

Rubriques avancées pour la gestion des données

Gestion des sources de données avec l'administrateur ODBC
L'Administrateur ODBC est un utilitaire distribué librement par Microsoft, qui permet de gérer vos
pilotes et sources de données ODBC. Vous pouvez exécuter cet utilitaire depuis votre répertoire
Windows windows\system directory ODBCADM.EXE ou depuis Outils d'administration du
Panneau de configuration de Windows.

Si vous avez besoin d'une configuration additionnelle pour la source de données et le pilote, contactez
l'administrateur de base de données pour obtenir de l'aide. L'administrateur connaît les exigences
de la configuration pour la source de données à laquelle vous souhaitez accéder.

Message : les routines d'installation du pilote ODBC <nomdu pilote> ne peuvent être chargées.

Si vous tentez d'ajouter une nouvelle source de données avec un pilote requérant un logiciel
supplémentaire qui n'est actuellement pas installé sur votre ordinateur, le message suivant s'affiche
à l'écran :

Les routines d'installation du pilote ODBC <nom du pilote> n'ont pas pu être chargées. Il se peut
que la mémoire soit insuffisante et que vous ayez besoin de quitter quelques applications.

Cela signifie que le fichier DLL du pilote n'a pas pu être chargé, vraisemblablement parce que les
fichiers DLL dépendants n'ont eux-mêmes pas pu être chargés. Pour obtenir un message exploitable
identifiant le fichier DLL introuvable, essayez d'exécuter DLLMGR.EXE ou assurez-vous que vous
avez correctement installé tous les pilotes requis et correctement configuré les chemins d'accès.
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Support pour DBMS
Le support pour DBMS se trouve dans deux fichiers DLL : midlodbc.dll et midloci.dll. Vous pouvez
copier ces fichiers dans le dossier de MapInfo Pro (sous C:\Program
Files\MapInfo\Professional par exemple) afin de préparer une installation de MapInfo Pro
pour le support de DBMS. Ces fichiers ne varient pas en fonction de la version de MapInfo Pro.

Quand vous aurez copié ces fichiers, sachez qu'ils ne seront pas supprimés en même temps que
MapInfo Pro.

Calage des images raster

Les images raster peuvent fournir du contexte à vos cartes en leur apportant détail et définition. Ce
chapitre présente les processus de calage et de manipulation des fichiers d'image raster.

Utilisation d'images raster

Vous disposez de diverses méthodes pour obtenir des images raster. Si vous possédez un scanner
et un logiciel de numérisation, vous pouvez créer des fichiers d'image raster. MapInfo Pro peut lire
et afficher les fichiers d'image raster créés à l'aide d'un logiciel de numérisation.

Certains logiciels graphiques permettent d'enregistrer ou d'exporter des images dans des formats
de fichier raster, comme TIFF (Tagged Image File Format). Ainsi, si vous créez un fichier TIFF avec
votre logiciel de dessin, vous pouvez l'afficher dans MapInfo Pro.

Vous pouvez également acheter des images raster chez MapInfo Pro ou d'autres fournisseurs.
Certains fournisseurs de données offrent également des services de numérisation.

Définition des coordonnées sur une carte
Lorsque vous enregistrez une image raster, vous avez besoin de connaître les coordonnées
cartographiques correspondant à votre image. Si la carte comporte un réticule (c'est à dire un
quadrillage de méridiens et de parallèles), vous pouvez déterminer les coordonnées d'un point en
relevant sa longitude et sa latitude.

Si la carte ne comporte pas de réticule, essayez de repérer sur la carte des sites ou lieux particuliers
(comme la zone nord-ouest d'un comté), et d'utiliser une autre carte MapInfo Pro comme référence
pour déterminer les coordonnées de ces sites.

Pour en savoir plus sur cette procédure, reportez-vous à la section Choix des points de calage
sur une carte existante de l'Aide.
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Introduction au calage des images raster

Présentation d'une image raster

Une image raster est une image informatisée, constituée de nombreuses lignes de points minuscules
(pixels). Si vous possédez un scanner et un logiciel de numérisation, vous pouvez créer une telle
image en numérisant une carte imprimée. Une fois l'image de la carte numérisée et enregistrée dans
un fichier, vous pouvez l'utiliser dans MapInfo Pro.

Il existe de nombreux formats de fichier d'image raster différents. Pour obtenir une liste des fichiers
image raster lisibles par MapInfo Pro, reportez-vous à la section Prise en charge des fichiers de
données MapInfo Pro dans le Guide d’installation MapInfo Pro.

Que signifie caler une image raster ?

« Caler » une image numérique signifie entrer des coordonnées géographiques (par ex. : degrés de
longitude/latitude) et indiquer quels points de l'image correspondent à ces coordonnées. Vous devez
caler chaque image raster avant de l'afficher dans MapInfo Pro, pour que celui-ci puisse effectuer
des calculs géographiques (distances, surfaces, ...) lors de l'affichage de la carte raster.

La première fois que vous ouvrez un fichier d'image raster dans MapInfo Pro, ce dernier vous
demande su vous souhaitez vous l'enregistrer ou simplement l'utiliser pour affichage. Cliquez sur le
bouton Enregistrer pour ouvrir la boîte de dialogue Calage Image. En renseignant cette boîte de
dialogue, vous indiquez à MapInfo Pro comment caler l'image raster et déterminer le système de
coordonnées à lui appliquer. MapInfo Pro conserve les informations concernant le calage des
images raster dans un fichier table en vue d'une utilisation ultérieure. À la prochaine mise en route
de MapInfo Pro, vous pourrez rouvrir la table raster sans recommencer toute la procédure de calage.
Par conséquent, vous ne devez caler chaque image raster qu'une seule fois.

Les images raster fournies par MapInfo Pro sont déjà calées. Vous n'avez donc pas besoin de
réaliser le processus de calage lorsque vous affichez les données raster exemple, inclues avec
MapInfo Pro.

Présentation des images raster dans MapInfo Pro
Les images raster permettent d'intégrer des cartes papier, des photographies et d'autres images
graphiques dans MapInfo Pro. Par exemple, si vous avez l'habitude d'utiliser des cartes papier, vous
voudrez sans doute vous en servir comme base pour les cartes que vous créez dans MapInfo Pro.
Après avoir scanné la carte papier et créé un fichier d'image raster, vous pouvez l'afficher dans la
fenêtre Carte.

Utilisation d'images raster comme arrière-plan pour des cartes MapInfo Pro

L'utilisation d'images raster comme couche de base de votre carte vous permet d'appliquer un
arrière-plan détaillé aux autres couches de la carte. Vous pouvez facilement modifier la taille, l'échelle
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et le point central de l'image affichée. Par exemple, pour agrandir des parties de l'image, utilisez la
commande Zoomavant. Cependant, n'oubliez pas que, plus vous agrandissez l'image, plus l'affichage
est granuleux, en particulier si vous dépassez le taux de 1:1 pixel. Chaque pixel de l'image devient
plus distinct et l'image prend l'aspect d'une série de blocs au lieu de l'image souhaitée.

Utilisation d'images raster comme images autonomes

Vous pouvez disposer d'une image satellite d'une topographie impossible à transformer en image
vectorielle, mais que vous souhaitez utiliser pour une présentation. Vous pouvez afficher cette image
dans MapInfo Pro et l'incorporer dans une mise en page.

Modification de cartes avec des images raster

Après avoir superposé des couches de carte sur votre image raster, vous pouvez utiliser cette
image raster comme référence pour la modification des couches de carte. Le processus consistant
à effectuer des modifications sur la base d'une image écran est appelé numérisation frontale
(« heads-up »). (Pour réduire la distorsion de l'image, effectuez les numérisations uniquement à
partir d'images de carte possédant une projection connue ou à partir de photos aériennes rectifiées.)

Insertion d'un logo dans une mise en page à l'aide d'images raster

La plupart des images raster affichées dans MapInfo Pro sont des représentations de cartes papier
ou des photographies aériennes, mais vous pouvez scanner pratiquement n'importe quelle image
pour en faire une image raster. Par exemple, à partir d'une image comme le logo de votre société,
vous pouvez ouvrir et afficher le fichier raster dans MapInfo Pro sans le caler, car les coordonnées
des points de calage ne sont pas pertinentes. Vous pouvez ensuite le placer dans un cadre au sein
d'une fenêtre Mise en page et incorporer le logo dans cette mise en page.

Détails sur le format d'image raster
Il existe de nombreux formats de fichier d'image raster différents. Pour obtenir une liste des fichiers
image raster lisibles par MapInfo Pro, reportez-vous à la section Prise en charge des fichiers de
données MapInfo Pro dans le Guide d’installation MapInfo Pro.

MapInfo Pro prend également en charge :

• Images raster de serveur d'images tuilées de carte. Pour plus d'informations, voir Introduction
aux serveurs d'images tuilées de mappage.

• les images raster AirPhotoUSA prises à diverses altitudes pour des zones particulières des
États-Unis. Le gestionnaire de cartes AirPhotoUSA permet aux utilisateurs de MapInfo Pro d'ouvrir
et d'afficher les images des fichiers de carte AirPhotoUSA sous forme de couche. MapInfo Pro
traite ces images comme tout autre fichier raster. Le fichier MAPINFOW.PRJ a été mis à jour pour
prendre en charge les modifications des fichiers AirPhotoUSA.

Remarque : La taille maximale d'image prise en charge varie en fonction du gestionnaire
de rasters.
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Prise en charge des formats de grille ARC

MapInfo Pro utilise le gestionnaire de grille Arc pour permettre l'utilisation et l'affichage des fichiers
de grille ESRI. Ces options d'extension de fichier apparaissent dans la boîte de dialogue Ouvrir la
table lorsque vous sélectionnez l'option Grille dans la liste Fichiers de type. Cela vous permet
d'ouvrir des fichiers au format de grille ASCII et binaire (grille continue et classifiée) mais vous ne
pouvez analyser que les fichiers de grille continue. Ces types de fichiers de données sont disponibles
à partir du système USGS de diffusion de données logiques « USGS Seamless Data Distribution
System ».

Remarque : Le gestionnaire de grilles ARC ne prend pas en charge le format d'export de
grille ARC (extension *.e00) dans MapInfo Pro.

Options de couleurs pour les images raster
MapInfo Pro peut lire les types d'image raster suivants :

• Images monochromes : chaque pixel d'une image monochrome peut être affiché à l'aide de deux
couleurs, qui sont généralement le noir et le blanc. Ces images occupent une quantité d'espace
minimale et s'affichent le plus rapidement.

• Images en niveaux de gris 8 bits : chaque pixel d'une image en niveaux de gris peut être noir,
blanc ou une nuance de gris. Ces couleurs de pixels sont stockées dans une palette de 256 nuances
de gris.

• Images en couleurs 8 bits : chaque pixel d'une image en couleurs peut être affiché à l'aide de
n'importe quelle couleur de la palette de couleurs disponible. Les modèles de couleurs disponibles
dépendent en partie du format du fichier d'image et de la source de l'image. Une image 8 bits
contient un octet (8 bits) d'informations provenant d'une palette de 256 couleurs différentes.

• Images couleur 24 bits : chaque pixel contient vingt-quatre bits, ou trois octets, d'informations
par pixel. Les 3 octets représentent les composantes de couleurs rouge, verte et bleue, ce qui
signifie que l'image peut contenir plus de 16 millions de couleurs différentes.

• Images couleur 32 bits : chaque pixel contient 32 bits, ou quatre octets, d'informations par pixel.
Ces octets représentent les composantes de couleurs rouge, verte, bleue et alpha. Cela permet
à l'image d'avoir des quantités variables de transparence ou de translucidité par pixel.

Pour obtenir des résultats optimaux lors de l'affichage d'une image raster, nous recommandons
l'utilisation d'une résolution vidéo élevée.

Prise en charge des images raster de 32 BPP
La prise en charge des images raster MapInfo Pro inclut désormais la possibilité de charger des
images en utilisant 32 bits par pixel (bpp) et le respect de la transparence ou de la translucidité des
pixels. Cela est également appelé alpha-blending. Cela améliore l'apparence des couches
d'image et des cartes. Cela est particulièrement visible pour les serveursWMS etWMTS qui
produisent des images avec des arrière-plans transparents. Auparavant, l'image était convertie en
24 bpp à la volée et, parfois, les pixels transparents étaient affichés en noir.
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Améliorations apportées à la transparence de raster
La prise en charge de la transparence de raster a été étendue pour détecter automatiquement la
transparence d'un arrière-plan d'image tout en permettant toujours à l'utilisateur de sélectionner une
autre couleur pour la rendre transparente dans l'image. Cela signifie que la boîte de dialogue Ajuster
les styles d'image ne désactive plus les commandes de couleur transparente et que l'utilisateur peut
sélectionner une couleur à rendre transparente dans la couche d'image.

Ouverture d'une image raster

Lorsque vous ouvrez un fichier raster, vous devez d'abord le caler afin d'identifier les références des
points de coordonnées de l'image. En utilisant une carte vectorielle comme référence, vous identifiez
les coordonnées de cette carte et les faites correspondre aux points équivalents sur l'image raster.
Ces informations de coordonnées permettent à MapInfo Pro de déterminer la position, l'échelle et
la rotation de l'image, afin que vous puissiez superposer des données vectorielles sur cette image.
Les informations de coordonnées sont stockées dans un fichier TAB créé lors du processus de
calage. Le fichier TAB vous permet de rouvrir le fichier raster au format MapInfo Pro.

Vous calez généralement l'image lors de sa première ouverture. Toutefois, il est inutile de caler
l'image si vous ne prévoyez pas de la combiner avec des données vectorielles ou si elle contient
déjà des informations de calage géographique.

Les images raster peuvent généralement appartenir à l'une de ces trois catégories :

• Image entièrement calée, contenant des points de calage et une projection (comme un
fichier GeoTIFF).

• Image partiellement calée, contenant des points de calage mais pas de projection (comme une
image associée à un fichier World).

• Image non calée, sans point de calage ni projection.

Une fois l'image calée, la procédure utilisée pour la rouvrir est légèrement différente. La section
suivante présente l'ouverture des images calées et non calées.

Ouverture d'une image raster calée
Vous ne devez caler une image raster qu'une seule fois. Par la suite, chaque fois que vous en aurez
besoin, le fichier pourra être ouvert comme toute autre table MapInfo Pro.

Les images raster exemple fournies avec MapInfo Pro ont déjà été calées (et sont rattachées à un
fichier .tab). Si vous avez acheté une image raster auprès d'une autre source, il est possible qu'un
fichier .TAB lui soit déjà adjoint. Vous n'aurez donc pas à la caler.

Pour ouvrir une image raster calée :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fichier, dans la liste Ouvrir, cliquez sur Table pour
ouvrir la boîte de dialogue Ouvrir.
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2. Choisissez le fichier table (tel que PARCELS.TAB) dans la liste de la boîte de dialogue. (Le
fichier .tab contient les informations relatives aux points de calage fournis lors de l'opération de
calage.)

3. Conservez le format de fichier (MapInfo Pro). Le processus de calage a déjà créé un fichier
lisible par MapInfo Pro (fichier TAB).

4. Cliquez sur Ouvrir.

MapInfo ouvre l'image raster et l'affiche dans une fenêtre Carte.

Ouverture d'une image raster non calée
MapInfo Pro vous permet d'ouvrir une image raster non calée et de l'afficher directement dans une
fenêtre Carte sans avoir besoin de la caler manuellement. Ceci est utile lorsque vous n'avez pas
besoin de calculer des coordonnées précises de points de calage, par exemple lorsque l'image n'est
pas une carte (mais un logo, par exemple) ou quand vous utilisez une image autonome.

Pour ouvrir une image raster non calée sans la caler manuellement :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fichier, dans la liste Ouvrir, cliquez sur Table pour
ouvrir la boîte de dialogue Ouvrir.

2. Dans la liste déroulante Fichiers de tpe, choisissez Image Raster.
3. Sélectionnez le fichier que vous souhaitez ouvrir et cliquez sur Ouvrir.

Une boîte de dialogue s'affiche et vous demande si vous souhaiter afficher ou caler l'image.

4. Cliquez sur Affichage.

L'image s'affiche alors dans une fenêtre Carte.

Un fichier TAB est créé pour l'image à l'aide de coordonnées non-terrestres. MapInfo Pro utilisera
des points de calage fictifs pour positionner l'image.

Si vous décidez ultérieurement d'utiliser l'image avec une carte vectorielle, vous avez la possibilité
de la caler à nouveau. Pour cela, suivez les étapes 1 et 2 indiquées ci-dessus. Un fichier TAB ayant
déjà été créé pour cette image, MapInfo Pro vous signalera qu'une définition de table existe déjà et
vous demandera si vous souhaitez l'écraser. Cliquez sur Oui pour afficher la boîte de dialogue
Calage Image et effectuez le calage.

Ouverture d'une image raster géoréférencée
MapInfo Pro prend en charge l'ouverture directe des images raster géoréférencées. Les informations
de calage géographique incluent au moins trois points de calage et une projection. Toute image raster
contenant des informations de calage géographique complètes peut être ouverte directement dans
MapInfo Pro avec la commande Ouvrir.

Si le gestionnaire de rasters correspondant à cette image peut renvoyer toutes les informations de
calage géographique, un fichier .TAB sera automatiquement créé. Par exemple, le gestionnaire de
rasters tiff.rhl de MapInfo Pro peut renvoyer les informations de calage géographique des
fichiers GeoTIFF.
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Pour ouvrir une image géoréférencée :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fichier, dans la liste Ouvrir, cliquez sur Table pour
ouvrir la boîte de dialogue Ouvrir.

2. Dans la liste déroulante Fichiers de tpe, choisissez Image Raster.
3. Sélectionnez le fichier que vous souhaitez ouvrir et cliquez sur Ouvrir. Votre image s'affiche

dans une fenêtre Carte.

Une prise en charge supplémentaire est également incluse pour les fichiers World (*.TFW). Les
fichiers World contiennent des informations de point de calage, mais pas de projection. Lorsque
vous ouvrez une image raster ne contenant aucune information de calage, le moteur de raster
recherche le fichier World associé à l'image, afin d'obtenir les points de calage de celle-ci. MapInfo
Pro affiche alors la boîte de dialogueChoisir une projection, qui vous permet d'indiquer la projection
et d'ouvrir l'image.

Si l'image n'est associée à aucune information de calage et à aucun fichier World, la boîte de dialogue
Affichage/calage apparaît. Vous pouvez afficher ou caler l'image non calée. Comme expliqué
précédemment, lorsque vous ouvrez des images non calées, l'option Affichage permet de créer un
fichier .TAB pour l'image concernée, à l'aide d'une projection non terrestre et de points de calage
fictifs. L'option Calage affiche la boîte de dialogue Calage Image, qui vous permet de caler l'image.

Recherche de fichiers raster à l'ouverture d'une table

Lorsque vous ouvrez une table MapInfo Pro contenant un fichier raster ou un fichier grille, le
programme recherche le fichier s'il ne le trouve pas immédiatement. Par exemple, la fonction de
recherche peut simplifier l'ouverture des tables si votre fichier .TAB fait référence à une image qui
réside sur un lecteur de DVD désigné par différentes lettres sur les divers systèmes.

MapInfo Pro applique l'ordre de recherche suivant :

1. Recherche du fichier indiqué dans la balise FICHIER du fichier .TAB.
2. Recherche du fichier dans le même répertoire que le fichier .TAB.
3. Recherche du fichier dans le chemin Recherche dans la table spécifié dans l'onglet PRO en

cliquant sur Options, puis sur Répertoires.

Si MapInfo Pro trouve le fichier à l'emplacement indiqué, il ouvre la table. S'il ne trouve le fichier
nulle part, il génère une erreur.

Calage des coordonnées d'une image raster
Avant de pouvoir superposer des données vectorielles sur une image raster, vous devez d'abord
caler cette image afin que MapInfo Pro puisse la positionner correctement dans la fenêtre Carte.
Dans la boîte de dialogue Calage Image, vous pouvez identifier les coordonnées des points de
calage et indiquer la projection appropriée pour l'image raster.

Les points de calage sont des coordonnées que vous identifiez dans l'image raster et que MapInfo
Pro utilise ultérieurement pour mettre l'image en correspondance avec d'autres couches. Il est très
important de fournir des informations de point de calage précises lorsque vous calez une image raster,
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afin que MapInfo Pro puisse afficher les images raster sans les distordre ni les faire pivoter. Par la
suite, lorsque vous superposez des données vectorielles, MapInfo Pro applique distorsion et rotation
à ces données afin d'aligner correctement les deux couches. L'identification de points de calage
significatifs simplifie ce processus de mise en correspondance. Nous vous suggérons d'utiliser les
croisements de rues/routes et les sites naturels importants comme points de calage, car ils se
déplacent rarement.

Il est également important d'indiquer la projection qui convient pour l'image raster afin d'obtenir un
affichage précis. Les images sans projection connue, comme les photos aériennes non rectifiées,
sont moins adaptées à l'utilisation avec des données vectorielles.

Il existe deux méthodes pour caler une image raster dans MapInfo Pro. Toutes deux impliquent
d'indiquer les coordonnées de points de calage sur une carte de référence et de les mettre en
correspondance avec des points équivalents dans l'image raster. Pour déterminer des coordonnées
sur la carte, vous pouvez :

• Identifier les coordonnées d'un point sur la carte papier.
• Déterminer des coordonnées de point de calage dans une image raster à l'écran et transférer
automatiquement ces informations vers la boîte de dialogue Calage Image.

Remarque : Si vous avez numérisé l'image à partir d'une carte papier, cette carte contient
probablement un réticule (grille de latitude et longitude). Vous pouvez sélectionner ces
coordonnées pour des éléments géographiques significatifs et les entrer dans la boîte de
dialogue Calage Image.

Pour caler les coordonnées d'une image raster et créer un fichier .TAB à partir de cette image :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fichier, dans la liste Ouvrir, cliquez sur Table pour
ouvrir la boîte de dialogue Ouvrir.

2. Dans la liste déroulante Fichiers de type, sélectionnez le format de fichier Image raster.
3. Choisissez un fichier d'image raster et cliquez sur Ouvrir.

La boîte de dialogue Affichage/calage apparaît.

4. Cliquez sur Enregistrer pour afficher la boîte de dialogueCalage image. Cette boîte de dialogue
est constituée d'une liste de points de calage et d'un aperçu de l'image raster.
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5. Cliquez sur le bouton Projection pour indiquer la projection de l'image raster. Il est plus facile
de mettre les cartes en correspondance si vous sélectionnez la même projection pour
l'image raster que celle des images vectorielles (couches) que vous souhaitez utiliser. Le fait de
choisir une projection identique réduit la distorsion de l'image lors de la superposition de couches
de carte vectorielle. Vous ne pouvez pas modifier la projection dans la fenêtre Carte.

Remarque : Si vous ne définissez pas la projection, MapInfo Pro utilise par défaut
Longitude/Latitude ou la projection de table par défaut définie dans les préférences relatives
à la fenêtre Carte.

6. Vous pouvez définir les unités des entrées de point de calage en cliquant sur le bouton Unités.
7. Pour sélectionner les coordonnées réelles à enregistrer dans l'image raster, effectuez l'une des

opérations suivantes :

• Cliquez sur le bouton Ajouter pour ajouter une nouvelle entrée dans la liste Points de calage,
puis double-cliquez sur la nouvelle entrée.

• Cliquez sur l'image ou la carte pour ajouter un point de calage pour ouvrir ma boîte de dialogue
Ajouter un point de calage.
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8. Entrez dans la boîte de dialogue les coordonnées issues de la carte papier. L'emplacement de
chaque point est marqué dans l'image d'aperçu par le signe plus (+). Vous pouvez remplacer
l'étiquette par un texte plus explicite pour vous, commeUS85/LA132, pour décrire une intersection
dans la carte raster. Vous pouvez également sélectionner un bâtiment particulier ou une adresse
précise, facilement identifiable sur les deux cartes.

Remarque : Si vous avez une couche de carte MapInfo Pro de la même surface et de la
même projection, vous pouvez l'ouvrir dans une fenêtre Carte distincte. Pour ce faire, dans
l'onglet TABLE, groupe Maintenance, cliquez sur Raster, puis sur Sélectionner un point
de calage.

1. Répétez ce processus(étape 6 et étape 7) jusqu'à ce que vous ayez calé au moins trois ou
quatre points sur l'image raster. Essayez de faire varier la position de ces points de calage pour
mieux définir la carte. Si trop de points de calage forment une ligne droite, un message d'erreur
apparaît.

Si vous utilisez une image dont vous ne connaissez pas la projection (comme une photographie
aérienne), entrez au moins trois points de calage pour améliorer la précision.

2. Une fois tous les points de calage entrés, cliquez sur OK. L'image raster s'affiche dans un
fichier .TAB.

Utilisez les boutons + et - pour effectuer un zoom avant ou arrière sur l'image raster. Le zoom
avant peut vous aider à obtenir plus de précision pour le positionnement des points de calage.
Si vous avez des difficultés à trouver un point de calage dans l'image servant au calage, cliquez
sur l'entrée du point de calage dans la liste Calage Image et utilisez le bouton Rechercher pour
afficher ce point dans l'image.

Lorsque vous avez fini de renseigner la boîte de dialogueCalage Image, MapInfo Pro enregistre
les informations de calage dans un fichier table (.tab). Dans les sessions MapInfo Pro ultérieures,
vous pouvez rouvrir la table (dans l'onglet ACCUEIL, groupe Fichier, liste Ouvrir, cliquez sur
Table), sans répéter le processus de calage et sans avoir à choisir Images raster comme type
de fichier dans la boîte de dialogue Ouvrir.
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Choix des points de calage sur une carte existante

Pour transférer automatiquement les coordonnées à partir d'une carte vectorielle vers une
image raster, vous avez besoin d'une carte vectorielle de la même image. Vous affichez ensuite la
carte vectorielle côte à côte avec la boîte de dialogue Calage Image, qui affiche un aperçu de
l'image raster. Cliquez sur un point remarquable de la carte vectorielle pour déterminer ses
coordonnées et transférer ce point de calage vers la boîte de dialogue Calage Image.

Pour enregistrer les points de calage de la carte vectorielle vers l'image raster :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fichier, dans la liste Ouvrir, cliquez sur Table pour
ouvrir la boîte de dialogue Ouvrir. Sélectionnez le format de fichier Image raster.

2. Sélectionnez un fichier d'image raster et cliquez sur Ouvrir. La boîte de dialogue
Affichage/calage apparaît.

3. Sélectionnez Calage. La boîte de dialogue Calage Image apparaît. Cliquez sur le bouton
Projection pour indiquer la projection de l'image, si nécessaire.

4. Pour ajouter des points de calage, cliquez sur le bouton Ajouter afin d'ajouter une entrée dans
la liste Points de calage.

5. Cliquez sur le bouton Cliquer sur la carte. La boîte de dialogue Modifier le point de calage
apparaît avec les nouveaux points de calage dans les champs Carte X et Carte Y. Cliquez
sur OK pour enregistrer ces entrées.

6. Double-cliquez sur cette entrée dans la liste Points de calage et cliquez sur l'emplacement du
point de calage correspondant dans la fenêtre de l'image. MapInfo Pro met à jour les coordonnées
Image X et Image Y dans la boîte de dialogueModifier le point de calage avec les coordonnées
sélectionnées.

7. Cliquez sur OK pour enregistrer ces entrées.

Remarque : N'oubliez pas de saisir une description explicite de cet emplacement dans
le champ Étiquette.

8. Répétez ce processus jusqu'à ce que vous ayez identifié trois ou quatre points non linéaires
dans la fenêtre d'aperçu de la boîte de dialogue Calage Image.

9. Après avoir défini tous les points de calage, cliquez sur OK dans la boîte de dialogue
Calage Image. L'image raster s'affiche dans la fenêtre Carte sous la couche vectorielle.

Remarque : Vous pouvez modifier ces entrées dans l'onglet TABLE, groupe
Maintenance, en cliquant sur Raster et Modifier le calage.

Reprojection d'une carte raster
De temps en temps, vous pouvez être amené à utiliser une carte raster calée dans une projection,
dans une autre carte utilisant une projection différente. Vous pouvez alors reprojeter l'image raster,
c'est-à-dire changer de système de coordonnées et modifier le mode d'affichage de l'image raster
afin de l'adapter à la nouvelle carte vectorielle. En général, la carte ouverte détermine la projection
des images affichées ensuite. Vous pouvez également reprojeter l'image raster en utilisant la projection
d'une table vectorielle.
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Reprojection d'une image raster sur la base d'une carte vectorielle

Si vous utilisez des données raster calées, comme des photos satellite et aériennes, des cartes
numérisées, des grilles, des tables logiques et des données WMS ou WMTS, vous pouvez être
amené à reprojeter ces données raster pour les adapter à une carte vectorielle.

MapInfo Pro réalise la reprojection raster lorsque vous ouvrez une image raster calée dans une
fenêtre Carte existante dont la projection est différente ou lorsque vous modifiez la projection d'une
fenêtre Carte. Au cours du processus de reprojection raster, MapInfo Pro recalcule les valeurs de
pixel de l'image source afin qu'elles s'affichent correctement dans l'image cible. Dans ce processus
de rééchantillonnage, MapInfo Pro tente de restaurer chaque valeur de pixel de l'image en fonction
des pixels environnants. MapInfo Pro offre deux méthodes pour calculer les valeurs de pixel de
l'image cible : la convolution cubique et le plus proche voisin. Il s'agit de termes standard de l'industrie
utilisés par les professionnels SIG dans le monde entier. Ces méthodes sont décrites un peu plus
loin dans cette section.

Avec l'introduction de cette fonction, voici les règles de priorité appliquées pour la projection de
fenêtres Carte.

Les couches vectorielles et raster ont des « droits équivalents » ; autrement dit, toute couche
nouvellement ajoutée (quel que soit son type) est reprojetée dans la projection de la fenêtre Carte
active. Ainsi, quelle que soit la carte ouverte en premier, elle prend la priorité pour la projection.

Remarque : Vous pouvezmodifier la projection d'une fenêtre Carte contenant une combinaison
de couches vectorielles et raster en paramétrant la préférence de reprojection du traitement
de l'image à l'aide de l'option Toujours ou Optimisé.

Dans MapInfo Pro, vous ne pouvez pas modifier la projection ou le traitement/la reprojection des
images d'une carte qui affiche les images raster d'un serveur d'images tuilées. Cela générerait en
effet des imprécisions dans votre carte. Le système de projection des données varie selon les
serveurs d'images tuilées. Pour cette raison, il est déconseillé d'afficher dans la même carte des
images tuilées provenant de différents serveurs d'images tuilées, sauf si le serveur d'images tuilées
utilise le même système de projection.

Lorsque vous travaillez avec une image raster de la palette (comme une carte scannée), elle peut
contenir les 256 couleurs. Si vous choisissez cette image dans la boîte de dialogueAffiner Affichage
de l'Image et décochez la case Transparent, la couleur « blanc » devient transparente. Si ce
comportement d'affichage ne vous convient pas, cochez la case Transparent et choisissez une autre
couleur transparente (à l'aide du bouton Choisir Couleur).

Transfert de coordonnées de carte vectorielle directement vers une carte raster
Pour transférer automatiquement les coordonnées à partir d'une carte vectorielle vers une
image raster, vous avez besoin d'une carte vectorielle de la même image. Vous affichez ensuite la
carte vectorielle côte à côte avec la boîte de dialogue Calage Image, qui affiche un aperçu de
l'image raster. Cliquez sur un point remarquable de la carte vectorielle pour déterminer ses
coordonnées et transférer ce point de calage vers la boîte de dialogue Calage Image.

Pour transférer les coordonnées d'une carte vectorielle vers une image raster :
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1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fichier, dans la liste Ouvrir, cliquez sur Table pour
ouvrir la boîte de dialogue Ouvrir. Sélectionnez le format de fichier Image raster.

2. Choisissez un fichier d'image raster et cliquez surOuvrir. La boîte de dialogueAffichage/calage
apparaît.

3. Cliquez sur Calage. La boîte de dialogue Calage Image apparaît. L'aperçu de l'image raster
apparaît dans la moitié inférieure de la boîte de dialogue.

4. Cliquez sur le bouton Projection pour indiquer la projection de l'image. Si vous ne définissez
pas la projection, MapInfo Pro utilise par défaut Longitude/Latitude ou la projection de table par
défaut définie dans les préférences de la fenêtre Carte.

5. Pour ajouter des points de calage, cliquez sur le bouton Ajouter afin d'ajouter une entrée dans
la liste Points de calage.

6. Cliquez sur le bouton Cliquer sur la carte et choisissez dans la fenêtre Carte un emplacement
correspondant à un point de votre image raster. MapInfo Pro met à jour les champs Carte X et
Carte Y dans la boîte de dialogueModifier le point de calage avec les nouvelles coordonnées.
Cliquez sur OK pour enregistrer cette entrée et fermer la boîte de dialogue.

Remarque : Lorsque le bouton Cliquer sur la carte est désactivé, vous pouvez
sélectionner des emplacements directement dans la carte ouverte. Si aucune carte n'est
ouverte, vous pouvez choisir une autre commande (comme la commande Sélection) et
l'utiliser à la place de la commande Cliquer sur la carte.

7. Double-cliquez sur cette entrée dans la liste Points de calage et cliquez sur l'emplacement du
point de calage correspondant dans la fenêtre de l'image. La boîte de dialogueModifier le point
de calage s'affiche avec les nouveaux points de calage (définis en pixels) dans les champs
Image X et Image Y. Cliquez sur OK pour enregistrer ces entrées.

Remarque : N'oubliez pas de saisir une description explicite de cet emplacement dans
le champ Étiquette.

8. Répétez ce processus jusqu'à ce que vous ayez identifié trois ou quatre points non linéaires
dans la fenêtre d'aperçu de la boîte de dialogue Calage Image.

9. Après avoir défini tous les points de calage, cliquez sur OK dans la boîte de dialogue
Calage Image. L'image raster s'affiche dans la fenêtre Carte sous la couche vectorielle.

Utilisez la fonction Contrôle des couches pour positionner correctement la carte raster par rapport
aux couches vectorielles.

Valeur d'erreur lors du calage d'une image raster

Après le calage d'une image, la boîte de dialogue Calage Image peut afficher une valeur d'erreur
en pixels pour un point de calage. Cette valeur indique la différence entre l'emplacement du point
de calage sur l'image, et les coordonnées X et Y entrées dans la boîte de dialogue Ajouter Point
de Calage. Il est important de maintenir cette valeur d'erreur au minimum. Une valeur d'erreur trop
élevée provoque un alignement incorrect de l'image raster avec les superpositions vectorielles.
Veillez à choisir vos points de calage aussi précisément que possible. Pour des résultats optimaux,
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affichez votre image avec une résolution élevée. Vous pouvez ajouter des points pour améliorer le
calage.

Pour ajouter des points afin d'améliorer le calage :

1. Dans l'onglet TABLE, dans le groupeMaintenance, cliquezRaster, puis surModifier le calage.
2. Cliquez sur le bouton Ajouter dans la boîte de dialogue Calage Image et choisissez un autre

point.
3. Cliquez sur Cliquer sur la carte pour sélectionner un point équivalent dans la fenêtre Carte et

transférer ses coordonnées vers la boîte de dialogue Calage. Il est recommandé d'ajouter des
points près du centre de l'image raster et dans les zones où la correspondance est moins précise.

4. Cliquez sur OK pour enregistrer les nouveaux points de calage.

Dans la fenêtre de calage de l'image raster, vous pouvez utiliser le grand réticule facultatif, qui permet
de sélectionner des points pour caler l'image raster plus précisément. Comme dans l'interface
classique, appuyez sur la touche C dans la boîte de dialogue Calage Image pour afficher le grand
réticule plutôt qu'un curseur. La boîte de dialogue qui en résulte affiche l'image raster et vous permet
de choisir des points avec votre curseur. Appuyez une fois sur la touche C pour activer le grand
réticule. Appuyez de nouveau sur C pour désactiver le réticule et restaurer le curseur classique en
croix.

Modification des points de calage d'une image raster
Si vous devez ajuster les coordonnées d'un point de calage parce que l'erreur n'est pas acceptable,
mettez en surbrillance le point dans la boîte de dialogue Calage Image et choisissez un autre
emplacement pour ce point dans la fenêtre Carte. Pour supprimer des points de calage, cliquez sur
le point, puis sur le bouton Supprimer.

Options d'affichage des images raster

Vous pouvez afficher simultanément plusieurs images raster dans une même fenêtre. La seule limite
est la quantité de mémoire de votre ordinateur. Toutefois, si vous voulez effectuer une numérisation
à partir de l'image raster, il est préférable d'utiliser une seule image dans la fenêtre Carte. En effet,
deux images raster ont généralement un angle de rotation très légèrement différent.

Lorsque vous utilisez deux images raster avec des projections différentes, n'oubliez pas que MapInfo
Pro utilisera la projection de l'image ouverte en premier. Cela signifie que la seconde image n'est
positionnée qu'approximativement.

Couleur (Image raster)

Une fois que vous avez affiché un fichier d'image raster dans une fenêtre Carte, vous pouvez régler
ses couleurs. Dans l'onglet TABLE, groupe Maintenance, cliquez sur Raster, puis sur Ajuster les
styles d'image pour modifier les paramètres de ce fichier .TAB. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le
groupe Fenêtre, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur Couches dans la liste, pour ouvrir la fenêtre
Couches, puis double-cliquez sur le nom de couche de la fenêtre pour ouvrir la boîte de dialogue

619MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Utilisation de données



Propriétés de la couche. Dans l'onglet Affichage des couches, cochez la case Modifier style et
cliquez sur le bouton Style pour ajuster le style d'image raster uniquement dans cette fenêtre Carte.

La boîte de dialogueAffiner Affichage de l'image vous permet de définir le contraste et la luminosité
de l'image, de configurer la translucidité, d'afficher les images raster en couleurs sous forme de
nuances de gris et de rendre transparente une couleur de l'image.

L'utilisation de la boîte de dialogue Affiner Affichage de l'image ne modifie pas le fichier
d'image raster, mais uniquement la façon dont MapInfo Pro affiche cette image raster. Si vous
modifiez le style d'affichage d'une image, MapInfo Pro enregistre le nouveau style d'affichage dans
le fichier de table (par exemple, PARCELS.TAB) ou dans le document pour les styles par couche.
Toutefois, MapInfo Pro ne modifie pas le contenu du fichier d'image raster ((PARCELS.GIF).

Si vous modifiez le style d'affichage d'une image et que vous cliquez sur OK, le nouveau style
d'affichage est appliqué immédiatement. Cette action affecte également toutes les fenêtres Carte
dans lesquelles l'image est affichée si, dans l'onglet TABLE, groupeMaintenance, vous cliquez sur
Raster, puis sur Affiner Affichage de l'image. Vous n'avez pas besoin de choisir Enregistrer pour
enregistrer les modifications.

Contraste et luminosité (Image raster)

Le fait d'ajuster le contraste et la luminosité d'une image raster peut aider à rendre votre carte plus
lisible. Lorsque vous superposez des couches de carte supplémentaires sur votre image raster, il
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est parfois difficile de distinguer les lignes appartenant à l'image raster et celles appartenant aux
couches supplémentaires. Le réglage du contraste et de la luminosité peut permettre de différencier
plus facilement les différentes couches.

Pour adoucir l'apparence d'une image raster :

1. Dans l'onglet TABLE, groupe Maintenance, cliquez sur Raster, puis sur Ajuster les styles
d'image pour ouvrir la boîte de dialogue Ajuster les styles d'image.

2. Réglez la barre de défilement Contraste sur une valeur faible, comme 30 %. (Le réglage par
défaut du contraste est de 50 %.)

3. Réglez la barre de défilement Luminosité sur une valeur élevée, comme 70 %. (Le réglage par
défaut de la luminosité est de 50 %.)

4. Examinez l'aperçu de l'image dans la partie inférieure de la boîte de dialogue. Si le nouveau
style d'affichage vous convient, cliquez sur OK. Si vous souhaitez revenir au style d'affichage
précédent, cliquez sur Annuler.

Couleur en nuances de gris (Image raster)

Pour changer une image raster couleur en image en nuances de gris, cliquez sur le boutonNuances
de Gris dans le groupe Conversions de la boîte de dialogue Affiner Affichage de l'image. Pour
annuler le changement, cliquez sur le bouton Image Originale.

Couleur transparente (Image raster)

Vous pouvez également rendre transparente une couleur de l'image. En rendant une couleur
transparente, vous rendez visibles les parties de la carte figurant sous cette couleur. Dans la boîte
de dialogue Affiner Affichage de l'image, cochez la case Transparent pour activer le bouton
Choisir Couleur. Cliquez surChoisir Couleur. Pour choisir la couleur à rendre transparente, cliquez
dessus dans l'image d'aperçu. La couleur sélectionnée apparaît dans la zone située à gauche du
bouton Choisir Couleur. La couleur transparente apparaît en blanc dans l'image d'aperçu. Lorsque
vous affichez à nouveau l'image dans la fenêtre Carte, la couleur sélectionnée est transparente.

Couleur translucide (Image raster)

MapInfo Pro permet d'afficher des images raster translucides. Les images translucides vous permettent
de voir partiellement au travers, et vous pouvez superposer des images raster translucides sur des
couches, de manière à ce que les détails des couches sous-jacentes soient partiellement visibles.
Un réglage à 0 % de translucidité rend l'image complètement opaque, alors qu'une valeur de 100 %
rend l'image entièrement transparente.
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Remplacement de style pour les images raster

MapInfo Pro vous permet de modifier le style d'affichage des images raster et des images de grille,
couche par couche, à l'aide de la fenêtre Couches. L'option Modifier style fonctionne de façon
identique pour les images raster et les autres couches de carte. Dans la fenêtre Couches,
sélectionnez une couche raster dans la liste. Cliquez sur le bouton Propriétés des couches .
La boîte de dialogue Propriétés des couches apparaît. Sous l'onglet Affichage des couches, cochez
la case Modifier style et cliquez sur le bouton Style. La boîte de dialogue Affiner Affichage de
l'image apparaît. Vous pouvez modifier n'importe quel paramètre du style d'image raster.

Seuils de visibilité pour les images raster

Seuils de visibilité pour les images raster gérés dans les préférences (dans l'onglet Fenêtre Carte,
cliquez sur Options, puis Fenêtre Carte et enfin sélectionnez Seuils de visibilité d'images raster
automatiques). Pour modifier le paramètre de seuils de visibilité d’une couche raster sur laquelle
vous travaillez, accédez à la boîte de dialogue Propriétés de la couche (dans l'onglet ACCUEIL,
dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur Couches dans la liste, pour ouvrir
la fenêtre Couches, puis double-cliquez sur le nom de couche dans la fenêtre) pour activer ou
désactiver les seuils de visibilité. Par défaut, le paramètre est activé.

Limitations de l'utilisation des images raster

Un grand nombre de fonctions MapInfo Pro ne s'appliquent pas aux tables d'image raster.
Généralement, vous ne pouvez pas utiliser MapInfo Pro pour modifier un fichier d'image raster. Voici
quelques limitations propres aux tables raster :

• Aucune donnée n'est enregistrée avec les images raster : une table raster ne comporte pas
de colonne. Par conséquent, vous ne pouvez pas lui associer directement de texte ni de données
numériques. Vous ne pouvez également pas exécuter de requêtes (comme Find) sur une
table raster. Toutefois, vous pouvez superposer une table MapInfo Pro standard (vectorielle) sur
l'image raster et joindre des données à cette table standard.

• Projections et reprojections de cartes avec des images raster : lorsqu'une image raster est
affichée dans une fenêtre Carte, le fichier ouvert en premier détermine la projection de la carte.
Si deux images raster dans une fenêtre Carte utilisent des projections différentes, MapInfo Pro
utilise la projection de la carte ouverte en premier. La fenêtre Carte est redessinée très lentement
lorsque vous superposez d'autres couches de carte sur une image raster. MapInfo Pro redessine
la carte lentement parce qu'il recalcule les coordonnées afin que les objets de carte vectorielle
s'adaptent à la projection de l'image raster.

Réglage du contraste ou de la luminosité d'une image raster
La boîte de dialogueAffiner Affichage de l'Image permet de contrôler l'apparence de l'image raster,
mais elle ne modifie pas le fichier d'image. Elle modifie uniquement la façon dont MapInfo Pro l'affiche.
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Chaque image raster comprend deux fichiers : un fichier d'image raster (par ex. : PHOTO.GIF), et
un fichier table (par ex. : PHOTO.TAB). Lorsque vous modifiez les paramètres d'affichage de l'image,
MapInfo Pro enregistre les nouveaux paramètres dans le fichier table. MapInfo Pro ne modifie pas
le fichier d'image raster.

Lorsque vous modifiez les options d'affichage et cliquez surOK, MapInfo Pro stocke immédiatement
les nouveaux styles d'affichage. Vous n'avez pas besoin de cliquer sur Enregistrer dans l'onglet
ACCUEIL.

Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section Réglage du contraste ou de la luminosité
d'une image raster de l'Aide.

Pour régler le style de l'image :

1. Ouvrez une ou plusieurs tables d'image raster.
2. Dans l'onglet TABLE, groupe Maintenance, cliquez sur Raster, puis sur Ajuster les styles

d'image pour ouvrir la boîte de dialogue Ajuster les styles d'image. À l'aide de cette boîte de
dialogue, vous pouvez régler le contraste et la luminosité d'une image et afficher une image
couleur en diverses nuances de gris.

3. Cliquez sur OK.

Remarque : Ces réglages deviennent les paramètres par défaut. Il est possible de remplacer
ce paramétrage par défaut et de régler la translucidité par couche.

Pour régler le style de l'image par couche :

• Cochez la case Modifier style et cliquez sur OK.

Réglage de la translucidité d'une image raster
Il est possible de régler le pourcentage de translucidité des couches dans une image raster. Une
image translucide vous permet de voir partiellement à travers l'image. Les images translucides
peuvent être superposées sur d'autres couches de sorte que les couches inférieures soient
partiellement visibles à travers l'image.

Pour régler la translucidité d'une image raster :

1. Ouvrez une table d'image raster.
2. Dans l'onglet TABLE, dans le groupe Maintenance, cliquez sur Raster, puis sur Affiner

Affichage de l'Image.
3. Si la boîte de dialogue Choisir Table Raster s'ouvre, sélectionnez le fichier raster à modifier et

cliquez sur OK.
4. Dans la boîte de dialogue Ajuster les styles d'image. Utilisez la barre de défilement

Translucidité pour modifier le pourcentage de translucidité des couches sur l'image raster.

La translucidité peut être définie entre 0 et 100 %. Un réglage à 0 % rend l'image complètement
opaque (on ne peut pas voir au travers). Un réglage à 100 % rend l'image complètement
transparente (ou complètement invisible).

5. Cliquez sur OK.
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Ce réglage devient le paramètre par défaut pour la table raster (fichier TAB). Il est possible de
remplacer ce paramétrage par défaut en réglant la translucidité par couche sur une carte.

Réglage de la translucidité d'une image raster sur la carte

Vous pouvez régler la translucidité par couche sur votre carte. Cela remplace, mais ne modifie pas,
le paramètre de translucidité par défaut d’une couche (défini pour le fichier TAB). Cela est utile
lorsque vous souhaitez afficher les couches de votre carte dans un recouvrement raster, mais que
vous ne souhaitez pas modifier la translucidité définie pour le fichier raster.

Pour régler la translucidité d'une couche raster sur votre carte :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur
Couches dans la liste, pour ouvrir la fenêtre Couches.

Si la fenêtre Explorateur est ouverte, vous pouvez y utiliser la liste des couches.

2. Double-cliquez sur le nom de couche de la fenêtre Couche pour ouvrir la boîte de dialogue
Propriétés.

3. Dans l'onglet Affichage des couches, utilisez la barre d'échelle Translucidité pour ajuster le
niveau de translucidité de l'image raster.

Pour des réglages plus poussés, y compris la translucidité, cochez la case Modifier style, puis
cliquez sur le bouton Style. Cette opération ouvre la boîte de dialogue Ajuster les styles
d'image, dans laquelle vous pouvez modifier le contraste, la luminosité, l'échelle de gris et la
translucidité et rendre la couche transparente.

4. Cliquez sur OK pour enregistrer vos modification et fermer la boîte de dialogue.

Calage d'images SPOT

Cette section décrit la façon d'utiliser des informations contenues dans les fichiers SPOT et Geospot
pour caler l'image dans MapInfo Pro. L'avantage qu'offre ce mode d'utilisation de ces informations
est la précision accrue qu'autorise l'alignement manuel de l'image sur les données vectorielles.

À propos du calage d'images SPOT

Les images SPOT sont des images (raster) prises par satellite de la Terre. SPOT Image Corporation
propose ces images sous le nom SPOTView™. Les images SPOT sont compatibles avec MapInfo
Pro et s'avèrent particulièrement utiles lorsque peu de données vectorielles sont disponibles pour
une région géographique donnée, ou lorsque vous souhaitez superposer des données vectorielles
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sur un arrière-plan raster extrêmement détaillé. En outre, MapInfo Pro est compatible avec le format
Geospot™.

Cette section suppose que vous êtes familiarisé avec les procédures de calage manuel d'images
raster. Si vous ne savez pas comment procéder, reportez-vous à la sectionCalage des coordonnées
d'une image raster de ce guide de l'utilisateur.

Le processus décrit ci-après n'exclut pas toute erreur de manipulation. En raison d'imprécisions dans
les paramètres du fichier d'en-tête ou de problèmes relatifs aux données vectorielles connexes, il
vous sera parfois nécessaire de réajuster manuellement les points de calage par l'intermédiaire de
la boîte de dialogue Calage Image. Reportez-vous à la section relative au calage d'images raster.

Une partie de la procédure de calage d'une image SPOT consiste en l'attribution d'un système de
coordonnées adéquat. Les systèmes de coordonnées standard de la plupart des images US SPOT
sont Universal Transverse Mercator (projection transverse universelle de Mercator) et State Plane.
Dans d'autres cas, toutefois, une image SPOT peut utiliser un autre système de coordonnées et
peut même nécessiter l'ajout d'un nouveau système de coordonnées à MapInfo Pro. Cette section
vous aidera à déterminer les paramètres adaptés à l'utilisation d'une image SPOT, et vous indiquera
à quel moment il est nécessaire d'ajouter un système de coordonnées à MapInfo Pro, le cas échéant.
Une image SPOT est constituée de plusieurs fichiers, qui ne sont pas tous nécessaires à MapInfo
Pro. Voici les fichiers utilisés par MapInfo Pro :

• Fichier .HDR : fichier d'en-tête au format ASCII contenant des informations relatives à la taille de
l'image, au système de coordonnées employé et à la localisation terrestre (SPOTView™ uniquement).

• Fichier .BIL : fichier binaire contenant les données raster brutes de l'image.
• Fichier .CLR : fichier de palette contenant une liste de couleurs dont l'utilisation est recommandée
avec cette image. Ce fichier est uniquement fourni avec des images en couleur. MapInfo Pro lit le
contenu de ce fichier lorsqu'il est présent.

Un fichier rapport (.REP) au format ASCII est également fourni avec chaque produit Geospot™. Bien
que MapInfo Pro ne lise pas ce fichier, vous constaterez parfois qu'il contient des informations utiles
au calage de l'image et, plus spécifiquement, des informations relatives au système de coordonnées
et à la rotation de l'image.

Collecte des informations relatives au système de coordonnées
et au point de calage

À l'instar des autres images raster, le calage d'une image SPOT implique de choisir un système de
coordonnées et d'attribuer au moins trois points de calage dans la boîte de dialogue Calage Image.
Avant de procéder, vous devez toutefois rassembler les informations adéquates sur la base des
paramètres définis dans les fichiers .HDR/.REP de l'image.

Si vous ouvrez le fichier .HDR d'une image SPOTView™ à l'aide d'un éditeur ASCII, vous découvrirez
qu'il contient des paramètres tels que les suivants. Il est probable que les paramètres spécifiques à
votre image soient différents.
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Paramètres SPOTView™

! GIS FORMAT HEADER FILE ! IDENTIFICATION BLOCK
PRODUCT_NAME SPOTView Custom Frame Special Change Detection
FORMAT_VERSION 1.5 MAP_FRAME 22' X 30' SCENE_ID
2_595272_910701_165923_2X ! 2_595272_930410_171958_2P

! 2_595272_930729_170345_2X IMAGE_DATE
01 JUL 91 ! 10 APR 93 ! 29 JUL 93

CORRECTION_LEVEL TER ! IMAGE INFORMATION BLOCK
NCOLS 4276 NROWS 4251 ULXMAP 522147

ULYMAP 4086917 MAPUNITS Meters
XDIM 10.00 YDIM 10.00 NBANDS 3

NBITS 8 LAYOUT BIL BYTEORDER I
SKIPBYTES 0 BANDROWBYTES 4276 TOTALROWBYTES

12828 BAND_RGB 321 ! MAP INFORMATION BLOCK
MAP_NAME St Louis, MO Change Detection UL_LON/LAT

LR_LON/LAT PROJECTION Albers Equal Area
ORIGIN_LON W 96,30,00 ORIGIN_LAT N 00,00,00

STD_PARALLEL_1 N 36,36,00 STD_PARALLEL_2 N 43,00,00
DATUM NAD27

Paramètres Geospot

Les fichiers .HDR et .REP Geospot™ contiennent des paramètres semblables à ceux-ci.

(Le fichier .HDR contient les informations suivantes)

! GIS FORMAT HEADER FILE ! COORDINATE BLOCK
PRODUCT_NAME SPOTView Custom Frame Special Change Detection

FORMAT_VERSION 1.5 MAP_FRAME 22' X 30'
SCENE_ID 2_595272_910701_165923_2X !

2_595272_930410_171958_2P ! 2_595272_930729_170345_2X
IMAGE_DATE 01 JUL 91 ! 10 APR 93

! 29 JUL 93 CORRECTION_LEVEL TER
! IMAGE INFORMATION BLOCK NCOLS 4276
NROWS 4251 ULXMAP 522147 ULYMAP
4086917 MAPUNITS Meters XDIM 10.00

YDIM 10.00 NBANDS 3 NBITS
8 LAYOUT BIL BYTEORDER I
SKIPBYTES 0 BANDROWBYTES 4276

TOTALROWBYTES 12828 BAND_RGB 321 !
CARTOGRAPHIC PARAMETER BLOCK (REP file) (not in .REP file)

MAP_NAME St Louis, MO Change Detection
UL_LON/LAT LR_LON/LAT PROJ_ID Albers Equal
Area PROJ_MERIDIAN W 96,30,00 PROJ_PARALLEL

N 00,00,00 STD_PROJ_PARALLEL_1 N 36,36,00
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STD_PROJ_PARALLEL_2 N 43,00,00 DATUM
NAD27

Informations concernant le système de coordonnées (SPOTView
uniquement)

La première étape du calage d'une image SPOT SPOTView™ consiste à attribuer le système de
coordonnées adéquat. Le fichier .HDR de l'image doit contenir toutes les informations dont vous
avez besoin pour déterminer le système de coordonnées adéquat.

Parfois, vous souhaitez ouvrir une image SPOT utilisant un système de coordonnées qui n'est pas
encore pris en charge par MapInfo Pro. Dans ce cas, vous devez modifier la liste des systèmes de
coordonnées pris en charge par MapInfo Pro en ajoutant une nouvelle ligne au fichier
MAPINFOW.PRJ ; il s'agit d'un fichier ASCII que vous pouvez facilement modifier à l'aide d'un éditeur
de texte. La section Ajout de projections au fichier MAPINFOW.PRJ explique dans le détail
comment modifier ce fichier et indique les éléments à utiliser dans une ligne pour un système de
coordonnées donné.

Par exemple, dans les exemples de paramètres de fichiers .HDR fournis ci-dessus, les paramètres
PROJECTION et DATUM peuvent vous inciter à croire que l'un des systèmes de coordonnées
standard de MapInfo Pro (tel que la projection conique d'Albers avec respect des surfaces) serait
adapté à l'exemple d'image SPOT fourni. Toutefois, si vous examinez le fichier MAPINFOW.PRJ,
vous constaterez que les lignes de la projection conique d'Albers avec respect des surfaces se
présentent comme suit.

"--- North American Coordinate Systems ---" "Albers Equal-Area Conic
(North America)", 9, 62, 7, -96, 23, 20, 60, 0, 0 "Albers Equal-Area
Conic (Continental US)", 9, 62, 7, -96, 23, 29.5, 45.5, 0, 0 "Albers
Equal-Area Conic (Alaska)", 9, 63, 7, -154, 50, 55, 65, 0, 0 "Albers
Equal-Area Conic (Hawaii)", 9, 62, 7, -157, 3, 8, 18, 0, 0

Si vous comparez les paramètres d'origine et de parallèle standard (arguments 4 à 7) aux paramètres
ORIGIN_LON,ORIGIN_LAT, STD_PARALLEL_1 et STD_PARALLEL_2 dans le fichier .HDR présenté
ci-dessus, vous constaterez qu'ils ne coïncident pas. Dans ce cas, vous devrez donc ajouter une
ligne semblable à la suivante au fichier MAPINFOW.PRJ :

"Albers Equal-Area Conic (St. Louis)", 9, 62, 7, -96.5, 0, 36.6, 43, 0,
0

Lors de l'ajout d'un nouveau système de coordonnées pour une image, si un paramètre requis est
manquant dans le fichier .HDR, saisissez un zéro (0) à sa place. Dans l'exemple ci-dessus, par
exemple, le chiffre zéro a été utilisé pour les paramètres d'abscisse fictive et d'ordonnée fictive,
c'est-à-dire les deux derniers arguments de la ligne.
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Informations concernant le point de calage

Dans le fichier .HDR, ULXMAP, ULYMAP, XDIM et YDIM sont les paramètres utilisés pour définir
les trois points de calage d'une image SPOT. PIXEL_ROTATION_SIN et PIXEL_ROTATION_COS
sont des paramètres de rotation facultatifs, qui sont insérés dans le fichier .REP de l'image ; ce fichier
est uniquement fourni avec les produits Geospot. Si un fichier .REP est manquant ou si le fichier
.REP présent ne contient aucun paramètre PIXEL_ROTATION_SIN et PIXEL_ROTATION_COS,
voici les valeurs à utiliser pour ces paramètres lors du calcul des points de calage :

PIXEL_ROTATION_SIN = 0

PIXEL_ROTATION_COS = 1

La table suivante fournit les coordonnées de pixel et les équations correspondantes permettant de
déterminer les trois points de contrôle. La colonne de droite de la table affiche les résultats du calcul
des points de calage sur la base des exemples de données fournis ci-dessus. Dans ce cas précis,
l'image ne comporte pas de fichier .REP.

ExempleÉquationImage X,Y

522147,4086917ULXMAP,ULYMAP0,0

522157,4086917ULXMAP + PIXEL_ROTATION_COS *
XDIM, ULYMAP +
PIXEL_ROTATION_SIN * XDIM

1,0

522147,4086907ULXMAP + PIXEL_ROTATION_SIN *
YDIM, ULYMAP -
PIXEL_ROTATION_COS * YDIM

0,1

Vous remarquerez que les points de calage se trouvent dans l'angle supérieur gauche de l'image
(0,0), un pixel vers la gauche (1,0) et un pixel vers le bas (0,1) ; le fait de choisir des points de calage
plus espacés n'apporte aucune précision supplémentaire. Voici les paramètres que vous devez saisir
dans la boîte de dialogue Calage Image lors du calage de l'image SPOT fournie dans cet exemple :

Image YImage XCarte YCarte XÉtiquette

004086917 m522147 mPt 1
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Image YImage XCarte YCarte XÉtiquette

014086917 m522157 mPt 2

104086907 m522147 mPt 3

Reportez-vous à la section Calage des coordonnées d'une image raster si vous ne savez pas
avec certitude où saisir ces informations.

Remarque : Pour plus d'informations sur les images SPOT et la gamme de
produits SPOTView, contactez directement SPOT Image Corporation.

Numérisation de cartes

Parfois, le seul moyen d'intégrer une carte à MapInfo Pro est de la tracer à la main. À l'aide de la
fonction de numérisation de MapInfo Pro, vous pouvez tracer les détails d'une carte imprimée avec
un pointeur et une tablette à numériser; Enregistrez les tracés en tant qu'image vectorielle (objet
avec des coordonnées graphiques) pouvant être ensuite affichée dans MapInfo Pro comme une
couche de carte. Puisqu'il s'agit d'images vectorielles, les cartes numérisées vous permettent d'utiliser
toutes les fonctionnalités puissantes de MapInfo Pro.

Cartes numérisées et. Images raster

Même si la numérisation est un procédé long, elle possède des avantages sur les images raster
numérisées, surtout si vous voulez utiliser la carte pour une analyse géographique.

La numérisation d'une carte crée une image vectorielle semblable à toute autre couche de carte
MapInfo Professional. Chaque élément que vous numérisez devient un objet cartographique que
vous pouvez modifier, déplacer, personnaliser ou auquel vous pouvez associer des données. Vous
pouvez inclure autant de détails que vous souhaitez tracer à partir de la carte imprimée.

Les cartes raster, quant à elles, ne sont que des images graphiques utilisées à des fins d'affichage
uniquement. Vous ne pouvez ni les modifier ni y ajouter des données. Elles sont utilisées comme
arrière-plan pour d'autres couches de la carte. Leur principal avantage sur la numérisation est la
vitesse d'entrée.

Pour en savoir plus sur les images raster, reportez-vous à la section Calage des images raster.
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Configuration requise

La numérisation dans MapInfo Pro requiert un matériel et une configuration spécifiques afin que
l'application puisse lire les informations de la carte imprimée.

Tablette à numériser et pointeur

Pour numériser dans MapInfo Pro, il vous faut une tablette à numériser et un pointeur. La tablette à
numériser est la surface à laquelle vous reliez la carte pour le tracé. Le pointeur est le périphérique
avec lequel vous tracez la carte. Cela ressemble beaucoup à une souris.

Carte source

Vous pouvez numériser toute carte imprimée, photo aérienne ou tout dessin que vous pouvez ajouter
à une tablette à numériser et tracer les fonctions de la carte à la main.

Avant de numériser

La numérisation avec MapInfo Pro est située dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe Modifier, en
cliquant sur Configuration du numériseur.

Définition de la projection avant de numériser

Lorsque vous numérisez une carte papier, vous devez préciser la projection utilisée. (Les préférences
par défaut seront utilisées pour cette opération.) Généralement, cette information figure dans la
légende de la carte. Vous pouvez choisir l'une des projections proposées par MapInfo Pro ou créer
votre propre système de coordonnées.

Remarque : Il est très important d'indiquer la projection correcte avant de commencer la
numérisation, car il n'est pas possible de la corriger après. Si vous n'indiquez pas précisément
la projection utilisée, la numérisation ne sera pas précise.

Lorsque vous numérisez une photographie aérienne, il est généralement préférable d'utiliser la
projection Longitude/latitude.

Afin que vous puissiez numériser une carte non terrestre (par exemple, un plan au sol), la
fenêtre Carte active doit également être de type non terrestre.

Cliquez sur Projection dans la boîte de dialogue Configuration de la tablette à digitaliser pour
ouvrir la boîte de dialogue Choisir une projection, dans laquelle vous pouvez indiquer la projection
de la carte papier que vous numérisez.
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Définition des points de calage

Une fois la projection indiquée, vous devez définir des points de calage qui permettront à MapInfo
Pro d'interpréter la position du pointeur sur la tablette. Pour ce faire, choisissez un point sur la tablette
en appuyant sur le bouton approprié du pointeur, puis tapez les coordonnées de ce point. Les
coordonnées des points de calage serviront ultérieurement de base à MapInfo Pro pour déterminer
la position du pointeur sur la carte.

Nous vous conseillons de définir au moins quatre points de calage. sauf dans le cas d'une
photographie aérienne, pour laquelle le minimum recommandé est de trente. Vous pouvez créer
autant de points que vous le souhaitez. Vous êtes libre d'orienter la carte comme il vous plaît, mais
vous ne devez surtout pas la déplacer pendant l'opération de numérisation. Nous vous recommandons
de la fixer solidement à l'aide de ruban adhésif afin d'éviter tout déplacement accidentel.

Lorsque vous avez défini au moins quatre points de calage, MapInfo Pro procède à une estimation
de la marge d'erreur relative à la définition de chacun de ces points.

Remarque : Ces évaluations sont très importantes, car elles constituent la seule indication
permettant de déterminer si le calage est correct ou non.

Utilisation des marges d'erreur

Si les marges d'erreur sont trop importantes, la carte numérisée risque de présenter trop
d'inexactitudes pour être utilisable.

Pour calculer ces marges d'erreur, MapInfo Pro détermine les positions relatives des points de calage
d'après les coordonnées que vous lui avez indiquées. Il peut alors déterminer où doivent se trouver
ces points sur la tablette. La marge d'erreur représente, pour chaque point que vous avez défini, la
distance séparant cet emplacement de l'endroit où vous avez effectivement cliqué avec le pointeur.
Une valeur d'erreur s'affiche pour chaque point.

Si vous numérisez une carte sur papier, ces marges doivent être minimales, de l'ordre de la résolution
de la tablette utilisée, soit généralement quelques centièmes ou quelques dixièmes de millimètre.
Si vous obtenez des valeurs de l'ordre du millimètre, nous vous conseillons :

• de vous assurer que la projection indiquée correspond bien à celle de la carte sur papier. Pour ce
faire, cliquez simplement sur Projection dans la boîte de dialogue Configuration de la tablette
à digitaliser. La boîte de dialogue Choisir une projection apparaît et affiche la projection en
cours. Si celle-ci ne correspond pas à celle de la carte imprimée, choisissez la projection correcte
dans la liste.

Lorsque vous modifiez la projection, MapInfo Pro recalcule les marges d'erreur.

Si l'erreur ne provient pas de la projection choisie ou si les marges restent trop élevées malgré un
changement de projection, corrigez un par un les points de calage. Commencez par ceux pour
lesquels l'écart est le plus important. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Modifier de la boîte de
dialogue Configuration de la tablette à digitaliser, puis rectifiez les différents points jusqu'à ce
que l'erreur soit acceptable.
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Lorsque vous numérisez une photographie, nous vous conseillons de définir au moins vingt points
de calage. Généralement, plus le nombre de points est élevé, plus les marges d'erreur sont faibles.

Configuration des boutons du pointeur

Cliquez sur Boutons dans la boîte de dialogue Configuration de la tablette à digitaliser pour
ouvrir la boîte de dialogue Définir Boutons Tablette, dans laquelle vous pouvez configurer les
boutons du pointeur.

Si votre pointeur dispose d'au moins deux boutons, vous pouvez les configurer comme suit :

1. Cliquez sur Boutons dans la boîte de dialogue Configuration de la tablette à digitaliser pour
ouvrir la boîte de dialogue Définir Boutons Tablette.

2. Cliquez sur le bouton à utiliser pour dessiner les objets (ce bouton sert alors d'outil de dessin).
Une autre boîte de dialogue Définir Boutons Tablette s'ouvre.

3. Cliquez sur le bouton à utiliser pour fermer les polygones et les polylignes. Votre pointeur est
maintenant configuré.

Si votre pointeur dispose d'un seul bouton, vous devez l'utiliser à la fois pour dessiner et fermer les
polygones et les polylignes. Dans ce cas, vous devrez cliquer une fois pour définir un point lors du
dessin d'un objet. Un double clic ferme un polygone ou une polyligne.

Configuration des boutons

Indiquez quel bouton de la tablette servira à dessiner et celui qui permettra de fermer les polygones
et les polylignes. Par défaut, MapInfo Pro affecte la première fonction au bouton n°1 et la seconde
au bouton n°2. Si vous le désirez, vous pouvez inverser ces choix ou affecter les deux fonctions au
même bouton. Dans ce dernier cas, vous devrez cliquer une fois pour indiquer la position d'un point
et double-cliquer pour terminer le dessin d'un polygone ou d'une polyligne.

Installation du matériel de numérisation

Connectez votre tablette à numériser et pointeur et suivrez les instructions du fabricant.

Connectez votre tablette à numériser et pointeur en suivant les instructions du fabricant et installez
le pilote approprié.

Placez votre carte imprimée sur la tablette. Il est très important que la carte ne bouge pas pendant
la session de numérisation, sous peine d'invalider les points de calage établis.

Installation d'une carte sur la tablette

Assurez-vous que la carte ou le dessin à numériser est bien attaché à la tablette. Si la carte se
déplace, vous devrez reconfigurer les points de calage.
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La zone située dans la partie supérieure de la boîte de dialogue Configuration de la tablette à
digitaliser affiche les points de calage que vous avez définis, ainsi que leurs coordonnées X et Y.
Les coordonnées sont affichées dans les unités définies dans les options Unités de la carte de la
boîte de dialogue Options de la fenêtre Carte (dans la fenêtre Couches, cliquez avec le bouton
droit sur le nom de carte, puis sélectionnez Options de la fenêtre Carte).

Elle affiche également la marge d'erreur associée à chaque point, L'erreur est en unités papier, que
vous spécifiez dans Préférences Système (dans l'onglet PRO, cliquez sur Options, puis sur
Système).

Vous devez spécifier au moins quatre points de calage pour que MapInfo Pro puisse calculer la
marge d'erreur. Si l'erreur d'un point donné est trop grande, vous devrez définir à nouveau ce point
en cliquant une fois sur Modifier ou en double-cliquant sur le point de calage.

La boîte de dialogue Configuration de la tablette à digitaliser vous permet :

• De définir la projection de la carte à numériser
• De définir des points de calage
• De configurer les boutons Dessiner et Fermer du pointeur de la tablette à numériser

Vous devez effectuer ces étapes dans l'ordre.

Configuration de la tablette

Pour communiquer les tracés effectués sur la carte imprimée à MapInfo Pro convenablement, vous
devez fournir quelques informations sur la carte. Dans la boîte de dialogue Configuration de la
tablette à digitaliser, indiquez les points de calage de votre carte, sa projection et les unités
appropriées, et configurez les boutons sur votre pointeur. Dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe
Modifier, cliquez sur Configuration de la tablette à numériser pour ouvrir la boîte de dialogue
Configuration de la tablette à numériser. Les différentes options disponibles sont détaillées
ci-après.

Utilisation d'outils en mode Numérisation

Tous les outils sont disponibles en mode Numérisation.

Curseur de la souris

Vous pouvez utiliser simultanément la souris et le pointeur. La souris est toujours active, même dans
ce mode ; il n'est donc pas nécessaire de quitter le mode Numérisation pour l'utiliser. Le curseur de
la souris est toujours visible et peut toujours être déplacé à l'aide de celle-ci. Sa forme dépend de
l'outil sélectionné.

Curseur de numérisation

Le curseur de numérisation a la forme d'une grande croix qui couvre toute la hauteur et la largeur
de la fenêtre Carte. Quel que soit l'outil sélectionné, il conserve cette forme, ce qui le rend beaucoup
plus facile à repérer. Lorsque le mode Numérisation est inactif, ou lorsqu'il est actif et qu'aucune
fenêtre Carte ne l'est, le curseur n'apparaît pas.
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La barre Avancement n'affiche l'emplacement du curseur de numérisation que si vous choisissez
de l'afficher (dans le coin inférieur gauche de l'écran MapInfo Pro, cliquez sur la valeur d'échelle
pour afficher une liste d'options, puis sélectionnez Emplacement du curseur).

Si vous choisissez d'afficher le curseur, vous aurez des informations supplémentaires. L'emplacement
du curseur est toujours affiché avec la précision appropriée, suivant que son positionnement provient
de la souris, du curseur de numérisation ou de nœuds fusionnés. Lorsque vous déplacez la souris,
l'emplacement affiché est arrondi au pixel le plus proche. Lorsque vous déplacez le curseur de
numérisation, l'emplacement affiché est arrondi au point de la tablette le plus proche. Lorsque vous
fusionnez des points, l'emplacement affiché montre les coordonnées exactes telles qu'elles
apparaissent dans le fichier Carte.

Projection de la carte

Les cartes sont dessinées à l'aide d'une projection (ou distorsion) spécifique correspondant à la
surface de la Terre, afin de conserver le rapport des objets sur une feuille de papier en deux
dimensions. Lorsque vous numérisez une carte à l'aide de MapInfo Pro, vous devez indiquer la
projection, de sorte que l'application puisse prendre en compte la distorsion de la carte et conserver
un rapport correct entre les objets.

Vous ne pouvez pas modifier la projection une fois la numérisation commencée, alors veillez à la
définir correctement. Cliquez sur Projection dans la boîte de dialogue Configuration de la tablette
à digitaliser pour sélectionner une projection. En général, la projection est indiquée dans la légende
des cartes. MapInfo Pro prend en charge un large éventail de projections. Pour les photographies
aériennes, utilisez le système de longitude/latitude comme projection.

Unités

En plus de connaître la projection, vous devez indiquer les unités utilisées pour le système de
coordonnées. Par exemple, une carte utilisant la projection Longitude/latitude affichera ses
coordonnées en degrés.

Si vous n'avez pas de coordonnées pour la carte, vous devrez la numériser en tant que carte non
terrestre, ce qui signifie que les points de l'image seront définis les uns par rapport aux autres et
non par rapport à des points de la Terre. Commencez par créer une carte non terrestre, puis affichez-la
dans la fenêtre Carte active.

Indiquez les unités de la carte dans la liste déroulante Unités de la carte de la boîte de dialogue
appropriée aux unités des coordonnées de votre carte imprimée. La valeur Degrés est toujours
disponible pour les cartes terrestres. De plus, d'autres unités peuvent être disponibles si vous avez
identifié la carte dans une projection autre que Longitude/latitude.

Définition des unités de mesure de la carte

La liste déroulante Unités de la carte de la boîte de dialogue Configuration de la tablette à
numériser vous permet de spécifier une valeur parmi une liste d'unités de la carte.

1. Cliquez sur la liste déroulante Unités de la carte. La liste des unités disponibles s'affiche.

La valeur Degrés est toujours disponible pour les cartes terrestres. En fonction de la projection
choisie, une autre unité, propre à la projection, peut être disponible. Si vous numérisez une carte
non terrestre, vous disposez d'un choix d'unités plus important.
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2. Choisissez l'unité qui correspond au système de coordonnées de la carte imprimée. Si l'unité
appropriée n'apparaît pas dans la liste, vérifiez que vous avez correctement indiqué la projection.

Remarque : Afin que vous puissiez numériser une carte non terrestre, la fenêtreCarte active
doit également être de type non terrestre.

Saisie des points de calage

Pour que MapInfo Pro fasse une copie numérisée de votre carte imprimée, il doit pouvoir interpréter
correctement l'emplacement du pointeur sur la tablette à mesure que vous tracez la carte. Pour ce
faire, vous devez d'abord définir les paramètres en indiquant les coordonnées de plusieurs points
de calage de la carte. Pour définir un point de calage, choisissez un point sur la tablette en appuyant
sur le bouton approprié du pointeur. Tapez les coordonnées correspondant à ce point dans la boîte
de dialogue Configuration de la tablette à digitaliser.

Pour ajouter, modifier, supprimer ou effacer tous les points de calage, cliquez sur le bouton approprié
dans la boîte de dialogueConfiguration de la tablette à digitaliser. Une boîte de dialogue apparaît
pour chaque opération et vous indique la marche à suivre.

Choix et ajout des points de calage

Les boutons de la zone Points de calage (boîte de dialogue Configuration de la tablette à
digitaliser) vous permettent d'ajouter, de modifier ou de supprimer des points de calage.

Pour choisir et ajouter un point de calage :

1. Cliquez sur Ajouter pour ouvrir la boîte de dialogue Choisir Point de la Tablette.
2. Choisissez un point sur la tablette. Lorsque vous déplacez le pointeur sur la tablette, la boîte de

dialogue Choisir Point de la Tablette s'ouvre et affiche la position de ce point sur la tablette.
Lorsque vous cliquez sur un bouton du pointeur, vous sélectionnez la position du point sur la
tablette comme point de calage.

3. Cliquez sur l'un des boutons du pointeur ou appuyez sur Retour pour annuler.
4. Si vous avez défini un point de calage, la boîte de dialogue Ajouter un point de calage s'ouvre.

La boîte de dialogue Ajouter un point de calage vous permet d'indiquer le nom (facultatif) et
les coordonnées X et Y de ce point.

Par exemple, pour ajouter un point de calage, cliquez sur Ajouter. La boîte de dialogue Choisir un
point de la tablette s'affiche et vous indique de choisir un point sur la tablette avant de cliquer sur
le bouton de numérisation. La boîte de dialogueAjouter un point de calage s'affiche et vous propose
d'indiquer une étiquette (facultatif) et les coordonnées du point sur la carte. Lorsque vous avez
terminé, cliquez sur OK. Répétez le processus pour chaque point de calage à saisir.

N'oubliez pas que vous devez saisir les coordonnées dans les unités que vous avez indiquées dans
la boîte de dialogue Configuration de la tablette. S'il s'agit de degrés, veillez à bien saisir les
coordonnées sous forme de degrés décimaux. Pour savoir comment convertir les degrés, minutes
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et secondes en degrés décimaux, reportez-vous à la section Convertir des coordonnées
sexagésimales en coordonnées décimales.

Modification d'un point de calage à l'aide de la tablette à numériser

Si vous faites une erreur au moment de saisir un point de calage, vous pouvez le modifier. Des
marges d'erreur élevées indiquent souvent une telle erreur.

Pour modifier un point de calage, sélectionnez-le dans la liste des points de calage de la boîte de
dialogue Configuration de la tablette à digitaliser et cliquez sur Édition. La boîte de dialogue
Modifier le point de calage s'ouvre. Apportez les modifications appropriées à l'étiquette ou aux
coordonnées X et Y.

Pour modifier un point de calage, procédez comme suit :

1. Choisissez un point dans la liste de la boîte de dialogue Configuration de la tablette à
digitaliser.

2. Cliquez sur Modifier. La boîte de dialogue Modifier le point de calage s'affiche.
3. Vous pouvez modifier le nom du point de calage ainsi que les points donnés en Carte X et

Carte Y en entrant de nouvelles valeurs.
4. Cliquez sur le bouton Tablette X,Y. La boîte de dialogueChoisir un point de la tablette apparaît.
5. Choisir un point de calage sur la tablette et cliquez avec l'un des boutons de la tablette.

Les coordonnées de la tablette sont modifiées en conséquence.

Vous pouvez également modifier la position du point sur la tablette dans cette boîte de dialogue.
Par exemple, si les coordonnées sont correctes, mais que vous avez cliqué au mauvais endroit sur
la tablette, vous pouvez utiliser le bouton Tablette X-Y de la boîte de dialogue Modifier le point de
calage. Cela est plus simple que d'ajouter un nouveau point de calage et de supprimer le point
erroné.

Vous pouvez également supprimer un point de calage en le sélectionnant dans la boîte de dialogue
Configuration et en cliquant sur le bouton Supprimer. Pour supprimer tous les points et réinitialiser
la projection sur celle de la fenêtre Carte active, cliquez sur Tout effacer.

Saisie d'un nom pour un point de calage

Afin de saisir un nom pour un point de calage, procédez comme suit :

1. Tapez un nom pour le point de calage dans le champ Étiquette.
2. Entrez les valeurs des coordonnées du point dans les zones Carte X et Carte Y.
3. Répétez l'opération au moins trois fois.

Lorsqu'au moins quatre points de calage sont ajoutés correctement, une valeur d'erreur apparaît
dans la section Points de calage de la boîte de dialogue Configuration de la tablette à
digitaliser.
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La plupart des cartes sur papier indiquent la longitude et la latitude en degrés, minutes et
secondes. En outre, le programme échantillon DMSCNVRT.MBX de MapBasic propose une boîte
de dialogue permettant de convertir les coordonnées.

4. Cliquez sur OK.

Pour commencer à numériser :

1. Sélectionnez une commande de dessin.
2. Appuyez sur la touche D. Le curseur devient un viseur.

Suppression des points de calage

Pour supprimer un point de calage, procédez comme suit :

1. Choisissez un point dans la liste de la boîte de dialogue Configuration de la tablette à
digitaliser.

2. Cliquez sur Supprimer. Le point de calage est supprimé.

Pour supprimer tous les points de calage, sélectionnez Tout effacer. Tous les points de calage sont
supprimés et la projection est restaurée en fonction de celle de la fenêtre Carte active.

Enregistrement des points de calage

Vous pouvez enregistrer vos points de calage dans un document. Cela est utile si vous devez
interrompre la session avant d'avoir terminé de saisir tous vos points de calage. Lorsque vous ouvrez
le document ultérieurement, MapInfo Pro active automatiquement le mode Numérisation. Dans
certains cas, MapInfo Pro ne pourra pas activer le mode Numérisation. Par exemple :

• Si le document contient moins de trois points de calage. Vous devrez saisir au moins un ou deux
points de calage supplémentaires.

• Si vos points de calage suivent une ligne droite. Vous devez saisir des points de calage situés à
des angles différents les uns des autres.

• La taille ou la résolution de la tablette a changé depuis le dernier enregistrement du document.
Vous devrez saisir de nouveaux points de calage.

Ces problèmes n'empêchent cependant pas l'ouverture du document.

Erreur dans les points de calage

Nous vous conseillons de définir au moins quatre points de calage. Lorsque vous numérisez une
photographie aérienne ou une image sans projection, vous devrez utiliser au moins 30 points de
calage.

MapInfo Pro utilise les points de calage pour effectuer une transformation affine, processus qui ajuste
les objets en fonction de l'emplacement des points de calage.

MapInfo Pro détermine l'emplacement relatif des points de calage en fonction des coordonnées
spécifiées. Il peut alors déterminer où doivent se trouver ces points sur la tablette. MapInfo Pro
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calcule unemarge d'erreur qui représente la distance séparant cet emplacement de l'endroit où vous
avez effectivement cliqué avec le pointeur.

Cette marge d'erreur vous donne une idée de la précision de votre carte une fois numérisée. Les
valeurs d'erreur doivent être relativement faibles, sur la même échelle que la résolution de votre
tablette, soit généralement quelques centièmes ou quelques dixièmes de millimètre. Les valeurs de
l'ordre du millimètre sont trop importantes.

Pour réduire les risques d'erreur, augmentez le nombre de points de calage et soyez aussi précis
que possible lorsque vous indiquerez les coordonnées de ces points. Vérifiez que vous avez
correctement défini la projection dans la boîte de dialogue Configuration de la tablette à digitaliser.

Configuration des boutons

Pour configurer les boutons de votre pointeur, cliquez sur Boutons dans la boîte de dialogue
Configuration de la tablette à digitaliser. La boîte de dialogue qui s'affiche vous invitera à cliquer
sur le bouton de que vous voulez utiliser comme bouton principal, puis sur celui que vous voulez
utiliser pour double-cliquer.

Si votre pointeur ne comporte qu'un seul bouton, vous devez l'utiliser à la fois pour dessiner et fermer
les polygones et les polylignes. Cliquez une fois sur le bouton pour dessiner un objet et double-cliquez
pour le fermer.

Remarque : Si vous utilisez le même bouton pour les deux opérations, MapInfo Pro risque
de faire des erreurs.

Utilisation du mode Numérisation

MapInfo Pro active automatiquement le mode Numérisation une fois que vous avez entré au moins
trois points de calage. De plus, grâce aux capacités supplémentaires désormais disponibles en mode
Numérisation, il n'est plus utile de le désactiver. Le mode Numérisation ne vous pénalise plus. Vous
n'êtes pas obligé de quitter ce mode pour faire autre chose. Vous pouvez désormais faire en mode
Numérisation tout ce que vous pouvez faire avec une souris : ouvrir des tables et des fenêtres,
utiliser les outils, la souris, etc.

Cependant, vous pouvez toujours désactiver et réactiver le mode Numérisation grâce à la touche D.
Là encore, de la mêmemanière que lorsque vous avez saisi des points de calage dans un document,
MapInfo Pro n'activera pas le mode Numérisation si vous n'avez saisi qu'un ou deux points de calage
ou s'ils forment une ligne droite.

Voir ci-après pour connaître en détail les nouvelles fonctionnalités du mode Numérisation.

Utilisation d'outils en mode Numérisation

Tous les outils sont disponibles en mode Numérisation. Vous n'êtes pas seulement limité aux outils
de dessin. Vous pouvez zoomer sur une zone que vous êtes en train de numériser avec l'outil

638MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Utilisation de données



Zoom avant, utiliser l'outil Distance pour effectuer des mesures, ajouter des nœuds, etc., sans devoir
quitter le mode Numérisation.

Curseur de la souris

Vous pouvez utiliser simultanément la souris et le pointeur. La souris est toujours active, même dans
ce mode ; il n'est donc plus nécessaire de quitter le mode Numérisation pour l'utiliser. Le curseur de
la souris est toujours visible et peut toujours être déplacé à l'aide de celle-ci. Sa forme dépend de
l'outil sélectionné.

Vous pouvez également contrôler le curseur de la souris avec le pointeur grâce à la capacité
d'émulation du pilote de numérisation (cette fonctionnalité doit être configurée en dehors de MapInfo
Pro). Si le mode Numérisation est inactif, ou lorsqu'il est actif et qu'aucune fenêtre Carte n'est active,
le pointeur contrôle le curseur de la souris. Si une fenêtre Carte est active et que le mode Numérisation
l'est également, le pointeur contrôle le curseur de numérisation.

Curseur de numérisation

Le curseur de numérisation a la forme d'une grande croix qui couvre toute la hauteur et la largeur
de la fenêtre Carte. Quel que soit l'outil sélectionné, il conserve cette forme, ce qui le rend beaucoup
plus facile à repérer.

Le curseur de numérisation est toujours visible tant qu'une fenêtre Carte est active. Par exemple, si
vous décidez d'ouvrir une fenêtre Données tout en étant en mode Numérisation et que vous travaillez
dedans, ce mode reste actif, mais, comme la fenêtre active est désormais la fenêtre Données, le
curseur de numérisation n'apparaît plus.

La barre d'état n'affiche l'emplacement du curseur de numérisation que si vous choisissez de l'afficher
(en bas à gauche de l'écran MapInfo Pro, cliquez sur la flèche en regard de la valeur, puis sélectionnez
Emplacement du curseur).

Numérisation de votre carte

Une fois que vous avez précisé les points de calage, la projection et les unités de votre carte et que
vous avez déterminé que la marge d'erreur des points de calage est acceptable, vous êtes prêt à
numériser votre carte.

Pour commencer à numériser :

1. Activez la fenêtre Carte et rendez une couche modifiable.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la fenêtre Carte et sélectionnez Modifier la vue

pour ouvrir la boîte de dialogue Modifier la vue.
3. Sélectionnez le zoom pour agrandir la fenêtre par rapport à la zone de la carte que vous

numérisez. Cela vous permettra de continuer à voir le curseur pendant la numérisation.
4. Indiquez les coordonnées X et Y d'un point, situé de préférence au centre de la carte à numériser.
5. Cliquez sur OK.
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La fenêtreCarte affiche quasiment la même zone que votre carte imprimée. Si vous avez indiqué
au moins trois points de calage dans la boîte de dialogue Configuration de la tablette à
numériser, le mode Numérisation doit être actif et le curseur de numérisation doit apparaître
dans la fenêtre Carte.

6. Appuyez sur la touche D pour activer le mode Numérisation. Le curseur prend la forme d'une
croix.

7. Commencez à tracer la carte.

Remarque : MapInfo Pro ne prend pas en charge la numérisation en mode continu.

Confirmation ou annulation de la configuration de la tablette à numériser

Lorsqu'une fenêtre Carte est ouverte et qu'une tablette est configurée, l'option Configuration de la
tablette à numériser s'affiche dans l'onglet SPATIAL. Si cette option n'est pas disponible, cela
signifie que MapInfo Pro ne reconnaît pas la tablette.

Pour accéder à la boîte de dialogue Configuration de la tablette à digitaliser :

• Dans l'onglet SPATIAL, groupe Parcourir, cliquez sur Configuration de la tablette à numériser
pour ouvrir la boîte de dialogue Configuration de la tablette à numériser.

Utilisation du mode de tracé automatique pour dessiner des objets numérisés

Vous pouvez tracer les nœuds d'un objet à l'aide des outils Polyligne ou Polygone. Cela facilite la
numérisation des objets qui partagent une bordure, car il est inutile de renumériser la bordure
commune. Vous pouvez aussi utiliser cette fonction pour tracer un réseau existant de
polygones/polylignes, par exemple une rue, un département ou une autre polyligne ou limite.

Les mots FUSION et TRACÉ AUTOMATIQUE s'affichent dans la barre d'état de MapInfo Pro située
en bas de l'écran MapInfo Pro.

Entrée AUTOTRACE (Tracé automatique) dans la barre d'état

Cette option est disponible lorsque le mode Fusion est activé. Notez que vous ne pouvez utiliser la
fonction de tracé automatique qu'avec des objets polyligne ou polygone existants. Vous ne pouvez
pas l'utiliser pour les rectangles, les ellipses, les arcs ou n'importe quelle autre forme réalisée à l'aide
des outils de dessin.

Pour tracer automatiquement une polyligne ou un polygone pendant la numérisation, procédez
comme suit :

1. Ouvrez la couche d'une carte sur laquelle vous voulez tracer un polygone ou une polyligne et
rendez cette couche modifiable.

2. Appuyez sur la touche S pour activer le processus de fusion et sur la touche T pour activer la
fonction de tracé automatique.

Remarque : Lorsque vous appuyez sur la lettre T, vous activez le mode de tracé
automatique au niveau de la session dans toute carte.
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3. Dans l'onglet SPATIAL, groupe Créer, cliquez sur Insérer, puis sur Polygone or Polyligne et
enfin sélectionnez le premier nœud à tracer.

4. Faites glisser la souris le long des nœuds de la ligne ou l'objet à tracer. MapInfo Pro met en
surbrillance le chemin que vous tracez automatiquement. Lorsque vous cliquez, MapInfo Pro
trace automatiquement tous les segments entre les deux nœuds et les ajoute à la polyligne ou
au polygone que vous êtes en train de dessiner.

Utilisez les fonctionnalités des touches Majet Ctrlpour ce mode. Lorsque vous tracez
automatiquement un polygone, le chemin contient le plus petit nombre de nœuds nécessaires
pour effectuer le tracé automatique, ce qui est semblable au comportement de la touche Maj.
Si vous voulez tracer le chemin le plus long, appuyez sur la toucheCtrl pour remplacer la direction
par défaut du tracé automatique. La fonction de tracé automatique fonctionne de la même
manière que lors de la sélection de plusieurs nœuds en mode Modifier objets.

La touche Maj vous permet de tracer automatiquement le chemin le plus court entre les deux
nœuds. La touche Ctrl trace automatiquement le chemin le plus long.

Règles s’appliquant au tracé automatique :

• Pour activer le mode Tracé automatique, vous devez utiliser un outil « poly » comme Création de
polygone ou Création de polyligne.

• Vous devez appuyer sur la touche S pour permettre à la fonction Fusion d'utiliser la fonction Tracé
automatique.

• Cette fonction n'est disponible que pour un seul objet à la fois.
• Le deuxième nœud sur lequel vous cliquez tout en appuyant surMaj/Ctrl doit appartenir au même
objet que le premier nœud. S'il appartient à un objet différent, MapInfo Pro dessine une ligne droite
entre les deux nœuds. Si vous cliquez sur un nœud partagé par deux objets (par exemple, une
bordure commune), vous pouvez lancer le tracé automatique depuis n'importe quel polygone.

• Lors du tracé automatique d’une polyligne fermée, la ligne du tracé ne croise jamais les points de
début et de fin de la polyligne (la touche Ctrl n’a donc aucun effet).

Voir également

Résolution des problèmes de numérisation les plus courants

Résolution des problèmes de numérisation les plus courants

Voici quelques problèmes de numérisation courants que vous pouvez rencontrer dans MapInfo Pro
et les solutions pour y remédier.

Sélection d'une commande Dessin et activation d'une fenêtre Carte

Pour commencer à numériser :

• Une commande Dessin doit être sélectionnée.
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• La fenêtre Carte doit être active.
• Vous devez appuyer sur la touche D.

La touche D permet d'activer et de désactiver le mode Numérisation. Dans ce mode, le curseur
prend la forme d'une croix entourée d'un cercle. Si vous dessinez sur l'écran sans vous aider du
curseur de numérisation, les coordonnées entrées seront considérées comme étant relatives à la
position du curseur sur l'écran. En effet, bien qu'étant contrôlé par la tablette, le curseur n'est alors
qu'un simple pointeur d'écran. En revanche, en mode Numérisation, MapInfo est capable
d'enregistrer des points de calage et les coordonnées entrées sont interprétées à partir de la tablette
et non de l'écran.

• Assurez-vous que le système de coordonnées, la projection, l'orientation et les unités de la carte
sont connus et correctement indiqués dans MapInfo Pro.

Une configuration initiale incorrecte risque de donner des résultats imprécis qui ne pourront être
corrigés que par une nouvelle numérisation. N'oubliez pas que le bouton Projection de la boîte de
dialogueConfiguration de la tablette à numériser (dans l'onglet SPATIAL, dans le groupeModifier,
cliquez surConfiguration de la tablette à numériser) fait référence à la carte sur papier à numériser,
tandis que le bouton Projection de la boîte de dialogueOptions de la fenêtre Carte (dans la fenêtre
Couches, cliquez avec le bouton droit sur le nom de la carte et sélectionnezOptions) fait référence
à la carte que vous numérisez. Il est possible de numériser une carte établie avec une projection
donnée dans une autre projection. La projection de la commande Configuration de la tablette à
numériser doit correspondre à la projection de la carte sur papier, tandis que la projection de la
commande Options de la fenêtre Carte correspond à la projection que vous souhaitez obtenir.

Assurez-vous que la carte ou le dessin comporte au moins quatre points dont vous connaissez les
coordonnées et que vous pouvez utiliser comme points de calage. Plus vous définissez de points
de calage, plus la transformation de la tablette à la fenêtre Carte sera précise.

La précision de ces points de calage affectera directement la précision de la carte numérisée. Il est
recommandé de sélectionner des points de calage ne se trouvant pas trop près les uns des autres
et n'ayant pas de coordonnées de latitude ou de longitude en commun. En général, un plus grand
nombre de points de calage permet d'obtenir des résultats plus précis.

Marges d'erreur élevées lors de la définition des points de calage (>0,09) (Numérisation)

• Les points de calage n'ont pas été entrés correctement.
• La carte s'est déplacée pendant la définition des points de calage.
• Les points de calage choisis sont imprécis.
• La carte à numériser est imprécise.

La carte est numérisée à l'envers. (Numérisation)

• La carte est peut-être mal orientée sur la tablette. Vérifiez l'orientation des points de calage. Les
valeurs positive et négative ont peut-être été inversées. En mode Numérisation, il est recommandé
d'afficher la position du curseur.
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Pour ce faire, dans la barre Avancement MapInfo Pro, cliquez sur la valeur d'échelle pour afficher
une liste d'options (dans le coin inférieur gauche de l'écran MapInfo Pro). SélectionnezEmplacement
du curseur. Lorsque le curseur se trouve placé sur un point de calage, sa position doit correspondre
aux coordonnées de ce point.

Lors du passage en mode Numérisation, le curseur disparaît.

• Utilisez dans la fenêtre un niveau de zoom identique à celui de la carte ou du dessin à numériser
et affichez le centre de la carte ou du dessin au centre de la fenêtre. Il suffit généralement d'afficher
un point de calage au centre de la fenêtre, de passer en mode Numérisation, puis de placer le
curseur exactement au-dessus de ce point pour le faire réapparaître.

Le curseur sort de l'écran en cours de numérisation.

• Augmentez le niveau de zoom pour qu'il soit plus proche de celui de la carte à numériser. Pour
pouvoir numériser, vous devez être en mode Tablette à numériser (appuyez sur D), mais il n'est
pas indispensable que le curseur soit visible dans la fenêtre Carte. Dans le menu CARTE, il peut
être utile de pointer vers Afficher toute la couche si vous utilisez une carte préexistante. Il se
peut également que la tablette soit endommagée ou comporte des points vides.

Certaines parties de l'écran ne sont pas accessibles lorsque le pointeur est utilisé comme souris.

• La tablette doit être configurée avec la valeur Absolue = 1, de manière à représenter la totalité de
l'écran. Si la valeur Absolue est égale à 1, il est possible que la tablette soit mal configurée ou
qu'une tablette incorrecte ait été choisie lors de la configuration. Il se peut également que la tablette
soit partiellement endommagée.

Les distances ne sont pas mesurées correctement (pointeur).

• Pour pouvoir mesurer la longueur d'un segment sur une carte en cours de numérisation, vous
devez tout d'abord numériser ce dernier dans une fenêtre Carte, puis utiliser l'outil Distance. Si
la mesure d'un segment numérisé se révèle incorrecte, cela signifie que la configuration est erronée.
Les attributs de la carte (unité, projection, etc.) ou les points de calage ont peut-être été mal définis,
ou la carte n'a pas été numérisée correctement.

La tablette est connectée, mais il est impossible de la configurer.

• Le pilote de la tablette n'est pas pris en charge par le système d'exploitation.
• La tablette n'est pas sous tension ou n'est pas connectée correctement.
• La tablette est mal configurée, voir la documentation du pilote de la tablette.
• Le pilote utilisé ne correspond pas à la tablette.
• Le problème vient de la tablette, du port de communication ou des câbles de connexion.

Si la tablette fonctionne avec d'autres applications ou si elle est utilisée comme souris avecWindows,
et si l'origine du problème ne figure pas dans la liste ci-dessus, il se peut que notre système ne
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prenne pas en charge la tablette. Si possible, essayez alors de configurer la tablette de manière à
émuler d'autres modèles pris en charge par MapInfo Pro. Assurez-vous chaque fois que le fichier
system.ini a bien été mis à jour pour refléter les modifications et redémarrez Windows.

Mode Numérisation : touche D

Vous devez être en mode Numérisation pour tracer votre carte imprimée. Ceci permet à MapInfo
Pro de reconnaître les coordonnées et de placer la carte dans le contexte géographique correct. Si
vous tracez la carte avec souris, vous dessinez uniquement des objets sans lien avec votre carte
imprimée.

Vous êtes en mode numérisation lorsque vous appuyez sur la touche D ou lorsque vous avez saisi
au moins trois points de calage dans la boîte de dialogue Configuration de la tablette. Le curseur
de numérisation doit apparaître dans la fenêtre Carte. Il a la forme d'une grande croix qui couvre
toute la hauteur et la largeur de la fenêtre Carte. Une fenêtre Carte doit être active pour que le
curseur de numérisation s'affiche. La barre d'état indique également NUM lorsque vous êtes en
mode Numérisation.

La carte numérisée n'apparaît pas à l'endroit prévu.

Si votre carte ne s'affiche pas à l'emplacement géographique correct, il est probable que vous n'ayez
pas spécifié les coordonnées négatives appropriées pour vos points de calage. Si vous effectuez
un zoom arrière pour visualiser la totalité du monde, vous verrez vos points dans une zone différente.

Dans la boîte de dialogue Configuration de la tablette à digitaliser, veillez à indiquer des
coordonnées négatives si votre carte comporte une longitude ouest et/ou une latitude sud. Par
exemple, pour les cartes aux États-Unis, vous devez indiquer une coordonnée X négative. Pour
l'Afrique, la coordonnée Y est négative. Pour l'Amérique du Sud, les deux coordonnées sont négatives.
(Pour l'Europe, les deux coordonnées sont positives).

Si votre carte ne s'affiche toujours pas à l'endroit prévu, cela peut être dû aux points de calage, à
une projection incorrecte, aux unités de carte, etc.

Marges d'erreur élevées pour les points de calage

Des marges d'erreur élevées pour les points de calage signifient que MapInfo Pro estime qu'il y a
une incohérence entre le point que vous avez choisi sur la tablette et l'emplacement prévu du point,
selon les coordonnées que vous avez indiquées. Ceci peut entraîner des cartes imprécises.

Pour réduire la marge d'erreurs, modifiez le point de calage avec un clic pour être plus précis. Vérifiez
que les coordonnées saisies sont correctes. Vous pouvez également augmenter le nombre de points
de calage.
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Les distances ne sont pas mesurées correctement.

Si vous avez mesuré un segment sur la tablette à l'aide du pointeur et de la commande Distance,
vous obtiendrez des résultats imprécis. Le seul moyen de mesurer un segment est d'abord de le
numériser, puis d'utiliser a commande Distance pour le mesurer à l'écran.

Si les mauvais résultats persistent, cela peut être dû à un problème de configuration (vérifiez la
projection et les unités de carte), à un problème de points de calage (marge d'erreur élevée, vérifiez
à nouveau les coordonnées) ou à une numérisation imprécise.

Lors du passage en mode Numérisation, le curseur de numérisation ne s'affiche pas.

Si le curseur ne s'affiche pas lorsque vous passez en mode Numérisation, assurez-vous que les
coordonnées sont correctes. Vous devrez peut être indiquer les coordonnées négatives (reportez-vous
à la section La carte numérisée ne s'affiche pas à l'endroit prévu, ci-dessus).

Autres actions à effectuer :

Définissez le centre de la carte pour qu'il soit l'un de vos points de calage. Dans la boîte de dialogue
Zoom, vous pouvez indiquer les coordonnées d'un point se trouvant plus ou moins au centre de
votre carte imprimée.

Placez le curseur exactement sur l'un des points de calage.

Le curseur sort de l'écran en cours de numérisation.

Ceci se produit lorsque votre fenêtre Carte est définie à un zoom très différent de celui de la carte
que vous numérisez. Augmentez le zoom actif pour mieux refléter la zone numérisée. Par exemple,
si la carte à numériser s'étend sur 300 miles, définissez le zoom de la fenêtre Carte sur environ 300.
Dans l'onglet CARTE, cliquez sur le bouton Lanceur situé en regard du nom de groupe Navigation
pour ouvrir la boîte de dialogue Zoom. Dans le champ Zoom (largeur de la fenêtre), saisissez une
valeur de 300.

Le curseur en forme de croix est utile pour numériser mais pas nécessaire.Afficher toute la couche
(cliquez avec le bouton droit sur la carte pour localiser cette option) peut aussi aider, si vous utilisez
une carte préexistante. Il se peut également que la tablette à numériser soit endommagée ou comporte
des points vides.

La tablette est connectée, mais il est impossible de la configurer.

Vérifiez les points suivants :

• MapInfo Pro prend en charge la tablette à numériser que vous utilisez.
• Assurez-vous que la tablette est active et correctement connectée à l'ordinateur.
• Le pilote de la tablette est correctement installé.
• La tablette est correctement configurée.
• La combinaison tablette/pilote appropriée est utilisée.
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• Il n'existe aucun problème avec la tablette, la connexion ou les câbles de connexion.

Si la tablette fonctionne correctement avec d'autres applications ou est utilisée comme souris dans
Windows, et si tous les éléments susmentionnés sont fonctionnels, il se peut que la compatibilité de
la tablette soit en cause. Si possible, essayez alors de configurer la tablette de manière à émuler
d'autres modèles pris en charge par MapInfo Pro. Assurez-vous chaque fois que le fichier system.ini
a bien été mis à jour pour refléter les modifications, et redémarrez Windows à chaque modification
du fichier system.ini.

Si la tablette fonctionne correctement avec d'autres applications ou est utilisée comme souris dans
Windows, et si tous les éléments susmentionnés sont fonctionnels, il se peut que la compatibilité de
la tablette soit en cause. Si possible, essayez alors de configurer la tablette de manière à émuler
d'autres modèles pris en charge par MapInfo Pro.

Numérisation de deux cartes

Vous devez définir des points de calage individuellement pour chaque carte, même si elles sont
adjacentes.

Limites de la numérisation

La fonction Fusion de nœuds est disponible lors de la numérisation. Toutefois, la tolérance de la
fusion est une valeur en pixels basée sur le niveau de zoom actuel de la fenêtre Carte. Appuyez sur
la touche S pour désactiver le mode Fusion.

La fermeture automatique des polygones ne fonctionne pas lors de la numérisation. Vous devez
cliquer sur le bouton que vous avez configuré pour fermer un polygone (ou double-cliquer si vous
n'avez qu'un seul bouton de numérisation).

Si vous changez le niveau de zoom de votre carte, ou faites défiler la fenêtre Carte après avoir
sélectionné vos points de numérisation (puis passez en mode numérisation), votre curseur risque
de disparaître de l‘écran, car l'emplacement sur la carte correspondant au curseur n'est plus visible
dans la fenêtre Carte. La vue de la fenêtre Carte active doit correspondre à celle représentée sur la
carte imprimée pour visualiser le curseur en mode Numérisation. Effectuez un zoom arrière pour
visualiser à nouveau le curseur.

Utilisation de la fonction Nœuds automatiques pour simplifier la numérisation

Lors d'un tracé sur une carte numérisée, vous ne souhaiterez peut être pas appuyer sur le bouton
pour chaque nœud. Lors de la numérisation d'une image, vous pouvez activer la fonction Nœuds
automatiques pour simplifier le processus. Cela permet de déposer des nœuds le long de l'itinéraire
que vous tracez en fonction des paramètres de tolérance. Cette fonctionnalité est disponible pour
les commandes Création de polyligne, Création de polygone et Distance .

Pour configurer la fonction Nœuds automatiques, procédez comme suit :
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1. Dans l'onglet PRO du groupe Options, sélectionnez Fenêtre carte pour afficher la boîte de
dialogue Préférences de la fenêtre Carte.

2. Dans la zone Options de numérisation, vous trouverez une option appelée Tolérance de
nœuds automatique. Si vous conservez la valeur par défaut (10), cela signifie que si cette
fonction est active lorsque vous tracez une ligne, MapInfo Pro placera automatiquement un
nœud tous les 10 pixels. Vous pouvez modifier cette valeur à votre guise.

Remarque : Nous vous recommandons de déplacer votre souris lentement pour être
aussi précis que possible. Ceci permet d'ajouter correctement lesNœuds automatiques.

3. Cliquez sur OK pour enregistrer cette entrée.

Utilisation de la fonction Nœuds automatiques

Pour activer la fonction Nœuds automatiques, appuyez sur la touche N et cliquez pour placer votre
premier nœud. MapInfo Pro calcule la distance en ligne droite entre ce nœud dans la polyligne/le
polygone et la position actuelle de la souris. Lorsque vous avez déplacé la souris sur la distance
que vous avez indiquée dans le champ Tolérance AutoNode, MapInfo Pro dépose un nouveau
nœud sur l'objet. Ceci continue jusqu'à ce que vous désactiviez la fonction Nœuds automatiques
ou que vous validiez les objets que vous créez.

Pour supprimer le nœud précédent, appuyez sur la touche Retour arrière.

Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité sur des cartes. Vous sélectionnez/désélectionnez cette
fonction comme vous le feriez pour Fusion ou Tracé automatique. Le mot AUTONODE s'affiche dans
la barre d'état au bas de la fenêtre de l'application lorsque la fonction Nœuds automatiques est
active.

Remarque : Nous vous déconseillons d'utiliser Nœuds automatiques avec la fonctionnalité
Tracé automatique. Sinon, les nœuds risquent d'être insérés en plus des nœuds de Tracé
automatique ; cela pourrait conduire à des résultats indésirables.
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4 - Utilisation d'objets sur
la carte
Les fonctionnalités de dessin et d'édition de MapInfo Pro vous permettent
de créer et de personnaliser un nombre illimité d'objets pour vos cartes.
Cette section explique comment dessiner, modifier et mettre en mémoire
tampon des objets. Elle décrit également les outils qui vous aident à utiliser
des objets et explique comment regrouper des objets pour créer des
secteurs, à savoir, ce que l'on appelle la sectorisation.

Cette section aborde les rubriques suivantes 

Dessin et modification d'objets...............................................................649
Mise en tampon et utilisation des objets................................................713
Sectorisation : regroupement d'objets cartographiques en secteurs.....765



Dessin et modification d'objets

Les fonctionnalités de dessin et d'édition de MapInfo Pro vous permettent de créer et de personnaliser
un nombre illimité d'objets pour vos cartes. Les commandes faciles à utiliser sont accessibles dans
l'onglet SPATIAL. Vous pouvez également afficher des nœuds, des sens de lignes et des centroïdes
pour bénéficier d'un meilleur contrôle lors de la modification d'objets.

Description des commandes de dessin et de modification

MapInfo Pro propose un ensemble complet de commandes de dessin et de commandes de
modification. Elles vous permettent de dessiner et modifier des objets sur votre carte. Vous pouvez
également utiliser ces commandes pour personnaliser les couleurs, les trames, les types de lignes,
les symboles et les textes de vos cartes.

Toutefois, ces commandes vous apportent bien plus que la capacité de modifier votre carte. Vous
pouvez dessiner de nombreux objets, que vous utiliserez ensuite pour réaliser de puissantes analyses
géographiques. Vous pouvez par exemple dessiner des cercles, des polygones et d'autres objets
limités. Vous pouvez ensuite rechercher des enregistrements dans ces limites.

Remarque : Vous pouvez uniquement dessiner et modifier des objets sur une carte lorsque
la couche dans laquelle ils se trouvent est modifiable.

La modification d'une couche est décrite de façon exhaustive dans une autre section de ce Guide
de l'utilisateur. Consultez la section Définition des couches comme étant « modifiables ».

En utilisant le processus de contour pour créer des cartes de couverture de signaux, vous pouvez
créer des zones de couverture extrêmement détaillées. En théorie, la taille d'un objet est uniquement
limitée par la mémoire disponible dans le système. Pour des raisons pratiques, cependant, une
restriction est imposée pour fonctionner dans les limites de taille des fichiers et la majorité des limites
de mémoire des systèmes. Actuellement, la limite de taille pour les objets est de 1 073 741 823
octets en mémoire. Nous avons sélectionné cette limite afin qu'un objet de cette taille puisse être
enregistré sous forme de fichier .map, dont la taille maximale est de 2 Go.

Remarque : Tous les fichiers MapInfo Pro possèdent une limite théorique de 2 Go. Toutefois,
en raison de la taille des en-têtes et des autres contenus requis des fichiers carte, la limite
de taille réelle doit être quelque peu moindre.

Concernant le nombre réel de nœuds pouvant tenir dans cette mémoire, nous avons porté la limite
de nœuds à 134 217 724 par objet. Il sera difficile d'atteindre cette limite de nœuds, car l'allocation
de mémoire risque de l'interdire. Il peut être impossible de créer une carte de cette taille sur un
ordinateur utilisé pour intégrer un objet de cette taille ; un message d'erreur risque de s'afficher lors
de la tentative.
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• Pour les polygones, le nombre maximum théorique de polygones dans une région multi-polygone
ou collection est 20 648 881, dans la mesure où ils peuvent s'ajuster à la limite de taille pour tous
les objets indiqués ci-dessus.

• Pour les objets polylignes, le nombre maximum théorique de segments dans une polyligne est
24 403 223, dans la mesure où ils peuvent s'ajuster à la limite de taille pour tous les objets indiqués
ci-dessus.

• Pour les objets multipoint, le nombre maximum théorique de nœuds est 134 217 724, dans la
mesure où ils peuvent s'ajuster à la limite de taille pour tous les objets indiqués ci-dessus.

Utilisation des commandes de dessin et de modification

Commandes Dessin

Les commandes Dessin vous permettent d'ajouter des régions, des lignes, des points, des symboles
et du texte à la carte. Les régions peuvent être de types polygone, ellipse, rectangle et rectangle
arrondi. Les lignes peuvent être de types ligne droite, polyligne et arc.

Les commandes Dessin figurent dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe Créer, si vous cliquez dans
la liste Insérer.

DescriptionNom de la
commande

Icône

Place des symboles de type point (punaises) sur votre carte. Reportez-vous à
la section Dessin de symboles.

Symbole

Ajoute des titres, des étiquettes et des annotations aux cartes et aux mises en
page. Vous pouvez aussi utiliser la commande Texte pour pivoter le texte à l'aide
de sa poignée de modification.

Texte

Trace des lignes droites. Reportez-vous à la section Dessin de lignes droites.Ligne

Trace des polylignes, à savoir, une séquence connectée de lignes non fermées.
Reportez-vous à la section Dessin d'une polyligne.

Polyligne

Trace un arc de la taille et de la forme d'un quart d'une ellipse. Après avoir crée
un arc, vous pouvez modifier sa forme à la taille souhaitée. Reportez-vous à la
section Dessin d'un arc.

Arc
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DescriptionNom de la
commande

Icône

Trace des polygones, un côté à la fois. Reportez-vous à la section Dessin d'un
polygone.

Polygone

Trace des objets elliptiques et arrondis. Reportez-vous à la sectionDessin d'une
ellipse ou d'un cercle.

Ellipse

Trace des rectangles et des carrés. Reportez-vous à la section Dessin d'un
rectangle.

Rectangle

Trace des carrés et des rectangles arrondis sur la carte. Reportez-vous à la
section Dessin de carrés et de rectangles arrondis.

Arrondi

Commandes Modifier la forme

Les commandes Modifier la forme vous permettent de modifier la forme des objets de la carte. Vous
pouvez ajouter ou supprimer des nœuds, superposer des nœuds sur des objets existants ou modifier
la forme des objets en déplaçant des nœuds et en les fusionnant.

Les commandes Modifier la forme figurent dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe Modifier, dans
une liste dynamique, ce qui signifie que la dernière commande Dessin sélectionnée est active sur
le ruban.

DescriptionNom de la
commande

Icône

Modifie la forme d'un objet et aligne les objets les uns sur les autres. Les régions,
les polylignes, les lignes, les arcs et les rectangles comportent tous des nœuds
qui peuvent fixés (ou accrochés) les uns aux autres. MapInfo Pro fusionne
automatiquement le pointeur avec un nœud ou un centroïde lorsque le pointeur
se trouve à proximité de la tolérance de fusion du nœud. Pour des informations
détaillées, reportez-vous à la section Utilisation de la commande « Fusion »
pour sélectionner des nœuds et des centroïdes.

Accrocher aux nœuds
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DescriptionNom de la
commande

Icône

Modifie les régions, les polylignes, les lignes et les points en déplaçant, en
ajoutant et en supprimant des nœuds définissant les segments de ligne. Vous
pouvez également copier et coller des nœuds pour créer de nouvelles polylignes.
Le mode Modifier objets est très utile pour créer des territoires de vente ou
fusionner des polygones. Par exemple, vous pouvez fusionner des limites de
codes postaux pour créer des secteurs scolaires. Certaines limites de codes
postaux sont incluses dans plusieurs secteurs scolaires. Utilisez la commande
Modifier la forme pour modifier la forme du secteur scolaire et y intégrer une
section de la limite de code postal. Reportez-vous à la section Modification de
la forme des objets cartographiques.

Modifier objets

Ajoute un nœud à des régions, des polylignes et des arcs. (Vous pouvez ajouter
des nœuds lorsque la commandeModifier la forme est active.) L'ajout de nœuds
peut donner plus de précision à votre objet.

Ajouter un nœud

Ajoute des nœuds aux objets cibles, à tous les points où la cible croise l'objet
de découpe.

Ajouter des nœuds à la
cible

Commandes Style d'objet

Les commandes Style d'objet vous permettent de contrôler l'affichage des symboles, des lignes,
des régions et du texte sur la carte.

Les commandes Dessin figurent dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe Créer, dans la liste Style.

DescriptionNom de la
commande

Icône

Ouvre la boîte de dialogue Style de symbole, qui vous permet de modifier les
symboles d'affichage et de spécifier des attributs pour les symboles. Ces attributs
sont la taille, la couleur et le type de symbole. Vous pouvez modifier les attributs
de symboles existants et en définir de nouveaux. Les objets doivent se trouver
ou être crées dans une couche modifiable.

Style de symbole

Ouvre la boîte de dialogue Style de ligne, qui vous permet de définir le type,
l'épaisseur et la couleur des objets Ligne (lignes, arcs et polylignes) ainsi que
les contours des objets fermés. Vous pouvez aussi changer le type, l'épaisseur
et la couleur des objets que vous modifiez.

Style de ligne
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DescriptionNom de la
commande

Icône

Ouvre la boîte de dialogue Style de région, qui vous permet de modifier la
couleur, la trame et le style de ligne des objets fermés. Vous pourrez modifier
la couleur et la trame des objets en cours.

Style de région

Ouvre la boîte de dialogue Style de texte, qui vous permet de modifier la police,
la taille, la couleur et les attributs du texte sélectionné ou de définir de nouvelles
valeurs par défaut pour le texte et les étiquettes ultérieurs.

Style de texte

Ajout d'un nœud à un objet
Les nœuds peuvent uniquement être ajoutés aux objets ligne, polyligne et polygone.

Le nombre maximal de nœuds est de 1 048 572 pour un polygone ou une polyligne simple. La limite
est réduite de sept nœuds pour chaque paire de polygones supplémentaire.

Pour ajouter un nœud :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur
Couches dans la liste, pour ouvrir la fenêtre Couches.

Vous pouvez également voir les couches de la carte dans la fenêtre Explorateur.

Cliquez sur l'icône Éditable en regard du nom de couche pour activer la modification.

Cliquez sur l'icône Sélectionnable en regard du nom de couche pour activer la sélection.

2. Dans l'onglet SPATIAL, groupe Sélection, cliquez sur Sélectionner, puis sur Sélectionner.
Cliquez sur l'objet de la carte.

3. Dans l'onglet SPATIAL, groupe Modifier, cliquez sur Modifier la forme dans la liste.
4. Dans l'onglet SPATIAL, groupe Modifier, cliquez sur Modifier la forme dans la liste.
5. Sur la carte, cliquez sur le segment où vous souhaitez ajouter un nœud.

Pour supprimer le dernier nœud ajouté, appuyez sur la touche Retour arrière.

Pour ajouter une nouvelle ligne à la table pour le nœud, cliquez sur l'onglet TABLE, groupeModifier,
cliquez sur Ajouter une nouvelle ligne.

Ajout de nœuds à un objet à l'aide de la commande Ajouter des nœuds à la cible
Lorsque vous choisissez d'ajouter des nœuds à un objet à l'aide de la commande Ajouter des
nœuds à la cible, MapInfo Pro calcule tous les points où les objets cibles rencontrent les objets
actuellement sélectionnés. MapInfo Pro ajoute ensuite des nœuds sur les objets cibles aux points
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d'intersection, sauf si les objets cibles comportent déjà des nœuds à ces emplacements. S'il n'y a
aucun point d'intersection entre les objets cible et les objets sélectionnés, aucun nœud n'est ajouté.

Si vous utilisez la commande Ajouter des nœuds à la cible pour ajouter des nœuds à une ligne,
MapInfo Pro convertit la ligne en polyligne. Si vous utilisez la commande Ajouter des nœuds à la
cible pour ajouter des nœuds à un objet ellipse, rectangle ou rectangle arrondi, MapInfo Pro convertit
l'objet en région. La commandeAjouter des nœuds à la cible n'affecte pas les objets texte ou point.
Vous ne pouvez pas utiliser ces objets pour ajouter des nœuds sur d'autres.

Pour ajouter des nœuds à un objet existant :

1. Sélectionnez un ou plusieurs objets dans la couche de carte modifiable de la fenêtre Carte active.
Ce sont les objets auxquels vous désirez ajouter des nœuds.

2. Dans l'onglet SPATIAL, groupeModifier, cliquez sur Définir une cible. Les objets sélectionnés
à l'étape 1 apparaissent dans un style différent, pour indiquer qu'ils sont la cible de modifications.

3. Sélectionnez un ou plusieurs objets dans une couche quelconque de la fenêtre Carte active. Ce
sont les objets qui croisent vos objets cible.

4. Dans l'onglet SPATIAL, groupe Modifier, cliquez sur Nœuds, puis Ajouter des nœuds à la
cible.

MapInfo ajoute les nœuds appropriés aux objets cible.

Dessin d'objets

Dessiner des objets dansMapInfo Pro est simple. Après avoir rendu la couchemodifiable, sélectionnez
la commande adéquate. Les commandes de dessin vous permettent de dessiner des arcs, des
ellipses, des cercles, des lignes, des rectangles et des rectangles arrondis sur votre carte. Vous
pouvez soit dessiner l'objet directement sur la couche Dessin (et l'enregistrer ultérieurement dans
une autre couche ou une nouvelle couche), soit rendre une couche d'une carte modifiable avant d'y
dessiner les objets.

Après avoir dessiné un objet, vous pouvez le déplacer, le supprimer, le copier vers le Presse-papiers
ou le coller dans une autre fenêtre Carte.

Vous pouvez également supprimer le dernier nœud de l'objet en appuyant sur la touche Retour
arrière. S'il ne reste qu'un nœud dans l'objet, il n'est pas supprimé.

Définition des attributs spatiaux d'un objet
Si l'objet sélectionné est modifiable (se trouve dans une couche modifiable), vous pouvez spécifier
des attributs pour l'objet en accédant à la boîte de dialogue Attributs de l'objet.

Remarque : S'il n'est pas modifiable, vous pouvez uniquement accéder à une boîte de
dialogue en lecture seule.

Pour définir les attributs spatiaux d'un objet :
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1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur
Couches dans la liste, pour ouvrir la fenêtre Couches.

Vous pouvez également voir les couches de la carte dans la fenêtre Explorateur.

Cliquez sur l'icône Éditable en regard du nom de couche pour activer la modification.

Cliquez sur l'icône Sélectionnable en regard du nom de couche pour activer la sélection.

2. Dans l'onglet CARTE, dans le groupe Sélection, cliquez sur Sélectionner.
3. Double-cliquez sur l'objet de la carte avec la commande Sélectionner pour ouvrir la boîte de

dialogue Attributs de l'objet.
4. Entrez les attributs voulus.
5. Cliquez sur OK.

Utilisez l'option de recherche de l'Aide pour trouver des informations sur un objet cartographique
spécifique (par exemple, un arc, un point, un polygone, etc.).

Retour à la version précédente
Utilisez la commande Annuler pour accéder à une version précédente d'une table lorsque vous
avez effectué des modifications que vous ne souhaitez pas conserver et que vous n'avez pas encore
enregistrées. La commandeAnnuler remplace la table sélectionnée par la dernière version enregistrée
en mémoire.

Pour revenir à une version précédente :

1. Dans l'onglet TABLE , dans le groupe Contenu, cliquez sur Annuler pour ouvrir la boîte de
dialogue Annuler une table. Vous pouvez choisir la table dont vous voulez annuler les
modifications (revenir à la version précédente).

2. Une fois que vous avez choisi la table en question, MapInfo vous demande si vous souhaitez
supprimer les modifications effectuées.

3. Cliquez sur Supprimer. MapInfo supprime les modifications apportées à la table, mais si vous
changez d'avis, vous pouvez cliquer sur Annuler.

Dessin d'une polyligne courbe 
Les polylignes sont un ensemble de lignes jointes et non fermées. Elles sont dessinées dans la
couche modifiable.

Pour dessiner une polyligne courbe :

1. Rendez la couche de carte modifiable. Dans l'ongletACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez
sur Fenêtres d'outils, puis sur Couches dans la liste, pour ouvrir la fenêtre Couches.

Vous pouvez également voir les couches de la carte dans la fenêtre Explorateur.

Cliquez sur l'icône Éditable en regard du nom de couche pour activer la modification.

Cliquez sur l'icône Sélectionnable en regard du nom de couche pour activer la sélection.
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2. Dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe Créer, cliquez sur Insérer, puis Polyligne.
3. Placez le curseur Polyligne à l'endroit où vous souhaitez commencer à dessiner et cliquez sur

le bouton de la souris tout en déplaçant l'outil pour tracer la ligne.
4. Cliquez sur le bouton de la souris une fois lorsque vous voulez arrêter la ligne et en commencer

une autre.
5. Double-cliquez pour arrêter.

Vous pouvez supprimer le dernier nœud en appuyant sur la touche Retour arrière.

6. Double-cliquez sur la polyligne. La boîte de dialogue Objet Polyligne s'ouvre.
7. Cochez la case Lisser.

MapInfo Pro lisse la polyligne et en fait une courbe. Pour annuler le lissage de l'objet, décochez
la case.

8. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.

Autrement, vous pouvez sélectionner la figure et dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe Modifier,
cliquez sur Lisser les lignes dans la liste. La commande Annuler le lissage de lignes transforme
au contraire une ligne courbe en une ligne anguleuse.

Dessin d'une ellipse ou d'un cercle 
Pour dessiner une ellipse :

1. Rendez modifiable la couche dans laquelle vous souhaitez travailler. Dans l'onglet ACCUEIL,
dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur Couches dans la liste, pour
ouvrir la fenêtre Couches.

Vous pouvez également voir les couches de la carte dans la fenêtre Explorateur.

Cliquez sur l'icône Éditable en regard du nom de couche pour activer la modification.

Cliquez sur l'icône Sélectionnable en regard du nom de couche pour activer la sélection.

2. Dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe Créer, cliquez sur Insérer, puis sur Ellipse.
3. Positionnez le curseur de l'outil Ellipse (viseur) à l'endroit où vous voulez commencer à tracer

l'ellipse.

Ce point sera le centre de l'ellipse.

4. Appuyez sur le bouton de la souris et maintenez-le enfoncé.
5. Faites glisser la souris. La forme apparaît à l'écran et change de taille et de proportion lorsque

vous déplacez le curseur.
6. Relâchez le bouton de la souris lorsque l'ellipse a la forme que vous souhaitez.
7. Utilisez la touche Ctrl pour commencer à dessiner l'ellipse à partir d'un coin du polygone

d'encombrement plutôt qu'à partir de son centre.

Pour tracer un cercle, répétez ces étapes et utilisez la touche Maj avec la commande Ellipse pour
tracer des cercles parfaits. Lorsque le cercle atteint la taille voulue, relâchez le bouton de la souris
avant de relâcher la touche Maj.
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Celle-ci est dessinée avec le style de ligne et de trame par défaut. Dans l'onglet SPATIAL, dans le
groupe Créer, cliquez sur Insérer, puis sur Style de ligne ou sur Style de région dans la liste pour
définir le style.

Remarque : Vous pouvez utiliser la touche Ctrl en même temps que la touche Maj pour
tracer des cercles parfaits à partir du coin du polygone d'encombrement.

Définition des attributs d'une ellipse

Rendez éditable et sélectionnable la couche dans laquelle vous souhaitez travailler. L'objet doit être
modifiable (se trouver dans une couche modifiable).

Pour définir les coordonnées centrales, horizontales et verticales d'une ellipse :

1. Double-cliquez sur l'ellipse, ou sélectionnez-la et appuyez sur F7 pour ouvrir la boîte de dialogue
Objet Ellipse.

2. Entrez les coordonnées de l'ellipse dans la boîte de dialogue.
3. Cliquez sur OK.

Dessin d'une polyligne 
Pour dessiner une polyligne :

1. Rendez modifiable la couche dans laquelle vous souhaitez travailler. Dans l'onglet ACCUEIL,
dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur Couches dans la liste, pour
ouvrir la fenêtre Couches.

Vous pouvez également voir les couches de la carte dans la fenêtre Explorateur.

Cliquez sur l'icône Éditable en regard du nom de couche pour activer la modification.

Cliquez sur l'icône Sélectionnable en regard du nom de couche pour activer la sélection.

2. Dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe Créer, cliquez sur Insérer, puis Polyligne.
3. Positionnez le curseur Polyligne à l'endroit où vous voulez commencer le dessin et cliquez une

fois sur le bouton de la souris.
4. Déplacez le curseur Polyligne pour tracer le premier segment de ligne.
5. Cliquez sur le bouton de la souris une fois pour terminer la ligne et tracez une autre ligne à partir

de ce point.
6. Faites de même pour tous les autres segments de ligne. Une nouvelle ligne apparaîtra entre le

point final précédent et le nouveau point sélectionné.
7. Double-cliquez sur le dernier point pour terminer l'opération. Vous pouvez supprimer le dernier

nœud en appuyant sur la touche Retour arrière. S'il ne reste qu'un nœud dans l'objet, il n'est
pas supprimé.

Remarque : Si vous maintenez enfoncée la touche Maj pendant que vous dessinez une
polyligne, les segments de ligne formeront des lignes horizontales, verticales ou des diagonales
à 45 °.
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Dessin d'un rectangle 
Pour dessiner un rectangle :

1. Rendez modifiable la couche dans laquelle vous souhaitez travailler. Dans l'onglet ACCUEIL,
dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur Couches dans la liste, pour
ouvrir la fenêtre Couches.

Vous pouvez également voir les couches de la carte dans la fenêtre Explorateur.

Cliquez sur l'icône Éditable en regard du nom de couche pour activer la modification.

Cliquez sur l'icône Sélectionnable en regard du nom de couche pour activer la sélection.

2. Dans l'onglet SPATIAL, groupe Créer, cliquez sur Insérer, puis sur Rectangle.
3. Positionnez l'outil Rectangle à l'endroit où vous voulez commencer à créer votre figure.
4. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la souris. Faites glisser le curseur en diagonale

jusqu'au coin opposé du rectangle. La forme apparaît à l'écran et change de taille et de proportion
lorsque vous déplacez le curseur.

5. Relâchez le bouton de la souris pour terminer la forme.

Les rectangles sont des figures fermées. Ils sont remplis par les motifs de trame et/ou la couleur par
défaut. Dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe Créer, cliquez sur Style, puis sur Style de ligne ou
sur Style de région dans la liste pour définir le style.

Remarque : Les côtés d'un rectangle sont toujours parfaitement horizontaux et verticaux,
même si vous modifiez la projection de la carte. Si vous souhaitez que les côtés du rectangle
s'adaptent lorsque vous changez de projection, créez des polygones à quatre côtés plutôt
que des rectangles.

Dessin d'un carré 
Pour dessiner un carré parfait :

1. Rendez modifiable la couche dans laquelle vous souhaitez travailler. Dans l'onglet ACCUEIL,
dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur Couches dans la liste, pour
ouvrir la fenêtre Couches.

Vous pouvez également voir les couches de la carte dans la fenêtre Explorateur.

Cliquez sur l'icône Éditable en regard du nom de couche pour activer la modification.

Cliquez sur l'icône Sélectionnable en regard du nom de couche pour activer la sélection.

2. Dans l'onglet SPATIAL, groupe Créer, cliquez sur Insérer, puis sur Rectangle.
3. Positionnez l'outil Rectangle à l'endroit où vous voulez commencer à créer votre figure.
4. Appuyez sur la touche Maj tout en utilisant l'outil Rectangle.
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Les rectangles sont des figures fermées. Ils sont remplis par les motifs de trame et/ou la couleur par
défaut. Définissez le style dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe Créer, en cliquant sur Style de
région dans la liste Style.

Dessin d'un rectangle arrondi 
Pour dessiner des rectangles arrondis sur une carte :

1. Rendez modifiable la couche dans laquelle vous souhaitez travailler. Dans l'onglet ACCUEIL,
dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur Couches dans la liste, pour
ouvrir la fenêtre Couches.

Vous pouvez également voir les couches de la carte dans la fenêtre Explorateur.

Cliquez sur l'icône Éditable en regard du nom de couche pour activer la modification.

Cliquez sur l'icône Sélectionnable en regard du nom de couche pour activer la sélection.

2. Dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe Créer, cliquez sur Insérer, puis Arrondi.
3. Positionnez le curseur du Rectangle arrondi à l'endroit où vous voulez commencer à créer

votre figure.
4. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la souris. Faites glisser le curseur en diagonale

jusqu'au coin opposé du rectangle. La forme apparaît à l'écran et change de taille et de proportion
lorsque vous déplacez le curseur.

5. Relâchez le bouton de la souris lorsque le rectangle a la taille voulue.

Pour tracer des carrés arrondis sur une carte, maintenez la touche Maj enfoncée tout en utilisant
l'outil Rectangle arrondi.

Les rectangles arrondis sont des figures fermées. Ils sont remplis par les motifs de trame et/ou la
couleur par défaut. Vous pouvez le faire à l'aide de la commande Style de région de l'onglet
SPATIAL, dans le groupe Créer, dans la liste Style.

Dessin d'un arc de cercle 
La commande Arc vous permet de dessiner un arc de cercle dans une fenêtre Carte. L'arc aura la
taille et la forme d'un quart d'ellipse. Une fois l'arc de cercle tracé, vous pouvez changer sa forme
et lui donner la taille voulue.

Pour dessiner un arc de cercle :

1. Rendez modifiable la couche dans laquelle vous souhaitez travailler. Dans l'onglet ACCUEIL,
dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur Couches dans la liste, pour
ouvrir la fenêtre Couches.

Vous pouvez également voir les couches de la carte dans la fenêtre Explorateur.

Cliquez sur l'icône Éditable en regard du nom de couche pour activer la modification.

Cliquez sur l'icône Sélectionnable en regard du nom de couche pour activer la sélection.
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2. Dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe Créer, cliquez sur Insérer, puis sur Arc.
3. Positionnez l'outil Arc à l'endroit où vous voulez commencer à dessiner un arc de cercle.
4. Si vous souhaitez dessiner un arc qui soit le quart d'un cercle, maintenez enfoncée la toucheMaj

tout en effectuant votre dessin.
5. Appuyez sur le bouton de la souris et maintenez-le enfoncé.
6. Déplacez le curseur. L'arc apparaît à l'écran et change de taille et de proportion lorsque vous

déplacez le curseur.
7. Relâchez le bouton de la souris.

Si l'arc n'est pas courbé dans la direction voulue, redessinez-le au même endroit mais déplacez la
souris dans l'autre sens.

La commandeArc dessine des arcs qui représentent un quart d'ellipse. Les points finaux se trouvent
à 0, 90, 180 ou 270 degrés sur l'ellipse.

Déplacement d'un arc de cercle

Rendez éditable et sélectionnable la couche dans laquelle vous souhaitez travailler.

Pour déplacer un arc de cercle manuellement :

1. Dans l'onglet SPATIAL, groupe Sélection, cliquez sur Sélectionner dans la liste. Placez la
commande Sélectionner sur l'une de ses extrémités.

2. Appuyez sur le bouton de la souris et maintenez-le enfoncé. Le curseur se transforme en une
croix dotée de quatre flèches.

3. Faites glisser l'arc de cercle jusqu'à l'emplacement souhaité.
4. Relâchez le bouton de la souris. L'arc de cercle se déplace alors jusqu'à son nouvel emplacement.

Pour déplacer un arc de cercle en modifiant ses coordonnées :

1. Double-cliquez sur l'arc. La boîte de dialogue Attributs de l'objet arc s'ouvre.
2. Tapez les nouvelles coordonnées du centre.

Modification de la forme d'un arc de cercle

Rendez éditable et sélectionnable la couche dans laquelle vous souhaitez travailler.

Pour redessiner manuellement un arc de cercle :

1. Dans l'onglet SPATIAL, groupe Modifier, cliquez sur Modifier la forme dans la liste.

Un petit cube (nœud) apparaît aux points d'origine et d'arrivée de l'arc de cercle.

2. Placez le curseur sur l'un des nœuds.
3. Cliquez sur le nœud et faites-le glisser vers le nouvel emplacement. Le nœud sélectionné devient

vide et se déplace le long de l'ellipse de l'arc. L'angle entre les nœuds des deux extrémités se
modifie et l'arc change ainsi de forme.

4. Continuez à faire glisser l'arc jusqu'à ce qu'il ait la forme souhaitée.
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Le mode Modifier objets reste activé jusqu'à ce que vous le désactiviez. Pour désactiver le mode
Modifier objets, dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe Modifier, cliquez sur Modifier objets.

Modification de la taille d'un arc de cercle

Rendez éditable et sélectionnable la couche dans laquelle vous souhaitez travailler.

Pour modifier manuellement la taille d'un arc de cercle :

1. Choisissez l'arc en cliquant sur l'une de ses extrémités avec la commande Sélectionner. Dans
l'onglet SPATIAL, groupe Sélection, cliquez sur Sélectionner dans la liste.

Quatre poignées de modification (petits repères carrés) apparaissent autour de l'arc de cercle,
indiquant qu'il est sélectionné pour être modifié.

2. Cliquez sur l'une des quatre poignées de modification et faites-la glisser dans la direction
souhaitée. Lorsque vous effectuez cette opération, un cadre en pointillé apparaît autour de l'arc.

3. Faites glisser la poignée de modification jusqu'à ce que l'arc ait la taille souhaitée.
4. Relâchez le bouton de la souris. La taille de l'arc se modifie en fonction de la taille du cadre en

pointillé. Lorsqu'on relâche le bouton de la souris, l'arc se modifie et s'étend jusqu'au coin inférieur
droit du cadre qui le délimite.

Pour modifier la taille d'un arc de cercle à l'aide de coordonnées :

1. Double-cliquez sur l'arc. La boîte de dialogue Attributs de l'objet arc s'ouvre.
2. Tapez les nouvelles coordonnées de début et de fin.

Définition des attributs d'un arc de cercle

Rendez éditable et sélectionnable la couche dans laquelle vous souhaitez travailler. L'objet doit être
modifiable (se trouver dans une couche modifiable).

Pour spécifier les attributs géographiques d'un arc de cercle :

1. Sélectionnez l'arc de cercle. Dans l'onglet SPATIAL, groupe Sélection, cliquez sur Sélectionner
dans la liste.

2. Effectuez l'une des opérations suivantes :

• Dans l'onglet CARTE, dans le groupe Options, cliquez sur Outils cartographiques, puis sur
Infos.

• Double-cliquez sur l'arc avec la commande Sélectionner pour ouvrir la boîte de dialogueObjet
Arc.

3. Spécifiez un nouvel angle d'origine et/ou angle de fin.
4. Cliquez sur OK.

Dessin d'un polygone 
Utilisez la commande Polygone pour dessiner un polygone côté par côté.
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Pour dessiner des polygones :

1. Dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe Créer, cliquez sur Polygone dans la liste Insérer.

Le curseur prend la forme d'une croix.

2. Positionnez le curseur où vous voulez commencer le dessin et cliquez une fois sur le bouton de
la souris. Faites glisser le curseur pour tracer le premier côté.

3. Cliquez sur le bouton de la souris une fois pour terminer une ligne et commencer le tracé d'une
autre à partir de cette extrémité.

4. Faites de même pour tous les autres côtés. Une nouvelle ligne apparaîtra entre le point final
précédent et le nouveau point sélectionné.

5. Pour arrêter, double-cliquez sur le dernier point. Vous pouvez supprimer le dernier nœud en
appuyant sur la toucheRetour arrière. S'il ne reste qu'un nœud dans l'objet, il n'est pas supprimé.

MapInfo dessine le dernier côté du polygone pour vous, automatiquement, en lui faisant rejoindre
le point de départ. MapInfo remplira le polygone à l'aide de la trame par défaut. Par exemple, si vous
voulez dessiner un triangle, vous pouvez tracer deux lignes en V, puis double-cliquer. MapInfo tracera
la troisième ligne pour fermer la forme.

Si vous maintenez enfoncée la toucheMaj lorsque vous tracez un polygone, les segments formeront
des lignes horizontales, verticales ou des diagonales à 45 °.

Dessin de lignes droites 
Pour dessiner une ligne droite :

1. Rendez modifiable la couche dans laquelle vous souhaitez travailler. Dans l'onglet ACCUEIL,
dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur Couches dans la liste, pour
ouvrir la fenêtre Couches.

Vous pouvez également voir les couches de la carte dans la fenêtre Explorateur.

Cliquez sur l'icône Éditable en regard du nom de couche pour activer la modification.

Cliquez sur l'icône Sélectionnable en regard du nom de couche pour activer la sélection.

2. Dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe Créer, cliquez sur Insérer, puis Ligne.
3. Positionnez le curseur où vous voulez commencer à tracer la ligne.
4. Cliquez sur le bouton de la souris et maintenez-le enfoncé tout en faisant glisser le curseur. La

ligne apparaît sur l'écran et change de longueur lorsque vous déplacez le curseur.
5. Relâchez le bouton de la souris.

Remarque : Si vous maintenez enfoncée la touche Maj lorsque vous tracez la ligne, celle-ci
sera horizontale, verticale ou diagonale à 45 °.

Rotation d'objets et de texte
Vous pouvez appliquer une rotation à des objets de deux manières : directement sur la carte, ou en
spécifiant un angle de rotation précis.
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Pour faire pivoter des objets directement sur la carte :

1. Rendez la couche contenant les objets modifiable.
2. Cliquez sur la commande Sélectionner et choisissez un ou plusieurs objets de la couche

modifiable. Dans l'onglet SPATIAL, groupe Sélection, cliquez sur Sélectionner, puis sur
Sélectionner.

L'objet se retrouve entouré de quatre poignées de sélection et d'un cinquième point (en forme
de losange) en dessous du coin inférieur droit.

3. Cliquez sur la poignée de rotation de l'objet, maintenez le bouton de la souris enfoncé et déplacez
la souris pour effectuer une rotation de l'objet. Lors de la rotation, un rectangle d'encombrement
de l'objet est affiché.

Remarque : Si vous appuyez sur la touche Maj, la rotation s'effectuera par paliers de
45 degrés. Faites glisser la souris dans la direction de la rotation que vous souhaitez appliquer.
Les objets sélectionnés pivotent lorsque vous faites glisser la poignée de sélection.

Rotation d'objets et de texte à l'aide de l'angle de rotation

Pour faire pivoter des objets en spécifiant un angle précis :

1. Rendez la couche contenant les objets modifiable.
2. Cliquez sur le bouton Sélection et choisissez un ou plusieurs objets de la couche modifiable.

Dans l'onglet SPATIAL, groupe Sélection, cliquez sur Sélectionner, puis sur Sélectionner.

L'objet se retrouve entouré de quatre poignées de sélection et d'un cinquième point (en forme
de losange) en dessous du coin inférieur droit.

3. Pour un contrôle précis de la rotation, dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe Modifier, cliquez
sur Pivoter un objet dans la liste pour ouvrir la boîte de dialogue Pivoter des objets.

4. Définissez l'angle de rotation en saisissant une valeur dans la zone Rotation. Cette valeur peut
être positive (sens inverse des aiguilles d'une montre) ou négative (dans le sens des aiguilles
d'une montre).

5. Pour choisir un point de pivot différent :

• Saisissez de nouvelles valeurs dans les champs X et Y.
• Utilisez le bouton Cliquer sur la carte et sélectionnez sur la carte l'emplacement du nouveau
point de pivot. Cliquez une fois sur le bouton de la souris pour définir ce point. Pour revenir au
point de pivot par défaut, cliquez sur le bouton Ré-initialiser.

• Pour définir précisément l'emplacement du point de pivot, vous pouvez activer le mode fusion
en appuyant sur la touche S. Pour zoomer, appuyez sur la touche « + » ou sur « - ».

• Pour effectuer un panoramique, utilisez les touches Flèche sur votre clavier.

6. Pour verrouiller le point de pivot pour d'autres rotations, cochez la case Préserver les valeurs
du pivot pour les objets suivants.
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Si cette option est activée, le point de pivot n'est pas recalculé à chaque retour à la fenêtre Carte.
Si cette option n'est pas activée, MapInfo Pro recalcule le point de pivot avec un centroïde qui
peut être un peu différent.

Le point de pivot par défaut varie en fonction du type et du nombre d'objets sélectionnés.
Reportez-vous au tableau ci-dessous.

7. Cliquez sur OK lorsque vous avez fini.

Les types d'objets suivants peuvent pivoter :

Point de référenceType d'objet

CentroïdeLigne

Centre du MBRPolyligne

CentroïdePolygone

CentroïdeMultipoint

CentroïdeCollection

Centre du MBRArc

Centre du MBREllipse

Centre du MBRRectangle

Centre du MBRRectangle arrondi

Remarque : Les objets point ne peuvent pas pivoter.

Rotation de texte

Vous pouvez appliquer manuellement une rotation au texte ou spécifier l'angle de rotation dans la
boîte de dialogue Objet texte.

Pour appliquer manuellement une rotation au texte :

1. Rendez modifiable la couche contenant le texte.
2. Cliquez sur le bouton Sélection et choisissez un objet texte.
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La zone de texte apparaît en surbrillance. Une poignée de modification s'affiche aux quatre coins
de cette zone et une cinquième poignée apparaît sous le coin inférieur droit.

1. Cliquez sur la cinquième poignée et maintenez le bouton de la souris enfoncée : dans l'onglet
SPATIAL, groupe Sélection, cliquez sur Sélectionner, puis sur Sélectionner.

2. et appliquez une rotation à la zone en surbrillance selon l'angle approprié.

Pour définir un angle de rotation :

1. Double-cliquez sur l'objet texte pour ouvrir la boîte de dialogue Attributs des objets texte.
2. Tapez l'angle choisi dans la zone Rotation, puis cliquez sur OK.

Utilisation de la fenêtre Distance pour dessiner
La fenêtre Distance affiche la distance des segments de ligne pendant que vous dessinez ainsi que
la distance cumulée de l'objet dessiné. Si nécessaire, un tracé élastique s'affiche pour montrer les
points qui sont utilisés dans le calcul de la distance. La fenêtre Distance indique également le type
de calcul utilisé : sphérique ou cartésien. Le type de calcul dépend de la projection de la carte.

Les commandes de dessin suivantes affichent un tracé élastique :

• Arc
• Ellipse
• Rectangle
• Rectangle arrondi

Vous pouvez également utiliser la fenêtre Distance avec les commandes Sélection de rayon et
Sélection de rectangle.

Si la fenêtre Distance est inactive, les commandes de dessin et de sélection présentéss ci-dessus
n'affichent pas les distances. Par ailleurs, le tracé élastique ne s'affiche pas non plus.

Pour plus d'instructions, voir la section Mesure de la distance entre deux points.

Mesure de la distance entre deux points

La commandeDistance permet de mesurer la distance entre deux points ainsi que la distance totale
de plusieurs segments.

Pour mesurer la distance entre deux points :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur
Distance dans la liste, pour ouvrir la fenêtre Distance.

2. Cliquez sur le point de départ de votre mesure. Un petit carré apparaît à l'écran pour marquer
ce point.

3. Déplacez le curseur et cliquez ailleurs. Un carré indique le deuxième point. MapInfo ajoute cette
distance à la distance totale.
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Cela est utile lorsque vous voulez suivre une rue sur la carte et voir sa longueur. Vous pouvez
également utiliser cette fonction pour trouver la distance d'un parcours comprenant plusieurs
rues et routes.

4. Double-cliquez sur le bouton de la souris lorsque vous avez terminé les mesures.

Pour mesurer la longueur totale de plusieurs segments, répétez l'étape 3 ci-dessus jusqu'à ce que
toute la distance du chemin soit mise en surbrillance. Une fois la mesure réalisée, double-cliquez.

Vous pouvez effectuer une autre série demesures ou choisir une autre commande. Si vous choisissez
une autre commande, vous pouvez fermer la fenêtre Distance.

Lorsque vous souhaitez modifier les unités de mesure, dans l'onglet CARTE, groupe Options,
cliquez sur Options de la fenêtre Carte.

Styles
MapInfo Pro dessine les objets en utilisant les paramètres de couleur, de trame, de type de ligne,
de symbole et de texte par défaut de la couche sur laquelle dessine l'utilisateur. Les styles par défaut
peuvent être définis dans la boîte de dialogue Styles par défaut.

Pour modifier le style de ligne d'un objet existant :

1. Rendez modifiable la couche dans laquelle vous souhaitez travailler. Dans l'onglet ACCUEIL,
dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur Couches dans la liste, pour
ouvrir la fenêtre Couches.

Vous pouvez également voir les couches de la carte dans la fenêtre Explorateur.

Cliquez sur l'icône Éditable en regard du nom de couche pour activer la modification.

Cliquez sur l'icône Sélectionnable en regard du nom de couche pour activer la sélection.

2. Sélectionnez l'objet. Dans l'onglet SPATIAL, groupe Sélection, cliquez sur Sélectionner dans
la liste.

3. Dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe Créer, cliquez sur Style, puis sur Style de symbole,
Style de ligne, Style de région ou Style de texte.

4. Enregistrez vos modifications.

La sélection du style définit également les styles pour tous les futurs objets dessinés sur la couche.

Pour les objets fermés tels que les cercles et les carrés, vous pouvez modifier la trame et la couleur
de remplissage ainsi que le style, la couleur et l'épaisseur de la bordure. Pour les arcs et les lignes,
vous pouvez modifier le type, la couleur et l'épaisseur de la ligne. Vous pouvez en outre utiliser des
styles d'intersection pour créer un effet de lignes entrecroisées sur une même couche. Les styles
d'intersection sont utilisables avec les lignes de style et de couleur identiques (l'épaisseur des lignes
peut différer). Les styles d'intersection ne sont pas applicables aux lignes solides ou aux bordures.

Toute modification apportée aux paramètres par défaut d'un objet sera appliquée tout au long de la
session de travail, jusqu'à tant que vous apportiez de nouvelles modifications. Pour enregistrer les
paramètres, vous devez enregistrer la table au même emplacement que l'objet.

666MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Utilisation d'objets sur la carte



Vous pouvez également changer l'affichage d'un objet dans la fenêtre Couches ou Explorateur.
Dans la fenêtreCouches, double-cliquez sur la couche pour afficher la boîte de dialogue Propriétés.
Sous l'onglet Affichage des couches, cochez la case Modifier style. Cliquez sur le bouton Style
pour afficher la boîte de dialogue appropriée.

Remarque : Les paramètres indiqués sont temporaires sauf si vous enregistrez la table dans
un document.

Utilisation des styles d'intersection de lignes

Les styles d'intersection de lignes donnent l'apparence d'intersections aux lignes entrecroisées de
vos cartes. Cette option est disponible pour les lignes, les polylignes et les arcs dans la vue Carte
seulement.

Pour utiliser les styles d'intersection :

1. Dans l'onglet SPATIAL, groupe Créer, cliquez sur Style de ligne dans la liste pour ouvrir la
boîte de dialogue Style de ligne.

Lorsque vous choisissez un type de ligne qui comporte plusieurs traits, la case Intersection est
disponible.

2. Cochez-la pour utiliser la fonction d'intersection.

Notes :

• L'option Intersection n'est pas disponible pour les lignes solides.
• L'option Intersection n'est pas disponible pour les bordures.
• Les styles d'intersection ne s'appliquent qu'aux lignes de même type et de même couleur, quelle
que soit leur épaisseur.

• Les styles d'intersection ne s'appliquent qu'au sein d'une même couche. Si deux lignes de couches
différentes se croisent, le style d'intersection ne s'applique pas.

Table des trames de MapInfo Pro
Dans la boîte de dialogue Style polygone, vous pouvez sélectionner les trames utilisées pour le
remplissage des polygones. Cette section présente les identifiants de trames et les trames
correspondantes.
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Dessin de polygones et de polylignes

Le dessin de polygones diffère du dessin d'autres objets, dans la mesure où vous créez un polygone
sur lequel vous pouvez exécuter d'autres tâches de modification et d'analyse.
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Vous pouvez par exemple créer des secteurs scolaires sur votre carte. Dans ce cas, utilisez la carte
des rues de votre ville pour vous repérer lors de la définition des limites des secteurs scolaires.

Pour créer un polygone :

1. Rendez modifiable la couche dans laquelle vous souhaitez travailler. Dans l'onglet ACCUEIL,
dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur Couches dans la liste, pour
ouvrir la fenêtre Couches.

Vous pouvez également voir les couches de la carte dans la fenêtre Explorateur.

Cliquez sur l'icône Éditable en regard du nom de couche pour activer la modification.

Cliquez sur l'icône Sélectionnable en regard du nom de couche pour activer la sélection.

2. Dans l'onglet SPATIAL, dans le groupeCréer, cliquez sur Insérer, puis sur Polygone. Le curseur
prend la forme d'une croix.

3. Cliquez sur le point de départ du polygone.
4. Continuez à cliquer pour ajouter des segments au polygone.
5. Lorsque vous souhaitez finaliser l'objet, double-cliquez sur le point final.

Vous pouvez supprimer le dernier nœud en appuyant sur la touche Retour arrière.

Remarque : S'il ne reste qu'un nœud dans l'objet, il n'est pas supprimé.

Vous pouvez également utiliser les commandesAssembler (dans l'ongletSPATIAL, groupeModifier)
pour assembler cette région avec une autre ou pour la redessiner.

Les polylignes sont constituées de plusieurs segments de ligne, qui sont traités comme un seul objet.
Contrairement aux lignes créées avec la commande Ligne, vous pouvez lisser les polylignes en
une courbe continue à l'aide de la commande Lisser les lignes (dans l'onglet SPATIAL, groupe
Modifier, cliquez sur Corriger/Nettoyer, puis sur Lisser les lignes). Vous pouvez supprimer le
dernier nœud en appuyant sur la touche Retour arrière.

Remarque : S'il ne reste qu'un nœud dans l'objet, il n'est pas supprimé.

Dessin de polygones orthogonaux

Vous pouvez dessiner des segments de ligne de polygones orthogonaux (à angle droit) en appuyant
sur la touche Ctrl. Appuyez sur cette touche vous permet de dessiner le polygone par incréments
de 45 degrés par rapport à l'inclinaison du dernier segment de ligne dessiné. Cette fonction est
compatible avec les commandes Ligne, Polyligne, Polygone et Distance.

Cette fonctionnalité s'avère utile lorsque vous souhaitez dessiner des lignes perpendiculaires à un
angle particulier, plutôt que parallèlement aux bords horizontaux de la carte.

Remarque : Les fonctions Fusion et Tracé automatique doivent être désactivées pour que
cette fonctionnalité soit utilisable, car lorsqu'elles sont activées, les touches Ctrl et Maj
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acquièrent d'autres fonctions. Les touches Maj et Ctrl sont également inopérantes lorsque
vous utilisez l'outil Sélection de polygone.

Pour utiliser cette fonctionnalité :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, cliquez sur Ouvrir et sélectionnez une carte à afficher.
2. Rendez modifiable la couche dans laquelle vous souhaitez travailler. Dans l'onglet ACCUEIL,

dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur Couches dans la liste, pour
ouvrir la fenêtre Couches.

Vous pouvez également voir les couches de la carte dans la fenêtre Explorateur.

Cliquez sur l'icône Éditable en regard du nom de couche pour activer la modification.

Cliquez sur l'icône Sélectionnable en regard du nom de couche pour activer la sélection.

3. Dans l'onglet SPATIAL, groupe Créer, cliquez sur Insérer, puis sur Polygone.

Remarque : Cette fonction est également compatible avec les commandes Ligne, Polyligne
et Distance. Nous utilisons simplement l'outil Polygone aux fins de cet exemple.

1. Cliquez et dessinez une ligne unique dans n'importe quelle direction (autre que l'axe horizontal)
en suivant ces indications :

• Pour dessiner un nouveau segment perpendiculaire au précédent, maintenez la touche Ctrl
enfoncée pendant que vous faites glisser le curseur.

• Pour dessiner un nouveau segment perpendiculaire à l'axe horizontal, maintenez la toucheMaj
enfoncée pendant que vous faites glisser le curseur.

Tracé de polylignes et de polygones

Lorsque vous tracez une nouvelle polyligne ou un nouveau polygone, vous pouvez utiliser le mode
de tracé automatique pour créer les nœuds depuis un objet existant. L'outil Tracé automatique
ne sert que lorsque vous utilisez un outil polygéométrique (lors de l'ajout d'une polyligne ou d'un
polygone ou lors de la sélection d'une polygone) et que le mode Fusion est actif.

Utilisez Tracé automatique pour créer une limite sur un objet existant afin d'éviter de créer des
éclats de polygone en essayant de tracer une ligne difficile.

Pour tracer les nœuds de polylignes et polygones existants :

1. Appuyez sur la touche S pour activer le mode Fusion.
2. Appuyez sur la touche T pour activer Tracé automatique (pour plus d'informations sur cette

fonction, reportez-vous à la section Tracé automatique d'objets).
3. Cliquez sur le premier nœud de l'objet que vous voulez tracer.
4. Déplacez la souris vers un autre nœud du même objet. Suivez la procédure ci-dessous selon

le type d'objet à tracer :

• Polyligne : maintenez enfoncée la touche Maj ou Ctrl et cliquez.
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• Polygone : maintenez enfoncée la touche Maj pour tracer les nœuds par le chemin le plus
court, ou Ctrl pour créer les nœuds intermédiaires par le chemin le plus long.

Appuyez sur la touche Maj ou Ctrl pour mettre en évidence le tracé. Cliquez pour tracer
automatiquement les segments entre les nœuds et les ajouter à la polyligne ou au polygone
que vous êtes en train de dessiner.

5. Continuez jusqu'à ce que vous ayez fini de tracer le polygone ou la polyligne et cliquez sur le
bouton droit de la souris pour terminer.

Remarque : Utilisez la commande Tracé automatique uniquement pour un objet à la fois.
Si vous cliquez sur des nœuds appartenant à des objets différents, vous obtenez une ligne
droite entre les deux nœuds.

Dessin de polygones orthogonaux
Vous pouvez dessiner des segments de ligne de polygones orthogonaux (à angle droit) en appuyant
sur la touche Ctrl. Appuyez sur cette touche vous permet de dessiner le polygone par incréments
de 45 degrés par rapport à l'inclinaison du dernier segment de ligne dessiné. Cette fonctionnalité
est compatible avec les commandes Ligne, Polyligne et Polygone ainsi qu'avec la commande
Distance.

Cette fonctionnalité s'avère utile lorsque vous souhaitez dessiner des lignes perpendiculaires à un
angle particulier, plutôt que parallèlement aux bords horizontaux de la carte.

Remarque : Les fonctions Fusion et Tracé automatique doivent être désactivées pour que
cette fonction soit utilisable, car lorsqu'elles sont activées, les touches Ctrl et Maj acquièrent
d'autres fonctions. Les touches Maj et Ctrl sont également inopérantes lorsque vous utilisez
l'outil Sélection de polygone.

Pour utiliser cette fonctionnalité :

1. Dans l'onglet HOME, groupe Fichier, cliquez sur Ouvrir, puis sur Table, et sélectionnez une
carte à afficher.

2. Rendez modifiable la couche dans laquelle vous souhaitez travailler. Dans l'onglet ACCUEIL,
dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur Couches dans la liste, pour
ouvrir la fenêtre Couches.

Vous pouvez également voir les couches de la carte dans la fenêtre Explorateur.

Cliquez sur l'icône Éditable en regard du nom de couche pour activer la modification.

Cliquez sur l'icône Sélectionnable en regard du nom de couche pour activer la sélection.

3. Dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe Créer, cliquez sur Insérer, puis sur Ligne, et ensuite
sur Polygone.

Remarque : Cette fonction est également compatible avec les commandes Ligne, Polyligne
et Distance. Nous utilisons simplement l'outil Polygone aux fins de cet exemple.
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1. Cliquez et dessinez une ligne unique dans n'importe quelle direction (autre que l'axe horizontal)
en suivant ces indications :

• Pour dessiner un nouveau segment perpendiculaire au précédent, maintenez la touche Ctrl
enfoncée pendant que vous faites glisser le curseur.

• Pour dessiner un nouveau segment perpendiculaire à l'axe horizontal, maintenez la toucheMaj
enfoncée pendant que vous faites glisser le curseur.

Tracé de polylignes et de polygones

Lorsque vous tracez une nouvelle polyligne ou un nouveau polygone, vous pouvez utiliser le mode
de tracé automatique pour créer les nœuds depuis un objet existant. La commande Tracé
automatique ne sert que lorsque vous utilisez un outil polygéométrique (Polyligne, Polygone ou
Sélection de polygone) et que le mode Fusion est actif.

Utilisez Tracé automatique pour créer une limite sur un objet existant afin d'éviter de créer des
éclats de polygone en essayant de tracer une ligne difficile.

Pour tracer les nœuds de polylignes et polygones existants :

1. Appuyez sur la touche S pour activer le mode Fusion.
2. Appuyez sur la touche T pour activer Tracé automatique (pour plus d'informations sur cette

fonction, reportez-vous à la section Tracé automatique d'objets).
3. Cliquez sur le premier nœud de l'objet que vous voulez tracer.
4. Déplacez la souris vers un autre nœud du même objet. Suivez la procédure ci-dessous selon

le type d'objet à tracer :

• Polyligne : maintenez enfoncée la touche Maj ou Ctrl et cliquez.
• Polygone : maintenez enfoncée la touche Maj pour tracer les nœuds par le chemin le plus
court, ou Ctrl pour créer les nœuds intermédiaires par le chemin le plus long.

Appuyez sur la touche Maj ou Ctrl pour mettre en évidence le tracé. Cliquez pour tracer
automatiquement les segments entre les nœuds et les ajouter à la polyligne ou au polygone
que vous êtes en train de dessiner.

5. Continuez jusqu'à ce que vous ayez fini de tracer le polygone ou la polyligne et cliquez sur le
bouton droit de la souris pour terminer.

Remarque : Utilisez la commande Tracé automatique uniquement pour un objet à la fois. Si
vous cliquez sur des nœuds appartenant à des objets différents, vous obtenez une ligne droite
entre les deux nœuds.

Conversion d'une polyligne en polygone
Pour convertir une polyligne en polygone :

1. Cliquez sur la fenêtre Carte pour la rendre active.
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2. Rendez modifiable la couche dans laquelle vous souhaitez travailler. Dans l'onglet ACCUEIL,
dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur Couches dans la liste, pour
ouvrir la fenêtre Couches.

Vous pouvez également voir les couches de la carte dans la fenêtre Explorateur.

Cliquez sur l'icône Éditable en regard du nom de couche pour activer la modification.

Cliquez sur l'icône Sélectionnable en regard du nom de couche pour activer la sélection.

3. Sélectionnez les polylignes que vous souhaitez convertir en polygones.
4. Dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe Créer, cliquez sur Régions, puis sur Création de

surfaces pour ouvrir la boîte de dialogue Création d'objets Région depuis des surfaces
fermées.

5. Cliquez sur OK.

La polyligne est maintenant une région.

Vous pouvez également convertir les régions en polylignes. Pour savoir comment procéder,
reportez-vous à la section Conversion de polygones en polylignes.

Découpage de polylignes aux nœuds

Une polyligne comportant une section unique peut être scindée en deux polylignes à un nœud
sélectionné.

Pour découper une polyligne comportant une section unique :

1. Dans une couche modifiable, sélectionnez une polyligne comportant une section unique.
2. Dans l'onglet SPATIAL, groupe Modifier, cliquez sur Modifier la forme dans la liste.
3. Sélectionnez un nœud (autre que le premier ou dernier).
4. Dans l'onglet SPATIAL, groupe Modifier, cliquez sur Découper, puis Découper une cible à

l'aide d'une polyligne.
5. Si une couche n'est pas une couche Dessin, la boîte de dialogue Désagrégation des données

s'ouvre. Ici, l'utilisateur peut spécifier de quelle manière les données doivent être désagrégées.
6. Après avoir sélectionné la méthode appropriée, cliquez sur OK.

La polyligne sélectionnée est scindée en deux polylignes au nœud sélectionné.

Des messages d'erreur s'afficheront dans les conditions suivantes :

• Vous n'avez pas sélectionné un seul nœud de la polyligne.
• Vous avez sélectionné le nœud de début ou de fin de la polyligne.
• Vous avez sélectionné plusieurs nœuds dans la polyligne.
• L'objet que vous avez sélectionné n'est pas un objet polyligne.
• Vous avez tenté de découper une polyligne comportant plusieurs segments (seules les polylignes
comportant un segment unique peuvent être découpées).
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Conversion d'objets en polylignes
Si un polygone contient des lacs ou des îles et si vous convertissez ce polygone en polyligne, la
polyligne a des sections multiples. Chaque lac ou île comprend une section de la polyligne. Lorsque
vous convertissez un cercle ou une ellipse en polyligne, celle-ci contient 102 nœuds. Lorsque vous
convertissez un arc de cercle en ellipse, le nombre de nœuds dépend de l'angle de début et de fin
de l'arc. Si l'arc de cercle couvre 180 degrés (l'angle de début est égal à zéro et l'angle de fin est de
180 °), la polyligne obtenue contiendra 52 nœuds. Si l'arc de cercle couvre 90 degrés, la polyligne
obtenue contiendra 26 nœuds.

Affichage de la distance lors du dessin d'objets

Si la fenêtre Distance est active, l'outil Distance affiche la distance lorsque les outils de dessin ou
de sélection sont utilisés. La fenêtre Distance montre la distance du segment actuel, ainsi que la
distance cumulée. Si nécessaire, un tracé élastique s'affiche pour montrer les points qui sont utilisés
pour calculer la distance. Cela est déterminé par le type d'objet dessiné ou utilisé pour la sélection.

Pour ouvrir la fenêtre Distance, dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur
Fenêtres d'outils, puis surDistance dans la liste. Pour travailler avec la commandeDistance, dans
l'onglet CARTE , dans le groupe Options, cliquez sur Outils cartographiques, puis sur Distance.

Si vous choisissez une autre commande, vous pouvez fermer la fenêtre Distance.

Les commandes qui affichent un tracé élastique supplémentaire se trouvent dans l'onglet SPATIAL :

• Dans le groupe Créer, cliquez sur Insérer. Les commandes sont Arc, Ellipse, Rectangle et
Rectangle arrondi.

• Dans le groupe Sélection, les commandes sont Sélection de rectangle et Sélection de rayon
et elles se trouvent sur une liste de sélection.

Remarque : Si la fenêtreDistance est inactive, les outils de dessin et de sélection n'affichent
pas la distance et le tracé élastique supplémentaire n'est pas visible.

Voir également

Mesure de la distance entre deux points

Affichage des calculs de distance, de longueur, de périmètre et d'aire
Un double-clic sur un type d'objet, comme des lignes, des rectangles, des rectangles arrondis, des
régions, des polylignes ou des ellipses, permet d'afficher des informations sur l'objet. Ces informations
incluent la mesure ; le type de méthode de calcul utilisé pour calculer la mesure s'affiche entre
parenthèses après la mesure.

La commande Convertir en polylignes simplifie la création de régions tampons avec un orifice au
centre. Vous voulez par exemple créer une zone tampon d'un kilomètre de large autour de la limite
d'un département, Vous souhaitez peut-être que le tampon présente un orifice au centre et qu'il
s'étende exactement à un mile de chaque côté de la ligne de comté.
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Vous pouvez créer un tampon en sélectionnant simplement la région du comté, puis en la mettant
en tampon : dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe Modifier, cliquez sur Tampons (Objets) dans
la liste. Toutefois, le tampon obtenu ne comporte pas d'orifice au centre. En revanche, il contient
l'ensemble du comté, plus une zone d'un mile en dehors du comté.

Si vous convertissez la région du comté en polyligne avant de la mettre en tampon, la région tampon
obtenue inclut un orifice au centre.

La commande Convertir en polylignes permet également d'effectuer des modifications de nœuds
(à savoir, ajouter et déplacer des nœuds) sur des objets qui ne permettent normalement pas cette
opération. Par exemple, MapInfo ne permet pas d'ajouter des nœuds à des objets rectangle.
Cependant, si vous convertissez au préalable le rectangle en polyligne, ce sera possible.

Pour convertir des objets en polylignes :

1. Activez la fenêtre Carte.
2. Choisissez la couche contenant les objets et rendez la modifiable.
3. Sélectionnez un ou plusieurs objets dans la couche modifiable.
4. Dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe Modifier, cliquez sur Convertir en polylignes.

Lorsque vous choisissez la commande Convertir en polyligne, MapInfo convertit chacun des
objets sélectionnés en une polyligne distincte. MapInfo ne fusionne pas tous les objets
sélectionnés en une polyligne.

Les objets ligne, arc de cercle, ellipse, rectangle, rectangle arrondi et polygone peuvent tous
être convertis en polylignes. La commande Convertir en polylignes n'affecte pas les objets
Point, les objets Texte ni les objets Polyligne.

Voir également

Modification des paramètres par défaut ou des préférences de calcul

Définition de calculs de tampons

Définition des calculs de distance, de longueur, de périmètre et d'aire pour une carte particulière

Pour définir des calculs de distance, de longueur, de périmètre et d'aire pour une carte particulière :

1. Dans l'onglet CARTE, dans le groupe Options, cliquez sur Options de la fenêtre Carte pour
ouvrir la boîte de dialogue Options de la fenêtre Carte.

2. Choisissez une méthode de calcul à partir de l'option Méthode de calcul :

Sphérique : les calculs sphériques sont utilisés pour les méthodes de calcul de distances qui
tentent de conserver la mesure de la surface incurvée de la Terre. Les données sont d'abord
converties en Latitude/Longitude, puis un calcul est effectué. Les données non terrestres ne
peuvent pas utiliser de calculs sphériques, car les données ne peuvent pas être converties en
Latitude/Longitude.

Cartésien : les méthodes cartésiennes servent à effectuer des calculs sur des données non
terrestres. Les coordonnées de type Cartésien sont une paire de nombres (x, y), définissant la
position d'un point dans un espace bidimensionnel par sa projection perpendiculaire sur deux
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axes à angle droit l'un par rapport à l'autre. Les calculs cartésiens ne peuvent pas être utilisés
pour les données de Latitude/Longitude, qui ne sont pas une projection à plat.

3. Cliquez sur OK.

Seuls les calculs produisant un résultat valide sont disponibles dans la liste des projections de la
fenêtre Carte. Ainsi, si la Carte est dans une projection de Latitude/Longitude, Cartésien n'est pas
une option valide et n'est pas disponible. Si la projection de la fenêtre Carte est non terrestre,
Sphérique n'est pas une option valide et n'est pas disponible.

Remarque : Lors de la première ouverture d'une fenêtreCarte, cette option utilise le paramètre
des préférences comme valeur par défaut. Les fenêtresCarte enregistrées dans un document
enregistrent ce paramètre, qui est retrié lors de l'ouverture du document.

Dessin de symboles

L'insertion de symboles sur les cartes permet de les rendre plus expressives et compréhensibles.
Cette section décrit la procédure à suivre pour modifier un style actuellement utilisé par MapInfo Pro
et créer des symboles personnalisés. Elle présentera également, dans le détail, les règles régissant
les symboles.

Pour dessiner des symboles, transformez la couche sur laquelle vous souhaitez dessiner les symboles
en couche modifiable et sélectionnez la commande Symbole (dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe
Créer, cliquez sur Insérer). Placez le pointeur à l'emplacement auquel vous souhaitez positionner
le symbole, et cliquez. Le symbole s'affiche, conformément aux paramètres par défaut des symboles.

Ajout de symboles point à votre carte
Vous pouvez ajouter des symboles point individuels pour représenter les différentes entités de votre
carte.

Pour ajouter des symboles point à votre carte :

1. Rendez modifiable la couche dans laquelle vous souhaitez travailler. Dans l'onglet ACCUEIL,
dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur Couches dans la liste, pour
ouvrir la fenêtre Couches.

Vous pouvez également voir les couches de la carte dans la fenêtre Explorateur.

Cliquez sur l'icône Éditable en regard du nom de couche pour activer la modification.

Cliquez sur l'icône Sélectionnable en regard du nom de couche pour activer la sélection.

2. Dans l'onglet SPATIAL, groupe Créer, cliquez sur Insérer, puis sur Symbole.
3. Cliquez sur la carte à l'endroit où vous voulez placer le symbole point.

Le symbole point apparaît à cet emplacement.
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Définition du style de symbole des objets point

Utilisez la commande Style de symbole pour spécifier le style, la taille et la couleur du symbole des
objets point que vous créez ou pour modifier les attributs de points existants. MapInfo Pro prend en
charge trois types de symboles : symboles vectoriels, symboles True Type et symboles personnalisés.

• Symboles vectoriels : les 36 formes de la bibliothèque de symboles MapInfo Pro.
• Symboles True Type : symboles des polices True Type installées sur votre ordinateur.
• Symboles personnalisés : symboles créés en format bitmap dans le répertoire CUSTSYMB désigné
dans Options. Les symboles doivent résider sur une couche modifiable ou dans une fenêtre Mise
en page pour pouvoir subir une modification.

La commande Style de symbole s'applique uniquement aux symboles. Pour modifier les attributs
des autres types d'objets, utilisez les commandes Style de région, Style de ligne et Style de texte.

Pour définir le style des symboles :

1. Rendez modifiable la couche dans laquelle vous souhaitez travailler.
2. Dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe Page, cliquez sur Style de symbole dans la liste.
3. Choisissez le style (reportez-vous à la section Boîte de dialogue Style de symbole).
4. Cliquez sur OK.
5. Cliquez sur la carte pour afficher votre symbole.

Les objets Point que vous ajoutez à votre carte utilisent le style de symbole spécifié.

Modification de l'emplacement des symboles point

Pour changer l'emplacement des symboles points :

1. Rendez modifiable la couche dans laquelle vous souhaitez travailler.
2. Dans l'onglet SPATIAL, groupe Sélection, cliquez sur Sélectionner, puis sur Sélectionner.
3. Cliquez sur le symbole puis faites-le glisser vers un nouvel emplacement sur la carte.

Définition de nouvelles coordonnées X et Y sur un symbole de point

Pour définir de nouvelles coordonnées X et Y :

1. Rendez modifiable la couche dans laquelle vous souhaitez travailler.
2. Dans l'onglet SPATIAL, groupe Sélection, cliquez sur Sélectionner, puis sur Sélectionner.
3. Double-cliquez sur le symbole. La boîte de dialogue Objet Point s'ouvre.
4. Entrez les nouvelles coordonnées X et Y.
5. Cliquez sur OK.

Le symbole s'affiche au nouvel emplacement sur la carte.

Modification du style de symboles sur une carte
Pour modifier le style d'un symbole sur une carte :
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1. Sélectionnez le symbole sur la carte. Dans l'onglet SPATIAL, groupe Sélection, cliquez sur
Sélectionner, puis sur Sélectionner.

2. Dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe Créer, dans la liste Style, cliquez sur Style de symbole
dans la liste.

3. La boîte de dialogue Style de symbole vous permet de modifier les symboles, les polices de
caractères, les couleurs et les tailles, ainsi que de créer des effets de fond et des mises en gras
pour les symboles.

Lorsque Symboles personnalisés est sélectionné, les options supplémentaires suivantes sont
disponibles :

Cochez la caseAfficher à la taille actuelle pour voir le symbole sélectionné à sa taille d'origine.

Cliquez sur le bouton Recharger pour actualiser la liste des symboles personnalisés conservés
dans le répertoire de données d'application CUSTSYMB. Cliquez sur ce bouton si vous avez
ajouté un nouveau symbole personnalisé et ne voyez pas les symboles présentés dans la liste.

Cliquez sur le bouton Vue Globale pour afficher la vue complète d'un symbole personnalisé
dans une nouvelle fenêtre. Ce bouton n'apparaît que si vous avez sélectionné le type de police
Symboles personnalisés. Utilisez ce bouton lorsque le symbole est trop grand pour s'afficher
complètement dans la zone d'aperçu.

Remarque : Les options présentées dans la boîte de dialogue Style symbole peuvent
varier en fonction de la taille et de la complexité de l'image.

4. Effectuez les modifications souhaitées et cliquez sur OK.

Le symbole affiché reflète alors les modifications de style que vous avez spécifiées. Ces paramètres
s'appliquent également à tous les symboles ultérieurement dessinés, jusqu'à ce que vous modifiiez
les paramètres.

Polices de caractères prises en charge pour les symboles
Vous disposez de nombreuses options pour dessiner des symboles. MapInfo prend en charge de
nombreuses polices de caractères TrueType, qui intègrent leurs propres bibliothèques de symboles.
Nous avons également organisé plusieurs polices de caractères de symboles autour de différents
domaines industriels et commerciaux, tels que l'immobilier et le transport, afin de vous permettre de
localiser plus facilement les symboles dont vous avez besoin. MapInfo Pro prend en charge les
polices de caractères suivantes :

• MapInfo Cartographic (Cartographie)
• MapInfo Transportation (Transports)
• MapInfo Real Estate (Immobilier)
• MapInfo Miscellaneous (Divers)
• Symboles compatibles avec MapInfo 3.0 (symboles vectoriels, disponibles au format True Type
dans MapInfo Pro) : les 36 formes de la bibliothèque de symboles MapInfo Pro

• MapInfo Oil & Gas (Pétrole et gaz)
• MapInfo Weather (Météo)
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• MapInfo Arrows (Flèches)
• Symboles True Type : symboles des polices True Type installées sur votre ordinateur
• Polices ERS (Pour plus d'informations concernant ces polices, voir la sectionSymboles de sécurité
intérieure.)

• Symboles personnalisés : cette option vous permet d'accéder aux symboles bitmap créés par
l'utilisateur, enregistrés dans le répertoire CUSTSYMB. Ce répertoire est créé lors de l'installation
de MapInfo Pro. Reportez-vous à la sectionUtilisation des symboles personnalisés pour obtenir
davantage d'informations concernant ce processus.

La police de caractères Symboles MapInfo est une police TrueType. Lorsque vous utilisez ces
symboles, les options Fond et Effets de la boîte de dialogue Style symbole sont indisponibles.

Symboles de sécurité intérieure

Ces polices ERS ont été préparées par l'agence gouvernementale américaine chargée de la sécurité
intérieure (Office of Homeland Security) en vue d'une utilisation dans vos cartes MapInfo. Ces polices
ont été développées afin de standardiser la façon dont des circonstances d'urgence et industries
sensibles seront représentées dans les cartes. Pour plus de clarté, ces polices True Type sont listées
sous le format « ERS V# type de symbole ». Ces nouveaux symboles sont :

• ERS v2 Damage : utilisez ces polices pour créer vos propres symboles. Ces polices incluent des
cercles, des carrés et des rectangles de complexité variée.

• ERS v2 Incidents : utilisez ces polices pour indiquer des circonstances dangereuses, telles que
les incendies, les activités policières, etc.

• ERS v2 Infrastructures Stage 01 - 04 : utilisez ces polices pour indiquer divers types
d'environnements industriels, notamment des fermes, des usines, des institutions financières, etc.
dans une grande variété de cadres complexes indiquant leur importance.

• ERS v2 Natural Events : utilisez ces polices pour indiquer des zones de catastrophes naturelles
telles que des ouragans, des tsunamis, des volcans, etc.

• ERS v2 Operations Stage 01 - 04 : utilisez ces polices pour indiquer divers types de situations
d'urgence telles que des ambulances, des risques biologiques, des symboles type Croix Rouge,
etc. dans une grande variété de cadres complexes indiquant leur importance.

Utilisation des symboles personnalisés
Vous pouvez créer et utiliser vos propres images bitmap comme des symboles dans MapInfo Pro.
Pour pouvoir accéder à ces symboles personnalisés, placez-les dans le répertoire CUSTSYMB et
sélectionnez-les à l'aide de l'option Symboles personnalisés dans la liste des polices de la boîte de
dialogue Style de symbole (STYLE > Style de symbole). Tous les symboles personnalisés de
MapInfo Pro sont stockés dans le répertoire CUSTSYMB. Si vous ne trouvez pas ce dossier, il y a
plusieurs emplacements où vous pouvez vérifier. L'emplacement de ce dossier dépend en grande
partie de l'administration de votre ordinateur, de la version de MapInfo Pro que vous employez et
de l'emplacement du répertoire d'installation.

Habituellement, ce répertoire se trouve dans Program Files\MapInfo\Professional\ (ou
l'un de ses sous-répertoires) ou dans \Documents and Settings\user's login
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directory\Applications Data\MapInfo\MapInfo\version number\. Si vous ne trouvez
pas ce dossier, cliquez sur Démarrer et Rechercher pour rechercher CUSTSYMB sur votre système.

Remarque : Si vous ajoutez des symboles personnalisés alors que vous travaillez dans
MapInfo Pro, ouvrez la boîte de dialogue Style symbole et cliquez sur le bouton Recharger
pour vous assurer que le nouveau symbole sera ajouté à l'affichage. Dans le cas contraire,
vous devez fermer MapInfo Pro avant de redémarrer le programme afin d'afficher les nouveaux
symboles dans la liste des symboles personnalisés.

Lorsque vous modifiez le style d'un symbole personnalisé, les options Effets de la boîte de dialogue
Style de symbole changent. Vous pouvez choisir d'afficher un fond ou d'appliquer une couleur.

• L'option Fond affiche le symbole personnalisé avec la couleur de fond que vous avez définie lors
de sa création.

• L'option Appliquer Couleur remplace tous les pixels non blancs par la couleur que vous avez
sélectionnée dans la palette de couleurs.

• L'option Afficher à la taille actuelle affiche le symbole à sa taille réelle.

Lorsque vous créez des symboles personnalisés étendus, nous vous recommandons de cocher la
case Fond si vous ne souhaitez pas utiliser la transparence. Ce paramètre améliore significativement
les performances lors des opérations d'export et de glisser-déposer.

MapInfo Pro est fourni avec des symboles personnalisés que vous pouvez utiliser pour personnaliser
vos cartes.

Nombre de couleursTaille de fichierImageTitre

24 bits13 KoAMBU-64.BMP

24 bits13 KoBANK-64.BMP

24 bits13 KoBUILDINGS.BMP
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Nombre de couleursTaille de fichierImageTitre

24 bits13 KoFIRE-64.BMP

24 bits13 KoFOOD-64.BMP

24 bits13 KoHOUS-64.BMP

24 bits13 KoPINB-64.BMP

24 bits13 KoPING-64.BMP

24 bits13 KoPINGY-64.BMP

24 bits13 KoPINR-64.BMP

24 bits13 KoRAIL-64.BMP
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Nombre de couleursTaille de fichierImageTitre

24 bits13 KoRED-CAR.BMP

24 bits13 KoTRUC-64.BMP

Présentation des types de symboles personnalisés

Il existe deux types de symboles personnalisés : les symboles personnalisés et les symboles
personnalisés étendus. La différence entre ces deux types se fait selon la complexité de l'image
bitmap. Les fichiers dont la taille est supérieure ou égale à 128 Ko et/ou qui comportent plus de
256 couleurs (8 bits) sont considérés comme des symboles personnalisés étendus. Il est nécessaire
de comprendre cette distinction, car les options des symboles personnalisés étendus sont légèrement
différentes de celles des symboles personnalisés.

Présentation des tailles, formes et couleurs des symboles personnalisés

Il existe deux types de symboles personnalisés :

• Symboles personnalisés
• Symboles personnalisés étendus

La différence entre ces deux types se fait selon la complexité de l'image bitmap. Les fichiers dont
la taille est supérieure ou égale à 128 Ko et/ou qui comportent plus de 256 couleurs (8 bits) sont
considérés comme des symboles personnalisés étendus. Il est nécessaire de comprendre cette
distinction, car les options des symboles personnalisés étendus sont légèrement différentes de celles
des symboles personnalisés.

Vous pouvez créer des images bitmaps de taille et de forme variées en tant que symboles
personnalisés. En règle générale, l'aspect des symboles de plus petite taille est meilleur avec des
polices de plus petite taille, car le redimensionnement est inutile. Les symboles de grande taille
auront un meilleur aspect avec des polices de grande taille, car ils n'auront pas à être agrandis et
comporteront plus de détails. Voici une liste des règles s'appliquant aux symboles personnalisés :

• Les tailles utilisables vont de 9 à 240 pts.
• Vous pouvez afficher l'image bitmap à sa taille réelle.
• Il n'y a pas de limite de taille pour les fichiers bitmap (sinon celles fixées par votre gestionnaire de
rasters et la mémoire disponible sur votre système).
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• Les symboles personnalisés étendus peuvent avoir une forme carrée ou rectangulaire.
• Les symboles personnalisés étendus ont une palette de couleur qui peut être complexe (ce qui
les rend étendus). Aussi, l'option Appliquer couleur est désactivée.

• MapInfo Pro prend en charge des fichiers bitmap couleur jusqu'à 24 bits.

Lorsque vous travaillez avec des bitmaps de très grande taille, deux règles spécifiques sont à garder
à l'esprit :

• Certains utilisateurs ont signalé des problèmes de déplacement avec les symboles très volumineux.
Lorsqu'un symbole fait plus de 36 points, il peut ne pas être complètement redessiné lorsque vous
vous déplacez dans la carte. Pour réduire ce problème, allez dans la base de registre système et
augmentez/changez la valeur de l'entrée MBRExtraPoints.

• Il peut arriver que le symbole personnalisé que vous essayez d'afficher soit trop grand pour la zone
d'exemple.

Dans ce cas, cliquez sur le bouton Vue globale pour afficher l'image dans une nouvelle fenêtre.
Dans certains cas, même cette fenêtre risque de ne pas être assez grande.

Création d'un symbole personnalisé

Pour créer un symbole personnalisé :

1. Créez votre propre symbole et enregistrez-le au format bitmap.
2. Placez l'image bitmap dans le répertoire affecté aux symboles.
3. Relancez MapInfo.
4. Ouvrez votre carte et rendez modifiable la couche de carte sur laquelle vous souhaitez placer

le symbole. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils,
puis sur Couches dans la liste, pour ouvrir la fenêtre Couches.
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Vous pouvez également voir les couches de la carte dans la fenêtre Explorateur.

Cliquez sur l'icône Éditable en regard du nom de couche pour activer la modification.

Cliquez sur l'icône Sélectionnable en regard du nom de couche pour activer la sélection.

5. Dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe Créer, dans la liste Style, cliquez sur Style de symbole
pour ouvrir la boîte de dialogue Style de symbole.

6. Dans la liste déroulante Police, sélectionnez Symboles personnalisés.
7. Cliquez sur Recharger pour afficher le symbole personnalisé nouvellement ajouté.
8. Sélectionnez votre symbole et cliquez sur OK.
9. Cliquez sur la carte à l'aide de la commande Symbole pour afficher votre symbole personnalisé.

Dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe Créer, cliquez sur Insérer, puis sur Style de symbole.

Remarque : Le fichier Bitmap doit comporter 256 couleurs et avoir une taille inférieure à
128 K. De plus, les fichiers Bitmap doivent avoir les mêmes dimensions en x et y.

Ajout de symboles personnalisés définis par l'utilisateur

Vous pouvez ajouter des symboles personnalisés à la collection de styles actuels à l'aide de la boîte
de dialogue Style Symbole.

Pour ajouter un symbole personnalisé :

1. Dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe Créer, dans la liste Style, cliquez sur Style de symbole
pour ouvrir la boîte de dialogue Style de symbole.

2. Dans la liste déroulante Police, sélectionnez Symboles personnalisés.
3. Cliquez sur Ajouter pour ouvrir la boîte de dialogue Ajout de symboles personnalisés.

Remarque : La liste déroulante Fichiers de type n'affiche que les différents formats de
fichier pris en charge, notamment *.bmp ; *.gif ; *.png ; *.jpg ; *.jp2 ; *.j2k ; *.pcx ; *.psd ;
*.tif ; *.tga ; *.ecw. L'option Tous les fichiers (*.*) vous permet d'ajouter les fichiers
d'image et de prise en charge pour les images au format multi-fichier.
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4. Accédez au répertoire approprié et effectuez l'une des opérations suivantes :

• Si vous ajoutez une image raster au format de fichier unique, accédez à l'image que vous
souhaitez ajouter.

• Si vous ajoutez une image raster au format multi-fichier, sélectionnez l'option Tous les fichiers
(*.*) et ainsi tous les fichiers qui constituent l'image que vous souhaitez ajouter.

Remarque : Vous avez également la possibilité de copier des fichiers raster dans le
sous-dossier du dossier CUSTSYMB manuellement.

Cliquez sur Ouvrir pour ouvrir la boîte de dialogue Ajout de symboles personnalisés.

5. Cliquez sur OK pour confirmer les symboles que vous avez ajoutés et l'emplacement auquel
vous les avez sauvegardés. Vous devez déposer ces fichiers dans le répertoire CUSTSYMB, qui
est défini lors de l'installation de MapInfo Pro.
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Remarque : Si vous ajoutez vos symboles personnalisés manuellement dans le dossier
Symboles personnalisés (CUSTSYMB), cliquez surRecharger pour afficher le nouveau symbole
dans la liste déroulante Symbole.

Remarque : Si vous avez exécuté l'instruction Reload Symbols, MapBasic recharge les
symboles personnalisés depuis le répertoire désigné. La boîte de dialogueAjout de symboles
personnalisés sauvegarde alors tout nouveau symbole à ce répertoire. Pour plus
d'informations concernant l'instruction Reload Symbols, reportez-vous auGuide de référence
de MapBasic.

Si un ou plusieurs fichiers ne peuvent pas être copiés, la boîte de dialogueRésultats signale l'incident.
La copie peut échouer pour plusieurs raisons, et notamment les suivantes :

• Le nom de fichier doit être unique. Vous avez peut-être tenté de remplacer un fichier .BMP existant
portant le même nom.

• Le nom du fichier de destination est trop long (supérieur à la valeur MAX_PATH, qui est égale à
260 caractères pour un système Windows 32 bits).

• Le répertoire de destination n'existe pas.
• Les paramètres de sécurité de votre système vous interdisent de réaliser des copies.

Lorsque les symboles ont été copiés, ils sont immédiatement disponibles dans la liste déroulante
Symbole.

Figure : Boîte de dialogue Style symbole avec sélection de symboles personnalisés
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Remarque : Si vous ne cliquez pas sur le bouton Recharger dans la boîte de dialogue Style
de symbole, le nouveau symbole n'apparaît pas dans la liste tant que vous n'avez pas fermé
puis réouvert MapInfo Pro.

Les symboles personnalisés ne sont soumis à aucune restriction de taille. Cependant, votre système
peut être ralenti en cas d'utilisation de très grandes images (plusieurs gigaoctets) dans les cartes.
Analysez la résolution des symboles personnalisés lors de leurs chargement et affichage, afin d'éviter
tout problème de performances.

Occasionnellement, des symboles personnalisés haute résolution (couleurs 24 bits) sont ajoutés,
et les symboles personnalisés existants sont mis à jour. Ces symboles sont installés avec les autres
symboles personnalisés, dans le répertoire CUSTSYMB. Les symboles affichés dans la liste déroulante
Symbole sont dimensionnés de manière à s'intégrer à chaque cellule carrée. Dès lors, les images
haute résolution sont uniquement des représentations approximatives du résultat final. Pour modifier
la taille d'une image, modifiez la taille de la police.
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Recherche du répertoire des symboles personnalisés

Vous pouvez créer et utiliser vos propres images bitmap comme des symboles dans MapInfo Pro.
Pour pouvoir utiliser ces symboles personnalisés, placez-les dans le dossier CUSTSYMB et choisissez
Symboles personnalisés dans la liste Police. Tous les symboles personnalisés de MapInfo Pro
sont stockés dans le répertoire CUSTSYMB. Si vous ne trouvez pas ce dossier, il y a plusieurs
emplacements où vous pouvez vérifier. L'emplacement de ce dossier dépend en grande partie de
l'administration de votre ordinateur, de la version de MapInfo Pro que vous employez et de
l'emplacement du répertoire d'installation.

Habituellement, ce répertoire se trouve dans Program Files\MapInfo\Professional\ (ou
l'un de ses sous-répertoires) ou dans \Documents and Settings\user's login
directory\Applications Data\MapInfo\MapInfo\version number\. Si vous ne trouvez
pas ce dossier, cliquez sur Démarrer et Rechercher pour rechercher CUSTSYMB sur votre système.

Remarque : Si vous ajoutez des symboles personnalisés alors que vous travaillez dans
MapInfo Pro, ouvrez la boîte de dialogue Style symbole et cliquez sur le bouton Recharger
pour vous assurer que le nouveau symbole sera ajouté à l'affichage. Dans le cas contraire,
vous devez fermer MapInfo Pro avant de redémarrer le programme afin d'afficher les nouveaux
symboles dans la liste des symboles personnalisés.

Organisation des symboles personnalisés

Si vous utilisez simultanément des groupes de symboles personnalisés, organisez ces symboles
en sous-dossiers dans votre dossier CUSTSYMB. Le nom que vous attribuez au sous-dossier apparaît
ensuite dans la liste Police de la boîte de dialogue Style symbole afin de pouvoir utiliser le jeu de
symboles personnalisés dans votre carte.

Ajout du nouveau dossier à la liste des polices

Après avoir ajouté le sous-dossier CUSTSYMB et les images souhaitées, l'application peut mettre à
jour la liste Police de diverses façons.

Pour ajouter un nouveau dossier à la liste Police.

1. Dans l'explorateur Windows, créez un sous-dossier dans CUSTSYMB et placez-y les images
appropriées. Choisissez un nom de dossier descriptif afin de vous remémorer la fonction de ce
groupe de symboles. Pour plus d'informations sur le partage de symboles personnalisés,
reportez-vous à la section Partage ou non des symboles personnalisés.

2. Une fois ces dossiers et images copiés, mettez à jour la liste Police pour qu'ils s'affichent. Pour
ce faire, il existe trois méthodes :

• Dans l'onglet SPATIAL, dans le groupeCréer, dans la liste Style, cliquez sur Style de symbole
pour ouvrir la boîte de dialogue Style de symbole.

• Dans la liste Police, sélectionnez Symboles personnalisés.
• Cliquez sur Ajouter pour ajouter un symbole individuellement ou sélectionnez Recharger.
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• Utilisation de l'instruction MapBasic Reload Custom Symbols from dir dans la fenêtre
MapBasic

L'utilisation de l'une de ces options invite l'application à rechercher des symboles personnalisés
supplémentaires dans le dossier CUSTSYMB.

3. Cliquez sur la liste déroulante Police pour afficher le nouveau dossier contenant les nouvelles
images. Dans la liste déroulante Symbole, les images apparaissent par ordre alphabétique, de
gauche à droite.

Utilisation des nouvelles polices

Pour utiliser l'une des polices que vous avez ajoutées :

1. Dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe Créer, dans la liste Style, cliquez sur Style de symbole
pour ouvrir la boîte de dialogue Style de symbole.

2. Dans la liste déroulante Police, sélectionnez Symboles personnalisés CivicEngland.
3. Sélectionnez l'image souhaitée dans la liste déroulante Symbole, puis cliquez sur OK pour

l'afficher.

Partage ou non des symboles personnalisés

L'emplacement dans lequel vous stockez votre dossier CUSTSYMB détermine le partage ou non du
dossier. MapInfo Pro considérera quatre emplacements pour le dossier CUSTSYMB :

• Pour empêcher les autres utilisateurs de partager votre dossier de symboles personnalisés
(paramètre par défaut) :

C:\Documents and Settings\<yourloginID>\Application
Data\MapInfo\MapInfo\Professional\950\CUSTSYMB\New Subfolders

• Pour partager le dossier de symboles personnalisés avec d'autres utilisateurs :

C:\Documents and Settings\All Users\Application
Data\MapInfo\MapInfo\Professional\950\CUSTSYMB\New Subfolders

• Pour stocker votre dossier de symboles personnalisés dans un emplacement unique par ordinateur :

C:\Documents and Settings\<machine name>\etc...)

• Vous pouvez également conserver le dossier CUSTSYMB dans le dossier de l'application :

C:\Program Files\MapInfo\Professional\CUSTSYMB\New Subfolders

689MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Utilisation d'objets sur la carte



Affichage des symboles de recouvrement

Lorsque les objets point s'affichent aux mêmes coordonnées, vous pouvez rater l'importance de leur
proximité du fait que les données se chevauchent, vous empêchant de voir la connexion.

La nouvelle police de symbole intitulée Dispersed Groups (Groupes dispersés) vous permet de
créer des symboles de carte représentant différents événements, entreprises ou services placés
aux mêmes coordonnées, sans qu'ils ne se recouvrent les uns les autres. Lorsque vous effectuez
un zoom arrière sur le point de coordonnées, ces symboles apparaissent autour du point côte à côte.
Cette police est installée en même temps que MapInfo Pro.

Ce style de symbole est utilisé dans divers secteurs :

• Cartographie des crimes : affichez plusieurs faits qui se sont produits à la même adresse ou
analysez les incidents de circulation.

• Assurance : affichez les différents souscripteurs, polices, réclamations ou étapes d'inspection
relatifs à la même adresse.

• Télécommunications sans fil : affichez les diverses ressources d'une même tour ou d'un même
pylône.

• Santé : affichez plusieurs incidents à la même adresse.
• Vente au détail : affichez les différents attributs d'un magasin de vente au détail, par exemple ses
unités franchisées internes ou les services spécifiques qu'il propose.

Pour utiliser cette police dans vos symboles actuels, procédez comme suit :

1. Ouvrez un fichier contenant des points pour lesquels vous voulez utiliser cette police.
2. Rendez modifiable la couche contenant ces points.
3. Sélectionnez un ensemble de points à l'aide de la commande Sélection > Sélection SQL, ou

cliquez sur le premier ensemble de points que vous souhaitez afficher.
4. Dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe Créer, dans la liste Style, cliquez sur Style de symbole

pour ouvrir la boîte de dialogue Style de symbole.
5. Dans la liste déroulante Police, sélectionnez MapInfo Dispersed Group.
6. Cliquez sur la liste déroulante Symbole pour visualiser les options d'affichage de cette police.
7. Choisissez le symbole, la couleur et les autres caractéristiques souhaitées pour ce symbole

personnalisé. Cliquez sur OK.
8. Répétez cette procédure pour les autres ensembles de points. Cliquez sur OK.

690MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Utilisation d'objets sur la carte



Dans cet exemple, le point rouge indique les rapports d'incendie criminel et le point vert signale
les cambriolages. Ces points sont situés à la même adresse mais peuvent être vus plus
distinctement lorsque vous faites un zoom arrière.

Utilisation du texte sur la carte

Même si la fonction d'étiquetage répond à la plupart de vos besoins en termes de texte, vous devez
malgré tout créer des objets Texte à l'aide de la commande Texte pour annoter votre carte (par
exemple, pour les titres et les sous-titres de carte). À la différence des étiquettes, les objets texte
ne sont aucunement liés aux données.

Pour créer du texte, assurez-vous que la couche sur laquelle vous souhaitez tracer le texte est
modifiable, puis sélectionnez la commande Texte. Le pointeur se transforme en curseur en forme
de I. Placez le curseur à l'endroit auquel vous souhaitez positionner le texte, puis saisissez le texte
de votre choix.

Pour saisir du texte sur une carte :

1. Dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe Créer, cliquez sur Insérer, puis sur Texte.

Le curseur devient une barre verticale lorsqu'il est déplacé sur la fenêtre active.
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2. Cliquez sur le curseur à l'emplacement sur la carte ou sur les données affichées dans la fenêtre
Données où vous souhaitez saisir le texte. Un curseur clignotant apparaît.

Dans une fenêtreDonnées, appuyez sur la touche Tabulation pour passer à la cellule suivante.

3. Tapez le texte voulu. Le texte apparaît au niveau du curseur clignotant au fur et à mesure que
vous le tapez.

4. Pour créer une nouvelle ligne de texte, appuyez sur Entrée.
5. Lorsque vous avez terminé de saisir le texte, appuyez sur la touche Échap.

Remarque : La police utilisée est la police active, comme indiqué dans l'onglet SPATIAL,
dans le groupe Créer, si vous cliquez sur Style, puis sur Style de texte.

Pour modifier le style du texte :

1. Sélectionnez le texte à l'aide de la commande Sélectionner (dans l'onglet SPATIAL, dans le
groupe Modifier, en cliquant sur Sélectionner, puis sur Sélectionner).

2. Dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe Créer, cliquez sur Style de texte dans la liste pour
ouvrir la boîte de dialogue Style de texte. Modifiez la police, la taille et la couleur, et créez
différents effets, comme des halos ou des ombres portées.

Ces paramètres s'appliquent à tout texte ultérieurement tracé sur la carte, et ce jusqu'à ce que
vous les modifiiez.

3. Pour enregistrer les modifications, dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fichier, cliquez sur
Enregistrer. Pour enregistrer les objets dessinés sur la couche Dessin, dans l'onglet CARTE,
dans le groupe Contenu, cliquez sur Dessin, puis sur Objets Dessin dans la liste (ou faites un
clic droit dans la fenêtre Carte).

Modification des objets

Selon toute vraisemblance, vous serez amené à modifier certains objets que vous avez dessinés
ou cartographiés. Pour démarrer ce processus, vous devez rendre la couche que vous souhaitez
modifier modifiable (dans l'ongletACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils,
puis sur Couches dans la liste, pour ouvrir la fenêtre Couches, puis cliquez sur l'icône Éditable
correspondant à la couche).

Pour modifier un objet :

1. Dans l'onglet SPATIAL, groupe Sélection, cliquez sur Sélectionner, puis sur Sélectionner.
Cliquez sur l'objet de la carte.

Si l'objet est une ligne, des poignées de modification apparaissent à chaque extrémité.

Si l'objet est une limite ou un polygone, des poignées de modification apparaissent dans les
coins extérieurs de l'objet.
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2. Faites glisser l'objet vers une nouvelle position ou modifiez son style de ligne, sa trame ou son
symbole.

3. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fichier, cliquez sur Enregistrer.

Suppression d'objets

Pour supprimer un objet :

1. Dans l'onglet SPATIAL, groupe Sélection, cliquez sur Sélectionner, puis sur Sélectionner.
Cliquez sur l'objet de la carte.

2. Effectuez l'une des opérations suivantes :

• Dans l'onglet CARTE, dans le groupe Presse-papiers, cliquez sur Couper.
• Appuyez sur la touche Suppr.

Quelle que soit la méthode employée, MapInfo Pro supprime l'objet. Pour afficher les nœuds, les
centroïdes et le sens des lignes d'un objet lors d'opérations de modification et de dessin, définissez
les conditions dans la boîte de dialogue Propriétés (dans l'onglet PRO, cliquez sur Options).

Positionnement et dimensionnement d'objets de la carte
Pour déplacer un objet vers un nouvel emplacement, rendez la couche de l'objet modifiable et cliquez
sur l'objet pour le sélectionner. Maintenez le bouton de la souris enfoncé pendant une seconde au
moins, jusqu'à ce que le curseur se transforme en flèche à quatre pointes. Faites glisser l'objet vers
son nouvel emplacement, puis relâchez le bouton. L'objet conserve sa forme.

Pour déplacer un objet (dans une couche modifiable) d'un pixel à la fois, cliquez dessus et maintenez
la touche Ctrl enfoncée pendant que vous appuyez sur la flèche correspondant à la direction dans
laquelle vous souhaitez déplacer l'objet. Pour déplacer l'objet de 10 pixels à la fois, maintenez les
touches Ctrl etMaj enfoncées pendant que vous appuyez sur la flèche correspondant à la direction
dans laquelle vous souhaitez déplacer l'objet.

Par ailleurs, si vous cliquez sur la cinquième poignée de modification (poignée de rotation) tout en
maintenant le bouton de la souris enfoncé, vous pouvez faire pivoter la zone sélectionnée à l'angle
de votre choix. Lors de la rotation, un tracé élastique s'affiche pour représenter les limites de l'objet.
Si vous maintenez la touche Maj enfoncée pendant que l'élastique est affiché, la rotation s'effectue
par incréments de 45 degrés.

Déplacement d'objets sur la carte

Vous pouvez facilement déplacer des objets sélectionnés dans la couche modifiable de la carte.

Pour déplacer un objet sur la carte :

1. Activez la fenêtre Carte.
2. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur

Couches dans la liste, pour ouvrir la fenêtre Couches.
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Vous pouvez également voir les couches de la carte dans la fenêtre Explorateur.

Cliquez sur l'icône Éditable en regard du nom de couche pour activer la modification.

Cliquez sur l'icône Sélectionnable en regard du nom de couche pour activer la sélection.

3. Dans l'onglet SPATIAL, groupe Sélection, cliquez sur Sélectionner, puis sur Sélectionner et
enfin sélectionnez les objets sur la carte.

Si vous sélectionnez plusieurs objets simultanément, les objets se déplaceront de manière
identique. Assurez-vous de ne déplacer aucun objet hors de la carte ou du territoire par
inadvertance.

Remarque : Lorsque vous déplacez les objets, ils se déplacent tous en même temps en
conservant leur position les uns par rapport aux autres.

4. Effectuez l'une ou la totalité des opérations suivantes :

• Pour déplacer les objets sélectionnés à l'aide de la souris, maintenez le bouton de la souris
enfoncé et déplacez l'objet vers son nouvel emplacement.

• Pour déplacer les objets sélectionnés d'un pixel écran à la fois, maintenez la touche Ctrl
enfoncée pendant que vous appuyez sur la flèche correspondant à la direction dans laquelle
vous souhaitez déplacer les objets.

• Pour déplacer les objets sélectionnés de 10 pixels à la fois, maintenez les touches Ctrl etMaj
enfoncées pendant que vous appuyez sur la flèche correspondant à la direction dans laquelle
vous souhaitez déplacer les objets.

Remarque : Le déplacement dépendant des pixels écrans, le niveau de zoom influera
sur la distance de déplacement de l'objet.

Décalage d'objets sur la carte

La fonctionDécaler l'objet réalise une copie des objets que vous avez sélectionnés parmi les objets
source originaux, et les enregistre dans le fichier de données original.

Vous pouvez déplacer et décaler les objets sélectionnés à l'aide de cette procédure. La différence
entre ces deux opérations consiste en l'exécution, par MapInfo Pro, d'une copie des données (comme
dans le cas d'une copie) ou d'un simple déplacement des objets avant de stocker la nouvelle valeur
dans la table originale.

La fonctionnalité de décalage/déplacement est disponible lorsqu'une couche est modifiable, et pas
uniquement lorsque les objets que vous souhaitez déplacer ou décaler se trouvent dans la couche
modifiable. Toutefois, un objet peut uniquement être déplacé dans sa couche modifiable. La fonction
de copie est toujours utilisable, aussi longtemps qu'une couche est modifiable.

Pour déplacer/décaler les objets sur la carte, procédez comme suit :

1. Activez la fenêtre Carte.
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2. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur
Couches dans la liste, pour ouvrir la fenêtre Couches.

Vous pouvez également voir les couches de la carte dans la fenêtre Explorateur.

Cliquez sur l'icône Éditable en regard du nom de couche pour activer la modification.

Cliquez sur l'icône Sélectionnable en regard du nom de couche pour activer la sélection.

3. Dans l'onglet SPATIAL, groupe Sélection, cliquez sur Sélectionner, puis sur Sélectionner.
Cliquez sur l'objet de la carte.

4. Dans l'onglet SPATIAL, cliquez sur Transformer > Décaler l'objet.
5. Dans la boîte de dialogue Déplacement d'objets, afin de déplacer les objets que vous avez

sélectionnés, entrez ou choisissez parmi les options suivantes puis cliquez surOK pour appliquer
les modifications. Pour copier ou décaler des objets, saisissez ou sélectionnez l'une des options
suivantes et cliquez sur Suivant. Passez à l'étape 6.

• Angle : pour décaler l'objet sélectionné à un angle précis, saisissez cet angle (en degrés). Le
nouvel objet est créé sur la base de l'objet original et décalé dans la direction correspondant
à l'angle que vous avez spécifié. La mesure est effectuée à partir de l'axe des X positif. Si vous
saisissez un angle positif, l'objet est décalé dans le sens anti-horaire ; si vous saisissez un
angle négatif, l'objet est décalé dans le sens horaire.

• Distance/Unités : pour définir la distance et son unité, renseignez les champs de cette zone.
Voici les options disponibles : pouces, maillons, pieds, pieds américains, yards, perches,
chaînes, miles, miles nautiques, millimètres, centimètres, mètres, kilomètres.

Remarque : MapInfo Pro utilise les unités par défaut de la fenêtre Carte dans laquelle
se trouve l'objet sélectionné.

• Déplacer une copie : cliquez sur cette option pour créer une copie des objets sélectionnés
dans les données. Lorsque vous avez terminé ce processus, MapInfo Pro enregistre la copie
dans la couche modifiable.

• Déplacer l'original : cliquez sur cette option pour déplacer l'objet sans créer de copie dans
les données. Un objet peut uniquement être déplacé dans sa couche modifiable. Lorsque vous
déplacez des objets, la boîte de dialogue Agrégation de données ne s'affiche pas, car vous
déplacez uniquement les données dans la couche.

• Méthode de calcul : l'option sélectionnée dans cette liste dépend fortement de la projection
de votre carte source. Si votre carte comporte une projection de type latitude/longitude,
MapInfo Pro active uniquement la méthode de calcul Sphérique. Si vous utilisez une projection
non terrestre, MapInfo Pro active uniquement la méthode de calcul cartésien.

Lorsque vous cliquez sur Sphérique, MapInfo Pro calcule la distance de copie/déplacement
en cartographiant les données selon une projection terrestre de type latitude/longitude.

Lorsque vous cliquez sur Cartésien, MapInfo Pro calcule la distance en considérant que les
données sont projetées sur une surface plane, et mesure les distances à l'aide de calculs de
distance de type cartésien.
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6. La boîte de dialogue Agrégation de données s'affiche si l'une des conditions suivantes est
vraie :

• Vous avez cliqué sur l'option Déplacer une copie.
• Vous avez sélectionné des objets dans une table autre que celle associée à la couche
modifiable.

• La couche modifiable n'est pas la couche Dessin et ne comporte aucun texte associé aux
objets spatiaux qu'elle contient.

Vous constaterez peut-être que les seules commandes accessibles dans cette boîte de dialogue
sont les suivantes : Blanc, Valeur et Aucune donnée.

Saisissez une valeur dont vous vous souviendrez dans le champ Valeur de cette boîte de
dialogue. Pour plus d'informations concernant l'agrégation de données, reportez-vous à la
section Agrégation et désagrégation des données.

7. Cliquez sur OK pour copier les données et décaler les objets sélectionnés.

Rotation d'objets sur la carte

Pour faire pivoter des objets sur un angle spécifique, utilisez l'outil Pivoter un objet disponible dès
que vous sélectionnez un objet dans une couche modifiable d'une fenêtre Carte.

Pour faire pivoter un ou plusieurs objets dans une fenêtre Carte ouMise en page, procédez comme
suit :

1. Dans la couche modifiable, sélectionnez les objets que vous souhaitez faire pivoter.
2. Dans l'onglet SPATIAL, groupe Modifier, cliquez sur Pivoter un objet pour ouvrir la boîte de

dialogue Pivoter des objets.

3. Dans cette boîte de dialogue, indiquez l'angle et le point de pivot de la rotation. Saisissez l'angle
de rotation dans le champ Angle de rotation. L'angle de rotation peut être positif (sens inverse
des aiguilles d'une montre) ou négatif (sens des aiguilles d'une montre).

4. Définissez le point de pivot en effectuant l'une des opérations suivantes :
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Acceptez le point de pivot par défaut des objets sélectionnés en laissant telles quelles les
coordonnées X et Y affichées dans ces champs.

•

Remarque : Le point de pivot par défaut varie en fonction du nombre d'objets que vous
avez sélectionnés et du type d'objet dont il s'agit. Reportez-vous à la section
Présentation du point de pivot par défaut d'un objet pour plus d'informations
concernant les points de pivot par défaut.

• Saisissez de nouvelles valeurs dans les champs des coordonnées X et Y et sélectionnez un
nouveau point de pivot.

• Utilisez le bouton Cliquer sur la carte et sélectionnez sur la fenêtre Carte ou Mise en page
l'emplacement du nouveau point de pivot. Cliquez une fois sur le bouton de la souris pour
définir ce point.

Remarque : Lorsque le bouton Cliquer sur la carte est désactivé, vous pouvez
sélectionner des emplacements directement dans la carte ouverte. Si aucune carte n'est
ouverte, vous pouvez choisir une autre commande (comme la commande Sélection)
et l'utiliser à la place de la commande Cliquer sur la carte.

Pour revenir au point de pivot par défaut, cliquez sur le bouton Ré-initialiser.

5. Décidez si vous souhaitez ou non verrouiller le point de pivot ; cochez la case Préserver les
valeurs du pivot pour les objets suivants pour verrouiller le point de pivot.

Si cette option est activée, le point de pivot n'est pas recalculé à chaque retour à la fenêtreCarte
ou Mise en page. Si cette option n'est pas activée, MapInfo Pro recalcule le point de pivot en
fonction de la sélection à pivoter. Lorsque les objets ont pivoté, il est possible que leur point de
pivot soit différent.

Remarque : Vous ne pouvez pas maintenir un verrouillage du point de pivot lorsque vous
modifiez la sélection de la fenêtre Carte vers la fenêtre Mise en page ni de la fenêtre
Mise en page vers la fenêtre Carte.

6. Une fois vos saisies ou sélections terminées, cliquez surOK pour exécuter la rotation des objets.

Présentation du point de pivot par défaut d'un objet

Lors de la rotation d'objets dans une couche modifiable, le point de pivot par défaut varie en fonction
du nombre d'objets que vous faites pivoter et du type d'objet sélectionné. Si vous sélectionnez :

• Un objet unique (pas une polyligne), le point de pivot par défaut est le centroïde de l'objet.
• Une polyligne ou plusieurs objets, le point de pivot par défaut est le centre de la polyligne ou le
rectangle d'encombrement minimal de l'objet.

• Plusieurs objets, le point de pivot par défaut est le centre de leur rectangle d'encombrement minimal.
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Modification des attributs des objets de la carte
Lorsque vous double-cliquez sur un objet, Région, Ligne, Point ou Texte avec la commande
Sélectionner, MapInfo Pro ouvre la boîte de dialogue Attribut d'objet où vous pouvez définir la
taille et l'emplacement de l'objet ainsi que les informations spécifiques à ce dernier.

Par exemple, si vous double-cliquez sur un polygone, MapInfo Pro affiche le périmètre, le centroïde
et la surface. Le logiciel affiche également le type de calcul de distance utilisé pour obtenir ces
valeurs.

Si la couche est sélectionnable mais non modifiable, vous pouvez uniquement visualiser ces attributs.
Si la couche est également modifiable, vous pouvez modifier ces attributs en saisissant de nouvelles
valeurs dans les zones de texte de la boîte de dialogue. L'illustration ci-dessus représente la boîte
de dialogue d'attributs de l'objet pour un objet polygone situé dans une couche modifiable.

La modification de la taille et de la position d'un objet à l'aide de la boîte de dialogue d'attributs de
l'objet vous offre un contrôle nettement plus précis de sa taille et de sa position exactes que lorsque
vous dessinez l'objet à l'écran. Admettons que vous disposiez d'une liste de dix tours radio avec
leurs coordonnées X et Y. Vous pourriez géocoder ces points à l'aide de la commande Créer des
points. Toutefois, si vous affichez la boîte de dialogue Attributs d'un objet point et saisissez
manuellement les nouvelles coordonnées X et Y, vous pouvez créer dix points à l'aide de l'outil
Symbole, puis les positionner individuellement à l'emplacement de votre choix.

Vous pouvez également utiliser la boîte de dialogue d'attributs d'un objet texte pour modifier le
texte d'un point. Admettons par exemple que vous avez saisi le titre Population mondiale dans une
fenêtre Carte. Cette indication étant inexacte, vous souhaitez remédier à cette erreur. Affichez la
boîte de dialogue d'attributs de l'objet texte. Dans le champ affichant le texte, vous pouvez alors
corriger votre erreur.

Modification des attributs de plusieurs couches

Vous pouvez sélectionner plusieurs couches afin de modifier leurs attributs en une seule opération.
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Pour modifier l'attribut visible de plusieurs couches :

1. Dans la fenêtre Couches, procédez ainsi :

• Pour sélectionner un groupe de couches contiguës, sélectionnez-les toutes en maintenant la
toucheMaj enfoncée.

• Pour sélectionner un groupe de couches non contiguës, sélectionnez-les toutes enmaintenant
la touche Ctrl enfoncée.

2. Cochez la case Visible correspondant à l'une des couches. Toutes les autres couches de votre
sélection deviennent également visibles.

Remarque : ou bien, si la case sur laquelle vous avez cliqué était déjà cochée, cette
couche deviendra invisible.

3. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.

Remarque : L'état d'affichage de la couche Dessin ne peut pas être modifié.

Pour modifier l'attribut Sélectionnable de plusieurs couches :

1. Dans la fenêtre Couches, procédez ainsi :

• Pour sélectionner un groupe de couches contiguës, sélectionnez-les toutes en maintenant la
touche Maj enfoncée.

• Pour sélectionner un groupe de couches non contiguës, sélectionnez-les toutes enmaintenant
la touche Ctrl enfoncée.

2. Cliquez sur l'icône Sélectionnable correspondant à l'une des couches. Toutes les autres couches
de votre sélection sont également définies sur cette option.

Remarque : ou bien, si la couche que vous avez sélectionnée était déjà activée, ce
processus rend la couche non sélectionnable.

3. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.

Remarque : MapInfo Pro n'autorise qu'une seule couche modifiable par carte.

Modification des objets d'une carte
Vous pouvez redessiner les polygones, les polylignes, les lignes, les arcs et les points. Une région
est un objet créé à l'aide de la commande Polygone. Vous ne pouvez pas modifier la forme des
objets créés à l'aide des commandes Rectangle, Rectangle arrondi et Ellipse

Pour redessiner un objet :

1. Sélectionnez un objet à l'aide de la commande Sélectionner.
2. Dans l'onglet SPATIAL, groupe Modifier, cliquez sur Modifier la forme dans la liste.
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Vous êtes maintenant en mode Modifier la forme. MapInfo Pro dessine des nœuds à chaque
intersection où deux segments de polyligne ou de polygone se croisent.

3. Pour redessiner l'objet, vous pouvez déplacer, ajouter ou supprimer des nœuds.

Pour déplacer un nœud, cliquez dessus et maintenez le bouton de la souris enfoncé pendant
que vous faites glisser le nœud vers l'emplacement de votre choix. Les segments de ligne
connectés au nœud se déplacent vers la nouvelle position.

Pour ajouter un nœud, dans l'onglet SPATIAL, dans le groupeModifier, cliquez sur Ajouter un
nœud dans la liste. Positionnez le curseur à l'endroit où vous souhaitez ajouter le nœud et
cliquez sur le bouton de la souris. MapInfo Pro ajoute un nœud. Vous pouvez déplacer ou
supprimer ce nœud comme n'importe quel autre.

Pour supprimer un nœud, positionnez le curseur sur le nœud, cliquez dessus, puis appuyez sur
la touche Suppr de votre clavier. Pour supprimer le dernier nœud lors de la création d'une
polyligne ou d'un polygone, appuyez sur la touche Retour arrière.

La commande Modifier objets est très utile pour créer des territoires de ventes ou autres limites
fusionnées. Par exemple, vous pouvez fusionner des limites de codes postaux afin de créer des
secteurs scolaires. Certaines limites de codes postaux sont incluses dans plusieurs secteurs. Utilisez
la commande Modifier objets pour modifier le secteur en question et y incorporer une section de
la limite du code postal.

Le mode Modifier objets reste activé jusqu'à ce que vous le désactiviez. Pour désactiver le mode
Modifier objets, dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe Modifier, cliquez sur Modifier objets.

Déplacement des extrémités d'un arc

Vous pouvez également modifier les extrémités d'un arc à l'aide de la commandeModifier la forme.
Sélectionnez l'arc à l'aide de la commande Sélectionner, puis sélectionnez la commande Modifier
la forme. Cliquez sur l'une des extrémités de l'arc et, en maintenant le bouton de la souris enfoncé,
faites-la glisser vers l'emplacement de votre choix. Le fait de redessiner un arc n'altère pas la forme
de l'ellipse dont il fait partie, mais modifie simplement ses extrémités.

Sélection de plusieurs nœuds

Le mode Modifier la forme permet de sélectionner facilement des nœuds d'un objet existant et de
les copier et coller, de les glisser pour modifier leur forme ou de les supprimer. Pour tracer un objet
existant, nous vous recommandons d'utiliser la fonction de tracé automatique décrite dans la section
suivante, Accrocher aux nœuds. Les illustrations suivantes expliquent comment copier la frontière
entre les États du Kentucky et de l'Indiana.
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1 Sélectionnez l'objet. Sélectionnez le mode Modifier objets pour afficher les nœuds.

2 Sélectionnez les nœuds que vous souhaitez copier.

3SélectionnezCopier, puisColler pour afficher les nouveaux objets avec les poignées demodification
(petits carrés).

4 Cliquez et faites glisser l'objet vers un autre emplacement.

Pour redessiner un objet (tel que l'État du Kentucky), procédez comme suit :

1. Sélectionnez l'État du Kentucky pour activer le mode Modifier objets.
2. Sélectionnez le premier nœud à l'aide de la commande Sélectionner. Dans l'onglet SPATIAL,

groupe Sélection, cliquez sur Sélectionner, puis sur Sélectionner. Cliquez sur l'objet de la
carte.

Appuyez sur la touche Maj, puis cliquez sur le dernier nœud à copier. MapInfo Pro sélectionne
tous les nœuds entre les deux nœuds sur lesquels vous avez cliqué en suivant le tracé le plus
court. (Pour sélectionner tous les nœuds à l'exception de ceux situés sur la distance la plus
courte, utilisez les touches Ctrl-Clic avec la commande Sélectionner.)

3. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Presse-papiers, cliquez sur Copier pour copier les
nœuds dan le presse-papiers.

4. Collez les nœuds copiés sur la carte. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Presse-papiers,
cliquez sur Coller.

L'objet que vous avez copié est collé sur l'objet original, sous la forme d'une polyligne.

5. Pour déplacer la polyligne, cliquez dessus et faites-la glisser vers son nouvel emplacement.

Utilisation de la commande Fusion pour sélectionner des nœuds et des centroïdes
Vous pouvez utiliser les nœuds pour redessiner un objet et aligner des objets les uns sur les autres.
Dans MapInfo Pro, ce processus est appelé fusion de nœuds. Dans la fenêtre Carte, les polygones,
polylignes, lignes, arcs et rectangles comportent tous des nœuds pouvant être joints (ou fusionnés).
Lorsque le mode Fusion est activé, MapInfo Pro recherche des nœuds et des centroïdes tandis que
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vous vous déplacez dans une fenêtre. MapInfo Pro fusionne automatiquement le pointeur avec un
nœud ou un centroïde lorsque le pointeur se trouve à proximité de la tolérance de fusion du nœud.
Le pointeur se transforme en croix lorsque le nœud est fusionné.

Remarque : Vous pouvez également utiliser cette fonction pour fusionner des centroïdes
visibles sur les objets polygone.

Pour activer ou désactiver le mode Fusion, appuyez sur la touche S. Le terme SNAP (FUSION)
s'affiche dans la barre d'état lorsque le mode Fusion est activé. Lorsque vous activez le mode Fusion,
un cercle apparaît autour du curseur, affichant la zone de fusion (définie en pixels). La touche S se
comporte comme un interrupteur marche/arrêt. Vous pouvez définir la tolérance de fusion (en pixels)
dans la boîte de dialogue Préférences de la fenêtre Carte. Le champ Zone de fusion vous permet
de définir une tolérance. Si vous définissez une tolérance de fusion de 3 pixels, le pointeur fusionnera
avec le nœud dès qu'il se trouvera à 3 pixels d'un nœud.

Le mode Fusion est utilisable dans la fenêtre Carte et dans la fenêtreMise en page (mais pas dans
les couches raster). Il fonctionne avec toutes les commandes de MapInfo Pro sauf Panoramique,
Glisser une carte et Texte. En outre, le mode Fusion est utilisable sur de nombreux types d'objets,
tels que les polygones, les points, les multipoints, les objets collection, les lignes et les polylignes,
les rectangles et les arcs. Il n'est pas disponible pour les objets texte, les ellipses et les rectangles
arrondis. Vous devez définir la Fusion dans une fenêtre, et pouvez l'enregistrer avec votre document.

La commande Fusion de nœuds s'applique à toutes les couches sélectionnables. Cette fonction
s'avère particulièrement utile si vous dessinez un objet dans une couche et souhaitez l'associer à
un objet dans une autre couche. Si vous ne souhaitez pas fusionner des objets dans certaines
couches, assurez-vous que ces couches ne sont pas sélectionnables. Les paramètres de fusion et
simplification éliminent les auto-intersections et les recouvrements des données sur la base des
valeurs que vous avez définies. Lorsque vous avez terminé vos sélections et saisies de données
dans la boîte de dialogue Fusion et simplification d'objets, MapInfo Pro enregistre ces valeurs
dans les métadonnées de la table. Ceci permet la récupération des paramètres de fusion et
simplification après l'enregistrement de la table ou la fermeture de MapInfo Pro.

Enregistrement des paramètres de fusion et simplification dans les métadonnées

Les paramètres de fusion et simplification éliminent les auto-intersections et les recouvrements des
données sur la base des valeurs que vous avez définies. Lorsque vous avez terminé vos sélections
et saisies de données dans la boîte de dialogue Fusion et simplification d'objets, MapInfo Pro
enregistre ces valeurs dans les métadonnées de la table. Ceci permet la récupération des paramètres
de fusion et simplification après l'enregistrement de la table ou la fermeture de MapInfo Pro.

Configuration des préférences pour une zone de fusion visible
La boîte de dialogue Préférences de carte comporte une case Afficher le rayon de fixation, qui
contrôle l'affichage du rayon de fixation lorsque le mode Fusion est activé. La tolérance de fusion
(en pixels) peut également être définie.
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Dans l'onglet PRO, cliquez surOptions et Fenêtre carte pour ouvrir la boîte de dialogue Préférences
de carte.

Dans l'onglet Modification, sous la section Options du mode fusion, vous pouvez modifier la
tolérance de fusion pour agrandir ou réduire (en pixels) le rayon de fixation.

Si vous décochez la case à cocher Afficher le rayon de fixation, le rayon n'est pas affiché lorsque
le mode de fusion est activé. N'oubliez pas de cliquer sur OK pour enregistrer vos préférences.

Synchronisation des nœuds

Sur la plupart des cartes, les nœuds de différents objets sont généralement connectés, plus
particulièrement lors de la jonction de rues et de frontières partageant une bordure commune. En
utilisant l'option Déplacer des nœuds en double dans la boîte de dialogue Préférences de carte,
vous pouvez spécifier où MapInfo Pro doit rechercher des nœuds connectés afin de les déplacer
ensemble. Cliquez sur le boutonDésactiver si vous ne souhaitez pas déplacer les nœuds connectés.
Cliquez sur le bouton Activer pour déplacer les nœuds connectés d'une même couche lorsque l'un
d'entre eux est déplacé.

Tracé automatique d'objets
Vous pouvez tracer les nœuds d'un objet (par exemple, le Yucatan au Mexique) à l'aide des outils
Polyligne ou Polygone. Cela facilite la numérisation des objets qui partagent une bordure, car il
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est inutile de renumériser la bordure commune. Vous pouvez aussi utiliser cette fonction pour tracer
un réseau existant de polygones/polylignes, par exemple une rue, un département ou une autre
polyligne ou limite. La barre d'état indique que ce mode est activé.

Pour tracer une bordure, procédez comme suit :

1. Ouvrez la couche d'une carte sur laquelle vous voulez tracer un polygone ou une polyligne.
2. Rendez modifiable la couche dans laquelle vous souhaitez travailler. Dans l'onglet ACCUEIL,

dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur Couches dans la liste, pour
ouvrir la fenêtre Couches.

Vous pouvez également voir les couches de la carte dans la fenêtre Explorateur.

Cliquez sur l'icône Éditable en regard du nom de couche pour activer la modification.

Cliquez sur l'icône Sélectionnable en regard du nom de couche pour activer la sélection.

3. Appuyez sur la touche S pour activer le processus de fusion et sur la touche T pour activer la
fonction de tracé automatique.

Les mots FUSION et TRACÉ AUTOMATIQUE s'affichent dans la barre d'état de MapInfo Pro
située en bas de l'écran MapInfo Pro.

4. Dans l'onglet SPATIAL, groupe Créer, cliquez sur Insérer, puis sur Polygone ou Polyligne
dans la liste.

5. Sur la carte, cliquez sur le premier nœud que vous souhaitez tracer. Faites glisser la souris le
long des nœuds de la ligne ou l'objet à tracer.

Les règles s'appliquant au tracé automatique sont les suivantes :

• Pour activer le mode Tracé automatique, vous devez utiliser la commande Polygone ou
Polyligne .
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• Vous devez appuyer sur la touche S pour permettre à la fonction Fusion d'utiliser la fonction Tracé
automatique.

Vous pouvez utiliser la touche Maj ou Ctrl. Lorsque vous tracez automatiquement un polygone, le
chemin contient le plus petit nombre de nœuds nécessaires pour effectuer le tracé automatique, ce
qui est semblable au comportement de la touche Maj. Si vous voulez tracer le chemin le plus long,
appuyez sur la touche Ctrl pour remplacer la direction par défaut du tracé automatique. Lors du
tracé automatique d'une polyligne fermée, la ligne du tracé ne croise jamais les points de début et
de fin de la polyligne (la touche Ctrl n'a donc aucun effet).

Lissage et annulation du lissage de lignes
Le lissage permet de convertir des angles de polyligne en courbes.

Pour lisser un angle de polyligne, procédez comme suit :

• Cliquez sur une polyligne avec la commande Sélectionner. Dans l'onglet SPATIAL, groupe
Sélection, cliquez sur Sélectionner, puis sur Sélectionner.

• Dans l'onglet SPATIAL, groupe , cliquez sur Lisser les lignes dans la liste.

MapInfo Pro lisse la ligne de manière à ce qu'elle s'affiche sous la forme d'une ligne continue,
comportant des courbes plutôt que des angles.

• Pour annuler l'opération, dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe , cliquez sur Annuler le lissage
de lignes.

Les commandes Lisser les lignes et Annuler le lissage de lignes fonctionnent uniquement avec
les polylignes. Une polyligne est une ligne dessinée à l'aide de la commande Polyligne. Les
commandes Lisser les lignes et Annuler le lissage de lignes ne fonctionnent pas avec les objets
dessinés à l'aide de la commande Ligne. Si vous tentez de lisser ou d'annuler le lissage d'un objet
autre qu'une polyligne, MapInfo Pro affiche un message d'avertissement.

Conversion d'objets en polygones
Lorsque vous convertissez un cercle ou une ellipse en polygone, ce dernier contient 101 nœuds.
Lorsque vous convertissez un arc de cercle en polygone, le nombre de nœuds dépend de l'angle
de début et de fin de l'arc. Si l'arc de cercle couvre 180 degrés (l'angle de début est égal à zéro et
l'angle de fin est de 180 degrés), le polygone obtenu contiendra 52 nœuds. Si l'arc de cercle couvre
90 degrés, le polygone obtenu contiendra 27 nœuds, etc.

Si vous effectuez des modifications importantes sur une carte, vous pouvez avoir besoin de convertir
des polylignes en polygones. Si vous coupez ou copiez un groupe de nœuds sélectionnés, MapInfo
Pro traite l'ensemble de nœuds comme un objet et place la polyligne dans le Presse-papiers. Si
vous collez ensuite l'objet, MapInfo place la polyligne sur la carte. A ce stade, vous pouvez utiliser
la commande Convertir en Polygone si vous souhaitez que l'objet final soit un polygone.

La commande Convertir en polygone permet également d'effectuer des opérations de modification
de nœuds (par exemple : ajouter et déplacer des nœuds) sur des objets qui ne le permettent pas
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normalement. Par exemple, vous ne pouvez pas ajouter des nœuds à des objets rectangle.
Cependant, si vous convertissez au préalable l'objet rectangle en polygone, ce sera possible.

Pour convertir des objets en polygones :

1. Activez la fenêtre Carte.
2. Choisissez la couche contenant les objets et rendez la modifiable.
3. Sélectionnez un ou plusieurs objets dans la couche modifiable.
4. Dans l'onglet SPATIAL, dans le groupeCréer, cliquez surRégions et surConvertir en régions.

MapInfo Pro convertit chacun des objets sélectionnés en un objet Région. MapInfo Pro ne
fusionne pas tous les objets sélectionnés en une région. Pour fusionner des objets, utilisez la
commandeAssembler (dans l'ongletSPATIAL, dans le groupeModifier, cliquez surAssembler,
puis sur Assembler les objets sélectionnés.

MapInfo affecte automatiquement le style du polygone actif à chacun des objets polygone. Pour
spécifier un style de région, sélectionnez Style de région dans l'onglet STYLE. Vous devrez
peut-être activer Appliquer des styles.

Les objets Ligne, Polyligne, Arc de cercle, Ellipse, Rectangle et Rectangle arrondi peuvent tous
être convertis en polygones. Les objets point, texte et polygone ne sont pas affectés par
cettecommande.

Création de régions à partir de surfaces délimitées par des polylignes

Convertissez des régions en polylignes, avant d'effectuer l'opération normale de création de surface.

Si la polyligne traverse complètement la région et forme au moins deux zones fermées distinctes,
l'opération Création de surfaces divise effectivement la région au niveau de la polyligne.

Remarque : Cette opération ne transpose pas les données dans les objets créés.

Utilisation de la commande Création de surfaces :

1. Sélectionnez des polylignes dans la fenêtre Carte active avec une couche modifiable.
2. Dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe Créer, cliquez sur Régions, puis sur Création de

surfaces pour ouvrir la boîte de dialogue Création d'objets Région depuis des surfaces
fermées.

3. Cliquez sur OK.

Définition de la couleur et de la trame d'objets fermés

La commande Style de région de l'onglet STYLE s'applique aux objets fermés tels que les ellipses,
les rectangles, les rectangles arrondis et les polygones. Pour modifier la couleur et la trame de ces
objets, vous devez vous assurer qu'ils sont modifiables.

Pour modifier la couleur et la trame d'un objet existant :

1. Dans la fenêtre Couches ou Explorateur, rendez la couche modifiable.
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2. Choisissez un ou plusieurs objets.
3. Dans l'onglet STYLE, cliquez sur Style de région pour ouvrir la boîte de dialogue Style de

région.
4. Choisissez une trame et une ou plusieurs couleurs dans la boîte de dialogueStyle polygone.
5. Cliquez sur OK. La couleur, la trame et le style par défaut de l'objet changent en fonction de vos

sélections.

Pour modifier les attributs du texte et des objets point, utilisez les commandes Style Texte et Style
Symbole.

Remarque : Si vous utilisez un moniteur noir et blanc (ou un moniteur couleur en mode
monochrome), MapInfo Pro vous propose une palette de huit couleurs. Celles-ci apparaissent
en niveaux de gris à l'écran, mais elles seront imprimées correctement sur une imprimante
couleur.

Conversion de polygones en polylignes
Au cours d'une session de modification, vous pourrez parfois avoir besoin de transformer un objet
en polyligne ou une polyligne en polygone. Vous pouvez le faire en utilisant les commandesConvertir
en régions ou Convertir en polylignes.

Sélectionnez par exemple un groupe de nœuds que vous souhaitez copier et coller ailleurs sur votre
carte. MapInfo Pro traite le groupe comme une polyligne et le copie vers le Presse-papiers. Après
avoir collé la polyligne sur votre carte, vous pouvez la transformer en région : dans l'onglet SPATIAL,
dans le groupe Créer, cliquez sur Régions, puis sur Convertir en régions.

Si vous souhaitez créer une zone tampon s'étendant sur un mile autour d'une limite (ce qui signifie
que vous voulez créer une zone s'étendant sur un mile vers l'intérieur et l'extérieur à partir de la
bordure), vous devez d'abord convertir le polygone en polyligne, puis créer la zone tampon. Si vous
créez d'abord la zone tampon dans le polygone, le territoire inclus dans celle-ci sera trop étendu (à
savoir l'ensemble du polygone, plus la zone tampon d'un mile qui s'étend à l'extérieur de la région).

La conversion d'objets en polylignes et en régions vous permet de réaliser des opérations de
modification de nœuds sur des objets n'autorisant habituellement pas ces actions. Vous ne pouvez
par exemple pas ajouter de nœuds à un objet rectangle. Toutefois, si vous convertissez d'abord le
rectangle en polyligne ou en polygone, vous pouvez ensuite ajouter des nœuds à l'objet.

Modification de cartes (StreetPro)
MapInfo Pro propose des cartes pour tous les comtés des États-Unis. Si vous avez acheté l'une de
ces cartes StreetPro, vous devez être en mesure de les modifier. Vous pouvez ajouter, supprimer,
renommer ou modifier des rues.

Vous disposez d'un fichier StreetPro contenant des exemples de données. Cette carte contient les
rues de San Francisco, Californie (SF_STRTS.TAB).

Les fichiers StreetPro sont en lecture seule ; vous ne pouvez pas les modifier. En revanche, associés
à chaque fichier StreetPro figurent deux fichiers que vous pouvez modifier : SF_STRT1.TAB et
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SF_STRT2.TAB. SF_STRT1 contient les informations graphiques sur les rues et les plages d'adresses
pour chaque segment (par conséquent, nous l'appellerons le fichier de segments). SF_STRT2 contient
les noms des rues (nous l'appellerons le fichier de noms).

Ces deux fichiers sont associés par l'intermédiaire d'un champ appelé MI_REFNUM, qui contient un
numéro de référence. Un segment portant le numéro de référence 23 dans le fichier SF_STRT1 est
associé, dans le fichier SF_STRT2, au nom comportant le même numéro de référence.

Les autres champs du fichier de segments sont les suivants :

• FromLeft : point de départ des numéros d'adresse, côté gauche de la rue.
• ToLeft : point d'arrivée des numéros d'adresse, côté gauche de la rue.
• FromRight : point de départ des numéros d'adresse, côté droit de la rue.
• ToRight : point d'arrivée des numéros d'adresse, côté droit de la rue.
• Type : ces nombres désignent le type de rue ou de route.

Ajout d'un segment à une rue existante

Admettons que vous vouliez ajouter un segment à une rue existante, ou que vous souhaitiez ajouter
une rue dont le nom existe déjà.

Lorsque vous voulez ajouter un segment à une rue existante, vous savez déjà que le nom de la rue
se trouve dans le fichier de noms.

L'ajout d'une rue dont le nom existe déjà ne constitue pas une situation particulièrement étrange,
car les cartes StreetPro couvrent l'ensemble de chaque département. Admettons que vous souhaitiez
ajouter la Rue des Peupliers à une ville. Si une autre ville comporte déjà une Rue des Peupliers, il
ne vous est pas nécessaire d'ajouter ce nom au fichier, puisque ce dernier contient déjà tous les
noms utilisés dans le département. Pour vérifier si un nom existe déjà dans le fichier de noms, utilisez
la commande Rechercher de l'onglet SPATIAL.

Dans tous les cas, l'idée consiste à ajouter un nouvel enregistrement au fichier de segments et à
associer celui-ci au fichier de noms en utilisant un numéro de référence. Admettons que vous
travailliez sur les fichiers relatifs à la ville de Washington D.C. La procédure est identique pour tous
les fichiers StreetPro.

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fichier, cliquez sur Ouvrir et ouvrez les fichiers
DCWASHS, DC_STRTS et DC_ZIP.

2. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur
Couches dans la liste, pour ouvrir la fenêtre Couches.
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Cliquez sur l'icône Éditable en regard du nom de couche DCWASH pour activer la modification.

Cliquez sur l'icône Sélectionnable en regard du nom de couche DC_STRTS pour activer la
sélection.

3. Dans l'onglet CARTE, dans le groupe Sélection, cliquez sur Rechercher pour rechercher la
rue que vous souhaitez modifier.

4. Dans l'onglet CARTE, dans le groupe Options, cliquez sur Outils cartographiques, puis sur
Infos pour ouvrir la fenêtre Infos. Et cliquez sur la rue. Parcourez la fenêtre Infos jusqu'au
champ MI_REFNUM (numéro de référence MapInfo Pro). Notez ce nombre.

5. Accédez à la couche DCWASHS de la fenêtre Carte et tracez le nouveau segment. Si vous
sélectionnez le modeAccrocher aux nœuds (dans l'onglet SPATIAL, dans le groupeModifier),
MapInfo Pro vous guide pour connecter le nœud de la rue existante à celui du nouveau segment.

6. Cliquez sur le nouveau segment à l'aide de la commande Infos. Saisissez les informations
textuelles, les adresses et le type de rue de votre choix, puis spécifiez le numéro de référence
MapInfo Pro.

7. Répétez le processus pour chaque nouveau segment.

Ajout d'une nouvelle rue

Admettons que vous souhaitiez ajouter une rue entièrement nouvelle. Étant donné qu'il s'agit d'une
nouvelle rue, vous devez modifier DCWASHS1 et DCWASHS2. La procédure ci-dessous est utilisable
avec tous les fichiers StreetPro.

1. Ouvrez les fichiers DC_STRTS et DCWASHS1 dans une fenêtre Carte.
2. Ouvrez le fichier DCWASHS2 dans une fenêtre Données et activez la fenêtre.
3. Dans l'onglet TABLE, dans le groupe Modifier, cliquez sur Ajouter une nouvelle ligne.

Faites défiler la fenêtre Données jusqu'en bas. MapInfo Pro ajoute une ligne vierge à la fenêtre
Données.

4. Saisissez le nom de la rue dans l'enregistrement vide.
5. Le nom de la nouvelle rue doit aussi être associé à une valeur MI_REFNUM correspondante. La

manière la plus simple de sélectionner un numéro de référence consiste à veiller à la continuité
de ces nombres. Ajoutez simplement 1 à la dernière valeur MI_REFNUM affichée dans la fenêtre
Données. Utilisez ce chiffre comme valeur MI_REFNUM pour votre nouveau nom de rue.

6. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur
Couches dans la liste, pour ouvrir la fenêtre Couches.

Cliquez sur l'icône Éditable en regard du nom de couche DCWASHS1 pour activer la
modification.

Cliquez sur l'icône Sélectionnable en regard du nom de couche DC_STRTS pour activer la
sélection.

7. Tracez le nouveau segment sur la couche DCWASHS1.
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8. Cliquez sur le nouveau segment à l'aide de la commande Infos. Saisissez les informations
textuelles, les adresses et le type de rue de votre choix, puis spécifiez le nouveau numéro de
référence MapInfo Pro.

9. Répétez le processus pour chaque nouveau segment.

Renommer une rue

Si vous souhaitez renommer une rue, modifiez simplement son nom dans le fichier adéquat, à savoir
le fichier S2 dans StreetPro. Notez que le fait de modifier un nom de rue de cette manière affecte
tous les segments contenant une référence à celle-ci.

Si, par exemple, vous souhaitez modifier le nom de la Rue Victor Hugo dans une ville, vous devez
impérativement vous assurer que d'autres villes du même département ne comportent pas une Rue
Victor Hugo. Si c'est le cas, vous devrez ajouter le nouveau nom de rue au fichier de noms et lui
attribuer un numéro de référence. Vous devrez ensuite ouvrir le fichier de segments et attribuer le
nouveau numéro de référence aux segments que vous souhaitez modifier.

Si vous souhaitez renommer uniquement une partie de la rue, vous devrez ajouter un nouvel
enregistrement au fichier de noms, attribuer un nouveau numéro de référence à cet enregistrement
puis attribuer ce nouveau numéro de référence aux segments appropriés du fichier de segments.

Comment localiser ces segments ? Vous pouvez par exemple afficher une fenêtre Carte de la ville,
puis sélectionner les segments à l'aide de la commande Sélectionner. Ces enregistrements de
segments sont alors mis en surbrillance dans la fenêtreDonnées, dans laquelle vous pouvez modifier
leur numéro de référence.

Modification des couleurs de rues

Vous pouvez modifier les couleurs et les types de ligne des rues sur les cartes StreetPro. Vous
pouvez par exemple faire cela pour signaler les rues en travaux ou identifier un réseau de service
d'assainissement.

1. Ouvrez le fichier de rues dans une fenêtre Carte.
2. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur

Couches dans la liste, pour ouvrir la fenêtre Couches.

Cliquez sur l'icône Éditable en regard du nom de couche de rues pour activer la modification.

3. Sélectionnez toutes les rues que vous voulez modifier.
4. Dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe Créer, cliquez sur Style, puis sur Style de ligne .
5. Sélectionnez une largeur, un style et une couleur de ligne, puis cliquez sur OK.
6. Pour enregistrer vos modifications, dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fichier, cliquez sur

Enregistrer.

Vous pouvez sélectionner les rues à l'aide de la méthode de votre choix, en fonction de la nature
de la situation. Vous pouvez utiliser la commande Sélectionner pour cliquer individuellement
sur les segments. Vous pouvez également utiliser la commande Sélection de rayon, Sélection
de rectangle ou Sélection de limites, ou encore la commande SQL Select ou Sélectionner.
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Fusion d'une carte dans une autre
Il existe deux méthodes pour fusionner les couches d'une fenêtre Carte dans une autre :

1. Vous pouvez utiliser la commande Dupliquer fenêtre Carte pour faire glisser les couches d'une
fenêtre Carte existante sur une autre fenêtre Carte.

Pour plus d'informations sur cette méthode, reportez-vous à la section Fusion de cartes à l'aide
de l'outil de déplacement de la fenêtre Carte dans l'Aide.

2. Vous pouvez copier les couches d'une carte à l'autre dans la fenêtre Couches.

Pour plus d'informations sur cette méthode, reportez-vous à la section Fusion de cartes à partir
des couches.

Lors de la fusion des couches de la carte source par-dessus la carte cible, les paramètres de cette
dernière prévalent. Autrement dit, les pochoirs et les systèmes de coordonnées, par exemple, sont
basés sur les paramètres de la carte cible. Si la carte cible n'accepte pas la reprojection de rasters
et que la carte source comporte une couche raster, le système de coordonnées de la carte cible
pourrait changer.

Prenons l'exemple d'une carte vectorielle et d'une carte raster. Vous souhaitez souvent ajouter des
détails à une carte en la fusionnant avec une autre carte ouverte. La carte à partir de laquelle vous
faites glisser ou copiez les couches est votre carte source.

Figure : Carte raster de l'Alaska (carte source)

La carte vers laquelle vous faites glisser ou copiez les couches est votre carte cible.

Figure : Carte vecteur de l'Alaska (carte cible)
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Remarque : MapInfo Pro ne copie pas les objets de la couche Dessin ou les couches
thématiques de la carte source vers la nouvelle fenêtre. Par conséquent, les symboles ou
caractéristiques que vous y avez créés ne fusionnent pas.

Fusion de cartes à l'aide de la commande Dupliquer fenêtre Carte

Si vous faites glisser une couche raster d'une carte vers une autre, MapInfo Pro utilise les règles de
projection que vous avez définies conformément à la section Configuration des préférences du
traitement des images, pour déterminer la projection.

Pour fusionner les couches d'une fenêtre Carte avec une autre, procédez comme suit :

1. Ouvrez deux cartes.
2. Dans l'onglet CARTE, dans le groupe Options, cliquez sur Glisser la carte, puis sélectionnez

la carte dont vous souhaitez glisser les couches.
3. Faites glisser les couches vers la nouvelle fenêtre Carte et relâchez le bouton de la souris. La

nouvelle carte affiche à la fois les anciennes couches et les nouvelles.

Remarque : Vous ne pouvez pas faire glisser la couche Dessin sur la nouvelle carte.

Les résultats sont les mêmes que ceux obtenus avec la fenêtreCouches. Cependant, dans la fenêtre
Couches, vous pouvez choisir dans les couches d'une carte.

Fusion de cartes à partir des couches

Pour fusionner les couches d'une carte avec une autre, procédez comme suit :

1. Ouvrez deux cartes.
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2. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur
Couches dans la liste, pour ouvrir la fenêtre Couches.

3. Dans la fenêtre Couches, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom de la carte et
sélectionnez Ajouter des couches pour ouvrir la boîte de dialogue Ajout de couches.

4. Mettez les couches à ajouter en surbrillance dans la liste, puis cliquez sur OK.

Lorsque vous copiez des couches à l'aide de la fenêtre Couches, vous ne pouvez copier ni la
couche Dessin ni les couches thématiques vers la nouvelle carte.

La nouvelle carte s'affiche.

Figure : Carte finale de l'Alaska

Mise en tampon et utilisation des objets

Deux des fonctionnalités les plus importantes dans MapInfo Pro sont les tampons et outils que nous
fournissons pour utiliser les objets. Les tampons regroupent et créent des zones autour des objets,
des lignes et des régions, de sorte que vous puissiez analyser visuellement vos données. Le modèle
de modification Définir une cible inclut tout un éventail d'opérations de modification à un objet ou
à un ensemble d'objets. MapInfo Pro inclut également des commandes qui entourent, vérifient et
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nettoient des objets. Ces fonctionnalités sont utiles lorsque vous devez créer des territoires et de
nouveaux objets.

Mise en tampon de vos données

Si vous souhaitez rechercher tous les câbles souterrains enfouis dans un périmètre de 400 mètres
autour de l'autoroute 490 ou si vous voulez contacter toutes les familles avec des enfants d'âge
préscolaire qui vivent dans les cinq kilomètres d'un secteur scolaire proposé, la mise en tampon est
la commande qu'il vous faut.

Comprendre les tampons
Un tampon est un polygone qui entoure un objet ligne, un autre polygone, un symbole ou tout autre
objet dans une carte Fenêtre. Par exemple, vous pouvez créer un polygone tampon qui entoure
l'autoroute 90 de 400 mètres de chaque côté. Vous pouvez créer un polygone tampon qui entoure
le secteur scolaire proposé de cinq kilomètres sur tous les bords. Les 400mètres et les cinq kilomètres
sont les rayons de tampons des polygones respectifs. La table des tampons est ensuite liée aux
données associées aux objets initiaux contenus dans les tampons.

Remarque : La résolution de tampon maximale est de 500 segments par cercle. Cela affecte
la valeur que vous pouvez entrer dans le champ Lissage de la boîte de dialogue Tampons
(Objets).

Création d'un tampon
Pour mettre en tampon des objets, procédez comme suit :

1. Sélectionnez les objets àmettre en tampon. Assurez-vous qu'une couchemodifiable est disponible
dans la fenêtre Carte. Les objets mis en tampon générés sont placés dans cette couche.

Remarque : Il existe certaines variables de table que vous devez connaître, car elles
détermineront la méthode d'agrégation utilisée dans l'association de la table des tampons
aux données afférentes aux objets initiaux. Pour plus d'informations, reportez-vous à la
section Variables de table.

2. Dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe Modifier, cliquez sur Tampon. La boîte de dialogue
Tampons (Objets) s'affiche.

3. Sélectionnez le rayon de tampon approprié, les segments par cercle, le calcul du type de distance
à utiliser et la méthode de tampon, comme il est décrit.

• Rayon : le rayon est la largeur du tampon à créer autour de l'objet sélectionné. Les boutons
radio Valeur et Colonne vous offrent différents moyens de spécifier cette largeur.

• Valeur : tapez une valeur dans ce champ si le rayon du tampon à créer est une distance
spécifique. Voici quelques exemples : 10 pieds, 20 kilomètres, 50 chaînes.
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• Depuis une Colonne : sélectionnez ce bouton radio si le tampon à créer est spécifié dans
une colonne spécifique ou doit être calculé par une expression. Sélectionnez ensuite la colonne
ou choisissez Expression dans la liste déroulante.

• Si vous sélectionnez Expression, la boîte de dialogue Expression s'affiche. Indiquez
l'expression à utiliser par MapInfo Pro pour calculer le rayon du tampon et cliquez surOK pour
revenir à la boîte de dialogue Tampons.

• Unités : sélectionnez les unités pour ce tampon dans cette liste déroulante. Voici les options
disponibles : pouces, maillons, pieds, pieds américains, yards, perches, chaînes, miles, miles
nautiques, millimètres, centimètres, mètres, kilomètres.

• Lissage : tapez le nombre de segments par cercle qui détermine la résolution des courbes
dans le polygone tampon. Vous pouvez saisir un nombre entre 3 et 100. La valeur par défaut
est de 12 segments par cercle. Si vous procédez à des réglages, une valeur de 24 donne de
bons résultats.

• Plus vous saisissez de segments, plus la courbe est lisse. Moins vous tapez de segments,
plus la courbe est irrégulière. Plus le nombre de segments est grand, plus la courbe est lisse,
et inversement.

Remarque : La création d'un tampon prend du temps. Plus le lissage est élevé (plus
le nombre de segments est grand), plus le temps de création du tampon est long.

• Un tampon pour tous les objets : cette option permet de créer un tampon pour tous les objets
sélectionnés. Par exemple, si vous créez un tampon pour la Pennsylvanie, New York et le
New Hampshire, un seul tampon est créé pour ces trois objets.

• Un tampon pour chaque objet : cette option permet de créer un tampon pour chaque objet
sélectionné. Par exemple, si vous créez un tampon pour la Pennsylvanie, New York et le
New Hampshire, un tampon est créé pour chaque objet.

• Méthode de calcul sphérique : sélectionnez cette option si vous voulez que le tampon prenne
en compte la courbure de la Terre. Cette méthode permet à MapInfo Pro de convertir les
données en Latitude/Longitude, puis de créer un calcul mathématique du tampon. Vous ne
pouvez pas utiliser cette méthode pour des projections non terrestres.

• Méthode de calcul cartésienne : sélectionnez cette option si vous voulez que le tampon soit
calculé comme si la carte se situait sur une surface plane. Les coordonnées de type Cartésien
sont une paire de nombres (x, y), définissant la position d'un point dans un espace
bidimensionnel par sa projection perpendiculaire sur deux axes se trouvant à angle droit l'un
par rapport à l'autre. Si vous utilisez une projection Latitude/Longitude, cette option est
désactivée.

4. Une fois vos entrées et sélections effectuées dans cette boîte de dialogue, cliquez sur le bouton
Suivant. La boîte de dialogue Agrégation des données s'affiche.

Remarque : Si la couchemodifiable est la couche Dessin, la boîte de dialogueAgrégation
des données ne s'affiche pas car aucune donnée n'est présente dans la couche à agréger.
Le bouton OK s'affiche au lieu du bouton Suivant. Cliquez sur OK pour démarrer la
création de zones tampon.
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5. Mettez en surbrillance chacune des colonnes pour renseigner les champs dans cette boîte de
dialogue.

• Aucun changement – sélectionnez cette option pour conserver telle quelle, sans modification,
la valeur pour la colonne sélectionnée dans la ligne cible. Cette option ne s'affiche que lorsque
vous associez des objets sous forme d'objet cible.

• Blanc – cette option permet d'enregistrer des valeurs vides dans les colonnes sélectionnées.
Pour enregistrer des valeurs vides dans toutes les colonnes affichées, cochez la caseAucune
donnée. Sélectionnez l'option Blanc seulement pour effacer certaines colonnes
individuellement.

• Valeur – cette option permet d'enregistrer la valeur affichée dans le champ de modification
sur la nouvelle ligne. Lorsque vous sélectionnez cette option, entrez une valeur appropriée
dans le champ.

• Aucune donnée – cochez cette case si vous souhaitez qu'aucune donnée ne soit agrégée
dans une colonne quelconque.

6. Après avoir défini les paramètres d'agrégation de données appropriés, cliquez sur OK. MapInfo
Pro calcule le tampon selon les paramètres définis et crée les objets dans la couche modifiable.
Les objets d'origine restent inchangés. Une fois que MapInfo Pro a créé le polygone tampon, il
le place dans la couche modifiable.

Remarque : La résolution de tampon maximale est de 500 segments par cercle.

N'oubliez pas que plus la valeur que vous entrez dans le champ Lissage est élevée, plus la charge
que vous imposez sur la mémoire RAM, l'espace disque et la puissance de traitement de votre
système est grande. Prenez ces points en compte pour éviter de subir des problèmes de mémoire.
Si toutefois vous rencontriez des problèmes de mémoire, envisagez les actions suivantes :

• utiliser les opérations de simplification pour réduire la résolution de vos données ou
• accroître la mémoire RAM de votre ordinateur pour pouvoir traiter des objets plus complexes.
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Variables de table

Si la table contenant la sélection et la table modifiable sont une même table, ou contiennent
exactement la même structure de table (le même nombre de colonnes présentant le même type de
données, et les mêmes noms), les boutons radio Somme et Moyenne ne sont pas affichés. Les
données sont prises dans la sélection courante, et les résultats sont placés dans la couchemodifiable.

Si la table contenant les objets sélectionnés et la table modifiable sont différentes, et que les structures
de table sont différentes, alors les boutons Somme et Moyenne seront affichés. Dans ce cas,
l'agrégation des données pour la colonne de la table de destination modifiable n'est pas définie.
Vous devez donc sélectionner la colonne de la table de sélection d'entrée pour en dériver les données.

Enregistrement de votre tampon sous forme de nouvelle couche

Vous pouvez créer un tampon et l'enregistrer en tant que nouvelle table (couche) ou dans le cadre
d'une autre couche de votre carte. Ce processus est semblable à celui de Voronoi décrit à la section
Enregistrement de votre polygone de Voronoi en tant que nouvelle couche. Ce processus est
également semblable à la commande Fusionner, sauf qu'il n'existe aucune fonctionnalité « Grouper
par » (Group By) pour les tampons.

Remarque : Une table doit être cartographiable pour pouvoir utiliser cette commande.

Pour créer le tampon en tant que couche distincte, procédez comme suit :

1. Pour créer une sélection de tampon, sélectionnez l'objet sur la carte. Cette étape n'est pas
nécessaire si vous souhaitez mettre en tampon tous les objets d'une table particulière.

2. Dans l'onglet SPATIAL, dans le groupeModifier, cliquez surObjets tampons dans la liste pour
ouvrir la boîte de dialogue Couche Tampons.

3. Effectuez l'une des opérations suivantes :

• Pour créer une zone tampon avec la sélection, laissez le choix de la liste déroulante Créer
une ou des Zone(s) tampon autour des objets d'une table. sur Sélection.

• Pour mettre en tampon des objets à partir d'une table spécifique, sélectionnez la table dans
la liste déroulante Créer une ou des Zone(s) tampon autour des objets d'une table..

4. Dans la liste déroulante Stocker Résultats dans, sélectionnez le type de table dans lequel vous
souhaitez placer le tampon. Sélectionnez l'une des options suivantes :

• Nouvelle table : permet d'enregistrer le tampon dans une nouvelle table.
• <tablenames> : permet d'enregistrer le tampon dans l'une des tables actuellement ouvertes.

Une fois la sélection effectuée, cliquez sur Suivant pour continuer.

Remarque : Vous ne pouvez pas enregistrer de tampon dans la couche Dessin.

5. Effectuez l'une des opérations suivantes :
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Si vous avez choisi l'option Nouveau, reportez-vous à la section Enregistrement d'un tampon
dans une nouvelle table de l'Aide.

•

• Si vous avez sélectionné <tablenames>, voir la section Enregistrement d'un tampon dans
une table existante.

Enregistrement d'un tampon dans une nouvelle table

Vous pouvez créer un tampon et l'enregistrer en tant que nouvelle table (couche) dans votre carte.
Vous devez suivre les instructions présentées dans la section Enregistrement de votre tampon
en tant que nouvelle couche avant de commencer cette opération.

1. Cochez la case Nouvelle table pour indiquer l'emplacement du nouveau tampon à afficher.
Vous pouvez cliquer sur plusieurs options.

Ouvrir une nouvelle fenêtre Données : cochez cette case pour afficher le nouveau tampon
uniquement dans une nouvelle fenêtre Données.

Ouvrir une nouvelle fenêtre Carte : cochez cette case pour afficher le nouveau tampon dans
une nouvelle fenêtre Carte.

Ajouter à la fenêtre Carte en cours : cochez cette case pour afficher le nouveau tampon dans
la fenêtre Carte active.

2. Choisissez la structure de la nouvelle table, en utilisant uniquement l'une des options suivantes :

Créer – cochez cette case pour indiquer une structure complètement nouvelle et créer les
nouveaux champs dans la boîte de dialogue Structure de la nouvelle table.

Utiliser comme modèle de structure la table – cochez cette case pour créer la structure de
la nouvelle table en vous basant sur les champs d'une table existante. Pour cela, vous pouvez
baser la structure de votre nouvelle table sur n'importe quelle table ouverte.

3. Cliquez sur Créer pour ouvrir la boîte de dialogue Structure de la nouvelle table.

Si vous avez coché la case Créer lors de la dernière étape, la boîte de dialogue Structure de
la nouvelle table n'affiche aucun champ. Vous devez ajouter les champs dont vous avez besoin.
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Cliquez sur le bouton Projection pour définir la projection de la table. Pour plus d'informations,
reportez-vous à la section Systèmes de coordonnées, projections et leurs paramètres.

4. Cliquez sur le boutonAjouter champ, saisissez le nom du champ, sélectionnez le type de champ
et indiquez une largeur pour chaque nouveau champ jusqu'à ce que votre structure de table soit
terminée.

5. Cliquez sur Créer pour créer la table et afficher le tampon. La boîte de dialogue Créer une
nouvelle table s'affiche et vous invite à enregistrer le nom de la nouvelle table.

6. Sélectionnez le répertoire de cette table et saisissez le nom de la nouvelle table dans le champ
Fichier. Cliquez sur Enregistrer.

Enregistrement d'un tampon dans une table existante

Vous pouvez créer un tampon et l'enregistrer en tant que couche dans une table existante de votre
carte. Vous devez suivre les instructions présentées dans la section Enregistrement de votre
tampon en tant que nouvelle couche avant de commencer cette opération.

Pour enregistrer un tampon dans une table :

1. Lorsque vous enregistrez les résultats de la table dans la table existante, la boîte de dialogue
Agrégation des données s'ouvre.
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Cliquez sur un champ de la liste Destination.a.
b. Indiquez la méthode d'agrégation de données dans le panneau Méthode.

Remarque : Si vous avez sélectionné des tables avec des valeurs distinctes, il se
peut qu'il y ait des champs supplémentaires dans cette boîte de dialogue. Vous devez
rapprocher les valeurs de cette table à l'aide de cette boîte de dialogue.

2. Dans la boîte de dialogue Agrégation des données, cliquez sur un champ et indiquez une
méthode d'agrégation :

Blanc – cliquez sur ce bouton radio pour indiquer que ce champ doit rester vide.

Valeur – cliquez sur ce bouton radio pour indiquer que ce champ doit contenir une valeur
spécifique ou doit conserver sa valeur existante. Si le champ doit contenir une valeur spécifique,
indiquez cette valeur dans le champ Valeur.

Somme – cliquez sur ce bouton radio pour ajouter les valeurs de champ provenant des objets
d'origine pour créer un total des champs dans la nouvelle colonne. (Ne s'applique qu'aux champs
numériques.)

Moyenne – cliquez sur ce bouton radio pour effectuer la moyenne des valeurs de champ à partir
des objets d'origine. (Ne s'applique qu'aux champs numériques.)

Pondérée par – cliquez sur ce bouton radio pour pondérer une valeur plus qu'une autre lorsque
vous effectuez la moyenne. Vous pouvez choisir un champ numérique dans votre table comme
facteur de pondération ou une zone (où la moyenne pondérée est basée sur la zone géographique
relative des régions à assembler). Ne s'applique qu'aux champs numériques.

3. Pour ne pas ajouter de données à la table existante, cochez la case Aucune donnée. Ceci
permet de désactiver les boutons radio Blanc et Valeur.

4. Après avoir effectué ces sélections et entrées, cliquez sur OK.
5. La boîte de dialogue Tampons s'affiche. À partir de là, le processus est identique à celui décrit

dans la section Création d'un tampon.

Remarque : Les valeurs de la boîte de dialogue Tampons sont enregistrées à la fin de
l'opération. Si vous effectuez une autre création de zones tampon à l'aide des options Table
Buffering (Mise en tampon de la table) ouObjects Buffering (Mise en tampon des objets)
utilisant la même table de base, MapInfo Pro restaure les valeurs précédentes.

Rayon du tampon

Le rayon du tampon détermine les dimensions du polygone tampon. Par exemple, si vous souhaitez
créer un polygone qui couvre une zone d'un kilomètre de chaque côté d'une autoroute, définissez
votre rayon de tampon sur 1 kilomètre. Si vous choisissez d'utiliser un champ dans la table ou une
expression, MapInfo Pro calcule le rayon du tampon en fonction de cette valeur.

Vous pouvez définir le rayon comme valeur constante ou choisir une valeur de données dans la
table à utiliser comme rayon. Par exemple, pour créer des tampons autour des villes principales qui
reflètent la taille de leur population, choisissez le champ Population comme valeur.
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Vous pouvez même aller jusqu'à calculer le rayon du tampon à l'aide d'une expression. Par exemple,
vous voulez créer des tampons autour des villes indiquant la densité de population. Comme vous
ne disposez pas d'un champ contenant la densité de population, vous devrez écrire une expression
pouvant calculer la densité à partir de la population et de la zone géographique. C'est comme écrire
une expression pour l'analyse thématique et la sélection de requêtes.

Mise en tampon : définition du nombre de segments par cercle

Le nombre de segments par cercle détermine le niveau de détails dans le polygone tampon. Plus il
y a de segments par cercle, plus le niveau de détails est élevé. Le niveau par défaut est de
12 segments par cercle.

Méthode de calcul

La fonctionnalité de mise en tampon de MapInfo Pro permet de créer un tampon qui représente une
distance mesurée à partir du contour de l'objet. Cette distance est calculée à l'aide de la méthode
sphérique ou cartésienne.

Les calculs sphériques mesurent la distance en fonction de la surface incurvée de la Terre. Ceci
signifie que la distance depuis la frontière de l'objet d'origine à la frontière du nouvel objet mis en
tampon est susceptible de varier d'un nœud à l'autre.

Les calculs cartésiens mesurent la distance sur des données qui ont été projetées sur une surface X-Y
plane. Ceci génère des tampons identiques en largeur, tant que les données ne se situent pas dans
une projection Latitude/Longitude.

La disponibilité des boutons Sphérique et Cartésien dépend du type de calcul approprié à la projection
de la table. Le bouton Cartésien n'est pas disponible si la table se situe dans une projection
Latitude/Longitude. Inversement, le bouton Sphérique n'est pas disponible si la table se situe dans
une projection non terrestre.

Polygones présentant une auto-intersection et Oracle
Les algorithmes des commandes Tampon etAssembler peuvent produire des polygones présentant
une auto-intersection lors du traitement des données. Toutefois, Oracle ne considère pas ces objets
comme valides. Il ne pourra pas les renvoyer vers MapInfo Pro ni les traiter de quelque manière que
ce soit.

Si vous devez télécharger, stocker, extraire ou utiliser ces données dans Oracle à toute autre fin,
recherchez les polygones présentant une auto-intersection dans les données et supprimez-les.

Pour déterminer si vos données contiennent des polygones présentant une auto-intersection, traitez
la table à l'aide de la commande Vérifier les régions, située dans l'onglet SPATIAL et dans le
groupe Objets. Pour supprimer les polygones indésirables, exécutez une commande Corriger les
objets sur la table. Remarque : les commandes Vérifier les régions et Corriger les objets sur des
tables importantes peuvent prendre un certain temps.
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Méthodes de tampons
Vous pouvez créer un seul tampon pour inclure tous les objets sélectionnés, ou créer des tampons
individuels pour chaque objet. Vous pouvez mettre en tampon simultanément plusieurs objets à
l'aide de deux méthodes. La première consiste à créer un seul tampon pour tous les objets. Les
tampons sont générés autour de chaque objet d'origine, et les objets tampon obtenus sont combinés
en un seul objet résultat.

La création d'un seul tampon pour chaque objet est la méthode la plus efficace. Par exemple, vous
disposez d'une couche de bureaux satellites. Vous souhaitez créer un tampon de rayon de
cinq kilomètres autour de chaque symbole de bureau satellite. Sélectionnez tous les symboles de
bureaux (avec la commande Sélectionner), dans l'onglet SPATIAL, dans le groupeModifier, cliquez
Tampon, puis sélectionnez l'option pour créer un tampon pour chaque objet. MapInfo Pro crée des
polygones de tampons de cinq kilomètres autour de chaque point. Avec cette méthode, MapInfo Pro
considère les tampons obtenus comme objets de polygones individuels et ne les combine pas en
un seul objet. Après avoir créé un polygone de tampon, vous pouvez rechercher des objets à l'intérieur,
comme avec toute autre frontière.

À propos des calculs de tampons

La fonctionnalité Tampon utilise un paramètre Largeur pour créer un tampon qui représente une
distance mesurée à partir du contour de l'objet. Si vous utilisez des données de Latitude/Longitude,
la largeur de tampon parfaite, telle qu'elle est définie dans les degrés décimaux Latitude/Longitude
initiaux, est susceptible de changer sur différentes parties d'un objet. Ceci s'explique par le fait que
la largeur est donnée dans une unité de mesure uniforme (par ex. : kilomètres, mètres) et que le
degré décimal de la transformation de mesure varie selon la position sur la Terre. Par exemple, un
kilomètre recouvre un plus grand nombre de degrés de latitude à mesure que vous vous rapprochez
des pôles de la Terre et vous éloignez de l'équateur.

MapInfo Pro calcule une largeur de degré décimal initial (conversion à partir de l'unité de mesure
d'origine) pour un emplacement dans l'objet, généralement le centre du rectangle d'encombrement.
Par conséquent, la distance sur Terre mesurée (sphérique) depuis la frontière de l'objet d'origine à
la frontière du nouvel objet mis en tampon est susceptible de varier sensiblement d'un nœud à l'autre.
Sur des petits objets, la distance risque d'être négligeable. Sur des objets recouvrant une grande
distance (les États-Unis, par exemple), la variation de distance peut être mesurée.

Dans MapInfo Pro, vous pouvez générer des tampons calculés à l'aide de la méthode cartésienne.
À l'aide de cette option, les données sont considérées comme se situant dans un système de
coordonnées à projection uniforme. En outre, les largeurs de tampons mesurées sont calculées à
l'aide des distances cartésiennes. Ceci permet de générer des tampons exacts (tels que mesurés
par les fonctions Distance cartésienne) tant que les données ne figurent pas dans une projection
Latitude/Longitude.

Types de tampons
MapInfo Pro prend en charge le type de tampon suivant :
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• Les tampons à enveloppe convexe permettent de créer un objet région qui représente un polygone
basé sur les nœuds provenant de l'objet d'origine. Vous pouvez considérer un polygone à enveloppe
convexe comme un opérateur qui place un ruban élastique autour de tous les points. Il comprend
le nombre minimum de points pour que ces derniers se situent sur le polygone ou à l'intérieur de
celui-ci. Avec des tampons à enveloppe convexe, aucun angle intérieur n'est supérieur à 180 degrés.

Tampons à enveloppe convexe

La commande Enveloppe convexe offre d'autres méthodes de création d'un polygone autour d'un
ou de plusieurs objets sélectionnés. Sur plusieurs points, cette commande est semblable à celle
permettant la création d'un tampon. Tout comme un tampon, la commande Enveloppe convexe
crée toujours un objet à partir des objets d'origine et elle place les objets résultat dans la couche
modifiable. En outre, vous avez la possibilité de créer un objet enveloppe convexe à partir de tous
les objets d'origine, ou de créer un seul objet enveloppe convexe pour chaque objet d'origine.

Les objets région obtenus sont basés sur les nœuds provenant de l'objet d'origine. La commande
Enveloppe convexe peut être considérée comme un opérateur qui place un ruban élastique autour
de tous les points. Il comprend le nombre minimum de points pour que tous les autres points se
situent sur le polygone ou à l'intérieur de celui-ci. Puisque le polygone est convexe, aucun angle
intérieur n'est supérieur à 180 degrés. Aucune donnée d'attribut n'est agrégée dans cette opération.
Pour utiliser la commande Enveloppe convexe, une fenêtreCarte doit être active, elle doit comporter
une couche modifiable et les objets à l'intérieur de cette couche doivent être sélectionnés.

Pour créer une enveloppe convexe, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe Modifier, cliquez sur Enveloppe convexe pour ouvrir
la boîte de dialogue Créer une enveloppe convexe.

2. Sélectionnez le type d'objets enveloppe convexe à créer. Deux options s'offrent à vous :

• Le bouton Créer un objet résultat enveloppant tous les objets d'origine est le paramètre
par défaut. Il crée un seul objet enveloppe convexe autour de tous les objets sélectionnés.

• Le bouton Créer un objet résultat pour chaque objet d'origine permet de créer un objet
enveloppe convexe autour de chaque objet sélectionné.

3. Cliquez sur OK.

Votre carte s'affiche à nouveau. Les objets enveloppe convexe sont affichés sur les objets
d'origine. Si vous souhaitez sauvegarder ces données, enregistrez la table modifiable. L'objet
enveloppe convexe est sélectionné lors de son affichage.

4. Pour modifier le remplissage de l'objet enveloppe convexe, effectuez l'une des actions suivantes :

• Double-cliquez sur l'objet pour afficher la boîte de dialogue Objet région. Cliquez sur l'icône
Style au bas de la boîte de dialogue pour afficher la boîte de dialogue Style de région.
Effectuez toutes les modifications souhaitées et cliquez sur OK.

• Sélectionnez l'objet enveloppe convexe, si ce n'est pas déjà fait. Dans l'onglet SPATIAL, dans
le groupe Créer, dans la liste Style, cliquez sur Style de région dans la liste pour ouvrir la
boîte de dialogue Style de région. Effectuez les modifications souhaitées et cliquez sur OK.
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Définition de calculs de tampons
Pour définir des calculs de tampons :

1. Dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe Modifier, cliquez sur Tampons (Objets) dans la liste
pour ouvrir la boîte de dialogue Tampons (Objets).

2. Effectuez l'une des opérations suivantes :

Sphérique : les calculs sphériques sont utilisés pour les méthodes de calcul de distances qui
tentent de conserver la mesure de la surface incurvée de la Terre. Les données sont d'abord
converties en Latitude/Longitude, puis un calcul est effectué. Les données non terrestres ne
peuvent pas utiliser de calculs sphériques, car les données ne peuvent pas être converties en
Latitude/Longitude.

Cartésien : les méthodes cartésiennes servent à effectuer des calculs sur des données non
terrestres. Les coordonnées de type Cartésien sont une paire de nombres, (x, y), définissant la
position d'un point dans un espace bidimensionnel par sa projection perpendiculaire sur deux
axes à angle droit l'un par rapport à l'autre. Les calculs cartésiens ne peuvent pas être utilisés
pour les données de Latitude/Longitude, qui ne sont pas une projection à plat.

Remarque : Seuls les calculs générant des résultats valides sont disponibles pour les
projections de la table cible. Par exemple, l'option Cartésien n'est pas disponible pour
une projection de Latitude/Longitude, car elle ne peut pas être utilisée pour une surface
incurvée. Par ailleurs, l'option Sphérique n'est pas disponible pour une table comprise
dans une projection non terrestre, car celle-ci n'est pas incurvée et ne peut pas être
convertie en Latitude/Longitude.

3. Cliquez sur OK.

Voir également

Affichage des calculs de distance, de longueur, de périmètre et d'aire

Modification des paramètres par défaut ou des préférences de calcul

Tampons à enveloppe convexe

La commande Enveloppe convexe constitue une autre méthode pour créer un polygone autour
d'un ou de plusieurs objets sélectionnés. Sur plusieurs points, Enveloppe convexe est similaire à
la création d'un tampon. Tout comme un tampon, la commande Enveloppe convexe crée toujours
un objet à partir des objets d'origine, et elle place les objets obtenus dans la couche modifiable. En
outre, vous avez la possibilité de créer un objet enveloppe convexe à partir de tous les objets d'origine,
ou de créer un seul objet enveloppe convexe pour chaque objet d'origine.

Les objets région obtenus sont basés sur les nœuds provenant de l'objet d'origine. La commande
Enveloppe convexe peut être considérée comme un opérateur qui place un ruban élastique autour
de tous les points. Il comprend le nombre minimum de points pour que tous les autres points se
situent sur le polygone ou à l'intérieur de celui-ci. Puisque le polygone est convexe, aucun angle
intérieur n'est supérieur à 180 degrés. Aucune donnée d'attribut n'est agrégée dans cette opération.
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Pour utiliser la commande Enveloppe convexe, une fenêtreCarte doit être active, elle doit comporter
une couche modifiable et les objets à l'intérieur de cette couche doivent être sélectionnés.

Pour créer une enveloppe convexe, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe Modifier, cliquez sur Enveloppe convexe pour ouvrir
la boîte de dialogue Créer une enveloppe convexe.

2. Sélectionnez le type d'objets enveloppe convexe à créer. Deux options s'offrent à vous :

• Le bouton Créer un objet résultat enveloppant tous les objets d'origine est le paramètre
par défaut. Il crée un seul objet enveloppe convexe autour de tous les objets sélectionnés.

• Le bouton Créer un objet résultat pour chaque objet d'origine permet de créer un objet
enveloppe convexe autour de chaque objet sélectionné.

3. Cliquez sur OK.

Votre carte s'affiche à nouveau. Les objets enveloppe convexe sont affichés sur les objets
d'origine. Si vous souhaitez sauvegarder ces données, enregistrez la table modifiable. L'objet
enveloppe convexe est sélectionné lors de son affichage.

4. Pour modifier le remplissage de l'objet enveloppe convexe, effectuez l'une des actions suivantes :

• Double-cliquez sur l'objet pour afficher la boîte de dialogue Objet région. Cliquez sur l'icône
Style au bas de la boîte de dialogue pour afficher la boîte de dialogue Style de région.
Effectuez toutes les modifications souhaitées et cliquez sur OK.

• Sélectionnez l'objet enveloppe convexe, si ce n'est pas déjà fait. Dans l'onglet SPATIAL, dans
le groupe Créer, dans la liste Style, cliquez sur Style de région dans la liste pour ouvrir la
boîte de dialogue Style de région. Effectuez les modifications souhaitées et cliquez sur OK.

Voir également

Définir les attributs d'un objet polygone

Modification d'objets à l'aide de la méthode Définir cible

Avec les fonctionnalités avancées de modification de la cible définie, vous pouvez assembler,
découper, supprimer des objets de la carte et ajouter des nœuds à l'aide du modèle de modification
« Définir cible – Appliquer action ». Ce modèle vous permet d'utiliser des objets à partir de la même
table ou d'une autre pour créer des objets. Les méthodes élaborées d'agrégation des données vous
permettent de calculer de nouvelles valeurs de données correspondant aux nouveaux objets.

Le modèle de modification Définir une cible dans MapInfo Pro vous permet de définir un objet carte
comme cible pour la modification, puis de créer un objet de modification qui sert d'objet pochoir
recouvrant la cible et effectuant l'action de modification sur la cible. L'option Définir une cible est
située dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe Modifier.

Figure : Sites de vente au détail mis en tampon et indiquant la pénétration du marché
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Le modèle Définir cible pour la modification des objets carte peut être largement décrit comme une
procédure en trois étapes :

1. Définissez l'objet à modifier comme cible.
2. Sélectionnez d'autres objets à utiliser comme objets de modification pour l'opération

correspondante. Vous pouvez également créer un objet.
3. Effectuez l'opération de modification (assembler, découper, supprimer intérieur, supprimer

extérieur ou ajouter des nœuds).

De nouveaux objets sont créés à la place de l'objet cible.

Le tableau suivant décrit les objets cible/pochoir valides pour les opérations de traitement d'objets
prises en charge :

AssemblerScinder une cible, Effacer
une cible, Effacer une
cible externe

Ajouter des nœuds à la
cible

Type d'objet

Autre non
cible

CibleCiblePochoirCiblePochoir

XXXXXXFermé

XXXXXLinéaire

Texte

XXXPoints
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AssemblerScinder une cible, Effacer
une cible, Effacer une
cible externe

Ajouter des nœuds à la
cible

Type d'objet

Autre non
cible

CibleCiblePochoirCiblePochoir

XXXMultipoints

XXXCollections

Vous n'êtes pas limité à utiliser des objets carte dans la même couche. Tandis que les objets cible
doivent figurer dans la couche modifiable, vous pouvez choisir les objets de modification dans une
autre couche.

La procédure Définir cible est essentiellement identique si vous souhaitez assembler des objets ou
en créer en découpant des objets ou en supprimant des parties d'objets. Chaque opération est
abordée séparément dans ce chapitre.

Outre la création d'objets carte, le modèle Définir cible vous permet de contrôler la manière dont les
données associées à l'objet cible sont transférées vers les nouveaux objets. La section suivante
décrit un certain nombre de méthodes d'agrégation et de désagrégation de données qui vous offrent
une souplesse considérable avec la modification des objets carte.

Comprendre la tailles des objets

Pour obtenir des instructions spécifiques, reportez-vous à la rubrique Définir un objet comme cible
dans l'Aide.

De nombreux clients utilisent le processus de contour pour créer des cartes de couverture de signaux,
ce qui nécessite de grandes tailles d'objets pour créer des zones de couverture extrêmement
détaillées. Pour satisfaire ce besoin, nous avons augmenté la limite du nombre de nœuds et de
polygones ou de polylignes pouvant être stockés dans les objets.

En théorie, la taille d'un objet n'est limitée qu'à la quantité de mémoire du système. Pour des raisons
pratiques, cependant, une limite est imposée pour fonctionner dans les limites de taille des fichiers
et la majorité des limites de mémoire des systèmes. Actuellement, la limite de la taille des objets est
de 1 073 741 823 en mémoire. Cette limite est imposée pour qu'un objet de cette taille puisse être
enregistré dans un fichier MAP. Tous les fichiers MapInfo Pro possèdent une limite théorique de
2 Go. Toutefois, en raison de la taille d'en-tête et autre contenu de fichier carte requis, la limite de
taille réelle doit être légèrement inférieure.

La limite des nœuds est de 134 217 724 nœuds dans un objet quelconque. Il s'agit du nombre réel
de nœuds pouvant être ajustés à cette limite de taille de mémoire de 2 Go. Il sera difficile d'atteindre
cette limite de nœuds car l'allocation de mémoire risque de l'interdire. Il se peut qu'il soit impossible

727MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Utilisation d'objets sur la carte



de créer une carte de cette taille sur un ordinateur utilisé pour intégrer un objet de cette taille. Un
message d'erreur risque de s'afficher lorsque vous tenterez de le faire.

N'oubliez pas :

• Pour les polygones, le nombre maximum théorique de polygones dans une région multi-polygone
ou collection est 20 648 881, dans la mesure où ils peuvent s'ajuster à la limite de taille pour tous
les objets indiqués ci-dessus.

• Pour les objets polylignes, le nombre maximum théorique de segments dans une polyligne est
24 403 223, dans la mesure où ils peuvent s'ajuster à la limite de taille pour tous les objets indiqués
ci-dessus.

• Pour les objets multipoint, le nombre maximum théorique de nœuds est 134 217 724, dans la
mesure où ils peuvent s'ajuster à la limite de taille pour tous les objets indiqués ci-dessus.

Définir un objet comme cible
Pour définir un objet de la carte comme cible :

1. Rendez la couche contenant l'objet cartographique modifiable.
2. Sélectionnez les objets à modifier.
3. Dans l'onglet SPATIAL, groupe Modifier, cliquez sur Définir une cible.

Vous pouvez désormais créer un objet pochoir et effectuer une modification.

Lorsque vous définissez un objet de la carte comme cible, vous pouvez effectuer un grand nombre
d'opérations demodification sur cet objet, notamment les commandesAssembler,Effacer,Découper
et Ajouter des nœuds à la cible. Lorsque vous définissez un objet cible, MapInfo Pro peut alors
lui appliquer ces commandes de modification.

Le modèle de modification de MapInfo Pro est basé tout d'abord sur la définition de la cible, puis sur
la création d'un « objet pochoir » qui recouvre la cible et effectue l'opération de modification sur la
cible.

Utilisez la commande Définir une cible sur des lignes, polylignes, arcs, ellipses, rectangles et
rectangles arrondis modifiables. Vous ne pouvez pas utiliser Définir une cible pour modifier des
objets point ou texte à l'aide de cette commande.

Comprendre la tailles des objets

De nombreux clients utilisent le processus de contour pour créer des cartes de couverture de signaux,
ce qui nécessite de grandes tailles d'objets pour créer des zones de couverture extrêmement
détaillées. Pour satisfaire ce besoin, nous avons augmenté la limite du nombre de nœuds et de
polygones ou de polylignes pouvant être stockés dans les objets.

En théorie, la taille d'un objet n'est limitée qu'à la quantité de mémoire du système. Pour des raisons
pratiques, cependant, une limite est imposée pour fonctionner dans les limites de taille des fichiers
et la majorité des limites de mémoire des systèmes. Actuellement, la limite de la taille des objets est
de 1 073 741 823 en mémoire. Cette limite est imposée pour qu'un objet de cette taille puisse être
enregistré dans un fichier MAP. Tous les fichiers MapInfo Pro possèdent une limite théorique de
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2 Go. Toutefois, en raison de la taille d'en-tête et autre contenu de fichier carte requis, la limite de
taille réelle doit être légèrement inférieure.

La limite des nœuds est de 134 217 724 nœuds dans un objet quelconque. Il s'agit du nombre réel
de nœuds pouvant être ajustés à cette limite de taille de mémoire de 2 Go. Il sera difficile d'atteindre
cette limite de nœuds car l'allocation de mémoire risque de l'interdire. Il se peut qu'il soit impossible
de créer une carte de cette taille sur un ordinateur utilisé pour intégrer un objet de cette taille. Un
message d'erreur risque de s'afficher lorsque vous tenterez de le faire.

N'oubliez pas :

• Pour les polygones, le nombre maximum théorique de polygones dans une région multi-polygone
ou collection est 20 648 881, dans la mesure où ils peuvent s'ajuster à la limite de taille pour tous
les objets indiqués ci-dessus.

• Pour les objets polylignes, le nombre maximum théorique de segments dans une polyligne est
24 403 223, dans la mesure où ils peuvent s'ajuster à la limite de taille pour tous les objets indiqués
ci-dessus.

• Pour les objets multipoint, le nombre maximum théorique de nœuds est 134 217 724, dans la
mesure où ils peuvent s'ajuster à la limite de taille pour tous les objets indiqués ci-dessus.

Agrégation et désagrégation des données
Si des données sont liées à des objets carte modifiés, vous pouvez proportionner les données pour
chaque champ afin de faire correspondre les nouveaux objets. Ce processus est appelé agrégation
ou désagrégation de données, selon que vous assemblez ou découpez des objets. MapInfo Pro
calcule les nouvelles valeurs de données pour l'objet en fonction de votre sélection (agrégation ou
désagrégation).

Lors de l'assemblage des objets, vous pouvez choisir parmi plusieurs méthodes d'agrégation de
données, dont :

• Somme : ajoute les valeurs de champ à partir des objets d'origine pour créer un total pour le champ
dans le nouvel objet.

• Moyenne : effectue la moyenne des valeurs de champ à partir des objets d'origine.
• Moyenne pondérée : accorde plus de poids à une valeur qu'à une autre lors du calcul de la
moyenne. Vous pouvez choisir un champ numérique dans votre table comme facteur de pondération
ou une zone (où la moyenne pondérée est basée sur la zone géographique relative des régions
à assembler).

• Valeur : enregistre une valeur spécifique dans le champ du nouvel objet.
• Aucun changement : conserve la valeur de l'objet cible dans le nouvel objet.

Lors du découpage ou de la suppression des parties d'un objet carte, vous pouvez choisir parmi les
options suivantes :

• Blanc : supprime la valeur d'origine de l'objet cible.
• Valeur : conserve la valeur d'origine de l'objet cible.
• Surface proportionnelle : supprime une partie de la valeur d'origine selon la taille du nouvel objet.
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Pour chacune des opérations d'édition du groupeModifier de l'onglet SPATIAL, vous pouvez choisir
de n'utiliser aucune donnée en cochant la caseAucune donnée. Vous pouvez faire ceci, par exemple,
si vous ne modifiez que des objets carte à des fins de présentation et n'avez pas besoin de données
associées aux objets.

La boîte de dialogue Agrégation des Données (ou Désagrégation des Données) s'affiche après
avoir défini la cible et choisi l'objet et l'opération de modification. Dans ces boîtes de dialogue, vous
devez spécifier la méthode de calcul des données pour chaque champ. Une fois que la méthode
d'agrégation vous convient, vous pouvez effectuer l'opération de modification.

Définition d'un pochoir sur une carte
Vous pouvez utiliser la commande Définir un pochoir pour isoler une région d'une carte en vue de
son affichage et/ou de son impression. Le pochoir peut correspondre à une région de carte prédéfinie,
comme un état. Vous pouvez aussi utiliser une commande Dessin pour définir une région. Utilisez
la commande Sélectionner pour sélectionner une région prédéfinie ou que vous avez vous-même
définie. Les analyses thématiques et les couches logiques, les étiquettes et les points affichés sur
la carte seront inclus dans le pochoir ainsi défini.

Pour définir un pochoir :

1. Utilisez la commande Sélectionner pour sélectionner la région de la carte devant servir de
pochoir. Vous ne pouvez sélectionner qu'un seul polygone. Si vous tentez d'en sélectionner un
second, MapInfo Professional vous demande si vous voulez remplacer ou conserver le premier
polygone sélectionné.

2. Dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe Modifier, cliquez sur Pochoir, puis sur Définir un
pochoir.

La carte est mise à jour pour afficher le pochoir.

Pour afficher de nouveau l'intégralité de la carte, dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe Modifier,
cliquez sur Pochoir, puis sur Activer/Désactiver le pochoir.

Pour afficher en alternance la carte et le pochoir, la commande Activer/Désactiver le pochoir se
révèle très utile.

Remarque : Pour découper une image raster, utilisez un objet créé dans la couche Dessin
ou un objet issu d'une couche vectorielle existante.

Enregistrement d'un pochoir

Pour enregistrer un pochoir :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur
Couches dans la liste, pour ouvrir la fenêtre Couches. Cliquez sur l'icône Éditable en regard
de la Couche Dessin pour activer la modification.

2. Une commande Dessin permet de dessiner l'objet Pochoir de la carte : dans l'onglet SPATIAL,
dans le groupe Créer, cliquez sur une commande Dessin dans la liste.
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3. Sélectionnez l'objet que vous venez d'ajouter à la carte. Dans l'onglet CARTE, dans le groupe
Sélection, cliquez sur Sélectionner, puis sur Sélectionner.

4. Dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe Modifier, cliquez sur Pochoir, puis sur Définir un
pochoir.

La carte est redessinée en affichant uniquement l'objet Pochoir et l'invite suivante s'affiche :

Retain the object used for clipping in the Cosmetic Layer

5. Cliquez sur OK pour conserver le pochoir dans la couche Dessin.
6. Pour visualiser la région de la carte associée au pochoir, dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe

Créer, dans la liste Style, cliquez sur Style de région. Dans la liste déroulante Trame,
sélectionnez N (aucune). Les couches incluses dans le pochoir sélectionné s'affichent.

Paramétrer les options d'un pochoir au coup par coup

Vous pouvez définir des options à la volée, qui remplacent les options par défaut et ne s'appliquent
qu'à la fenêtre Carte active.

Pour paramétrer un pochoir au coup par coup :

1. Dans l'onglet PRO, cliquez surOptions, puis sur Fenêtre Carte pour ouvrir la boîte de dialogue
Options de la fenêtre Carte.

2. Choisissez l'une des trois options apparaissant dans Aux frontières du pochoir, découper :

• Tous les objets : le périphérique d'affichage (écran ou imprimante) propose une fonction de
pochoir. Tous les objets (y compris les points, étiquettes, texte, rasters et grilles) seront coupés
à la frontière du pochoir. Il s'agit du mode utilisé par défaut.

• Les polygones : le périphérique d'affichage propose une fonction de pochoir. Tous les objets
utilisent ce périphérique, exception faite des points et des étiquettes. Les étiquettes et les
points seront complètement affichés uniquement si le point ou le point d'ancrage de l'étiquette
est à l'intérieur du pochoir. Les objets texte, les rasters et les grilles seront toujours affichés
complètement (sans prise en compte du pochoir).

• À l'extérieur du bord (pas de points ni de texte) : cette option utilise la fonctionnalité Effacer
une cible externe de MapInfo Pro pour produire le pochoir. Pour cette opération, l'objet pochoir
est l'objet de découpe et tous les autres objets sont des objets cible. Tous les objets sont
découpés à l'aide de l'option Effacer une cible externe, sauf les points et les étiquettes. En
outre, les étiquettes et les points seront complètement affichés uniquement si le point ou le
point d'ancrage de l'étiquette sont à l'intérieur du pochoir. Les objets texte, les rasters, et les
grilles seront toujours affichés complètement (sans prise en compte du pochoir).

3. Cliquez sur OK pour que les paramètres de pochoir sélectionnés soient appliqués à votre
fenêtre Carte active.

Vue d'ensemble de l'assemblage d'objets
Il existe deux opérations Assembler :
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1. Assembler des objets sélectionnés : MapInfo Pro combine les objets sélectionnées
géographiquement. Le nouvel objet représente la fusion géographique des objets initiaux. Par
conséquent, si vous sélectionnez les objets de deux polygones adjacents et choisissez ensuite
Assembler, MapInfo Pro assemble les polygones en un seul objet et la limite entre les deux
polygones disparaît.

2. Fusionner via une colonne : MapInfo Pro effectue une agrégation des données. L'agrégation
de données est une opération au cours de laquelle MapInfo Pro calcule les valeurs qui doivent
apparaître dans la colonne de données du nouvel objet en faisant la somme ou la moyenne des
valeurs des objets initiaux.

Par exemple, si vous avez une table des secteurs de vente qui contient des informations
démographiques sur le nombre de foyers par secteur, Utilisez la commande Assembler pour
regrouper deux secteurs de vente en un seul. Au cours de la même opération, MapInfo Pro peut
également calculer le nombre de foyers dans le nouveau secteur, en additionnant les valeurs de
chacun des secteurs initiaux.

Assemblage d'objets avec le modèle Définir cible

La commande Assembler fonctionne également avec la fonction cible sélectionnée dans le groupe
Modifier de l'onglet SPATIAL. Avant d'utiliser la commande Assembler, vous pouvez sélectionner
un objet et désigner cet objet comme cible de modification. Vous pouvez ensuite sélectionner d'autres
objets et utiliser la commande Assembler des objets sélectionnés pour fusionner ces derniers
avec la cible. Si vous désignez une cible avant d'avoir sélectionné la commande Assembler les
objets sélectionnés, l'opération d'assemblage est plus souple et permet d'assembler des objets
provenant de différentes tables.

Il est recommandé de définir un objet cible si l'un des objets que vous assemblez est plus important
que les autres objets. Par exemple, si vous voulez ajouter de petites îles sans nom à un polygone
« Continent », il est conseillé de désigner le polygone Continent comme objet cible. Dans ce cas,
MapInfo Pro permet de conserver le nom du polygone Continent après assemblage des objets.

Utilisez la commande Assembler avec la commande Définir une cible pour conserver le nom de
la région Continent après l'assemblage des objets. Vous ne pouvez définir qu'un objet comme cible
à la fois lorsque vous utilisez Assembler avec Définir une cible. L'objet de modification peut
comprendre plusieurs objets.

Gardez à l'esprit que la commande Assembler les objets sélectionnés fonctionne avec les objets
carte sélectionnés. Pour effectuer l'opération Assembler à une table complète, sélectionnez tous
les objets de la carte en utilisant la combinaison de touches Ctrl+A. Pour assembler en groupes
plutôt qu'en objets ou sortir vers une table distincte, utilisez la commande Fusionner via une colonne.

Pour assembler des objets carte à l'aide de Définir une cible :

1. Sélectionnez un seul objet dans une couche modifiable pour être l'objet cible.
2. Dans l'onglet SPATIAL, groupe Modifier, cliquez sur Définir une cible. L'objet s'affiche dans

un style différent pour indiquer qu'il est l'objet cible.
3. Sélectionnez (ou créez et sélectionnez) un ou plusieurs objets carte à partir d'une couche

quelconque dans la fenêtre Carte. Ceci est l'objet de modification.
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4. Dans l'onglet SPATIAL, groupeModifier, cliquez surAssembler, puis surAssembler les objets
sélectionnés pour ouvrir la boîte de dialogue Agrégation des données.

5. Choisissez la méthode d'agrégation appropriée (ou Aucune donnée) pour chaque champ dans
la liste Destination. Vous trouverez les définitions de ces méthodes dans la sectionAgrégation
et désagrégation de données.

Remarque : Pour sélectionner plusieurs champs à la fois dans la boîte de dialogue
Agrégation des données, utilisez ces touches :

• Utilisez la touche Maj pour appliquer la même méthode aux champs consécutifs.
• Utilisez Ctrl pour les champs non consécutifs.

Après avoir choisi les méthodes d'agrégation de chaque champ, cliquez sur OK.

6. Sélectionnez une ou plusieurs colonnes en cliquant dans la liste en haut de la boîte de dialogue
Agrégation des données.

7. Sélectionnez une méthode d'agrégation des données : Blanc, Aucun changement, Valeur,
Somme, Moyenne ou Moyenne pondérée. (Selon que vous avez défini ou non une cible de
modification, certaines de ces méthodes d'agrégation sont accessibles ou non.) MapInfo Pro
met à jour la liste de colonnes affichée dans la moitié supérieure de la boîte de dialogue et fait
apparaître la méthode choisie.

• Par exemple, si vous choisissezMoyenne, vous signalez à MapInfo Pro de calculer la moyenne
des valeurs de la colonne de tous les objets sélectionnés. Cette moyenne est enregistrée dans
la colonne de la nouvelle ligne.

• Les méthodes d'agrégation sont décrites ci-dessous.

8. Répétez les points 6 et 7 pour toutes les colonnes de la table, puis cliquez sur OK.

• Pour simplifier cette procédure, sélectionnez plusieurs colonnes en une seule fois en cliquant
tout en maintenant la ou les touches Maj et/ou Ctrl enfoncées dans la liste des colonnes. Si
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vous sélectionnez plusieurs colonnes, puis choisissez une méthode d'agrégation, MapInfo Pro
appliquera cette méthode à toutes les colonnes sélectionnées.

Si la table contient un grand nombre de colonnes, définir les méthodes d'agrégation pour toutes les
colonnes peut prendre du temps. Cependant, ces méthodes sont conservées pendant toute la
session. Il n'est donc pas nécessaire de redéfinir toutes les options d'agrégation lorsque vous
sélectionnez de nouveau la commande Assembler.

MapInfo Pro calcule le nouvel objet et l'affiche comme objet unique. Utilisez l'outil Infos pour visualiser
les données agrégées (le cas échéant) associées à l'objet.

Assemblage des points, des lignes et des objets fermés dans un seul objet

L'assemblage des points, des lignes, et des objets fermés dans un seul objet (collection) se fait en
sélectionnant des points et en utilisant la fonction Assembler. Un objet collection s'affiche dans la
fenêtre Données comme un seul enregistrement.

Tous les objets ligne, polyligne et arc, ainsi que le composant polyligne de tous les objets collection
existants seront combinés pour former un nouvel objet polyligne.

Tous les objets polygone, rectangle, rectangle arrondi et ellipse, ainsi que le composant polygone
de tous les objets collection existants seront combinés pour former un nouvel objet polygone.

Remarque : Les objets de type rectangle arrondi seront traités comme de simples rectangles
(l'aspect arrondi est un attribut qui n'affecte que l'affichage). Tous les objets MultiPoint, Polyligne
et Région créés par ce procédé seront assemblés dans un nouvel objet collection.

Pour créer un objet collection :

1. Sélectionnez au moins deux points de la couche modifiable de la fenêtre Carte active.
2. Dans l'onglet SPATIAL, groupe Modifier, cliquez sur Assembler, puis Assembler des objets

sélectionnés.

Les différents objets seront assemblés à l'intérieur d'un seul objet.

Remarque : Pour désassembler un objet collection, reportez-vous à la sectionDésagrégation
d'objets.

Pour spécifier les attributs d'objet pour un objet collection, double-cliquez sur l'objet collection pour
afficher la boîte de dialogue Objet collection.

Définition des attributs d'un objet collection

Un objet collection est le résultat de l'assemblage d'objets point, ligne et fermés dans un même objet.

L'objet collection doit être dans une couche modifiable pour permettre d'indiquer des attributs.

1. Rendez la couche contenant l'objet cartographique modifiable.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
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Sélectionnez un objet collection et appuyez sur la touche F7 pour ouvrir la boîte de dialogue
Objet collection.

•

• Double-cliquez sur l'objet collection pour ouvrir la boîte de dialogue Objet collection.

3. Définissez les attributs de l'objet collection.
4. Cliquez sur OK.

Méthodes d'agrégation des données par défaut

Lorsque la boîte de dialogue Agrégation des données s'affiche pour la première fois, MapInfo Pro
affecte automatiquement une méthode d'agrégation par défaut à chaque colonne de la table. Pour
les colonnes numériques (Entier, Entier court, Virgule flottante ou Nombre décimal), MapInfo Pro
affecte « Somme » comme méthode d'agrégation par défaut. Pour les autres types de colonnes,
MapInfo Pro affecte « Valeur » comme méthode par défaut.

Vous pouvez simplement cliquer sur OK, sans modifier aucune des méthodes d'agrégation par
défaut. Cependant, les méthodes d'agrégation par défaut peuvent produire des résultats non
significatifs. Par défaut, MapInfo Pro utilise la méthode Somme pour toutes les colonnes numériques.
Néanmoins, en fonction de vos données, il n'est peut-être pas judicieux d'additionner toutes les
colonnes.

Supposons, par exemple, qu'une table contienne des informations démographiques, telles que des
statistiques sur les revenus moyens. Si deux polygones adjacents ont des valeurs de revenus moyens
différentes (30 000 € et 35 000 €) et si vous assemblez ces deux polygones, il ne sert à rien
d'additionner les deux valeurs. Il convient plutôt de sélectionner « Moyenne » ou « Moyenne
pondérée » comme méthode d'agrégation.

Annulation d'une cible
Si vous ne souhaitez pas modifier un objet après l'avoir désigné comme cible, utilisez la commande
Annuler une cible. L'objet ne sera plus surligné ou marqué pour l'édition. Un objet est
automatiquement annulé en tant que cible lorsqu'il est supprimé ou modifié à l'aide des commandes
Assembler, Effacer cible, Effacer cible extérieure, Découper une cible, Ajouter des nœuds à
la cible, ou si vous avez choisi une nouvelle cible.

Pour effacer une cible, dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe Modifier, cliquez sur Annuler une
cible.

Assemblage d'objets avec différentes structures de tables

Si les tables que vous assemblez comportent la même structure de table, la procédure mentionnée
dans la sectionAssemblage d'objets avec lemodèle Définir cible fonctionne parfaitement. Lorsque
vous utilisez deux tables de structures différentes, les options Désagrégation des données sont
sensiblement différentes. Lorsque la structure des tables d'entrée et de sortie est différente, la boîte
de dialogueAgrégation des données affiche un champNomde la colonne pour intégrer la structure.
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Champ Nom de la colonne

Le bouton radio Surface proportionnelle est actif si le champ sélectionné est numérique. En outre,
le champ d'entrée Valeur est activé lorsque vous sélectionnez le bouton radio Valeur et que la liste
déroulante contient « Aucun ».

Découpage des objets
La commande Découpage d'objets vous permet de diviser l'objet cible en plus petits objets, à l'aide
d'un autre objet comme pochoir. Vous pouvez aussi assembler des objets en secteurs à l'aide de la
sectorisation. Par exemple, vous pouvez utiliser Découper pour diviser un grand secteur en plus
petites unités.

Vous pouvez découper des objets fermés (polygones, ellipses, rectangles ou rectangles arrondis)
ou des objets ouverts (polylignes, lignes et arcs de cercle) à l'aide de la commande Découper. Vous
ne pouvez pas utiliser la commande Découper sur des objets point ou texte ni pour couper des
objets non inclus dans des couches modifiables.

Pour en savoir plus sur le processus de sectorisation, reportez-vous à la section
Sectorisation—regroupement d'objets cartographiques en secteurs.

Pour assembler des objets carte à l'aide de Définir une cible :

1. Sélectionnez les objets dans une couche modifiable pour être la cible.
2. Dans l'onglet SPATIAL, groupe Modifier, cliquez sur Définir une cible.

Les objets s'affichent dans un style différent pour indiquer qu'ils sont les objets cible.
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3. Sélectionnez (ou créez et sélectionnez) un ou plusieurs objets carte à partir d'une couche
quelconque dans la fenêtre Carte pour qu'ils deviennent les objets pochoir. L'objet doit être
fermé.

4. Dans l'onglet SPATIAL, groupe Modifier, cliquez sur Découper, puis sur Scinder une cible
pour ouvrir la boîte de dialogue Agrégation des données.

Champ Modification de valeur

5. Mettez en surbrillance chaque champ et sélectionnez la méthode de désagrégation appropriée
dans la liste Destination. L'activation de la case Aucune donnée indique qu'aucune donnée ne
sera utilisée dans les champs. Pour obtenir des définitions de ces méthodes, reportez-vous à
la section Agrégation et désagrégation de données.

• Blanc : cette option permet d'enregistrer des valeurs vierges dans les champs sélectionnés.
Nous vous recommandons de choisir l'optionBlanc pour n'effacer que les champs individuels.

• Valeur : cette option permet d'enregistrer la valeur que vous indiquez dans le champ
Modification de valeur des champs sélectionnés dans la nouvelle table.

Si la structure de table à partir de laquelle vous découpez est différente de celle dans laquelle
vous enregistrez les résultats, une liste déroulante s'affiche en regard du champModification
de valeur. La liste contient les colonnes associées à la table dans laquelle vous enregistrez
les données découpées.

Pour enregistrer la valeur de ce champ dans une colonne spécifique de la nouvelle table
(couche), sélectionnez la colonne dans la liste.

• Surface proportionnelle : sélectionnez cette option si le champ est numérique, pour ajuster
la surface proportionnelle afin de refléter la proportion de l'objet nouvellement découpé.

Pour sélectionner simultanément plusieurs champs dans cette boîte de dialogue :
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Utilisez la touche Maj pour appliquer la même méthode aux champs consécutifs.

Utilisez Ctrl pour les champs non consécutifs.

6. Cliquez sur OK.

MapInfo Pro calcule les nouveaux objets et les affiche. Utilisez la fenêtre Infos (dans l'onglet
ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur Infos dans la liste) pour
afficher les données désagrégées (le cas échéant) des objets découpés. Après cette opération,
MapInfo Pro supprime la cible d'origine de la table. Les nouveaux objets sont ajoutés à la fin de la
table.

Diviser des données associées après découpage

Après avoir utilisé Découper, vous pouvez diviser (désagréger) les données associées. La
désagrégation de données est une procédure qui permet de découper les données associées à un
objet carte en objets plus petits pour correspondre aux nouveaux objets carte. Par exemple, vous
pouvez découper un département en régions et répartir entre les nouvelles régions les données
préalablement associées au département. Lorsque vous exécutez la commandeDécouper, la boîte
de dialogue Désagrégation des données s'affiche pour vous permettre de définir la manière dont
les données seront proportionnées.

Découpage des objets carte à l'aide d'une polyligne

Vous pouvez découper des objets multipoint, collection ou des objets fermés (polygones, ellipses,
rectangles et rectangles arrondis), ainsi que des objets linéaires (polylignes, lignes et arcs) en utilisant
la commande Découper une cible à l'aide d'une polyligne.

Comme indiqué auparavant, le découpage des objets requiert que le pochoir soit un objet fermé.
Avec l'option Découper avec une polyligne, le pochoir de polyligne est d'abord transformé en un
polygone applicable à l'opération de pochoir. Le polygone créé est affiché pour acceptation. Les
polylignes utilisées comme pochoir doivent être contiguës et sans embranchement. En règle générale,
si les polylignes qui servent au découpage sont combinées, vous obtenez une polyligne à une section.
Si les objets qui servent au découpage ne sont pas des polylignes et ne sont pas contigus, alors
une erreur se produit et l'opération est annulée.

Remarque : Vous ne pouvez pas utiliser la commande Découper une cible à l'aide d'une
polyligne ni pour couper des objets non inclus dans des couches modifiables.

Pour découper un objet carte :

1. Rendez la table cible modifiable.
2. Sélectionnez les objets à modifier à l'aide des outils de sélection ou en utilisant la commande

Sélection SQL située dans l'onglet SPATIAL, groupe Sélection.
3. Définissez les objets comme cibles à l'aide de la commande Définir une cible ou en utilisant

l'instruction Set Target On de MapBasic.
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4. Créez les objets pochoir (ou utilisez des objets de la même couche ou d'une couche différente).
Les objets pochoir doivent être des polylignes contiguës, sans embranchement.

5. Sélectionnez l'objet pochoir.
6. Dans l'onglet SPATIAL, groupe Modifier, cliquez sur Découper, puis Découper une cible à

l'aide d'une polyligne.
7. Un objet polygone est créé à partir de la polyligne à utiliser comme objet pochoir.

Remarque : Seuls les objets croisant la polyligne d'origine restent en tant que cibles.
Certains objets sont susceptibles d'être supprimés de la liste des objets cible.

8. Sélectionnez Suivant pour afficher la boîte de dialogue Désagrégation des données.

La désagrégation de données est une procédure qui permet de découper les données associées
à un objet carte en objets plus petits pour correspondre aux nouveaux objets carte. Par exemple,
vous pouvez découper un département en régions et répartir entre les nouvelles régions les
données préalablement associées au département. Renseignez la boîte de dialogue
Désagrégation des données.

9. Cliquez sur OK.

Les objets cible seront découpés en objets carte plus petits.

Après cette opération, MapInfo Pro supprime la cible d'origine de la table. Les nouveaux objets sont
ajoutés à la fin de la table.

Création de secteurs en assemblant les objets

La création de secteurs est l'une des tâches les plus courantes effectuées avec MapInfo Pro. La
plupart des personnes créent des secteurs en assemblant deux ou plusieurs régions plus petites
pour en créer une plus grande. Des services de police associent des limites de codes postaux pour
créer des limites de postes de police. Les responsables de ventes associent les limites de
départements ou d'États pour créer des secteurs de ventes. Les analystes politiques associent les
limites de zones de recensement pour créer des circonscriptions électorales.

N'oubliez pas que lorsque vous associez des régions, vous assemblez également les données
associées aux régions. Si vous associez des régions sans agréger les données associées aux
régions, les données seront perdues. Pour certaines applications, vous ne souhaiterez peut-être
pas enregistrer vos données. Par exemple, vous pouvez fusionner des limites de zones de
recensement pour créer des secteurs scolaires. Les données des zones de recensement ne vous
intéressent pas ; vous souhaitez simplement connaître les limites. Il est inutile d'agréger les données.

739MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Utilisation d'objets sur la carte



Toutefois, vous souhaitez répartir les données démographiques. Pour la plupart des tâches, il sera
dans votre intérêt d'enregistrer les données associées aux régions.

MapInfo Pro vous propose trois méthodes pour associer les régions.

1. La première, Assembler, ne fonctionne qu'avec les objets sélectionnés.
2. La deuxième, Fusionner des objets depuis une colonne, est utilisée pour assembler des objets

en groupes en fonction d'une colonne spécifiée.
3. La troisième, Sectorisation, est abordée dans la section Sectorisation—regroupement d'objets

cartographiques en secteurs.

Le plus souvent, les options d'assemblage de régions sont les plus simples et les plus rapides pour
associer les régions et créer des secteurs.

Assemblage d'objets sélectionnés
Lorsque vous choisissez d'assembler des objets, MapInfo Pro effectue deux opérations :

• MapInfo Pro assemble géographiquement les objets sélectionnés. Le nouvel objet représente
l'union géographique des objets d'origine et la frontière entre les régions disparaît.

• MapInfo Pro effectue une agrégation de données. Comme décrit précédemment dans ce chapitre,
l'agrégation de données est une opération au cours de laquelle MapInfo Pro calcule les valeurs
de colonnes pour le nouvel objet en fonction des sommes ou des moyennes des objets initiaux.

Votre configuration de la fenêtre Couches dépend de votre choix de copier l'objet résultat dans une
autre couche (et donc d'enregistrer les objets initiaux) ou d'assembler les objets dans la couche
d'origine (et donc de perdre les objets initiaux).

Si vous souhaitez copier l'objet résultat, définissez la couche de la région comme étant Sélectionnable
et une autre couche comme étant Éditable. Spécifiez un objet cible, puis sélectionnez les objets à
l'aide de n'importe quelle commande de sélection, et dans l'ongletSPATIAL, dans le groupeModifier,
à partir de la liste Assembler. Ceci permet d'afficher la boîte de dialogue Agrégation des données
où vous indiquez à MapInfo Pro comment assembler les données. Renseignez la boîte de dialogue
et cliquez sur OK pour assembler les objets de sorte à associer les données des objets. Cette
méthode a été abordée auparavant dans ce chapitre.

Si vous souhaitez assembler des objets dans la couche d'origine, veillez à ce que la couche soit
modifiable, sélectionnez les objets dans la couche et dans l'ongletSPATIAL, dans le groupeModifier,
cliquez sur une commande dans la listeAssembler. Ne définissez pas de cible. La boîte de dialogue
Agrégation des données s'affiche. Une fois l'opération terminée, un nouvel objet est ajouté à la
couche, et les objets initiaux sont supprimés.

Assemblage d'objets par colonne
L'option Fusionner par colonnes vous permet de modifier des données géographiques pour créer
des objets carte contenant des données sur le groupe. Cette fonctionnalité est semblable à la
sectorisation, dans le sens où elle regroupe les objets mais permet d'associer une copie des objets
correspondants sans modifier les objets initiaux.
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Pour accéder à la commande Fusionner par colonnes :

1. Dans l'onglet SPATIAL, groupe Modifier, cliquez sur Assembler, puis Fusion d'objets. Par
exemple, vous disposez d'une couche d'États. Vous souhaitez associer les limites d'États pour
créer des secteurs de ventes. L'enregistrement de données associé à chaque État a l'apparence
suivante :

AVG_SALESCUSTOMERSSTATESALES_REP

24 231,41 782Virginie occidentaleBenita

33 265,0121OhioBenita

• SALES_REP : vendeur affecté à cet État
• CUSTOMERS : nombre de clients par État
• AVG_SALES : moyenne dépensée par client

Vous souhaitez agréger les données de la manière suivante :

• SALES_REP : associe tous les enregistrements qui répertorient Benita comme le vendeur
• CUSTOMERS : récapitule le nombre de clients dans le secteur des ventes
• AVG_SALES : calcule la moyenne du montant dépensé par client dans le secteur des ventes

Lors d'une opération Fusionner par colonnes, vous devez indiquer la colonne contenant les
informations de regroupement. Dans l'exemple précédent, les informations de regroupement
figurent dans la colonne SALES_REP. Nous voulons assembler tous les secteurs individuels
de Benita dans un grand secteur.

2. Choisissez la colonne appropriée dans le menu contextuel Grouper par la colonne. Dans notre
exemple, vous choisissez la colonne Représentant dans le menu contextuel Grouper par la
colonne. MapInfo Pro assemble tous les enregistrements comportant des données communes
dans la colonne. En d'autres termes, MapInfo Pro assemble tous les enregistrements comportant
le même vendeur.

3. Indiquez la table et la colonne de regroupement.

• Si vous avez sélectionné <Nouveau> dans la liste déroulante Mettre le résultat dans la table
pour créer une table pour les objets assemblés, un ensemble de boîtes de dialogue vous
invitent à créer la table.

• Si vous avez spécifié une table existante, vous devez indiquer la méthode d'assemblage des
données. Pour agréger vos données, cliquez sur Suivant pour afficher la boîte de dialogue
Agrégation des données.
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4. Après avoir renseigné les deux boîtes de dialogue, cliquez sur OK. MapInfo Pro assemble les
enregistrements en fonction de la colonne spécifiée dans la liste Grouper par la colonne.
MapInfo Pro agrège également les données et assemble des objets associés aux enregistrements.

Pour fusionner par colonnes :

1. Ouvrez au moins une table MapInfo Pro native.
2. Dans l'onglet SPATIAL, groupe Modifier, cliquez sur Assembler, puis sur Fusion d'objets

pour ouvrir la boîte de dialogue Fusion d'objets.
3. Choisissez les objets de la table que vous voulez fusionner.
4. Choisissez la colonne devant servir de base à la fusion des objets.
5. Choisissez la table dans laquelle les résultats devront être stockés.
6. Sélectionnez Suivant pour afficher la boîte de dialogue Agrégation des données.
7. Définissez les calculs dans la boîte de dialogue Agrégation des données.
8. Cliquez sur OK. Les objets seront fusionnés.

Si vous avez défini un champ dont la valeur est propre à chaque objet, aucun groupe ne sera créé.

Création de polygones de Voronoi
Le polygone de Voronoi est une division de l'espace en cellules. Voronoi utilise des points et génère
des polygones (cellules) comme sortie où chaque cellule contient un seul point. Chaque cellule est
une surface dans laquelle les points qu'elle contient sont plus proches du site délimité que des autres.
Cette fonction permet de générer des polygones depuis un ensemble de points. Elle est utile pour
diviser les zones de responsabilité pour les bureaux locaux ou éventuellement des zones postales.
Elle vous offre en fin de compte les zones les plus proches de votre point d'intérêt. Vous pouvez
créer des polygones de Voronoi dans la couche d'origine des points ou dans une autre couche.
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Pour créer des polygones de Voronoi :

1. Sélectionnez au moins trois points. Le polygone de Voronoi est limité dans le rectangle
d'encombrement de la sélection de points. Vous pouvez également utiliser une région cible pour
restreindre la taille de votre polygone.

2. Dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe Créer, cliquez sur Régions puis Voronoi (objets) pour
ouvrir la boîte de dialogue Agrégation des Données.

Pour enregistrer les polygones de Voronoi que vous créez dans une table, reportez-vous à la
section Enregistrement de votre polygone de Voronoi en tant que nouvelle couche.

3. Sélectionnez une colonne dans la liste et sélectionnez la méthode d'agrégation des données
pour cette colonne parmi l'une des options suivantes :

Remarque : Seules quelques méthodes s'affichent. Les options dépendent du type de
données que vous agrégez et de la correspondance des colonnes.

• Cliquez sur Blanc pour enregistrer des valeurs vides dans les colonnes sélectionnées.
• Cliquez sur Valeur pour entrer une valeur appropriée qui sera stockée dans la nouvelle ligne.

Remarque : Vous pouvez spécifier la méthode d'agrégation des données à effectuer
pour une ou plusieurs colonnes en suivant les consignes suivantes :

• Cliquez sur un nom de colonne pour sélectionner cette colonne.
• Maintenez la toucheMaj enfoncée tout en cliquant sur les colonnes pour sélectionner les noms
de colonnes contiguës et leur appliquer la méthode d'agrégation sélectionnée.

• Utilisez la toucheCtrl pour désélectionner une colonne.

Remarque : Pour créer une table Voronoi des objets sélectionnés sans donnée à
l'intérieur, cochez la case Aucune donnée. Cela permet de désactiver la sélection de
colonnes dans la liste Agrégation des données.

Ceci est un exemple de polygone de Voronoi basé sur les capitales d'Afrique du Nord.

Enregistrement de votre polygone de Voronoi en tant que nouvelle couche

L'opération Table Voronoi offre un autre moyen de créer des polygones de Voronoi dans une table.
En outre, elle fournit un mécanisme de placement des résultats dans une nouvelle table. Cette
procédure n'est pas directement disponible à l'aide de l'opération Objets Voronoi.

Remarque : Vous ne pouvez pas placer des polygones de Voronoi dans la couche Dessin.
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Pour configurer un polygone de Voronoi dans une nouvelle table ou dans une table existante :

1. Ouvrez et affichez la table pour laquelle vous souhaitez créer les polygones de Voronoi.

Remarque : Si vous souhaitez utiliser une sélection pour créer le polygone de Voronoi,
maintenez la touche Maj enfoncée et sélectionnez les points souhaités. Ceci n'est pas
obligatoire. Si vous n'effectuez pas de sélection à ce stade, MapInfo Pro utilise tous les
points situés sur la couche sélectionnée pour créer le polygone.

2. Afin de créer une limite pour la couche du polygone de Voronoi que vous créez, utilisez la
fonctionnalité Objet cible décrite dans la section Ajout de nœuds à un objet. Ceci n'est pas
obligatoire.

3. Dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe Créer, cliquez sur Régions puis Voronoi (objets) pour
ouvrir la boîte de dialogue Agrégation des Données.

4. Sélectionnez la couche souhaitée pour créer le polygone de Voronoi dans la liste déroulante
Créer les Voronoi en utilisant les objets de la table. Si vous avez sélectionné des points à
utiliser pour créer ce polygone, choisissez l'entrée Sélection dans cette liste.

5. Sélectionnez le type de table pour les résultats du polygone de Voronoi dans la liste déroulante
Stocker résultats dans la table :

• Nouvelle table : vous permet d'enregistrer le polygone de Voronoi dans une nouvelle table
• tablenames : vous permet d'enregistrer le polygone de Voronoi dans l'une des tables
actuellement ouvertes contenant les objets point

6. Une fois la sélection effectuée, cliquez sur Suivant pour continuer. Effectuez l'une des opérations
suivantes :

• Si vous avez sélectionné l'option Nouvelle table, reportez-vous à la section Enregistrer le
polygone de Voronoi dans une nouvelle table.

• Si vous avez sélectionné l'option <tablenames>, reportez-vous à la section Enregistrer le
polygone de Voronoi dans une table existante.

Enregistrer le polygone de Voronoi dans une nouvelle table

Pour enregistrer le polygone de Voronoi dans une nouvelle table :

1. Dans la boîte de dialogue Nouvelle table, suivez ces consignes :
2. Cochez la case Nouvelle table pour indiquer l'emplacement du nouveau polygone de Voronoi

à afficher. Vous pouvez cliquer sur plusieurs options. Celles-ci incluent :

• Ouvrir une nouvelle fenêtre Données – cochez cette case pour afficher le nouveau polygone
de Voronoi dans une nouvelle fenêtre Données uniquement.

• Ouvrir une nouvelle fenêtre Carte – cochez cette case pour afficher le nouveau polygone
de Voronoi dans une nouvelle fenêtre Carte.

• Ajouter à la fenêtre Carte active – cochez cette case pour afficher le nouveau polygone de
Voronoi dans la fenêtre Carte active.

3. Choisissez l'une de ces options pour spécifier la structure de la nouvelle table :
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Créer – cette option permet de créer une structure de table et d'ajouter les champs dans la
boîte de dialogue Structure de la nouvelle table.

•

• Utiliser commemodèle de structure la table – cliquez sur cette option pour créer la structure
de la nouvelle table en vous basant sur les champs d'une table existante. Pour cela, vous
pouvez baser la structure de votre nouvelle table sur n'importe quelle table ouverte.

4. Cliquez sur Créer. La boîte de dialogue Structure de la nouvelle table s'affiche.

Cliquez sur le bouton Projection pour définir la projection de cette table. Pour plus d'informations
sur les projections, reportez-vous à la section Systèmes de coordonnées, projections et leurs
paramètres.

Remarque : Si des entrées sont présentes dans la boîte de dialogue, vous copiez la
structure d'une table existante. Si vous avez choisi de créer une structure de table, aucun
champ n'est à répertorier.

5. Dans la boîte de dialogue Structure de la nouvelle table, vous pouvez ajouter et supprimer
des champs pour créer une structure de table. Cliquez sur le bouton Ajouter champ et tapez
un nom, un type de champ et une largeur de champ dans les champs et la liste déroulante
permettant de créer un champ dans la nouvelle table.

745MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Utilisation d'objets sur la carte



6. Une fois la structure de table terminée, cliquez surCréer pour créer la table et afficher le polygone
de Voronoi selon les paramètres d'affichage spécifiés. La boîte de dialogue Créer une nouvelle
table s'affiche afin d'enregistrer le nom de la nouvelle table.

7. Tapez le nom de votre choix pour la nouvelle table dans le champ Fichier et cliquez sur
Enregistrer pour la sauvegarder. Vous pouvez également choisir un nouveau répertoire dans
cette boîte de dialogue.

Enregistrer le polygone de Voronoi dans une table existante

1. Lorsque vous enregistrez les résultats de la table dans la table existante, la boîte de dialogue
Agrégation des données s'ouvre.

a. Sélectionnez le champ de la liste Destination.
b. Indiquez la méthode d'agrégation de données à utiliser.
c. Si les colonnes des tables que vous combinez ne correspondent pas, indiquez la colonne

source dans la liste déroulante (située à droite du champ Valeur).

Remarque : Si vous avez sélectionné des tables avec des valeurs distinctes, il se
peut qu'il y ait des champs supplémentaires dans cette boîte de dialogue. Vous devez
rapprocher les valeurs de cette table à l'aide de cette boîte de dialogue.

2. Pour spécifier l'agrégation de données que vous souhaitez que MapInfo Pro utilise pour créer
la structure de table, mettez en surbrillance tous les champs et effectuez l'une des opérations
suivantes :

• Blanc : cette option permet d'indiquer que ce champ doit rester vierge.
• Valeur : cette option permet d'indiquer que ce champ doit contenir une valeur spécifique ou
conserver sa valeur existante. Si le champ doit contenir une valeur spécifique, indiquez cette
valeur dans le champ Valeur.

Remarque : D'autres méthodes d'agrégation sont susceptibles d'être disponibles en
fonction des colonnes de données dans les tables. Pour plus de détails, reportez-vous
à la section Agrégation et désagrégation des données.

3. Si aucune donnée ne doit être ajoutée à la table existante, cochez la caseAucune donnée pour
désactiver les autres options de champs.

4. Après avoir effectué ces sélections et entrées, cliquez sur OK.

Regroupement d'objets à l'aide des types d'objets multipoint et collection
Les types d'objets multipoint et collection vous permettent de regrouper plusieurs objets en un seul
objet. La commande Assembler représente un moyen de créer des multipoints et des collections
(dans l'onglet SPATIAL, groupe Modifier, cliquez sur Assembler, puis sur Assembler les objets
sélectionnés ou Fusionner via une colonne). Ces types d'objets aident à la conversion et à l'accès
direct d'autres formats de données GIS, comme les fichiers au format ArcView Shape, et sont
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davantage compatibles avec les normes GIS. Ceci s'avère particulièrement utile pour le partage de
cartes avec d'autres à l'aide de logiciels différents.

Un objet multipoint comprend un certain nombre de points regroupés dans un seul objet. L'objet
multipoint s'affiche dans une fenêtreDonnées comme unique enregistrement et tous les points dans
l'objet comportent le même symbole. La sélection d'un groupe d'objets point et leur assemblage
constitue une méthode pouvant être utilisée pour créer un objet multipoint.

Un objet collection comprend des objets multipoint, des objets à zéro ou à une polyligne, et des
objets à zéro ou à un polygone regroupés dans un seul objet.

MapInfo Pro convertit automatiquement des objets collection homogènes en un type plus spécifique,
par exemple, un objet collection contenant uniquement des polylignes est automatiquement converti
en un objet polylignes multiples.

Pour créer un objet multipoint ou collection à l'aide de l'option Assembler :

1. Définissez la couche à partir de laquelle vous allez effectuer votre sélection comme étant
modifiable (si ce n'est pas déjà fait).

2. Sélectionnez les objets à assembler.
3. Dans l'onglet SPATIAL, groupeModifier, cliquez surAssembler, puis surAssembler les objets

sélectionnés pour ouvrir la boîte de dialogue Agrégation des données.

Remarque : Les objets texte ne peuvent pas être utilisés comme entrée dans une
opération Assembler.

4. Sélectionnez les colonnes à utiliser dans l'agrégation ainsi que la méthode d'agrégation.
5. Cliquez sur OK. Les objets sont assemblés dans un seul objet.

Des objets point sélectionnés sont assemblés pour former un objet multipoint. Des objets polyligne
sélectionnés sont assemblés pour former un nouvel objet polygone. Les objets multipoint,
polyligne et polygone obtenus (le cas échéant) sont regroupés pour former un nouvel objet
collection.

Pour un objet multipoint ou collection existant, vous devrez peut-être modifier son style ou consulter
les informations relatives aux limites. Pour ce faire, double-cliquez sur l'objet ou cliquez avec le
bouton droit de la souris sur l'objet pour afficher le menu contextuel, puis choisissez Informations
sur l'objet pour ouvrir la boîte de dialogue Infos de l'objet pour l'objet sélectionné. Si l'objet n'est
pas modifiable, les contrôles dans la boîte de dialogue Informations sont en lecture seule.
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Dans les objets multipoint, il est possible de modifier le style du symbole représentant le multipoint.
Cliquez sur le bouton Style pour afficher la boîte de dialogue Style de symbole.

Dans un objet collection, vous pouvez modifier le style des différents types d'objets dans votre
collection. Cliquez sur le bouton Style correspondant pour chaque type d'objet à modifier.
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Assemblage d'objets avec des objets multipoint et collection

La commande Assembler utilise les types d'objets multipoint et collection. Vous pouvez utiliser des
points, des multipoints et des collections comme entrée dans l'opération Assembler.

En outre, des assemblages hétérogènes sont possibles à l'aide de toute combinaison d'objets
d'origine, dont les objets multipoint et collection.

Remarque : Les objets texte ne peuvent pas être utilisés comme entrée dans une opération
Assembler.

Le résultat d'une telle opération Assembler est un objet collection.

Objets multipoint

Si vous assemblez des objets point ou multipoint, l'opération Assembler génère un seul objet
multipoint comprenant tous les points d'origine. L'assemblage des points est semblable aux autres
opérations Assembler, dans le sens où le style de symbole de l'objet obtenu est identique à celui
du premier objet à assembler. Il s'agit normalement du premier objet, dans l'ordre des lignes, du
tableau assemblé.

Définition des attributs d'un objet multipoint

Un objet multipoint est le résultat de l'assemblage d'objets point dans unmême objet. L'objet multipoint
doit être dans une couche modifiable pour permettre d'indiquer des attributs.

1. Rendez modifiable la couche contenant l'objet multipoint.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
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Sélectionnez un objet multipoint et appuyez sur la touche F7 pour afficher la boîte de dialogue
Objet multipoint.

•

• Double-cliquez sur l'objet multipoint pour ouvrir la boîte de dialogue Objet multipoint.

3. Spécifiez les attributs de l'objet multipoint.
4. Cliquez sur OK.

Objets collection

Le résultat d'une opération Assembler utilisant des types d'objet hétérogènes comme entrée est un
objet collection. Les objets d'origine d'un objet collection peuvent être une combinaison des éléments
suivants :

• Objets point ou multipoint (sans dimension)
• Objets linéaires : lignes, polylignes et arcs de cercle (à une dimension)
• Objets fermés : polygones, rectangles, rectangles arrondis et ellipses (à deux dimensions)
• Objets collection

Les opérations Assembler hétérogènes se déroulent en plusieurs étapes. Tous les objets de la
même dimension sont tout d'abord assemblés séparément. Les opérationsAssembler sont effectuées
de la manière suivante :

• Tous les objets point et multipoint, ainsi que le composant multipoint de tous les objets collection
existants sont assemblés en un nouvel objet multipoint.

• Tous les objets ligne, polyligne et arc, ainsi que le composant polyligne de tous les objets collection
existants sont assemblés en un nouvel objet polyligne.

• Tous les objets polygone, rectangle, rectangle arrondi et ellipse, ainsi que le composant polygone
de tous les objets collection existants sont assemblés en un nouvel objet polygone.

Remarque : Comme dans les autres opérations Assembler qui impliquent des rectangles
arrondis, tous les rectangles arrondis sont traités comme de simples rectangles.

Les objets multipoint, polyligne et/ou polygone obtenus sont alors assemblés dans un nouvel objet
collection.

Les styles du nouvel objet collection sont dérivés des styles des différentes opérations Assembler.
Ces styles sont affectés en fonction du style du premier objet, dans l'ordre des lignes, du tableau
assemblé. N'oubliez pas que l'ordre des lignes d'un objet n'est pas forcément lié à l'ordre dans lequel
vous avez sélectionné les objets de la collection.

Par exemple, le style d'un composant multipoint d'un objet collection correspond au style du premier
point, objet multipoint ou composant multipoint d'une collection rencontré dans l'ordre des lignes. Le
style d'un composant multipoint d'un objet collection correspond au style du premier objet ligne ou
composant polyligne d'une collection rencontré dans l'ordre des lignes. Le style d'un composant
polygone d'un objet collection correspond au style du premier objet fermé ou composant polygone
d'une collection rencontré dans l'ordre des lignes.
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Création et manipulation d'objets

Les opérations décrites dans cette section n'utilisent pas d'objet cible pour effectuer des analyses
ou agréger des données. Ces tâches créent de nouveaux objets à partir de sélections pour vous
permettre d'effectuer d'autres opérations de conversion sur ces objets. Les résultats de ces opérations
sont placés dans la couche modifiable. Les objets d'origine restent inchangés.

Création de surfaces
Utilisez la commandeCréation de surfaces pour créer des régions à partir de surfaces polygonales
délimitées par l'intersection de polylignes. Vous pouvez créer un nouveau réseau de polygones
partout où les polylignes forment une zone fermée. Par exemple, vous pouvez créer des polygones
à partir d'un réseau routier dans lequel les polygones correspondent aux parcelles de terrain situées
entres les routes.

Vous pouvez également utiliser la commande Création de surfaces pour les objets région.

Cette commande est basée sur la commande Assembler, mais elle présente deux différences
importantes :

• La commande Assembler ne crée toujours qu'un objet alors que la commandeCréation de surfaces
peut en créer plusieurs.

• Aucune agrégation des données n'est effectuée avec la commande Création de surfaces.

Pour utiliser la commandeCréation de surfaces, une fenêtreCarte doit être active, elle doit comporter
une couche modifiable, et les objets à l'intérieur de la couche doivent être sélectionnés. Voici une
carte des autoroutes de la zonemétropolitaine de la ville de New York. Un certain nombre d'autoroutes
a été sélectionné.

Pour former des polygones à partir des polylignes sélectionnées :

1. Dans la fenêtre Carte active, définissez la couche que vous allez sélectionner comme étant
modifiable.

2. Sélectionnez les objets à intégrer.
3. Dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe Créer, dans la liste Régions, cliquez sur Création de

surfaces pour ouvrir la boîte de dialogue Création d'objets Région depuis des surfaces
fermées.
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4. Pour ignorer les objets polygone dans l'opération, laissez la case cochée. Pour inclure des objets
polygone, décochez la case. Si vous souhaitez utiliser des régions comme objets d'origine, ils
sont automatiquement convertis en polylignes pour l'opération Création de surfaces.

5. Votre carte s'affiche. Les nouveaux polygones formés sont sélectionnés.

La commande Création de surfaces ne modifie pas les objets d'origine. Les objets sélectionnés
sont utilisés comme objets d'origine et les résultats de l'opération sont placés dans la couche
modifiable actuelle de la fenêtre Carte active.

Lorsque vous incluez des polygones et d'autres objets fermés dans la commande Création de
surfaces (régions, rectangles, rectangles arrondis et ellipses), les régions d'origine sont considérées
comme des polylignes aux fins de cette opération. Les régions sont alors converties en objets
polyligne et l'opérationCréation de surfaces est effectuée. Cela revient à convertir des objets fermés
en objets polyligne avant de procéder à l'opération Création de surfaces.

Si la sélection contient des objets non linéaires et non fermés (par exemple des points, des multipoints,
des collections ou des objets texte), une erreur est générée. Si la sélection contient des objets fermés
et que la case Ignorer les objets Région existants est cochée, ces objets fermés sont ignorés.

Vérification des régions
Pour vérifier la présence d'objets mal formés dans des cartes, vous pouvez utiliser la commande
Vérifier les régions, disponible en sélectionnant l'objet à vérifier, puis, dans l'onglet SPATIAL, dans
le groupe Modifier, cliquez sur Vérifier les régions dans la liste.

La commande Vérifier les régions détecte les erreurs dans vos données susceptibles de générer
des problèmes ou des résultats incorrects lorsque diverses opérations sont exécutées. Plusieurs
règles sont associées à la boîte de dialogue Vérification des régions. Vous devez sélectionner les
régions à vérifier afin de pouvoir utiliser la commande Vérifier les régions. Les objets doivent se
trouver dans une couche et doivent tous être des objets fermés. MapInfo Pro place les résultats de
Vérifier les régions dans la couche modifiable actuelle de la fenêtreCarte active. Aucune agrégation
ou désagrégation de données n'est effectuée sur ces données et aucune donnée n'est associée aux
objets créés. Les options de la boîte de dialogue Vérification des régions sont expliquées en détail
dans cette section. Pour voir des exemples d'écart et de chevauchement de régions, reportez-vous
aux illustrations à la fin de la section Correction d'objets.

L'optionAuto-intersections vous aide à détecter les éventuelles zones qui s'entrecroisent dans vos
régions et qui peuvent donner lieu à des erreurs par la suite. Lorsque vous utilisez cette option, la
commande Vérifier les régions crée un point à l'endroit où les données peuvent s'entrecroiser.

752MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Utilisation d'objets sur la carte



Pour modifier le symbole utilisé pour indiquer les auto-intersections, cliquez sur le bouton Style dans
le groupe Auto–intersections pour afficher la boîte de dialogue Style symbole. Vous pouvez y
apporter les modifications de votre choix.

L'option Détection de recouvrement recherche, dans les données, les endroits où les régions se
chevauchent. Lorsque vous utilisez cette option, la commande Vérifier les régions crée des
polygones qui représentent les zones de chevauchement. Pour modifier la trame utilisée pour indiquer
les polygones qui se chevauchent, cliquez sur le bouton Style dans le groupe Détection de
recouvrement pour afficher la boîte de dialogue Style polygone. Vous pouvez y apporter les
modifications de votre choix.

L'option Lacunes recherche, dans les données, les endroits où les frontières de polygones ne sont
pas alignées, créant un espace ou écart entre les polygones. Certains écarts dans les données de
frontières peuvent être naturels, comme un lac. Généralement, les écarts sont des erreurs découlant
du mauvais alignement des frontières et sont dans la plupart des cas petits. Une superficie d'écart
maximal doit être entrée pour détecter les écarts. Les écarts supérieurs à cette superficie sont ignorés
et non marqués. Cela doit permettre de distinguer les écarts naturels, tels que les lacs, de ceux
provenant d'un mauvais alignement. Pour modifier la trame utilisée pour indiquer les écarts entre
les régions, cliquez sur le bouton Style dans le groupe Lacunes pour afficher la boîte de dialogue
Style de région.

Pour utiliser la commande Vérifier les régions :

1. Assurez-vous que la fenêtre Carte est active et qu'elle contient une couche modifiable.
2. Sélectionnez les objets polygone à vérifier.
3. Dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe Modifier, cliquez sur Vérifier les régions pour ouvrir

la boîte de dialogue Vérification des objets.
4. Pour rechercher les auto-intersections, cochez la case Auto–intersections. Le bouton Style

symbole devient actif. Cette case est cochée par défaut.
5. Pour rechercher les régions qui se chevauchent, cochez la case Activer la détection de

recouvrement. Le bouton Style de la détection de recouvrement devient actif. Cette case est
désactivée par défaut.

6. Pour rechercher les écarts, cochez la case Activer la détection des lacunes. Le bouton Style
polygone et les options Superficie maximum et Unités deviennent actifs. Cette case est
désactivée par défaut.

7. Cliquez sur le bouton Style symbole pour modifier le style du symbole utilisé pour indiquer
l'emplacement des auto-intersections.

Si vous avez activé la détection de recouvrement, cliquez sur le bouton Style polygone pour
modifier la trame des polygones qui représentent les zones de chevauchement.

8. Cliquez surOK. La carte est mise à jour et les auto-intersections, polygones qui se chevauchent
et écarts entre les polygones sont affichés (si les options correspondantes ont été activées).

Si vous avez activé la détection des lacunes, cliquez sur le bouton Style polygone du groupe
Lacunes pour modifier la trame et la couleur utilisées pour représenter les écarts.
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Les paramètres ne sont conservés que pour une seule session et une seule couche. Lorsque vous
quittez MapInfo Pro puis le rouvrez, l'état par défaut de la case Détection de Recouvrement est
rétabli. Si vous sélectionnez une autre couche, la case Recouvrements est également rétablie à
son état par défaut (non cochée). Ce comportement spécifique à une session et à une couche est
également utilisé dans d'autres opérations, Objets tampons et Enveloppe convexe, par exemple.

La commande Vérifier les régions ne corrige pas les données incorrectes ; elle affiche uniquement
l'endroit où elles se trouvent.

Recherche de données incorrectes dans les régions/tables

Vous pouvez vérifier des régions/tables afin de détecter d'éventuelles données incorrectes ou
différents aspects de ces données incorrectes, susceptibles d'engendrer des problèmes et/ou des
résultats non valides lors de diverses opérations. Seuls les objets région peuvent être vérifiés. Les
vérifications portées sur les objets région concernent les auto-intersections et éventuellement les
objets qui se chevauchent.

Parmi les zones à problème vérifiées figurent :

• Les segments de ligne qui se croisent à l'intérieur d'une région.
• Les nœuds à l'intérieur d'un même polygone d'une région où l'on constate un recouvrement. Le
nœud aura plus de deux segments de ligne qui émanent de lui. Ce cas de figure peut être
décomposé en deux autres instances. Avec un polygone possédant deux sections qui font l'objet
d'une boucle, si le chemin tracé par les nœuds du polygone suivent la forme d'un 8, on qualifie
tout simplement cette figure de 8. Si, en revanche, le chemin ressemble à la lettre B, alors on
qualifie cette figure de Nœud papillon. Les figures en forme de 8 sont plus délicates que les « nœuds
papillons ». Par exemple, la zone d'une figure en forme de 8 sera toujours incorrecte, tandis que
celle d'un « nœud papillon » sera correcte et juste. Le système détecte aussi bien les chiffres 8
que les nœuds papillon.

• Les lacunes sont des zones closes formées par des objets région existants, et ne contenant pas
d'objets. Certaines lacunes sont parfois légitimes (par ex. : les grands lacs entre les États-Unis et
le Canada dans la carte WORLD.TAB), mais d'autres lacunes peuvent refléter de mauvaises
concordances entre les frontières des régions. Les recouvrements reflètent également demauvaises
concordances entre les frontières des régions.

Pour rechercher les données incorrectes :

1. Sélectionnez la fenêtre Carte que vous voulez vérifier et activez-la.
2. Sélectionnez un objet dans la fenêtre Carte.
3. Rendez la couche de carte contenant les objets sélectionnés modifiable.
4. Dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe Modifier, cliquez sur Vérifier les régions pour ouvrir

la boîte de dialogue Vérification des objets.
5. Vous pouvez modifier le symbole utilisé pour désigner les auto-intersections sur la carte, en

cliquant sur le bouton Auto-intersections. La boîte de dialogue Style symbole s'affiche, ce qui
vous permet de sélectionner votre propre symbole. Une fois le symbole sélectionné, vous pouvez
poursuivre.

6. Cochez la case Détection de recouvrement, puis cliquez sur OK.
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Si aucun problème de données n'a été rencontré, le message suivant s'affiche :

« Aucune anomalie n'a été relevée lors de la vérification des objets. ».

Si des problèmes de données ont été rencontrés, un objet point à été créé et placé dans la table de
sortie. Si la détection de recouvrement à été activée, les parties des régions se recouvrant apparaîtront
elles aussi dans la table de sortie.

Détecter et corriger les auto-intersections, lacunes et recouvrements

Quand vous ajoutez une rue à une carte, elle peut traverser des rues existantes. Habituellement,
ceci indique que les rues se croisent (excepté dans le cas d'un pont autoroutier, où il n'y a aucune
intersection). Vous pouvez vouloir Ajouter des nœuds à la cible de sorte que MapInfo Pro ajoute
un nœud à chaque intersection de rues. Une fois que les rues ont un nœud commun, la commande
de recherche deMapInfo Pro peut localiser l'intersection des deux rues. Pour trouver une intersection,
écrivez deux noms de rue dans la boîte de dialogue Recherche, séparés par deux caractères « & »
(par exemple « rue du fleuve && rue de Compiègne »).

Pour détecter et corriger les auto-intersections, lacunes et recouvrements :

1. Sélectionnez les objets à traiter.

Remarque : Tous les objets sélectionnés doivent être des objets fermés (par ex. : régions,
rectangles, rectangles arrondis ou ellipses) ou des objets linéaires (par ex. : lignes,
polylignes ou arcs). La sélection ne peut pas contenir à la fois des objets fermés et
linéaires.

2. Rendez modifiable la couche contenant les objets.
3. Dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe Modifier, cliquez sur Corriger les objets pour ouvrir

la boîte de dialogue Corriger les objets.
4. Activez l'option Activer la correction des recouvrements et/ou lacunes. Si la correction des

Lacunes est activée, vous devez spécifier des valeurs dans les champs Superficie maximale
et Unités.

5. Cliquez sur OK.

Voir également

Correction d'objets

Correction d'objets
La commande Corriger les objets vous permet de supprimer les auto-intersections présentes dans
les données de région et de modifier ces données de façon à supprimer les chevauchements et/ou
écarts, le cas échéant. La commandeCorrection est disponible dès que des objets sont sélectionnés
et que la table contenant les objets est modifiable. La commande Corriger les objets est située
dans l'onglet SPATIAL, groupe Modifier, Corriger/Nettoyer.

Remarque : Tous les objets sélectionnés doivent être des objets fermés (par ex. : des
polygones, des rectangles, des rectangles arrondis ou des ellipses).

755MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Utilisation d'objets sur la carte



Pour utiliser la commande Correction :

1. Ouvrez une fenêtre Carte qui comprend une couche région.
2. Rendez la couche polygone modifiable si ce n'est pas déjà le cas. Dans l'ongletACCUEIL, dans

le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur Couches dans la liste, pour ouvrir
la fenêtre Couches. Cliquez sur l'icône Éditable de la couche.

3. Sélectionnez les objets à corriger. L'idéal serait que tous les objets de la table soient sélectionnés.
4. Dans l'onglet SPATIAL, groupe Modifier, cliquez sur Corriger les objets dans la liste pour

ouvrir la boîte de dialogue Corriger les objets.
5. Cochez la case Activer la correction des recouvrements pour supprimer toutes les zones de

chevauchement. La zone de chevauchement est conservée dans le polygone le plus large, et
supprimée de tous les autres polygones qui se chevauchent.

6. Cochez la case Activer la correction des lacunes pour supprimer tous les écarts entre les
polygones dont la superficie est inférieure à la superficie maximum définie. La zone de l'écart
sera ajoutée au polygone adjacent affichant le bord partagé le plus long. Spécifiez une superficie
d'écart maximum et les unités à utiliser.

7. Cliquez sur OK.

1 Les objets avant l'opération de correction se chevauchent.

2 Objets sélectionnés pour être corrigés.

3 Les objets après l'opération de correction ne se chevauchent pas.

Plusieurs points doivent être pris en compte lorsque vous utilisez la commandeCorriger les objets.
Bien que la commande Corriger les objets fonctionne sur une sélection d'objets, elle est surtout
conçue pour être utilisée en une fois sur une table entière. Si la correction est effectuée sur une
sélection d'objets plutôt que sur la table complète, des problèmes peuvent se produire. Par exemple,

756MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Utilisation d'objets sur la carte



si les objets ne sont pas tous inclus dans l'opérationCorriger les objets, certaines des intersections
d'objets peuvent être manquées.

En outre, la commande Corriger les objets peut insérer de nouveaux chevauchements et écarts
si tous les objets de la table ne sont pas utilisés comme origine. L'opération Corriger les objets
place les nouveaux nœuds au point de chaque intersection rencontrée. La présence de ces nœuds
peut légèrement modifier la taille et la forme des objets, mais il vous faudrait faire un zoom très
rapproché sur le site des nouveaux nœuds pour vraiment le remarquer. Ces petites modifications
risquent néanmoins de créer de petits écarts et chevauchements dans des frontières jusqu'alors
communes avec d'autres objets non inclus dans l'opération Corriger les objets.

La commande Corriger les objets supprime également le chevauchement lorsqu'un objet est
complètement inclus dans un autre. Seulement dans ce cas, l'objet situé à l'intérieur (souvent plus
petit que l'objet conteneur) est conservé et un trou est percé dans le plus grand objet. Le résultat
n'inclut aucun chevauchement.

Fusion de nœuds et simplification d'objets
La commande Fusionner/Simplifier vous permet de définir les tolérances de fusion des nœuds
dans différents objets et les paramètres de simplification des nœuds et polygones de vos données.
Fusion/Simplification supprime également toutes les auto-intersections et tous les chevauchements
dans les objets polygone. La suppression des zones de recouvrement est effectuée automatiquement
après toute opération de fusion et de simplification des nœuds et toutes les zones qui perdurent
après ces processus seront supprimées.

La commande Fusionner/Simplifier possède trois fonctions principales :

• Accrochage de nœuds inter-objets : cette fonction permet de fusionner les nœuds de différents
objets.

• Simplification/Généralisation de nœuds : cette fonction supprime des nœuds d'objets tout en
conservant leur forme. Lors de la simplification d'un objet polygone, les frontières communes sont
conservées.

• Suppression des scories : cette fonction supprime les polygones de petite taille de la sélection.

La commande Fusionner/Simplifier est disponible lorsque des objets sont sélectionnés dans une
table modifiable. Ces objets doivent tous être des objets fermés ou des objets linéaires. La commande
Fusionner/Simplifier ne peut pas être utilisée à la fois pour des objets fermés et linéaires.

Pour utiliser la commande Fusionner/Simplifier :

1. Sélectionnez les objets à traiter.

Remarque : Tous les objets sélectionnés doivent être des objets fermés (par ex. : régions,
rectangles, rectangles arrondis ou ellipses) ou des objets linéaires (par ex. : lignes,
polylignes ou arcs). La sélection ne peut pas contenir à la fois des objets fermés et
linéaires.

2. Rendez modifiable la table contenant les objets.

757MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Utilisation d'objets sur la carte



3. Dans l'onglet SPATIAL, groupe Modifier, cliquez sur Fusionner/Simplifier pour ouvrir la boîte
de dialogue Fusion et simplification d'objets.

4. Cochez la case Activer l'accrochage, Activer la Simplification/Généralisation de nœuds
ou Activer la suppression des scories.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Fusion et simplification d'objets.

5. Cliquez sur OK.

Fusion et simplification des nœuds d'un objet

Les nœuds de différents objets très proches les uns des autres peuvent provenir de problèmes lors
de la création ou la modification des objets, et peuvent générer de petites zones de recouvrement
et des lacunes entre les objets. Des paramètres de tolérance appropriés permettront de fusionner
les nœuds et d'éliminer ces recouvrements et lacunes.

Certains objets peuvent contenir des nœuds ne contribuant pas à l'objet et/ou à l'application. La
présence de ces nœuds peut être due à la résolution des données. Dans certains cas, la résolution
peut être trop basse pour indiquer les légères différences de position des nœuds. Dans d'autres
cas, les objets peuvent avoir une résolution plus importante que nécessaire pour l'application. Une
résolution superflue ou indésirable peut alourdir l'affichage, la manipulation et le stockage des objets.
L'opération de simplification peut supprimer des nœuds et diminuer la complexité des objets, en
conservant l'aspect général des objets (si les paramètres utilisés sont suffisamment précis).

Accrochage de nœuds Inter-Objets

Outre la fusion de nœuds de différents objets, la fonctionAccrochage de nœuds Inter-Objets vous
permet d'éliminer les zones de chevauchement et les écarts de petite taille dans les objets polygone,
mais également de raccorder des objets polyligne adjacents qui ne sont pas en contact.

Le paramètre Tolérance des extrémités de ligne représente la valeur de tolérance appliquée aux
nœuds situés aux extrémités d'une polyligne. Si un autre nœud est inclus dans le même objet ou
dans un objet différent dans la tolérance de fusion spécifiée d'un nœud à l'extrémité d'une polyligne,
ces nœuds seront fusionnés demanière à occuper unmême point. Le paramètreValeur de tolérance
interne est utilisé pour tous les autres nœuds qui ne sont pas aux extrémités d'une polyligne.

Pour les polylignes, la valeur Tolérance des extrémités de ligne doit être supérieure ou égale à la
Valeur de tolérance interne. Dans le cas contraire, un message d'avertissement s'affichera à l'écran.
Dans de nombreux cas, les options Tolérance des extrémités de ligne et Valeur de tolérance
interne doivent avoir la même valeur, mais il est également possible de les distinguer.
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Pour les polygones, la désignation des nœuds des extrémités et des nœuds internes n'a aucune
importance, dans la mesure où les nœuds de polygones forment des boucles fermées. Par
conséquent, le champ Tolérance des extrémités de ligne est indisponible lorsque vous spécifiez
des paramètres de tolérance pour les polygones. L'unique valeur de tolérance que vous pouvez
spécifier est la Valeur de tolérance interne. Cette valeur est appliquée à tous les nœuds des objets
polygone.

Indiquez l'unité de mesure de la tolérance de fusion dans la liste déroulante Unités.

Simplification et généralisation de nœuds

Lors de la simplification et de la généralisation de nœuds, les nœuds sont supprimés sur la base
d'une valeurDéviation colinéaire (3 nœuds). Cette valeur est déterminée en raccordant trois nœuds
de manière à former un triangle et en mesurant la distance perpendiculaire entre le deuxième nœud
et le segment de ligne raccordant les premier et troisième nœuds. Si cette distance est inférieure
ou égale à la valeur Déviation colinéaire (3 nœuds), les trois points sont considérés comme
colinéaires et le point central (le deuxième point) est supprimé de l'objet.

Le paramètre Intervalle entre les nœuds entre les nœuds est utilisé pour la simplification de nœuds
proches les uns des autres dans un objet. Si deux nœuds successifs sont suffisamment proches
l'un de l'autre, un de ces nœuds sera supprimé de l'objet. Spécifiez l'unité de mesure des valeurs
de simplification et généralisation dans la liste déroulante Unités.

Suppression des polygones scories

Lors de la suppression des scories, les polygones dont la surface est inférieure à la valeur Surface
minimale sont automatiquement supprimés. Le polygone peut être une partie d'une région
multi-polygones. Dans ce cas, seul ce polygone est supprimé de la région, et les autres polygones
sont conservés. Sélectionnez l'unité de mesure utilisée lors de la suppression des scories dans la
liste déroulante Unités.

Activez ou désactivez Fusion de nœuds en appuyant sur la touche S. Si le mode fusion est actif
pour une fenêtre, l'indication « Fusion » s'affiche dans la barre d'état.

• Vous pouvez exécuter la commande Accrocher aux nœuds dans plusieurs fenêtres à la fois
(seules les fenêtres Carte peuvent utiliser la fonction de synchronisation des nœuds). Si vous
basculez d'une fenêtre dans laquelle la fonction de fusion est activée à une autre fenêtre avant de
revenir à la première, le mode Synchronisation des nœuds reste activé.

• La tolérance Synchronisation des nœuds est enregistrée dans le document.
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Pour utiliser les fonctions Fusionner/Simplifier :

1. Ouvrez une fenêtre Carte contenant la couche dont vous souhaitez modifier les objets.
2. Assurez-vous que la couche est modifiable.
3. Dans l'onglet SPATIAL, groupe Modifier, cliquez sur Fusionner/Simplifier pour ouvrir la boîte

de dialogue Fusion et simplification d'objets.
4. Spécifiez les paramètres Accrochage de nœuds Inter-Objets et sélectionnez Activer

l'accrochage de nœuds pour les activer.
5. Spécifiez les valeurs Tolérance des extrémités de ligne, Valeur de tolérance interne et

Unités.
6. Spécifiez les paramètres Simplification/Généralisation et sélectionnez Activer l'affinage/la

généralisation de nœuds pour les activer.
7. Spécifiez les valeurs Déviation colinéaire (3 nœuds), Intervalle entre les nœuds et Unités.
8. Spécifiez les paramètresSuppression des polygones scories et activez la coche Suppression

des polygones scories pour les activer.
9. Spécifiez les paramètres Zone minimale et Unités pour supprimer les polygones.

Remarque : Les mesures de distance des trois opérations Fusionner/Simplifier sont
calculées à l'aide de la méthode cartésienne. Les tables en coordonnées Latitude/Longitude
ne permettront pas un calcul précis de la zone de tolérance.

La fonction Fusionner/Simplifier élimine les données erronées (auto-intersections et
chevauchements), même si aucune valeur de simplification ou de généralisation n'est utilisée. Elle
utilise un mécanisme apparenté, mais non identique à celui de la commande Correction, et peut
donc générer des résultats semblables, mais différents de ceux de la commande Correction. Par
exemple, la zone de chevauchement de polygones est supprimée. Cependant, la région conservant
la zone de chevauchement et celle dont la zone de chevauchement est supprimée diffèrent souvent
des régions ayant subi la commande Correction. Il est généralement délicat de déterminer ceci
avant l'opération.

Voir également

Fusion et simplification des nœuds d'un objet

Désagrégation d'objets
La fonction Désagréger décompose les objets et leurs données en composantes.

Vous pouvez utiliser des collections d'objets en tant qu'entrée, en ignorant tous les autres objets, et
produire un objet polygone, un objet polyligne et un objet multipoint, si chacun de ces objets existe
dans la collection. La désagrégation d'une collection permet de créer jusqu'à trois nouveaux objets.

Vous pouvez également scinder tout objet à composants multiples en composants individuels :

• Les polygones produisent de nouveaux objets polygones, à raison d'un polygone par objet. Il est
possible de conserver les trous (frontières intérieures) de l'objet d'origine dans l'objet résultat, sans
quoi, le trou produira un polygone unique (plein) et distinct.
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• Les polylignes produisent de nouveaux objets polyligne, à raison d'une polyligne à segment unique
par objet.

• Les objets multipoint produisent des objets Point, à raison d'un nouvel objet Point produit pour
chaque nœud.

• Les collections sont décomposées sous forme d'objets indépendants. Si une collection contient
un polygone, elle est décomposée en plusieurs objets polygone, tel que stipulé ci-avant. Si la
collection contient une polyligne, elle est décomposée en plusieurs objets polyligne, tel que stipulé
ci-avant. Si la collection contient un objet multipoint, elle est décomposée en plusieurs objets point,
tel que stipulé ci-avant.

Tous les autres types d'objets, tels que les points, les lignes, les arcs, les rectangles, les rectangles
arrondis et les ellipses restent inchangés. Ceci concerne uniquement les objets polygone, polyligne,
multipoint et collection.

Pour désagréger des objets :

1. Sélectionnez les objets à traiter.
2. Rendez modifiable la couche contenant les objets.
3. Dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe Modifier, cliquez sur Désagréger pour ouvrir la boîte

de dialogue Désagrégation d'objets.
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :

• Cliquez sur le bouton Tous les objets pour décomposer un objet à composants multiples en
composants individuels.

Si vous sélectionnez Tous les objets, cochez la case Conserver les trous dans les objets
régions pour conserver les trous dans les objets produits. Si vous ne cochez pas la case, une
série d'objets polygone simples est produite, à raison d'un objet pour chaque polygone dans
l'objet original. Les trous, ou frontières intérieures, produisent des objets polygone pleins.
Aucun objet polygone produit ne contiendra de trous.

• Cliquez sur le bouton Uniquement les collections pour décomposer les objets collection.

5. Sélectionnez Suivant pour afficher la boîte de dialogue Désagrégation des données.
6. Sélectionnez Aucune donnée si vous ne souhaitez pas que les colonnes de la table d'entrée

soient transposées dans la table de sortie.
7. Sélectionnez une méthode de désagrégation : Valeur, Blanc ou Surface proportionnelle et

cliquez sur OK.

Suppression d'objets
Lorsque vous souhaitez supprimer une portion de l'objet carte cible, vous disposez de deux choix.
Sélectionnez Effacer une cible pour supprimer la portion de l'objet cible recouverte par l'objet
pochoir. Sélectionnez Effacer une cible externe pour supprimer la portion de l'objet cible qui n'est
pas recouverte par l'objet pochoir.
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Par exemple, pour ajouter un lac à une région, créez le lac en tant que pochoir, positionnez-le de
manière adéquate et utilisez la commande Effacer une cible pour supprimer la portion de l'objet
cible située sous le lac.

Les commandes Effacer une cible et Effacer une cible externe prennent en charge les objets
point, multipoint et collection.

Pour supprimer des objets carte à l'aide de la commande Définir cible :

1. Sélectionnez le ou les objets dans une couche modifiable en tant que cible.
2. Dans l'onglet SPATIAL, groupe Modifier, cliquez sur Définir une cible. Les objets s'affichent

dans un style différent pour indiquer qu'ils sont les objets cible.
3. Sélectionnez (ou créez et sélectionnez) un ou plusieurs objets carte à partir d'une couche

quelconque dans la fenêtre Carte pour qu'ils deviennent les objets pochoir. L'objet doit être
fermé.

4. Dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe Modifier, cliquez sur Effacer puis Effacer une cible
(ou Effacer une cible externe) pour ouvrir la boîte de dialogue Désagrégation des Données.

5. Choisissez la méthode de désagrégation appropriée (ou Aucune donnée) pour chaque champ
dans la liste Destination.

• Utilisez la touche Maj pour appliquer la même méthode aux champs consécutifs.
• Utilisez Ctrl pour les champs non consécutifs.

6. Cliquez sur OK.

1 Résultat final des commandes Définir une cible - Effacer une cible : l'objet circulaire est
supprimé.

2 Résultat final des commandes Définir une cible - Effacer une cible externe : tout est supprimé,
excepté l'objet circulaire.

MapInfo Pro calcule et affiche le nouvel objet. Utilisez la commande Infos pour visualiser les données
désagrégées (le cas échéant) des objets découpés.

Ajout de nœuds à un objet
La commande Ajouter des nœuds à la cible vous permet d'ajouter des nœuds aux objets cible
aux points auxquels la cible forme une intersection avec l'objet pochoir.

Par exemple, pour ajouter à une carte des rues croisant les rues existantes aux intersections, utilisez
la commande Ajouter des nœuds à la cible sur la nouvelle rue pour ajouter des nœuds se
superposant précisément aux nœuds de la rue existante.

Pour ajouter des nœuds à l'aide de la commande Définir cible :
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1. Sélectionnez les objets dans une couchemodifiable en tant que cible. Ce sont les objets auxquels
vous désirez ajouter des nœuds. Les objets peuvent être des objets fermés ou linéaires.

2. Dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe Modifier, cliquez sur Définir une cible. Les objets
s'affichent dans un style différent pour indiquer qu'ils sont les objets cible.

3. Sélectionnez, en tant qu'objet de modification, un ou plusieurs objets de la carte formant une
intersection avec la cible, sur n'importe quelle couche de la fenêtre Carte. L'objet pochoir peut
être constitué d'objets fermés ou linéaires.

4. Dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe Modifier, cliquez sur Nœuds, puis sur Ajouter des
nœuds à la cible.

MapInfo Pro ajoute les nœuds formant une intersection avec les objets cible.

Remarque : Aucune agrégation ou désagrégation de données n'est exécutée par la commande
Ajouter des nœuds à la cible. Les données consécutives à l'opération restent inchangées.

Afficher et sélectionner les nœuds d'un objet
Les polygones et les polylignes peuvent être créés en joignant des segments de ligne. Or, les lignes
formant ces objets ont des nœuds à leurs extrémités. Vous pouvez donc modifier la forme des
polygones et polylignes en déplaçant, ajoutant ou supprimant ces nœuds. Vous pouvez sélectionner
autant de nœuds que vous voulez, à condition que ces nœuds soient contigus et appartiennent au
même polygone, sinon remplacez-les.

Pour afficher les nœuds d'un objet :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur
Couches dans la liste, pour ouvrir la fenêtre Couches.

Cliquez sur l'icône Éditable en regard du nom de couche pour activer la modification.

Cliquez sur l'icône Sélectionnable en regard du nom de couche pour activer la sélection.

(Vous pouvez aussi voir des couches de la carte dans la fenêtre Explorateur.)

2. Dans l'onglet SPATIAL, groupe Sélection, cliquez sur Sélectionner, puis sur Sélectionner.
Cliquez sur l'objet de la carte.

3. Dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe Modifier, cliquez sur Modifier la forme dans la liste
pour afficher tous les nœuds de l'objet.

Pour afficher un seul nœud de l'objet, dans l'onglet SPATIAL, groupe Sélection, cliquez
Sélectionner, puis sur Sélectionner. Cliquez sur le nœud pour le sélectionner.

4. Dans la fenêtre Couches ou Explorateur, double-cliquez sur le nom de la couche pour afficher
la boîte de dialogue Propriétés.

5. Dans l'onglet Affichage des couches, cochez la case Afficher les nœuds.
6. Cliquez sur OK.

La carte est actualisée et les nœuds de l'objet sont mis en surbrillance avec une couleur différente.
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Déplacement des nœuds d'un objet
Pour déplacer les nœuds d'un objet :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur
Couches dans la liste, pour ouvrir la fenêtre Couches.

Cliquez sur l'icône Éditable en regard du nom de couche pour activer la modification.

Cliquez sur l'icône Sélectionnable en regard du nom de couche pour activer la sélection.

(Vous pouvez aussi voir des couches de la carte dans la fenêtre Explorateur.)

2. Dans l'onglet SPATIAL, groupe Sélection, cliquez sur Sélectionner, puis sur Sélectionner.
Cliquez sur l'objet de la carte.

3. Dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe Modifier, cliquez sur Modifier la forme dans la liste
pour afficher tous les nœuds de l'objet.

4. Glissez-déposez un nœud sélectionné ou maintenez la touche Maj enfoncée et cliquez sur
différents nœuds pour en sélectionner plusieurs (tous les nœuds sélectionnés se déplaceront).

Remarque : Pour éviter tout déplacement accidentel de nœuds, MapInfo Pro ne les déplace
pas si vous ne maintenez pas le bouton de la souris enfoncé pendant au moins une (1)
seconde.

Copie et collage des nœuds d'un objet
Si vous copiez et collez un seul nœud, un objet point est créé. Si vous copiez et collez plusieurs
nœuds, un objet polyligne est créé.

Pour copier et coller des nœuds :

1. Dans l'onglet SPATIAL, groupe Sélection, cliquez sur Sélectionner, puis sur Sélectionner.
2. Sur la carte, sélectionnez l'objet que vous souhaitez modifier la forme.
3. Dans l'onglet SPATIAL, groupe Modifier, cliquez sur Modifier la forme pour voir de petites

cases pleines apparaître au niveau de chaque nœud de l'objet.
4. Sélectionnez les nœuds à copier.

Appuyez sur la clé Ctrl pour sélectionner une série de points le long de l'objet.

5. Dans l'onglet SPATIAL, groupe Presse-papiers, cliquez sur Copier pour copier les nœuds
sélectionnés dans le Presse-papiers comme point ou polyligne.

6. Dans l'onglet SPATIAL, groupe Presse-papiers, cliquez sur Coller pour copier les nœuds
comme point ou polyligne sur la carte.

Remarque : Les données tabulaires ne sont pas copiées dans le Presse-Papiers. Lorsque
vous collez les nœuds, une ligne tabulaire vide est créée pour l'objet résultant.
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Suppression des nœuds d'un objet
Pour supprimer les nœuds d'un objet :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur
Couches dans la liste, pour ouvrir la fenêtre Couches.

Cliquez sur l'icône Éditable en regard du nom de couche pour activer la modification.

Cliquez sur l'icône Sélectionnable en regard du nom de couche pour activer la sélection.

(Vous pouvez aussi voir des couches de la carte dans la fenêtre Explorateur.)

2. Dans l'onglet SPATIAL, groupe Sélection, cliquez sur Sélectionner, puis sur Sélectionner.
Cliquez sur l'objet de la carte.

3. Dans l'onglet SPATIAL, groupeModifier, cliquez surModifier la forme dans la liste pour afficher
tous les nœuds de l'objet. Cliquez sur un nœud pour le sélectionner.

4. Appuyez sur la touche Supprimer ouRetour arrière pour supprimer les nœuds sélectionnés.

Si vous souhaitez placer les nœuds dans le Presse-papiers et les supprimer de l'objet, dans l'onglet
SPATIAL, dans le groupe Presse-papiers, cliquez sur Couper.

Remarque : Les données tabulaires ne sont pas copiées dans le Presse-Papiers. Lorsque
vous collez les nœuds, une ligne tabulaire vide est créée pour l'objet résultant.

Si tous les nœuds sont supprimés, le polygone ou la polyligne est effacé. Si seuls quelques nœuds
sont effacés, le polygone ou la polyligne est redessinée en conséquence.

Lorsque vous supprimez des nœuds d'un polygone, l'objet final est toujours un polygone. Si vous
souhaitez convertir la région en une polyligne, dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe Modifier,
cliquez Convertir en polylignes.

Sectorisation : regroupement d'objets
cartographiques en secteurs

Le regroupement d'objets cartographiques avec un champ commun dans des secteurs constitue
une fonctionnalité bien connue de MapInfo Pro. La fonction de sectorisation de MapInfo Pro vous
permet de créer des secteurs, de réaligner des secteurs existants, tout en effectuant à la volée des
calculs avec données associées, pour une analyse et une prise de décisions immédiates.
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Signification et mode d'utilisation de la sectorisation

La sectorisation est une technique d'affectation d'objets cartographiques à des groupes. Au fur et à
mesure que les objets sont affectés aux groupes, MapInfo Pro calcule automatiquement les totaux
pour chaque groupe et affiche ces derniers dans une fenêtre Données spéciale appelée
Secteurs Données. Ce procédé est parfois appelé équilibrage des charges.

Lorsque vous réalisez une sectorisation, vous créez un certain nombre de secteurs. Le nombre exact
de secteurs dépend de la nature de votre travail. Vous pouvez attribuer un nom unique à chaque
secteur. Ainsi, si vous voulez travailler avec quatre secteurs, vous pouvez les nommer respectivement
Nord-est, Sud-est, Nord-ouest et Sud-ouest. Chaque secteur apparaît sous forme de ligne distincte
dans la fenêtre Secteurs Données.

La fenêtre Secteurs Données diffère des autres fenêtres Données à plusieurs égards :

• Vous ne pouvez sélectionner qu'une ligne à la fois dans Secteurs Données. Vous ne pouvez pas
combiner la touche Maj et le bouton de la souris pour sélectionner plusieurs lignes.

• Une ligne est toujours sélectionnée dans Secteurs Données. Vous ne pouvez pas désélectionner
cette ligne en choisissant l'option Effacer.

• Quand vous sélectionnez une ligne dans la fenêtre Secteurs Données, celle-ci devient le secteur
cible. Le secteur cible est le secteur qui fera l'objet des futures opérations de sectorisation.

Une fois le secteur cible sélectionné, vous affectez les objets à ce secteur en les sélectionnant. Vous
pouvez effectuer cette opération via la souris ou en formulant des requêtes de type Sélection SQL.

Quand vous sélectionnez des objets, MapInfo Pro les affecte au secteur cible à titre d'essai.
MapInfo Pro calcule ensuite les nouveaux totaux de chaque secteur et les affiche dans la fenêtre
Secteurs Données. Vous pouvez ensuite examiner le contenu de la fenêtre Secteurs Données
pour décider si vous souhaitez rendre la sectorisation définitive.

Pour annuler l'affectation en cours, il suffit de désélectionner les objets.

Pour que l'affectation de secteur provisoire devienne permanente, dans l'onglet CARTE, dans le
groupeOptions, cliquez sur Sectorisation, puis surAffecter un secteur. Lorsque vous sélectionnez
l'option Affecter un secteur, MapInfo Pro stocke le nom du secteur cible dans les lignes des objets
sélectionnés. Il en découle que si vous affectez des objets à un secteur appelé Nord-ouest, MapInfo
Pro stocke Nord-ouest dans chaque ligne.

Chaque secteur possède son propre jeu de styles de remplissage, de lignes et de symboles. Quand
vous affectez un objet cartographique à un secteur, l'objet apparaît dans le style du secteur. Si, par
exemple, vous choisissez un remplissage bleu uni pour le secteur Nord-est, les objets affectés à
celui-ci apparaîtront en bleu uni.

Si vous disposez d'une couche d'états, vous souhaiterez peut être assembler les limites des états
pour créer des secteurs de ventes. Chaque enregistrement d'état comprend un champ, TOT_SALES,
contenant le total des ventes pour l'année précédente. Vous souhaiteriez faire le total des champs
TOT_SALES de chaque état dans un secteur de ventes donné. La sectorisation vous offre les outils

766MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Utilisation d'objets sur la carte



pour créer le secteur de ventes et assembler les champs TOT_SALES à partir des données de
chaque état dans une seule table.

Toutefois, ceci ne représente qu'une partie du processus de sectorisation. La grande force réside
dans la fenêtre Secteurs Données, où vous pouvez consulter les mises à jour à la volée du nombre
d'enregistrements des secteurs et le total des données lorsque vous cliquez sur un objet
cartographique et l'attribuez à un autre secteur. Ceci vous permet d'effectuer une analyse visuelle
par simulation pour réaliser des réalignements de secteurs, un processus parfois appelé équilibrage
de charge.

Lorsque vous êtes satisfait de la distribution, vous pouvez rendre les affectations de secteurs
définitives. Vous avez la possibilité de modifier ultérieurement les affectations, si nécessaire.

La sectorisation ne crée pas d'objets cartographiques et ne modifie pas définitivement leur style. Il
s'agit simplement d'un outil de regroupement dynamique qui affiche les objets cartographiques
partageant les mêmes informations de secteurs en tant que groupe. Bien que les objets
cartographiques ne soient pas définitivement affectés, vous pouvez rendre les affectations de secteurs
définitives en sauvegardant la table.

Vous pouvez sectoriser toute table cartographique contenant des objets région, ligne ou point. La
carte de sectorisation reflète le style approprié de trame, ligne ou symbole pour les objets. La
sectorisation limite le nombre de secteurs à 594 dans la table.

Vous pouvez utiliser la sectorisation dans un large éventail d'applications comme la création et la
gestion de secteurs de ventes, de cartes scolaires ou de circonscriptions électorales, de zones de
couverture pour les services d'urgence, d'itinéraires de livraison, de zones de gestion des ressources
naturelles, etc. Utilisez cet outil en présence d'un niveau élevé de données variables et de la nécessité
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d'essayer plusieurs scénarios de réalignement. Utilisez-la partout où il existe un degré élevé de
fluctuation des données et lorsqu'il est nécessaire d'essayer différents scénarios de réalignement.

La sectorisation permet de créer des secteurs à partir de rien ou de réaligner des secteurs existants.

Toutefois, avant d'entamer le processus, deux concepts clés doivent être présentés :
Secteurs Données et le Secteur cible.

Utilisation de la fenêtre Secteurs Données

La fenêtre Secteurs Données est la clé du processus de création et de modification des secteurs.
Bien qu'elle ressemble aux autres fenêtres Données de MapInfo Pro, Secteurs Données est une
fenêtre dynamique vous permettant d'apporter des modifications aux groupes et de recalculer les
valeurs totales à la volée. Les résultats de vos modifications apparaissent immédiatement. Vous
pouvez ensuite rendre les modifications définitives ou essayer de nouveaux réalignements de
secteurs.

La fenêtre Données répertorie les secteurs tels qu'ils sont spécifiés dans votre table, le nombre
d'enregistrements pour chaque secteur et les colonnes d'expressions agrégées contenant le total
des valeurs nettes de vos données. Vous indiquez ces colonnes dans la boîte de dialogue Nouvelle
sectorisation au début de la session de sectorisation.

Exécution d'une session de sectorisation

Pour exécuter une session de sectorisation, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Nouveau document, puis sur
Sectorisation dans la liste, pour ouvrir la boîte de dialogue Nouvelle Sectorisation.

2. Choisissez dans la liste déroulante Table source la table contenant les objets que vous souhaitez
sectoriser.

3. Dans la liste déroulante Champ secteur, sélectionnez la colonne dans laquelle MapInfo Pro
devra placer les noms des secteurs.
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ATTENTION : Lors d'une sectorisation, MapInfo Pro écrase automatiquement le contenu du
champ Secteur. Vous devez donc choisir ce champ très soigneusement puisque
MapInfo Professional risque de remplacer le contenu de la colonne choisie.

Si vous exécutez une sectorisation pour la première fois, vous souhaitez peut-être ajouter une
nouvelle colonne à votre table, puis l'utiliser comme colonne de secteur. Pour ajouter une nouvelle
colonne à votre table, dans l'onglet TABLE, dans le groupe Maintenance, cliquez sur Table et
Modifier la structure. Si la boîte de dialogue Visualiser / Modifier Structure s'affiche,
sélectionnez une table dans la liste et cliquez sur OK.

Les listes Champs disponibles et Champs présents fonctionnent conjointement. Champs
disponibles est une liste d'expressions de colonnes. Vous pouvez transférer tout ou partie de
ces expressions dans la liste Champs présents. Chaque colonne que vous déplacez dans la
liste Champs présents s'affiche dans la fenêtre Secteur Données.

4. Déplacez une expression vers la liste Champs présents.
5. Choisissez une expression dans la liste Champs disponibles.
6. Cliquez sur le bouton << ou supprimez une expression de la liste Champs présents.
7. Choisissez une expression dans la liste Champs présents.
8. Cliquez sur le bouton >> pour ajouter des champs.
9. Cliquez sur Monter ou Descendre pour réorganiser les champs et cliquez sur OK.

Lorsque vous cliquez sur OK, MapInfo Pro génère une table spéciale appelée Secteurs et l'affiche
dans une fenêtre Secteurs Données. Tant que cette fenêtre sera à l'écran, MapInfo Pro exécutera
les calculs de sectorisation à chaque sélection ou désélection d'objets.

Configuration du secteur cible

Le secteur cible est l'enregistrement sélectionné qui s'affiche dans la fenêtre Secteurs Données.
Un enregistrement est toujours sélectionné comme cible. Lors de la sectorisation, le secteur cible
reçoit les objets cartographiques que vous affectez à partir des autres secteurs. MapInfo Pro affiche
automatiquement le secteur cible en premier dans la fenêtre Secteurs Données, mais vous pouvez
le modifier en cliquant sur la boîte de sélection d'un autre secteur dans la première colonne de la
fenêtre Secteurs Données.

Il existe trois façons de définir le secteur cible :

• Sélectionner un enregistrement dans la fenêtre Secteurs Données.
• Sélectionnez un objet carte dans la fenêtre Carte, activez la fenêtre Secteurs Données. Puis,
dans l'onglet CARTE, dans le groupe Options, cliquez sur Sectorisation, puis sur Définir une
cible. Le secteur qui contient l'objet cartographique devient le secteur cible.

Le secteur cible est identifié dans la fenêtre Secteurs Données comme l'enregistrement sélectionné.
Il apparaît également dans la barre d'état, dans le coin inférieur gauche de l'écran.

Quand le nombre de secteurs est limité, il est très simple de choisir un secteur cible dans la
fenêtre Secteurs Données. Toutefois, quand les secteurs sont nombreux (594 maximum), il peut

769MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Utilisation d'objets sur la carte



être plus rapide de sélectionner un objet carte et d'utiliser la commande Définir une cible. Si votre
paramètre par défaut estRécemment utilisé (dans l'ongletCARTE, dans le groupeOptions, cliquez
sur Sectorisation, puis sur Options), lorsque vous sélectionnez un objet carte qui n'est pas visible
dans la fenêtre Données, MapInfo Pro affiche l'enregistrement correspondant dans la partie supérieure
de la fenêtre Secteurs Données Vous pouvez alors utiliser l'une des méthodes décrites ci-dessus
pour définir le secteur cible.

Pour modifier le secteur cible, il vous suffit de sélectionner un autre secteur dans la fenêtre Secteurs
Données ou un objet carte dans un secteur différent et de cliquer sur Définir une cible.

Un seul secteur cible peut être défini. Il n'est pas possible de désélectionner le secteur.

Lorsque vous sélectionner des objets cartographiques, MapInfo Pro les affecte temporairement au
secteur cible et recalcule les totaux pour chaque secteur. Les modifications sont instantanément
visibles dans la fenêtre Secteurs Données. Le nombre d'objets du secteur cible augmente, tout
comme les totaux des colonnes de données, afin de refléter l'ajout des objets sélectionnés. De
même, le nombre d'objets et le total des données du secteur source diminuent pour refléter la
suppression de l'objet de ce secteur.

Ajout d'un nouveau secteur

Pour ajouter un nouveau secteur lorsqu'une session de sectorisation est en cours, procédez comme
suit :

1. Avec la fenêtre Secteurs Données active, dans l'ongletCARTE, dans le groupeOptions, cliquez
sur Sectorisation, puis surAjouter un secteur. MapInfo Pro crée un nouveau secteur et l'ajoute
en bas de la fenêtre Secteurs Données. MapInfo Pro attribue un nom par défaut au nouveau
secteur, tel que Secteur 7.

Pour renommer le nouveau secteur, procédez comme suit :

1. Cliquez sur le nom du secteur dans la fenêtre Secteurs Données.
2. Saisissez le nouveau nom.

Affectation d'objets cartographiques au secteur cible

Si vous sélectionnez des objets lorsqu'une session de sectorisation est en cours, ces objets sont
affectés provisoirement au secteur cible actif.

Pour que cette affectation soit permanente, dans l'onglet CARTE, dans le groupe Options, cliquez
Sectorisation, puis sur Affecter un secteur.

Quand vous choisissez l'option Assigner un secteur, MapInfo Pro enregistre le nom du secteur
cible dans les lignes des objets sélectionnés. Ainsi, si vous affectez des objets à un secteur nommé
Nord-est, MapInfo enregistre le nom Nord-est sur chaque ligne comportant un objet sélectionné.

Modification du nom d'un secteur

Pour modifier le nom d'un secteur, procédez comme suit :
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• Cliquez sur le nom d'un secteur lorsqu'il apparaît dans une fenêtreSecteurs Données et saisissez
un nouveau nom.

Modification de la couleur de remplissage d'un secteur

Pour modifier la couleur de remplissage d'un secteur, cliquez sur l'échantillon Pinceau qui apparaît
dans la fenêtre Secteurs Données.

Pour une description des trames, de la couleur de premier plan et de la couleur de fond, reportez-vous
à la section Style polygone, boîte de dialogue.

Choix du secteur cible

Pour choisir le secteur cible, effectuez l'une des opérations suivantes :

• Cochez la case en face de la ligne appropriée dans la fenêtre Secteurs Données.
• Sélectionnez un objet carte, et la fenêtre Secteurs Données devient active. Dans l'ongletCARTE,
dans le groupe Options, cliquez sur Sectorisation, puis sur Définir une cible.

Tri des secteurs et affichage de la grille

Pour trier les secteurs, sélectionnez une des options suivantes dans la boîte de dialogue Options
de sectorisation :

• Sélectionnez Ordre d'utilisation pour afficher en premier le secteur le plus récemment utilisé.
• Sélectionnez Ordre alphabétique pour afficher les secteurs dans l'ordre alphabétique. Quand
vous cliquez sur OK, la fenêtre Secteur Données est triée, puis affichée à nouveau.

• Sélectionnez Sans ordre pour afficher les secteurs par date de création.

Pour enregistrer l'ordre d'affichage, procédez comme suit :

1. Sélectionnez Paramètres par défaut pour enregistrer les options d'affichage comme options
par défaut.

2. Laissez la case désélectionnée pour n'utiliser ces options que dans la session en cours.

Suppression du secteur cible

Pour supprimer le secteur cible actuel, dans l'onglet CARTE, dans le groupe Options, cliquez sur
Sectorisation, puis sur Supprimer le secteur.

La commande Supprimer le secteur supprime le secteur défini comme cible. Les objets qui lui
appartenaient sont alors réaffectés au secteur Non affecté. Il n'est pas possible de supprimer le
secteur Non affecté.
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Fin d'une session de sectorisation

Pour terminer la session de sectorisation, fermez la fenêtre Secteurs Données.

Utilisation de la sectorisation

Pour calculer le pourcentage de colonnes partielles (par exemple, des colonnes de population
indiquant les revenus, le sexe, l'âge, le groupe ethnique ou l'appartenance religieuse), vous disposez
de deux méthodes de calcul. Une première méthode calcule le pourcentage par colonne de sorte
que la somme de toutes les entrées dans chaque colonne atteigne 100 %. La deuxième méthode
calcule le pourcentage par ligne en fonction de l'entrée de ligne sélectionnée (ou de la somme des
entrées). Par exemple, dans le tableau suivant :

CBA

111

222

La méthode colonne détermine les pourcentages des entrées dans la colonne A :

Percentage (A1)=A1/(A1 + A2) x 100%; Percentage (A2)=A2/(A1 + A2) x 100%

La méthode ligne détermine le pourcentage des entrées A1 et B1 en se basant sur C1 comme
colonne totale :

Percentage (A1) = A1/C1 x 100%; Percentage (B1) = B1/C1 x 100%

Remarque : Il est crucial de sélectionner une entrée de base valide (ou la somme des entrées)
pour obtenir des résultats significatifs. Par exemple, si vous choisissez une valeur dans une
colonne de population et une valeur de base dans une colonne de revenus, vos résultats ne
seront pas significatifs.

Sectorisation à l'aide de la méthode ligne

Pour sectoriser à l'aide de la méthode ligne, procédez comme suit :

1. Ouvrez une nouvelle fenêtre de sectorisation avec un fichier dont les colonnes comportent des
entrées de pourcentages partiels. (Nous avons utilisé le fichier USA.TAB fourni dans les données
de présentation du DVD MapInfo Pro.)
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• Pour la méthode ligne ou colonne, sélectionnez le champ pour lequel est calculé le
pourcentage dans la liste Champs présents.

• Pour la méthode ligne, sélectionnez le champ de base (ou la somme des champs pour une
expression) pour votre calcul, dans la liste déroulante Expression.

2. Choisissez l'une des deux options suivantes :

• Le total de la Colonne : utilisez cette méthode pour calculer le pourcentage partiel dans la
colonne sélectionnée en fonction de la somme des autres entrées de cette colonne. Il s'agit
de la méthode de calcul d'origine.

• Champ ou Expression (par ligne) : utilisez cette méthode pour calculer le pourcentage partiel
de la colonne sélectionnée à partir d'une expression ou d'un champ basé sur cette ligne de
données.

Lorsque vous sélectionnez l'option Expression au bas de la liste, la boîte de dialogue du
même nom apparaît. Renseignez votre expression et cliquez sur OK pour revenir à la fenêtre
Nouvelle sectorisation. Il s'agit de la nouvelle méthode de calcul.

Remarque : Lorsque vous créez une expression pour cette opération, le seul calcul
valide est une somme.

3. Cliquez sur OK pour calculer le pourcentage que vous avez sélectionné.

Par exemple, pour calculer le pourcentage de population urbaine de chaque état à partir de la
population urbaine totale au niveau national, sélectionnez le champ Pop_Urban_2000 dans la liste
Champs présents et le bouton radio Le total de la colonne dans la section Calculer un pourcentage
en se basant sur. MapInfo Pro calcule le pourcentage de la population urbaine de chaque état

773MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Utilisation d'objets sur la carte



(Alabama Pop_Urban_2000) en fonction de la population urbaine totale au niveau national
(Pop_Urban_2000).

Pour calculer le pourcentage de la population urbaine de chaque état en fonction de la population
totale de cet état en particulier, sélectionnez le champ Pop_Urban_2000 dans la liste Champs présents
et choisissez le champ Pop_2000 pour l'option Champ ou Expression (par ligne). MapInfo Pro calcule
alors le pourcentage en se basant uniquement sur les données de population de chaque état. Ainsi,
pour l'Alabama, le calcul serait l'entrée de la ligne de population urbaine (Alabama Pop_Urban_2000)
en fonction des données figurant dans la colonne de la population totale pour ce même État (colonne
Alabama Pop_2000). Ce calcul serait effectué pour tous les états de la table.

Remarque : Nous vous conseillons d'installer les données de présentation se trouvant sur
le DVD MapInfo Pro d'installation avant d'utiliser cet exemple.

Création de secteurs

Si vous ne possédez pas de secteurs établis dans votre table, vous pouvez les créer au fur et à
mesure lors de la session de sectorisation. Vous devez d'abord préparer votre table à stocker les
nouveaux noms de secteurs en ajoutant une colonne vide à votre table. Pour ce faire, dans l'onglet
Table, dans le groupe Maintenance, cliquez sur Table, puis sur Modifier la structure.

Ensuite, dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Nouveau document, puis
sur Sectorisation dans la liste, pour ouvrir la boîte de dialogueNouvelle Sectorisation. Sélectionnez
votre table dans la liste déroulante. Choisissez le champ Secteur dans la liste déroulante. Il s'agit
du champ que vous avez créé dans votre table pour contenir les noms de secteurs.
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La capacité à calculer le total des valeurs nettes à partir des données dans la table constitue une
fonctionnalité puissante de la sectorisation. Tout champ numérique peut être agrégé par la somme
ou le pourcentage au cours de la session de sectorisation. La liste de champs disponibles vous
indique les calculs possibles pour une table donnée. Effectuez votre sélection dans la liste et cliquez
sur Ajouter >> pour déplacer l'expression dans la liste Champs présents. Seuls les éléments
répertoriés dans cette liste sont utilisés et affichés dans la fenêtre Secteurs Données.

Vous pouvez réorganiser les champs à l'aide des boutons Monter et Descendre pour les classer
dans un certain ordre de la fenêtre Données. Lorsque vous êtes satisfait des choix dans la boîte de
dialogue, cliquez sur OK. MapInfo Pro effectue l'opération de sectorisation.

Une fois le traitement terminé, MapInfo Pro affiche une carte de votre table avec une seule couleur
et une fenêtre Secteurs Données avec un marqueur d'insertion pour une entrée de secteur. Et ceci
car vous avez indiqué à MapInfo Pro d'effectuer la sectorisation sur une colonne comportant un
champ vide.

Pour créer un autre secteur, assurez-vous que la fenêtre Secteurs Données est active afin que la
liste de commandes Sectorisation soit disponible dans l'onglet CARTE. Cliquez sur Ajouter un
secteur. Le nouveau secteur s'affiche dans la fenêtre Secteurs Données avec le nom SecteurN,
où N est le numéro suivant le plus élevé. Continuez d'ajouter des secteurs jusqu'à ce que vous en
possédiez suffisamment pour commencer à leur réaffecter des objets. Agrandissez la fenêtre Données,
si nécessaire, pour consulter les nouveaux enregistrements de secteurs.

Remarque : Chaque secteur ajouté s'affiche avec un nom générique SecteurN, où N est le
numéro suivant le plus élevé. Pour modifier les noms, sélectionnez-les et tapez le texte de
votre choix.
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Pour commencer à créer vos secteurs, faites de l'un d'eux le secteur cible. Ensuite, sélectionnez
des objets cartographiques dans la fenêtre Carte pour les ajouter au nouveau secteur. Notez
l'augmentation des valeurs dans le secteur cible à mesure que les objets sont sélectionnés.

À ce stade, les objets sont temporairement affectés au secteur. Lorsque vous avez effectué tous les
ajouts au secteur souhaité pour l'instant, activez la fenêtre Secteurs Données, accédez à la liste de
commandes Sectorisation et cliquez sur Affecter le secteur pour rendre l'affectation définitive.
Vous ne pouvez pas créer un autre secteur avant de terminer l'actuel.

Vous devez enregistrer la table à la fin de la session de sectorisation pour conserver les nouveaux
secteurs.

Continuez d'ajouter et d'affecter des objets aux secteurs jusqu'à ce que vous ayez créé autant de
secteurs que nécessaire. Vous voyez l'étendue géographique de chaque secteur codé par couleur
dans la fenêtre Carte. Vous pouvez aussi consulter les résultats des calculs d'expressions dans la
fenêtre Données, indiquant le total des nouvelles valeurs pour chaque secteur.

Vous pouvez désormais réaffecter des secteurs pour répartir les ressources plus équitablement,
inclure ou exclure certaines informations, quels que soient vos besoins.

Réaffectation de secteurs existants

Si vous possédez déjà des secteurs dans votre table, ou une colonne contenant des valeurs partagées
parmi les enregistrements, vous pouvez les utiliser comme base pour vos secteurs. Lorsque vous
activez la sectorisation, ces valeurs s'affichent comme secteurs codés par couleur sur une carte.

Par exemple, choisissez une colonne contenant des informations qui composent des groupes de
plusieurs enregistrements, comme les représentants, les codes postaux, les indicatifs régionaux,
les états. Si vous choisissez une colonne contenant des valeurs uniques comme les noms de clients,
vous créerez des secteurs ne contenant qu'un enregistrement, ce qui n'est pas très utile pour la
création de secteurs.

Remarque : Lorsque vous effectuez une sectorisation, MapInfo Pro modifie les valeurs dans
la colonne de votre choix. Vous souhaiterez peut être créer une copie de la colonne pour
conserver les valeurs de départ. En outre, ne nommez pas vos tables Secteurs. MapInfo Pro
l'utilise en interne comme table de système lors d'une session de sectorisation.

Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Nouveau document, puis sur
Sectorisation dans la liste, pour démarrer la session de sectorisation. Dans la boîte de dialogue
Nouvelle sectorisation, indiquez votre table et votre champ contenant les noms de secteurs. Dans
la liste Champs disponibles, choisissez les champs à afficher lors de la sectorisation. Réorganisez
les champs, selon les besoins. Les champs s'affichent dans la fenêtre Secteurs Données dans l'ordre
indiqué dans la liste Champs présents. Cliquez sur OK. MapInfo Pro crée une analyse par valeurs
individuelles et une fenêtre Secteurs Données.

Pour commencer la sectorisation réelle ou l'équilibrage de charges, définissez le secteur auquel
vous souhaitez ajouter des objets comme secteur cible. Sélectionnez les objets cartographiques et
surveillez la modification des données dans la fenêtre Secteurs Données. Vous pouvez sélectionner
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des objets parmi plusieurs secteurs et les affecter au même secteur cible. Appuyez simplement sur
la touche Maj pour sélectionner chaque objet cartographique supplémentaire après le premier.

Avant le réalignement, les enfants de moins de 4 ans de la colonne Sum(Child_0_4) n'étaient pas
répartis de façon équitable entre les secteurs.

Àmesure que vous choisissez les objets cartographiques, la fenêtre Données reflète immédiatement
les modifications apportées via les nouveaux décomptes par secteur et les nouveaux totaux basés
sur les expressions indiquées dans la boîte de dialogue Sectorisation, comme la somme ou le
pourcentage d'une valeur de colonne.

Lorsque vous êtes satisfait des objets réaffectés au secteur cible, dans l'onglet CARTE, dans le
groupeOptions, cliquez surSectorisation, puis surAffecter un secteur pour rendre lesmodifications
définitives. Vous pouvez choisir un objet cible différent et y ajouter des objets cartographiques.
Continuez jusqu'à ce que la nouvelle répartition des objets vous convienne.

Une fois les objets sélectionnés ajoutés au secteur cible, les secteurs Sud-ouest (en rouge) et
Nord-ouest (en jaune) contiennent à peu près le même pourcentage d'enfants de moins de 4 ans
que celui indiqué dans la colonne intitulée Pct(Child_0_4).

Création d'objets

Gardez à l'esprit que l'opération de sectorisation de MapInfo Pro ne permet pas de créer d'objets.
Pour fusionner des objets d'un secteur en un seul objet, dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe
Modifier, cliquez sur Assembler, puis sur Assembler les objets sélectionnés. Vous serez invité
à enregistrer la table avant de procéder à la fusion. Pour plus d'informations, reportez-vous à la
section Fusionner des objets à l'aide de la fonction Colonne.

Remarque : Vous pouvez utiliser la commande Fusionner des objets depuis une colonne
pour des objets bidimensionnels comme les régions.
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Options dans la sectorisation

Pour contrôler l'ordre des secteurs dans la fenêtre Secteurs Données, dans l'onglet CARTE, dans
le groupe Options, cliquez sur Sectorisation, puis sur Options pour ouvrir la boîte de dialogue
Options de sectorisation. Choisissez un ordre de tri parmi les options suivantes : ordre d'utilisation,
ordre alphabétique, sans ordre. Vous pouvez également choisir d'afficher les lignes de grille de la
fenêtre Données et enregistrer les options comme paramètre par défaut.

Comme mentionné précédemment, l'option Récemment utilisé peut vous être très utile si vous
disposez de plus de secteurs que la fenêtre Secteurs Données ne peut en afficher. Chaque fois que
vous sélectionnez un objet cartographique appartenant à un secteur qui n'est pas visible dans la
fenêtre Données, MapInfo Pro déplace cet enregistrement vers le haut de la fenêtre Données. Vous
pouvez ensuite définir plus aisément le nouveau secteur cible ou consulter les modifications dans
les champs de données au cours du scénario d'équilibrage des charges.

La modification de l'affichage de vos secteurs est simple. Cliquez sur la trame, le style de ligne ou
le symbole représentant le secteur dans la fenêtre Secteurs Données. La boîte de dialogue
Style polygone, Style ligne ou Style symbole s'affiche. Vous pouvez modifier les outils utilisés
pour afficher le secteur.

Pour sauvegarder les modifications de style, vous devez enregistrer la session de sectorisation en
tant que document. L'option Enregistrer une table n'enregistre que les modifications d'affectation
de secteurs. Les styles appartiennent à la couche thématique, pas à la table elle-même. Les
modifications de secteurs sont appliquées à la table et peuvent donc être sauvegardées dans celle-ci.

Enregistrements sans objet graphique

La sectorisation implique un regroupement des objets cartographiques en secteurs. Si vous sectorisez
une table contenant des enregistrements sans objet graphique associé, gardez à l'esprit que MapInfo
Pro les intègre aussi dans la fenêtre Secteurs Données. Vous ne pouvez pas affecter ces
enregistrements à de nouveaux secteurs. Sinon, ils affectent vos calculs de données lors du transfert
d'objets dans de nouveaux secteurs.

Si vous possédez de nombreux enregistrements sans objet graphique à l'intérieur, il peut être
préférable de créer et d'enregistrer un sous-ensemble de la table et d'exécuter la sectorisation dans
la nouvelle table.

Fusion des objets d'un secteur

Une fois vos secteurs finalisés, vous pouvez fusionner les groupes d'objets de chaque secteur pour
ne faire qu'un seul objet.

Pour fusionner les objets d'un secteur, procédez comme suit :

778MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Utilisation d'objets sur la carte



1. Dans l'onglet SPATIAL, groupe Modifier, cliquez sur Assembler, puis sur Fusion d'objets
pour ouvrir la boîte de dialogue Fusion d'objets.

2. Choisissez votre colonne de sectorisation dans la liste déroulante Grouper par la colonne.

Certaines restrictions existent malgré tout en ce qui concerne le type d'objets pouvant être assemblés
avec la commande Fusionner des objets depuis une colonne. La fusion est possible lorsque vos
secteurs ne contiennent que des objets fermés, tels que des polygones.

Enregistrement de nouveaux secteurs

Une fois que vous avez déterminé les nouveaux secteurs, vous devez enregistrer les modifications
dans la table contenant ces secteurs à l'aide de la commande Enregistrer table. Ceci permet
d'enregistrer les objets avec le nouveau nom de secteur. Si vous avez créé des secteurs, vous
pouvez modifier le nom générique SecteurN avant d'enregistrer la table.

Fermeture de la sectorisation

Pour terminer la session de sectorisation, fermez la fenêtre Secteurs Données. La couche thématique
de sectorisation est supprimée de la fenêtre Carte. Vous devez terminer la session de sectorisation
en cours avant d'en démarrer une autre.
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5 - Utilisation des
services Web
Cette section explique comment utiliser un système logiciel accessible via
une connexion intranet ou Internet. MapInfo Pro fonctionne avec les services
Web qui fournissent des données que vous pouvez afficher sur votre carte.

Cette section aborde les rubriques suivantes 
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À propos des services Web

Utilisation des données d'un service Web

Un service Web est un système logiciel accessible à l'aide d'une connexion intranet ou Internet.
MapInfo Pro prend en charge WMS (Web Map Service), WFS (Web Feature Service) et WMTS
(Web Map Tile Service), qui vous permettent de récupérer des données partagées en interne ou à
l'international. Les services Web offrent l'avantage de pouvoir être utilisés pour créer des cartes plus
élaborées ou, dans le cas des services de géocodage, d'obtenir des résultats plus précis en utilisant
les mêmes données.

Vous pouvez également utiliser les services Web de géocodage et de zones d'accessibilité. Un
service Web de géocodage vous permet de géocoder les données avec plus de précision, parce
que les cartes qu'il offre sont plus précises. Un service Web de zones d'accessibilité vous permet
de créer des tampons basés sur le temps et la distance autour d'un site pour déterminer sa proximité
avec un emplacement. Vous pouvez utiliser ce service pour trouver les clients qui habitent près d'un
magasin, ou déterminer les clients assurés qui sont les plus proches d'un phénomène météo
particulier.

Un serveur d'images tuilées de cartographie fournit des cartes de données géoréférencées, sous
forme d'images raster (tuilées). Dans MapInfo Pro, vous pouvez ajouter des images tuilées de carte
en tant que couche de base de votre carte pour étayer vos données avec une référence visuelle.
Ceci vous fournit une référence réelle pour visualiser vos données, par exemple pour consulter les
emplacements de stockage ou les routes de maintenance.

Remarque : Pour une description de l'utilisation d'une image raster comme couche de base
et de la toile de fond détaillée pour vos autres couches de carte, voir la section Utilisation
d'images raster comme arrière-plan pour des cartes MapInfo Pro.

Accès aux services Web dans MapInfo Pro

Plusieurs moyens permettent d'accéder à ces services Web depuis MapInfo Pro :

ACCUEIL/TABLE/CARTE/MISE EN PAGE | Ouvrir
| Mapping (WMS)

Ouvrir une table WMS :
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ACCUEIL/TABLE/CARTE/MISE EN PAGE | Ouvrir
| Feature (WFS)

Ouvrir une table WFS :

ACCUEIL/TABLE/CARTE/MISE EN PAGE | Ouvrir
| Mapping (WMTS)

Ouvrir une table WMTS :

CARTE | Sélection | Rechercher | Rechercher une
adresse

Rechercher une adresse :

TABLE | Géocoder | Géocoder | Géocoder à l'aide
du serveur

Géocoder des adresses à l'aide d'un serveur :

SPATIAL | Créer | Zones d'accessibilité (objets)Créer une zone d'accessibilité :

PRO | Options | Services WebDéfinir les préférences pour les services Web :

HOME | Ouvrir | Catalogue (CSW)Rechercher un service de catalogue pour le Web
(CSW) :

Authentification des services Web

Un service Web, tels que WFS, WMS, WMTS, un serveur de géocodage, un serveur de routing ou
un serveur d'images tuilées, peut requérir une authentification sous forme de nom d'utilisateur et de
mot de passe.

Authentification côté serveur
Vous pouvez accéder aux serveursWFS,WMS et d'images tuilées qui requièrent une authentification
de base via le mécanisme standard intégré pour les serveurs Internet. Pour vous connecter à un
service Web soumis à une authentification, remplissez la boîte de dialogue de connexion qui
apparaît.

Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe appropriés, et cochez la case Mémoriser mon mot
de passe si vous voulez que le site conserve votre mot de passe en mémoire. Cliquez sur OK pour
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accéder au site. Si vous ne disposez pas d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe valides, vous
ne pouvez pas vous connecter au site.

Accès à des sites Web sécurisés
SSL est un protocole de sécurité standard international, intervenant dans l'échange d'informations
sensibles entre un site Web et votre ordinateur. Vous reconnaissez un site protégé par SSL à son
adresse, car elle commence par « https: ». Lorsque vous vous connectez à un serveur avec
authentification SSL, votre ordinateur et le serveur échangent des certificats numériques qui réduisent
le risque de vol des données sensibles. Si vous tentez de vous connecter à un serveur et disposez
d'un certificat SSL valide, vous devriez pouvoir accéder au site Web.

Authentification par serveur proxy
Votre réseau local (LAN) peut utiliser un serveur proxy pour la connexion à Internet. Les applications
client Web, comme les navigateurs Internet, fournissent un mécanisme pour spécifier un serveur
proxy, MapInfo Professional en possède un également. Par défaut, MapInfo Pro utilise les paramètres
de votre système (les mêmes que ceux utilisés par Internet Explorer) pour un serveur proxy. Vous
pouvez accéder à ces paramètres dans l'ongletConnexions sousOptions Internet dans le Panneau
de configuration. Ils sont également disponibles dans la même boîte de dialogue que vous lancez
à partir d'Internet Explorer dans le menu Outils en cliquant sur Options Internet. Renseignez-vous
auprès de l'administrateur système pour connaître les paramètres corrects à appliquer.

Vous pouvez remplacer ces paramètres dans MapInfo Pro via les préférences des services Web.
Dans l'onglet PRO, cliquez sur Options, puis sur Services Web. Le premier onglet de la boîte de
dialogue Services Web, préférences affiche les paramètres du serveur proxy.

Plusieurs options sont disponibles pour un serveur proxy.

• Utiliser les paramètres systèmes est l'option par défaut. Elle utilise les paramètres système d'un
serveur proxy, par exemple, les mêmes paramètres qu'Internet Explorer.

• ConnexionDirecte ignore tous les paramètres des serveurs proxy du système et établit directement
la connexion à Internet. Cette option ne fonctionne que si votre réseau local (LAN) autorise les
connexions directes.

• Utiliser un serveur proxy spécifique ignore également les paramètres du système et vous
autorise à spécifier le serveur proxy à utiliser pour MapInfo Pro. Renseignez-vous auprès de
l'administrateur système pour connaître les paramètres à utiliser.

Si vous utilisez un serveur proxy pour vous connecter à Internet, il peut également nécessiter une
authentification sous forme de nom d'utilisateur et de mot de passe. L'administrateur doit vous fournir
ces informations. Si un nom d'utilisateur et un mot de passe sont requis, vous êtes invité à les entrer
via une boîte de dialogue lorsque MapInfo Pro tente de se connecter à Internet, par exemple pour
dessiner une couche à partir d'un serveur d'images tuilées.

Entrez les nom d'utilisateur et mot de passe corrects. Vous pouvez également sélectionner la case
à cocher Mémoriser mon mot de passe afin que le système conserve ces valeurs d'une session

783MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Utilisation des services Web



MapInfo Pro à une autre. Vous ne devez indiquer qu'une fois le nom d'utilisateur et le mot de passe
au cours d'une même session.

Vous pouvez configurer l'authentification automatique pour un serveur proxy lors de l'accès à une
carte Bing, Localiser sur la carte et Web Feature Service (WFS). Pour en savoir plus, reportez-vous
à la sectionUtilisezmaintenant des informations d'identification d'ouverture de session unique
pour les serveurs proxy ayant accès aux services de carte.

Utilisez maintenant des informations d'identification d'ouverture de session unique
pour les serveurs proxy ayant accès aux services de carte

Vous pouvez configurer l'authentification automatique pour un serveur proxy lors de l'accès à une
carte Bing, Localiser sur la carte et Web Feature Service (WFS).

MapInfo Pro prend en charge l'authentification d'ouverture de session unique avec les serveurs
proxy lors de l'accès à des services de carte d'images tuilées, comme une carte Bing. MapInfo Pro
se connecte au serveur proxy pour vous, en transmettant automatiquement vos informations
d'authentification Windows (votre nom d'utilisateur et votre mot de passe Windows) afin de vous
éviter de saisir votre nom d'utilisateur et votre mot de passe proxy.

La prise en charge de l'authentification d'ouverture de session unique pour les serveurs proxy vient
s'ajouter à votre prise en charge existante de l'authentification de base pour les serveurs proxy. Si
votre serveur proxy est configuré avec une authentification de base, vous devez tout de même saisir
un numéro d'utilisateur et un mot de passe. Pour l'authentification automatique, vous devez disposer
d'une configuration d'authentification NTLM, Kerberos ou Negotiate sur le serveur proxy et vos
informations d'identification d'accès proxy doivent être identiques à celles de votre authentification
Windows.

Cette expérience d'ouverture de session unique ne s'applique pas à l'authentification de serveur
d'images tuilées lorsque celui que vous utilisez exige que vous ouvriez une session avant d'accéder
aux images tuilées.

Remarque : Les serveurs proxy Microsoft ISA et TMG utilisent l'authentification Negotiate
lorsque le mode d'authentification est défini sur Intégré.

Configuration des préférences du serveur proxy
Pour configurer les préférences du serveur proxy :
1. Dans l'onglet PRO, cliquez surOptions, puis sur Services Web pour ouvrir la boîte de dialogue

Préférences services Web.
2. Dans l'onglet Proxy, définissez vos préférences pour le serveur :

• Utiliser les paramètres système : cliquez sur cette option pour utiliser les paramètres LAN
(réseau local) du registre système. Cette préférence est utilisée par défaut.

Vous pouvez vérifier les paramètres LAN en cours dans le Panneau de configuration. Dans
le menu Démarrer, cliquez sur Panneau de configuration et saisissez Options Internet
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dans la zone Rechercher. Dans les résultats de recherche, cliquez sur Options Internet.
Dans l'onglet Connexions, cliquez sur Paramètres réseau.

• Connexion Directe : cliquez sur cette option pour écraser les paramètres LAN système et
tenter une connexion directe à Internet (sans passer par un serveur proxy).

• Utiliser un serveur proxy spécifique : cliquez sur cette option pour paramétrer et utiliser un
serveur proxy spécifique pour vous connecter à Internet. Renseignez-vous auprès de
l'administrateur système pour connaître les paramètres à utiliser.

Si vous utilisez un serveur proxy pour vous connecter à Internet, vous devrez peut-être vous
authentifier à l'aide d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe. L'administrateur doit vous
fournir ces informations. Si un nom d'utilisateur et un mot de passe sont requis, vous êtes invité
à les entrer via une boîte de dialogue lorsque MapInfo Pro tente de se connecter à Internet,
par exemple pour dessiner un serveur d'images tuilées. Vous ne devez indiquer le nom
d'utilisateur et le mot de passe qu'une seule fois au cours d'une même session.

• Paramètres : cliquez sur cette option pour définir les paramètres du serveur proxy.
Reportez-vous à la section Configuration des préférences du serveur proxy pour obtenir
des explications sur ces paramètres.

3. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue et enregistrer vos paramètres.

Utilisation de Web Feature Service (WFS)

Introduction

MapInfo Pro fournit un client WFS (Web Feature Service) permettant de récupérer des données
géospatiales GML (Geography Markup Language) en utilisant des requêtes HTTP GET et HTTP
POST via Internet ou un intranet privé. Le client WFS a été développé conformément aux
spécifications d'implémentation Web Feature Service d'OpenGIS® 1.0.0, 1.1.0 et 2.0, qui sont
accessibles en ligne à l'adresse suivante : http://www.opengeospatial.org/standards/wfs.

Le client WFS prend en charge GML 2 et GML 3. Par défaut, le client renvoie GML 3 lorsqu'il utilise
WFS 2.0 ou 1.1.0, et il renvoie GML 2 lorsqu'il utilise WFS 1.0.0. Les spécifications OGS WFS
déclarent que tous les serveurs doivent prendre en charge GML 2, mais qu'ils peuvent également
prendre en charge d'autres formats. Le serveur fournit des informations sur les formats disponibles
et le client réalise les requêtes de données au format qu'il peut utiliser. Si le serveur ne prend pas
en charge GML 2 ou GML 3, il ne sera pas non plus pris en charge par le client WFS MapInfo.

Remarque : En utilisant ce client, vous ne pouvez pas récupérer de données sur des sites
conformes à des versions antérieures ou ultérieures aux spécifications de l'OGC.
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WFS est semblable àWMS (WebMap Service), puisque les deux systèmes fournissent des données
géographiques via Internet. Toutefois, alors qu'un serveur WMS produit des cartes raster, un serveur
WFS produit des données de coordonnées brutes, que le client utilise pour générer une carte.

Une requête WFS contient une description des opérations de requête pouvant être appliquées à un
ou plusieurs éléments. Le client génère la requête et l'envoie à un serveur WFS via le protocole
HTTP. Le serveur WFS lit et exécute la requête.

L'opération GetCapabilities demande des capacités au serveur WFS. Le client WFS MapInfo Pro
peut ensuite générer la requête appropriée pour la table et le serveur WFS.

Chaque table du serveur WFS peut aboutir à une table MapInfo unique. La correspondance est
toujours de type 1 à 1 (contrairement aux serveurs WMS où elle peut être de type n à 1). Le fichier
TAB récupéré d'un serveur WFS ressemble à une table liée DBMS en lecture seule. Il contient un
fichier MAP et un fichier DAT et agit comme une table native en lecture seule. Les informations sont
stockées de sorte que la table puisse être actualisée à partir du serveur WFS. GML ne contient
aucune information de style. Vous pouvez fournir des informations de style pour les associer à une
table WFS spécifique.

Le cheminement des actions peut se résumer ainsi :

1. Après avoir reçu une requêteGetCapabilities, le serveur WFS renvoie la liste des couchesWFS
(FeatureTypes) qu'il peut fournir.

2. L'utilisateur choisit la coucheWFS à extraire du serveur. MapInfo Pro envoie ensuite une requête
DescribeFeatureType au serveur. La réponse est un schéma XML décrivant l'élément.

3. L'utilisateur peut ensuite sélectionner les colonnes et/ou les lignes à aller chercher.
4. MapInfo Pro envoie une requêteGetFeature au serveur WFS. Si l'utilisateur n'a pas sélectionné

un sous-ensemble de colonnes, toutes les colonnes sont par défaut intégrées à la requête.
5. La réponse est un document GML contenant les éléments trouvés. Chaque élément représente

un enregistrement de la table MapInfo.

Il existe une liste de serveurs WFS dans le client, pour vous aider à utiliser cette nouvelle fonction.

Remarque : Comme les données que vous récupérez via le serveur WFS sont distantes,
elles peuvent parfois changer. Vous pouvez récupérer de nouveau vos données WFS
manuellement en utilisant le processus d'actualisation (voir la section Actualisation des
données WFS).

Avant de commencer

Configuration requise pour le serveur WFS
Vous devez posséder une connexion Internet opérationnelle pour récupérer des données WFS.
Pour afficher correctement les données GML dans le serviceWFS (Web Feature Service) de MapInfo
Pro, le serveur auquel vous demandez les informations doit répondre aux critères suivants :
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• Prendre en charge la version 1.0.0, 1.1.0 ou 2.0 de WFS. Le client WFS MapInfo Pro envoie la
requête GetCapabilities initiale et indique la version la plus haute prise en charge par le serveur
(sauf si la version 1.0.0 est définie dans MapInfo Pro comme préférence). Si le serveur auprès
duquel vous demandez des informations ne prend pas en charge la version 2.0, 1.1.0 ou 1.0.0,
MapInfo Pro ne peut pas utiliser ce serveur et aucune autre opération n'est autorisée.

• Répondre aux requêtes GetCapabilities via HTTP GET dans XML.
• Répondre aux requêtes GetFeature en renvoyant du codeGML. Par défaut, un serveurWFS 2.0
ou 1.1.0 renverra GML 3. La réponse GetCapabilities du serveur doit inclure ces informations. Si
le serveur n'indique pas qu'il utilise GML 3 comme format de résultats pour GetFeature, MapInfo
Pro ne peut pas utiliser ce serveur et aucune autre opération ne sera autorisée.

• Être conforme au schéma GetCapabilities de l'OGC. Si la réponse GetCapabilities du serveur
n'est pas conforme au schéma, MapInfo Pro risque de ne pas pouvoir la lire en entier. Cela peut
vouloir dire que MapInfo Pro n'a pas certaines informations que le serveur tente de communiquer,
comme des types de fonctionnalité (tables) ou des filtres. Dans certains cas, MapInfo Pro ne peut
pas communiquer avec le serveur, car il ne trouve pas les informations nécessaires. Dans d'autre
cas, il manquera à MapInfo Pro certaines fonctionnalités que le serveur tente de lui fournir, comme
les filtres.

• Prendre en charge HTTP GET et/ou HTTP POST pour les requêtes DescribeFeatureType et
GetFeature. Le client MapInfo Pro prend en charge à la fois HTTPGET et HTTP POST. Le serveur
doit indiquer ce qu'il prend en charge pour chaque requête, dans sa réponse GetCapabilities.
MapInfo Pro préfère HTTP POST pour les deux opérations. Par conséquent, si le serveur indique
qu'il prend en charge à la fois HTTP POST et HTTP GET, MapInfo Pro utilise HTTP POST.

• Fournir l'URL à la fois pour DescribeFeatureType et pour GetFeature dans la réponse
GetCapabilities. L'URL fournie doit être valide pour cette requête. Si le serveur fournit une URL
non valide, le client WFS de MapInfo Pro ne peut pas fonctionner et affiche un message d'erreur
adapté.

La réponse DescribeFeatureType doit être l'un des éléments suivants :

• Un schéma XML contenant uniquement les informations de la table spécifiée. Si le serveur
renvoie un schéma contenant les descriptions de plusieurs tables, MapInfo Pro ne peut pas l'analyser
correctement et l'opération échoue.

• Un schéma XML valide. Si tel n'est pas le cas, aucune autre opération n'est autorisée pour le
type de fonctionnalité correspondant. Sans schéma valide, MapInfo Pro ne peut pas créer ni remplir
la table. Dans ce cas, vous pouvez soit sélectionner une autre table, soit sélectionner un autre
serveur, soit annuler la boîte de dialogueWFS.

Remarque : MapInfo Pro risque de ne pas gérer les schémas dont le format est correct mais
qui contiennent du code XML non valide.

MapInfo Pro vérifie que le schéma renvoyé pour DescribeFeatureType a un format XML correct,
mais il ne valide pas le code XML. Notre client WFS fonctionne correctement avec de nombreux
serveurs qui renvoient des schémas contenant des éléments non valides. Nous avons pensé
qu'éliminer ces serveurs, car ils ne contenaient pas 100 % de XML valide, était trop réducteur.
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Remarque : MapInfo Pro ne peut pas traiter correctement les schémas qui contiennent des
éléments non valides, comme un caractère non valide dans un nom d'élément (par exemple,
Type ville, l'espace dans le nom d'élément n'étant pas valide en XML).

Bien que MapInfo Pro puisse traiter un schéma contenant du code XML non valide mais de format
correct, cela peut poser des problèmes à d'autres niveaux, comme lors du traitement de la commande
GetFeature. Cela peut provoquer une certaine confusion. Si le code XML renvoyé avec GetFeature
ne correspond pas au schéma, MapInfo Pro peut créer une table vide sans afficher d'erreur.

MapInfo Pro :

• Prend en charge tous les filtres de lignes offerts par le serveur dans la réponse
GetCapabilities, avec les contraintes suivantes :

• Les filtres, définis par l'OGC, sont indiqués dans les spécifications WFS de l'OGC ou dans la
spécification de mise en œuvre d'encodage de filtre de l'OGC.

• Le filtre accepte zéro (0) ou un (1) comme argument en plus du nom de colonne. Il s'agit d'une
contrainte de l'interface utilisateur. L'interface de MapInfo Pro est incapable de traiter de tels
filtres. Cela inclut le filtre A Between, qui exige deux (2) valeurs.

• Pour WFS 1.1 et 2.0, le seul filtre spatial pris en charge par MapInfo Pro est BBOX (bounding box
- cadre englobant).

• Prend en charge MaxFeatures, mais tous les serveursWFS ne prennent pas en charge cette
option. Bien que la spécification WFS de l'OGC indique que le serveur doit mettre en œuvre cette
option, certains serveurs ignorent MaxFeatures. Pour WFS 1.1 et 2.0, le serveur peut spécifier une
valeur MaxFeatures par défaut. Si tel est le cas, le champ de la boîte de dialogue est pré-renseigné,
c'est-à-dire le nombre d'enregistrements renvoyés par défaut.

• MapInfo Pro ne prend pas en charge la fonctionnalité WFS 2.0 Response Paging.
• Traite la colonneGéométrie comme étant obligatoire. Bien que vous puissiez filtrer des colonnes
spécifiques, MapInfo Pro demande toujours la colonne Géométrie au serveur. De nombreux
serveurs semblent considérer la colonne Géométrie comme obligatoire et la renvoient même quand
elle n'a pas été demandée.

Remarque : Le code GML renvoyé par la requête GetFeature doit être valide par rapport au
schéma renvoyé par la requête DescribeFeatureType. Si tel n'est pas le cas, MapInfo Pro
risque de ne pas pouvoir créer de table.

Si une table WFS MapInfo est ouverte, l'interface utilisateur active automatiquement le processus
d'actualisation. Au cours du processus d'actualisation, vous ne pouvez pas modifier la requête
envoyée au serveur WFS. Les données sont de nouveau extraites du serveur à l'aide de la requête
d'origine. Ces informations actualisées peuvent alors être enregistrées dans la table.

Comment déterminer la version de WFS que vous utilisez ?
Étant donné qu'il existe un processus de négociation entre le serveur Web Feature Service (WFS)
et MapInfo Pro, il n'est pas toujours facile de connaître la version de WFS utilisée avec le serveur.
Pour déterminer la version WFS utilisée :
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1. Dans l'ongletACCUEIL, dans le groupe Fichier, dans la listeOuvrir, cliquez sur Feature (WFS).
2. Dans la boîte de dialogue Ouvrir une table WFS, cliquez sur Détails.
3. Dans la boîte de dialogue Serveur WFS - Détails, la section Version indique le numéro de

version du serveur WFS.

La boîte de dialogue Détails sur le serveur WFS fournit des informations sur l'emplacement de
l'URL, le nom et le numéro de version du serveur. Si le serveur comporte un résumé, ce dernier
contient également une brève description de l'objectif du serveur.

Configuration des préférences du serveur WFS
Les préférences logicielles de MapInfo Pro vous permettent d'effectuer les opérations suivantes :

• Utilisez une option RafraîchissementWFS pour récupérer des informations GML à jour des couches
actives depuis le serveur WFS.

• Définissez les valeurs de timeout WFS par défaut (en secondes) pour les serveurs WFS que vous
utilisez. Vous pouvez paramétrer des valeurs par défaut par serveur pour des serveursWFS donnés
dans la section Valeurs de timeout de la boîte de dialogueWFS Services Preferences.

• Ajoutez, modifiez et supprimez des serveurs WFS.

Pour définir les préférences de serveur WFS :
1. Dans l'onglet PRO, cliquez surOptions, puis sur Services Web pour ouvrir la boîte de dialogue

Préférences services Web.
2. Dans l'ongletWFS, définissez vos options de rafraîchissement, de timeout, et de serveur WFS.

• Mettre à jour le filtre en fonction de la carte : cochez cette case pour utiliser le filtre actuel
comme paramètre pour actualiser la fenêtre Carte. Si vous cochez cette case et que la table
a déjà été actualisée, le rectangle d'encombrement actuel de la fenêtre Carte au premier plan
est utilisé. Si cette case n'est pas cochée et que la table est actualisée, le rectangle
d'encombrement de la fenêtre Carte (lors de la première requête WFS) est utilisé.

Remarque : Le rectangle d'encombrement de la carte d'origine est utilisé quel que soit
le rectangle d'encombrement de la fenêtre Carte actuelle.

• Timeout de connexion : utilisez ce paramètre afin d'indiquer la durée allouée pour établir une
connexion Internet au service. Si la requête prend plus de temps que la valeur spécifiée, un
timeout se produit. La valeur par défaut est de 60 secondes.

• Timeout d'envoi : utilisez ce paramètre afin d'indiquer la durée allouée pour envoyer une
requête par Internet au service. Si la requête prend plus de temps que la valeur spécifiée, un
timeout se produit. La valeur par défaut est de 60 secondes.

• Timeout de réception : utilisez ce paramètre afin d'indiquer la durée allouée pour commencer
à recevoir une réponse à une requête envoyée au service. Le téléchargement peut durer plus
longtemps que le timeout, mais la réponse doit arriver avant ce dernier. La valeur par défaut
est de 300 secondes.

• Cliquez sur le bouton Serveurs pour afficher la boîte de dialogue Liste des serveurs WFS,
dans laquelle vous pouvez ajouter, modifier et supprimer des serveurs WFS.
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3. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue et enregistrer vos paramètres.

Voir également

Configuration des préférences de répertoires

Récupération des données cartographiques d'un WFS

Pour les utilisateurs de WFS-T existants, MapInfo Pro continue de prendre en charge WFS-T lors
de l'utilisation de WFS 1.0. Pour définir une préférence permettant de continuer à utiliser WFS 1.0
et à prendre en charge WFS-T, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet PRO, cliquez surOptions, puis sur Services Web pour ouvrir la boîte de dialogue
Préférences services Web.

2. Sélectionnez l'ongletWFS, puis cliquez sur Serveurs.
3. Dans la liste de serveurs WFS, sélectionnez le serveur que vous utilisez (une coche apparaît

en regard du nom du serveur dans la liste), puis cliquez sur Modifier.
4. Dans la boîte de dialogue Informations sur le serveur WFS, sélectionnez Préférer la

version 1.0.

Les utilisateurs de WFS-T existants doivent sélectionner Préférer la version 1.0 pour pouvoir
continuer à utiliser WFS-T avec les serveurs utilisés.

5. Cliquez sur OK pour enregistrer ces modifications.

Une fois que Préférer la version 1.0 est sélectionné, MapInfo Pro communique avec le serveur WFS
via WFS 1.0. Si le serveur ne prend pas en charge 1.0, mais d'autres versions, MapInfo Pro passe
à une autre version prise en charge à la fois par le serveur et par MapInfo Pro (comme 1.1 ou 2.0).

Si vous sélectionnez l'option Automatique au lieu de l'option Préférer la version 1.0, MapInfo Pro
communique avec le serveur via la version la plus récente de WFS prise en charge à la fois par
MapInfo Pro et par le serveur.

Ajout d'un serveur WFS
Si le serveur que vous recherchez n'apparaît pas dans la boîte de dialogue Liste des serveurs
WFS, vous pouvez l'ajouter.

1. Dans l'onglet PRO, cliquez sur Options, puis sur Services Web.
2. Dans la boîte de dialogue Préférences Services Web, sélectionnez l'ongletWFS.
3. Cliquez sur Serveurs pour ouvrir la boîte de dialogue Liste des serveurs WFS.
4. Cliquez sur Ajouter pour ouvrir la boîte de dialogue Informations sur le serveur WFS.

Dans la boîte de dialogueWFS Server Information, vous pouvez ajouter l'adresse et la
description du nouveau serveur Web dans les champs fournis. La même boîte de dialogue
s'ouvre lorsque vous cliquez sur le bouton Modifier dans la liste des serveurs WFS.
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5. Dans le champ URL du Serveur, saisissez l'URL du serveur WFS.

Cliquez sur Test URL pour vous assurer que MapInfo Pro parvient à trouver le serveur.

Cliquez sur Lecture du nom pour obtenir la description fournie par le serveur ou en saisir une
nouvelle.

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications et fermer la boîte
de dialogue Informations sur le serveur WFS.

6. Dans la liste des serveurs WMS, cliquez sur Serveur par défaut pour choisir le serveur voulu.

Le serveur par défaut sera sélectionné à la prochaine ouverture de la boîte de dialogue Ouvrir
une tableWFS. Si vous sélectionnez un serveur WFS par défaut, une coche apparaît en regard.
Si vous ne sélectionnez pas de serveur par défaut, lorsque vous ouvrez une session de
serveur WFS, MapInfo Pro affiche le premier serveur de la liste.

7. Une fois que vous avez terminé, dans la boîte de dialogue Liste des serveurs WFS, cliquez sur
OK pour revenir à la boîte de dialogue Préférences services Web.

Pour modifier un serveur WFS, sélectionnez-le dans la boîte de dialogue Liste des serveurs WFS
et cliquez sur Modifier pour ouvrir la boîte de dialogue Informations sur le serveur WFS. Vous
pouvez l'utiliser pour tester l'URL et obtenir des informations détaillées concernant le serveur.

Suppression d'un serveur WFS
Pour retirer un serveur WFS de la liste :

1. Cliquez sur le serveur WFS à supprimer.
2. Cliquez sur le bouton Retirer pour éliminer l'entrée sélectionnée.

ATTENTION : Lorsque vous cliquez sur le bouton Retirer, MapInfo Pro supprime le serveur qui
est en surbrillance dans la liste, sans aucun avertissement. Assurez-vous donc d'avoir bien
sélectionné le serveur à supprimer avant de cliquer sur Retirer.

3. Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications et revenez à la liste des serveurs WFS.

Accès aux données WFS
Pour ouvrir une table WFS (Web Feature Service) :

1. Dans l'onglet ACCUEIL ou TABLE, dans la liste Ouvrir, cliquez sur Feature (WFS) pour ouvrir
la boîte de dialogue Ouvrir une table WFS.

2. Sélectionnez un serveur dans la liste déroulante ServeurWFS pour connaître les couchesWFS
disponibles.

Remarque : Les serveurs WFS affichés dans la liste Serveur WFS sont basés sur une
liste que nous avons compilée pour vous. Precisely n'a jamais aucun contrôle sur la
disponibilité de ces serveurs. La disponibilité des données WFS dépend du statut du
serveur et du statut des cartes sur ce serveur. Vous pouvez personnaliser cette liste pour
l'adapter à vos besoins.
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Pour voir le détail d'un serveur WFS, notamment son URL, son nom, sa version et, généralement,
une description fournie par le serveur, cliquez sur Détails.

3. Sélectionnez une couche dans la liste Couches WFS.
4. Notez ou modifiez le chemin d'accès et le nom de fichier dans le champ Nom de la table. C'est

là que MapInfo Pro enregistrera la couche sous forme de fichier .TAB.
5. Cliquez sur OK pour enregistrer la couche sous forme de fichier .TAB, afin de pouvoir l'utiliser

dans MapInfo Pro.

Si le serveur que vous recherchez ne figure pas dans la liste Serveur WFS, cliquez sur le bouton
Serveurs pour afficher la boîte de dialogue Liste des serveurs WFS.

La coche à gauche de la description du serveur indique le serveur WFS par défaut, sélectionné au
lancement initial de la commandeWFS. Vous pouvez également choisir Serveur par défaut pour
modifier le serveur WFS par défaut. Si le serveur que vous recherchez n'apparaît pas dans la liste,
vous pouvez l'ajouter. Reportez-vous à la section Ajout d'un serveur WFS.

Remarque : Si vous travaillez avec un serveur WFS qui n'est pas le serveur par défaut,
MapInfo Pro mémorise le nom de ce serveur pour le reste de la session et l'utilise lorsque
vous revenez à la boîte de dialogue Ouverture d'une table WFS.

Application d'un écrasement d'ordre de coordonnées pour corriger le mode
d'affichage des objets sur la carte

Une fois que vous avez créé une table Web Feature Service (WFS), il se peut que les objets
géographiques ne soient pas correctement placés ou pivotés à 90 degrés à cause de l'ordre des
coordonnées. Dans ce cas, vous pouvez utiliser MapInfo Pro pour écraser l'ordre des coordonnées
au niveau du serveur ou de la table lorsque vous utilisez des serveurs WFS 2.0 et 1.1.

Application d'une substitution de serveur
Si l'ordre des coordonnées d'une table WFS récupérée auprès d'un serveur est incorrect, il se peut
qu'il le soit également pour d'autres tables récupérées depuis ce même serveur. Dans ce cas, vous
pouvez écraser l'ordre des coordonnées au niveau du serveur.

Remarque : Les informations sur les serveurs WFS sont stockées dans un fichier appelé
MIWFSServers.xml. Par défaut, ce fichier se trouve dans le dossier
%APPDATA%\MapInfo\MapInfo\Professional\<numéro de version>. Pour plus d'informations
sur l'emplacement de ce fichier, consultez la section Options de configuration avancée pour
les administrateurs système dans le Guide d'installation de MapInfo Pro.

Vous pouvez apporter des modifications au fichier XML dans un éditeur XML, puis redémarrer
MapInfo Pro pour les appliquer.

Dans le fichier MIWFSServers.xml, chaque spécification de serveur commence par un nœud <Server>.
Ce nœud comporte des nœuds enfants pour l'URL <HTTP> ainsi qu'une description <Description>.
Il peut également comporter d'autres nœuds enfants. Pour écraser l'ordre des coordonnées d'un
serveur, ajoutez un nouveau nœud enfant <OverrideCoordinateOrder> portant la valeur true.
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Par exemple :

<Server> <HTTP>server URL</HTTP> <Description>server
description</Description>
<OverrideCoordinateOrder>true</OverrideCoordinateOrder> </Server>

Si vous disposez d'une copie locale de la table, vous pouvez l'actualiser ou retélécharger la table,
afin d'appliquer l'écrasement de l'ordre des coordonnées.

Application d'une substitution de table
Si seul l'ordre des coordonnées de certaines tables récupérées auprès d'un serveur est incorrect,
vous pouvez procéder à l'écrasement de l'ordre des coordonnées au niveau de ces tables et non
au niveau du serveur. Une clause a été ajoutée à l'instruction MapBasicWFS Refresh Table. Pour
procéder à l'écrasement, vous n'avez donc pas besoin de modifier de fichier XML. Vous pouvez
lancer cette commande via la fenêtre MapBasic ou l'inclure dans une application MapBasic. La
syntaxe est la suivante :

WFS Refresh Table alias [Override Coordinate Order { On | Off } ]

Il est possible d'utiliser la nouvelle clause avec d'autres clauses facultatives dans la commandeWFS
Refresh Table, par exemple, la clause Using Map.

Test de l'ordre des coordonnées d'une table WFS
Avant d'appliquer tout filtre spatial, vous pouvez télécharger une table pour vérifier que l'ordre des
coordonnées des données est correct. Si les données du serveur WFS contiennent des milliers
d'enregistrements, utilisez la préférence Limiter le nombre de lignes à décrite à la section Définition
du nombre d'enregistrements (lignes) renvoyés par un serveur WFS pour limiter le nombre
d'enregistrements renvoyés par le serveur. Cette opération vous permet de tester un petit
sous-ensemble de données et d'éviter un téléchargement et un traitement de longue durée. Si l'ordre
des coordonnées est incorrect, dans l'onglet TABLE, dans le groupe Maintenance, cliquez sur
Rafraîchissement WFS pour extraire les données en basculant l'ordre des coordonnées.

Lorsque vous êtes satisfait de l'ordre des coordonnées, dans l'onglet TABLE, dans le groupe
Maintenance, cliquez sur Propriétés de la table WFS, désactivez ou modifiez la valeur Limiter le
nombre de lignes à et ajoutez un filtre spatial.

Modification d'un système de coordonnées WFS
Le bouton Projections est actif uniquement si la projection fournie par le serveur WFS ne peut pas
être correctement interprétée par le client WFS. Si le système parvient à interpréter correctement la
projection fournie par le serveur WFS, ce bouton est désactivé et peut être ignoré.

Si le bouton Projections est actif, vous devez l'utiliser pour sélectionner dans la liste de projections
prises en charge une projection connue, qui permettra d'importer correctement l'image GML.
Sélectionnez le système de coordonnées qui, selon vous, correspond aux données renvoyées par
le serveur.
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1. Après avoir sélectionné une couche dans la boîte de dialogue Propriétés des serveurs
cartographiques WFS, cliquez sur Projection (si le bouton est activé) pour afficher la boîte de
dialogue Choisir une projection.

2. Dans la boîte de dialogue Choisir une projection, sélectionnez la Catégorie et le Membre de
la catégorie qui correspondent à la projection des données renvoyées. Cliquez sur OK pour
revenir à la boîte de dialogue Propriétés des serveurs cartographiques WFS.

Utilisation de données WFS

Enregistrement dans un fichier TAB
Utilisez le champ Nom du fichier de table pour indiquer le nom et le chemin d'accès pour
l'enregistrement des données GML après leur récupération. Le nom par défaut est celui de la couche
sélectionnée, avec l'extension .TAB. Vous pouvez modifier cette valeur et donner à la table un nom
de fichier plus explicite. Le répertoire par défaut est déterminé par la préférence (dans l'onglet PRO
, cliquez sur Options et sur Répertoires, puis recherchez Tables WFS dans la liste). Vous pouvez

cliquer sur le bouton pour ouvrir une boîte de dialogue permettant d'indiquer un nom de fichier
et d'accéder à un répertoire.

Renseignez le champ Vue préférée pour indiquer où et comment afficher les données récupérées.
Les options sont les suivantes : Automatique, Fenêtre Données, Ajouter à la fenêtre Carte
courante, Afficher une nouvelle fenêtre Carte et Pas de visualisation. Afficher une nouvelle
carte est la valeur par défaut.

Ouverture d'un fichier .TAB WFS
L'ouverture d'un fichier TABWFS précédemment enregistré est similaire aux instructions sousAccès
aux données WFS.

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fichier, cliquez sur Ouvrir etWFS.
2. Sélectionnez un serveur à utiliser à partir de la liste Serveurs WFS.
3. Sélectionnez une couche dans la zone de liste Couches WFS.
4. Cliquez sur OK.

Remarque : L'accès aux couches WFS nécessite une connexion Internet ou intranet.

Utilisation de filtres de lignes spatiaux pour limiter la taille des données de WFS
L'un des principaux objectifs du filtrage spatial est de limiter la taille des données renvoyées par le
serveur WFS, parce que le téléchargement et le traitement de grandes quantités de données peuvent
prendre beaucoup de temps. Après avoir téléchargé un petit sous-ensemble de données dans
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MapInfo Pro, vous pouvez utiliser une requête locale pour obtenir le sous-ensemble exact de données
dont vous avez besoin.

MapInfo Pro envoie les filtres de lignes spatiaux accompagnés de géométrie au serveur. Si un
serveur ne suit pas les spécifications OGC concernant l'ordre des coordonnées, MapInfo Pro utilise
des écrasements comme décrit à la sectionApplication d'un écrasement d'ordre de coordonnées
pour corriger le mode d'affichage des objets sur la carte. Lors de l'ouverture d'une table pour la
première fois, MapInfo Pro utilise tout écrasement existant du fichier MIWFSServers.xml pour ce
serveur. S'il n'existe aucun fichier de table XML auprès duquel récupérer un écrasement, vous pouvez
ajouter l'écrasement de table via la commande WFS Refresh Table (comme décrit à la section
Application d'un écrasement d'ordre de coordonnées pour corriger le mode d'affichage des
objets sur la carte).

Lors de l'utilisation d'un serveur WFS 2.0 ou 1.1.0, MapInfo Pro prend en charge uniquement le filtre
spatial BBOX (avec WFS 1.0.0, l'application utilise n'importe quel filtre). Un serveur WFS 2.0 ou
1.1.0 définit les types d'objets géométriques GML (Geographic Markup Language) qu'il prend en
charge. Cette liste est limitée à un sous-ensemble prédéfini de l'ensemble des types
géométriques GML. Les types géométriques GML cartographiquement les plus proches du type
d'objet région (MultiSurface) et polyligne (MultiCurve) de MapInfo Pro ne font pas partie de cette
liste prédéfinie. C'est pourquoi MapInfo Pro utilise le filtre spatial BBOX.

Le filtre BBOX s'avère utile pour les requêtes spatiales complexes, par exemple lorsque vous
souhaitez obtenir l'ensemble des données se trouvant au sein d'une région. Pour cette requête,
sélectionnez la région, puis définissez un filtre BBOX. Cette opération renvoie des données en dehors
de la région, mais en moins grand nombre que celui de l'ensemble des données figurant en dehors
de la région. Lorsque ces données se trouvent dans MapInfo Pro, vous pouvez lancer une requête
pour obtenir l'ensemble des données à l'intérieur de la région.

Il n'existe aucune limite pour WFS 2.0 et 1.1.0 pour les filtres de lignes non spatiaux.

Modification des paramètres d'une couche WFS
Les styles sont initialisés sur les styles d'objet par défaut, définis dans l'onglet PRO en cliquant sur
Options, puis sur Styles. Vous pouvez modifier les styles d'objet en suivant les étapes suivantes.
Les objets de la table WFS créée utilisent les styles établis.

Pour modifier les styles des couches WFS :

1. Dans la boîte de dialogue Propriétés des serveurs cartographiques WFS, cliquez sur
pour ouvrir la boîte de dialogue Style symbole. Vous pouvez l'utiliser pour modifier la police, la
taille en points, le symbole, la couleur et d'autres attributs.

2. Cliquez sur pour ouvrir la boîte de dialogue Style ligne. Vous pouvez l'utiliser pour modifier
le style, la couleur, l'épaisseur et d'autres attributs de la ligne.
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3. Dans la boîte de dialogue Propriétés des serveurs cartographiques WFS, cliquez sur
pour ouvrir la boîte de dialogue Style polygone. Vous pouvez l'utiliser pour modifier les attributs
de remplissage et de bordure du polygone.

Définition du nombre d'enregistrements (lignes) renvoyés par un serveur WFS
Un serveur WFS peut limiter le nombre d'enregistrements qu'il renvoie à un client (comme
MapInfo Pro) en utilisant un paramètre par défaut appelé DefaultMaxFeatures. Si un serveur ne
limite pas le nombre d'enregistrements qu'il renvoie et renvoie par conséquent l'ensemble des
enregistrements d'une couche, vous pouvez spécifier le nombre d'enregistrements qu'il doit renvoyer.

Vous pouvez décider de limiter le nombre d'enregistrements (lignes) pour accélérer le temps de
téléchargement et d'affichage d'une table, si cette dernière est de très grande taille (et contient de
nombreuses lignes). Cette opération vous permet de juger rapidement de la valeur des données.
Toutefois, vous ne pouvez pas contrôler les lignes qui sont chargées.

Remarque : Les spécifications WFS de l'OGC imposent aux serveurs WFS de prendre en
charge l'option Limiter le nombre de lignes à, mais certains ne le font pas.

Pour spécifier le nombre d'enregistrements renvoyés par un serveur WFS :

1. Dans l'onglet ACCUEIL ou TABLE, dans la liste Ouvrir, cliquez sur Feature (WFS).
2. Dans la boîte de dialogueOuvrir une tableWFS, sélectionnez le serveur dans la liste déroulante

Serveur WFS.

Pour ajouter le serveur à la liste, cliquez sur Serveurs.

3. Si la case Limiter le nombre de lignes à est cochée, sélectionnez-la, puis saisissez le nombre
d'enregistrements que vous souhaitez que le serveur renvoie.

Si la case Limiter le nombre de lignes à n'est pas cochée, vous ne pouvez pas spécifier de
valeur Limiter le nombre de lignes à pour ce serveur. Le serveur WFS définit le nombre maximal
d'enregistrements qu'il renvoie et le champ en regard de la case à cocher indique ce nombre.

4. Cliquez sur OK.

Actualisation des données WFS
La fenêtre Propriétés de la table WFS permet de contrôler plus précisément l'actualisation de votre
table WFS, et de modifier les options et filtres de récupération d'origine.

Pour actualiser la table WFS sélectionnée à l'aide des nouvelles options de récupération :

1. Dans l'onglet TABLE, dans le groupe Maintenance, cliquez sur Propriétés de la table WFS.

Si plusieurs tables WFS sont ouvertes, la liste Table WFS s'ouvre. Sélectionnez la table à
actualiser, puis cliquez sur Sélectionner.
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2. Dans la boîte de dialogue Propriétés de la table WFS, apportez vos modifications au filtre de
colonne (cliquez sur Colonnes), aux temporisations du serveur (cliquez sur Serveur) et aux
styles d'objet en fonction du comportement type de ces entrées.

• Cliquez sur Serveur pour modifier les temporisations et la description du serveur.
• Cliquez sur Colonnes et sur Lignes pour modifier les options de récupération. Lorsque vous
modifiez les options Colonnes, vous pouvez également modifier les options Visualisation.
(La liste déroulante Visualisation est activée.)

• Cochez la case Limiter le nombre de lignes à pour modifier le nombre maximal de lignes
(enregistrements) que le serveur renvoie. Pour obtenir les instructions correspondantes,
reportez-vous à la section Définition du nombre d'enregistrements (lignes) renvoyés par
un serveur WFS.

• Cliquez sur les boutons du volet Styles d'objet pour modifier les styles de la table actualisée.

Remarque : Si le bouton Projection est activé, la projection de WFS n'est pas prise
en charge et vous devez en choisir une autre dans la liste.

3. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.

Vous pouvez également actualiser automatiquement vos données WFS en cochant la case Mise à
jour automatique dans la boîte de dialogue Propriétés Table WFS. Cela envoie une requête afin
de récupérer les fonctions dans les scénarios suivants :

Mise à jour automatique : sélectionnez cette option pour envoyer une requête automatique afin de
récupérer les fonctions dans les scénarios suivants :

• Récupérer toutes les fonctions (si la case Fonctions maxi. est décochée) :

• Avec un zoom avant, aucune requête automatique ne sera envoyée pour récupérer les
enregistrements.

• Avec un zoom arrière jusqu’à' ce que le dernier MBR récupéré se trouve dans le MBR existant,
aucune requête ne sera envoyée. Une fois que le MBR de nouvelle vue se trouve en dehors du
dernier MBR récupéré, une demande automatique sera envoyée pour récupérer davantage de
fonctions.

• En cas de panorama, une requête automatique sera envoyée pour récupérer les enregistrements
si un MBR de nouvelle vue se trouve en dehors du dernier MBR récupéré.

• Récupérer les fonctions limitées (si la case Fonctions maxi. est cochée) :

• En cas de zoom avant, de zoom arrière ou de panorama, une requête automatique sera envoyée
pour récupérer les fonctions en fonction du MBR de nouvelle vue.

Options de filtre de lignes
Si vous sélectionnez Lignes, la boîte de dialogue Filtre de sélection s'ouvre. Suivant que vous
utilisez des objets dans la fenêtre Carte ou Sélection, les options suivantes s'affichent :

• Filtrage d'objets dans la fenêtre Carte :
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Si l'option d'affichage initiale du filtre de lignes était la fenêtre Carte :

• Pour actualiser le filtre de lignes afin d'afficher l'objet tel qu'il apparaissait lors de la première
récupération, sélectionnez Carte précédente. Il s'agit de l'option par défaut.

• Si la carte d'origine utilisée pour la sélection a fait l'objet d'un zoom ou d'un déplacement,
sélectionnez Ajouter à la fenêtre carte courante pour vous assurer que tous les objets visibles
de la table distante sont affichés. S'il n'existe pas de fenêtre Carte active, cette option n'apparaît
pas.

• Pour actualiser l'option de filtre de lignes dans une fenêtre Sélection, sélectionnez l'option
Sélection. S'il n'existe pas de sélection active, cette option n'apparaît pas.

• Filtrage d'objets dans une sélection :

Si l'option d'affichage d'objets initiale de Lignes était Sélection :

• Pour actualiser le filtre de lignes afin d'afficher l'objet tel qu'il apparaissait lors de la première
récupération, sélectionnez Sélection précédente dans le champ Valeur. Il s'agit de l'option par
défaut.

• Pour récupérer un nouvel ensemble d'objets de la table WFS dans la sélection en cours,
sélectionnez l'option Sélection. S'il n'existe pas de sélection active, cette option n'apparaît pas.

• Pour récupérer les objets indiqués dans le filtre de lignes de la fenêtre Carte sélectionnée,
sélectionnez l'option Fenêtre Carte en cours. S'il n'existe pas de fenêtre Carte active, cette
option n'apparaît pas.

Une fois ces options définies, cliquez sur OK pour enregistrer les options d'actualisation. L'option
Rafraîchir une table WFS utilise les valeurs définies dans les propriétés de la table WFS.

Ajout d'index de colonne aux tables WFS
Vous pouvez ajouter un index à une table WFS afin de pouvoir exécuter des recherches et d'autres
opérations utiles sur des couches WFS.

Pour créer un index pour une table WFS :

1. Ouvrez une table WFS dans l'onglet ACCUEIL ou TABLE, dans la liste Ouvrir, en cliquant sur
Feature (WFS).

2. Dans la boîte de dialogue Ouvrir une table WFS, sélectionnez une couche de votre choix pour
le nouveau fichier .tab, puis cliquez sur OK pour l'enregistrer.

3. Dans l'onglet TABLE, dans le groupe Maintenance, cliquez sur Table, puis sur Modifier la
structure de la table.

4. Dans la boîte de dialogueModifier la structure de la table, cochez la case Index en regard de
la colonne que vous souhaitez indexer et cliquez surOK. Vous devez choisir la colonne à utiliser
pour exécuter la recherche ou toute autre opération qui vous intéresse.

Les index sont automatiquement reconstruits chaque fois que vous actualisez une table WFS, car
les données peuvent être différentes après le processus d'actualisation.
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Utilisation de tables WFS dont les structures sont emboîtées
Les définitions de tables Web Feature Service (WFS) peuvent contenir des structures emboîtées.
L'exemple suivant montre une table Parcel contenant une colonne appelée Occupant.

Parcel Information Table Street_Address City State Zip_Code Occupant
Person Name_First Name_Last Age

La colonneOccupant renvoie à une structure ou table appelée Person. La structure Person contient
des colonnes appelées Name_First, Name_Last et Age. Suivant le mode de définition du schéma
de la table, la colonne (Occupant) peut apparaître plusieurs fois par ligne (enregistrement). Pour
gérer les structures emboîtées, les noms de colonnes des tablesWFS peuvent utiliser des délimiteurs
(comme Occupant/Person/Name_First) et être longs.

Les limites de MapInfo Pro pour les noms de colonnes sont les suivantes : l'application tronque les
noms de colonnes de plus de 32 caractères et ne prend pas en charge la barre oblique inverse (/)
(elle ne considère donc pas le nom de colonne Occupant/Person/Name_First comme valide). Lorsque
MapInfo Pro trouve une table WFS avec des noms de colonnes ne respectant pas ces limites,
l'application utilise le premier et le dernier noms de la structure emboîtée avec un caractère dièse (#)
comme délimiteur. Par exemple, MapInfo Pro crée la table Parcel susmentionnée avec les noms
de colonnes suivants :

Street_Address City State Zip_Code Name_First#Occupant Name_Last#Occupant
Age#Occupant

Le caractère dièse (#) du nom de colonne indique qu'il s'agit d'une structure emboîtée. Si les données
du serveur contiennent plusieurs colonnes Occupant par ligne, MapInfo Pro conserve la dernière
valeur rencontrée.

MapInfo Pro vérifie que l'ensemble des nouveaux noms de colonnes sont uniques. Si certains noms
de colonnes sont identiques, MapInfo Pro applique une valeur numérique au dernier caractère de
chacun des noms de colonnes identiques (comme Age#Occupant1 et Age#Occupant2).

MapInfo Pro convertit tout caractère non reconnu d'un nom de colonne en trait de soulignement (_).

Le schéma de structure emboîtée est plus courant pour les serveurs WFS 2.0 et 1.1 que pour les
serveurs WFS 1.0. MapInfo Pro traite le schéma des trois serveurs WFS 1.0, WFS 1.1 et WFS 2.0,
mais renseigne uniquement les colonnes WFS 2.0 et 1.1.

Remplacement des valeurs de timeout WFS par défaut en local
Pour remplacer les timeouts et les limites en pixels par défaut d'un serveur WFS :

1. Dans l'onglet ACCUEIL ou TABLE, cliquez sur la flèche de commande déroulante Ouvrir et
sélectionnezWFS dans le groupe Services Web.

2. Dans la boîte de dialogue Ouvrir une table WFS, cliquez sur Serveurs.
3. Dans la boîte de dialogue Liste de serveurs WFS, double-cliquez sur le serveur (dans la liste)

dont vous souhaitez écraser la temporisation par défaut.
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4. Dans la boîte de dialogue Informations sur le serveur WFS, cochez la case Remplacer les
valeurs par défaut, puis saisissez les nouvelles valeurs (en secondes ou en pixels) pour le
serveur.

5. Cliquez sur OK pour enregistrer ces valeurs et fermer les boîtes de dialogue.

Utilisation de données WFS-T

Absence de prise en charge pour WFS-T avec WFS 2.0 et 1.1
MapInfo Pro ne prend pas en charge Web Feature Service avec des transactions (WFS-T) pour
WFS 2.0 et 1.1. Un WFS-T permet aux clients WFS d'apporter des modifications (insertions,
suppressions et mises à jour) aux données dans la base de données source via le service WFS. Si
vous utilisez le protocole WFS 2.0 ou 1.1 lors de la communication avec un serveur, vous ne pouvez
pas utiliser WFS-T.

Pour les utilisateurs de WFS-T existants, MapInfo Pro continue de prendre en charge WFS-T lors
de l'utilisation de WFS 1.0. Pour définir une préférence permettant de continuer à utiliser WFS 1.0
et à prendre en charge WFS-T, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet PRO, cliquez surOptions, puis sur Services Web pour ouvrir la boîte de dialogue
Préférences services Web.

2. Sélectionnez l'ongletWFS, puis cliquez sur Serveurs.
3. Dans la liste de serveurs WFS, sélectionnez le serveur que vous utilisez (une coche apparaît

en regard du nom du serveur dans la liste), puis cliquez sur Modifier.
4. Dans la boîte de dialogue Informations sur le serveur WFS, sélectionnez Préférer la

version 1.0.

Les utilisateurs de WFS-T existants doivent sélectionner Préférer la version 1.0 pour pouvoir
continuer à utiliser WFS-T avec les serveurs utilisés.

5. Cliquez sur OK pour enregistrer ces modifications.

Une fois que Préférer la version 1.0 est sélectionné, MapInfo Pro communique avec le serveur WFS
via WFS 1.0. Si le serveur ne prend pas en charge 1.0, mais d'autres versions, MapInfo Pro passe
à une autre version prise en charge à la fois par le serveur et par MapInfo Pro (comme 1.1 ou 2.0).

Si vous sélectionnez l'option Automatique au lieu de l'option Préférer la version 1.0, MapInfo Pro
communique avec le serveur via la version la plus récente de WFS prise en charge à la fois par
MapInfo Pro et par le serveur.

Utilisation de WFS-T en définissant une préférence d'utilisation de WFS 1.0
Pour définir WFS 1.0 comme préférence pour continuer à utiliser WFS-T, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet PRO, cliquez sur Options, puis sur Services Web.
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2. Dans la boîte de dialogue Préférences Services Web, sélectionnez l'ongletWFS, puis cliquez
sur Serveurs.

3. Dans la liste de serveurs WFS, sélectionnez le serveur que vous utilisez (une coche apparaît
en regard du nom du serveur dans la liste), puis cliquez sur Modifier.

4. Dans la boîte de dialogue Informations sur le serveur WFS, sélectionnez Préférer la
version 1.0.

Les utilisateurs de WFS-T existants doivent sélectionner Préférer la version 1.0 pour pouvoir
continuer à utiliser WFS-T avec les serveurs utilisés.

5. Cliquez sur OK pour enregistrer ces modifications.

Une fois que Préférer la version 1.0 est sélectionné, MapInfo Pro communique avec le serveur WFS
via WFS 1.0. Si le serveur ne prend pas en charge 1.0, mais d'autres versions, MapInfo Pro passe
à une autre version prise en charge à la fois par le serveur et par MapInfo Pro (comme 1.1 ou 2.0).

Si vous sélectionnez l'option Automatique au lieu de l'option Préférer la version 1.0, MapInfo Pro
communique avec le serveur via la version la plus récente de WFS prise en charge à la fois par
MapInfo Pro et par le serveur.

Enregistrement des modifications apportées aux données sur le serveur WFS-T
Si plusieurs groupes utilisent un même jeu de données ou si vous créez une base de données
centralisée de données cartographiques Web, vous pouvez utiliser un serveur de transaction
Web Feature Service (WFS-T) pour la gestion de ces données. Vous pouvez utiliser MapInfo Pro
pour insérer, mettre à jour et supprimer des enregistrements dans et à partir d'un serveur de
transaction WFS. Pour les utilisateurs qui ont l'habitude d'utiliser les fonctionnalités des tables liées,
ce workflow leur semblera identique.

Lors de l'utilisation de WFS 1.0, MapInfo Pro continue à prendre en charge WFS-T. Vous devez
indiquer que vous préférez utiliser des serveurs WFS 1.0 dans les préférences de MapInfo Pro. Des
instructions à ce sujet sont fournies à la sectionUtilisation deWFS-T en définissant une préférence
d'utilisation de WFS 1.0.

MapInfo Pro ne prend pas en charge Web Feature Service avec des transactions (WFS-T) pour
WFS 2.0 et 1.1. Si vous utilisez le protocole WFS 2.0 ou 1.1 lors de la communication avec un
serveur, vous ne pouvez pas utiliser WFS-T.

Pour récupérer les couches d'un serveur WFS-T et enregistrer vos modifications sur le serveur,
procédez comme suit :

1. Dans l'ongletACCUEIL, dans le groupe Fichier, dans la listeOuvrir, cliquez sur Feature (WFS)
pour ouvrir la boîte de dialogue Ouvrir une table WFS.

Si le serveur WFS accepte les transactions, la case à cocher Autoriser les modifications est
activée.

2. Sélectionnez la couche que vous souhaitez modifier dans la liste, puis cliquez sur OK.

MapInfo Pro récupère les enregistrements du serveur WFS-T que vous avez sélectionnés et
crée un fichier .TAB.
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3. Apportez les modifications de données dans MapInfo Pro.

Vos modifications sont apportées localement au fichier .TAB.

4. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Sortie, cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos
modifications.

5. En l'absence de conflit, vos modifications sont enregistrées sur le serveur et une boîte de dialogue
s'ouvre, vous demandant si vous souhaitez actualiser la table WFS.

Remarque : Les fonctions modifiées sur le serveur depuis que vous avez récupéré votre
copie locale peuvent être verrouillées et vous ne pourrez pas les mettre à jour.

6. Cliquez sur Oui pour actualiser votre table en y intégrant les données du serveur ou sur Non
pour conserver les données inchangées.

Une fois la transaction terminée, WFS affiche un message présentant tout enregistrement non
enregistré sur le serveur.

MapInfo Pro vérifie les conflits de données éventuels pour les fonctions que vous mettez à jour ou
supprimez. Si le serveur ne peut pas enregistrer ces modifications en raison de conflits de données,
un message d'erreur apparaît et vous signale tout échec et, si possible, les motifs de ces échecs.
Suivez les étapes de résolution de conflit détaillées dans la section Résolutions de conflits de
données WFS-T pour choisir d'écraser les modifications du serveur avec les vôtres, de laisser les
données sur le serveur et de perdre vos modifications, ou d'ignorer l'enregistrement et de conserver
vos modifications localement.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Que faire si vous ne pouvez pas effectuer de
transactions via WFS-T ?.

Résolutions de conflits de données WFS-T
Si les données du serveur WFS ont subi des changements depuis que vous les avez téléchargées,
il est préférable de ne pas apporter de modifications dans l'immédiat. Le sous-système de résolution
de conflit vous permet de revoir les modifications à apporter, afin de déterminer si vous souhaitez
tout de même charger vos modifications ou rafraîchir les couches locales avec les modifications du
serveur.

Pour résoudre des conflits avec les données du serveur :

1. Dans l'ongletACCUEIL, dans le groupe Fichier, dans la listeOuvrir, cliquez sur Feature (WFS)
et sélectionnez une table WFS dans la boîte de dialogue Ouvrir une table WFS.

2. Apportez vos modifications à la couche WFS, puis cliquez sur Enregistrer. S'il existe un conflit,
la boîte de dialogue Résoudre Conflits apparaît.

À cet endroit, vous pouvez décider d'écraser les données du serveur avec les vôtres, d'utiliser
les données du serveur au lieu des vôtres, ou d'enregistrer vos données localement et laisser
celles du serveur intactes. Vous pouvez choisir de résoudre les conflits de façon automatique
ou interactive.
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• Résolution de conflit automatique : utilisez cette méthode pour traiter toutes les modifications
de façon identique, et pour soit les charger et écraser les données du serveur, soit les enregistrer
localement et laisser les enregistrements du serveur intacts. Cette méthode est plus rapide
mais moins flexible.

• Résolution de conflit interactive : utilisez cette méthode pour analyser les enregistrements
en conflit et décider, pour chacun d'entre eux, lesquels écraser et lesquels laisser inchangés
sur le serveur. Cette méthode est moins rapide mais plus précise.

Méthode automatique de résolution de conflits : si vous êtes sûr de vouloir écraser les données
du serveur avec vos données modifiées dans tous les cas, ou si vous souhaitez conserver les
données du serveur telles quelles dans tous les cas, cliquez sur Automatique.

Dans la boîte de dialogueMode de résolution automatique, sélectionnezValeursMapInfo actuelles
ou Valeurs du serveur actuel, puis cliquez sur OK.

Une fois les conflits résolus, cliquez sur OK pour confirmer vos choix. L'application apporte autant
de modifications au serveur que possible.

Méthode interactive de résolution de conflits : chaque enregistrement apparaît séparément. Pour
chacun d'entre eux, effectuez l'une des opérations suivantes :

• Pour écraser les données du serveur et les remplacer par vos modifications, cliquez surMapInfo.
• Pour conserver les données du serveur, cliquez sur Serveur
• Pour enregistrer ces données localement et ignorer cet enregistrement, cliquez sur Arrêt
enregistrement.

L'option Arrêt Enregistrement met fin au processus d'enregistrement sur le serveur. Autrement dit,
si vous travaillez en mode interactif et que vous sélectionnez Arrêt Enregistrement, toute
modification acceptée jusque là est enregistrée localement mais pas sur le serveur. Si vous
souhaitez enregistrer ces modifications sur le serveur par la suite, recommencez ce processus.

Une fois les conflits résolus, cliquez sur OK pour confirmer vos choix. L'application apporte autant
de modifications au serveur que possible.

Que faire si vous ne pouvez pas effectuer de transactions via WFS-T ?
Il existe plusieurs raisons pour lesquelles vous pouvez être dans l'incapacité de mettre à jour votre
ensemble de données sur un serveur WFS-T. Il est bon de les garder à l'esprit :

• Le serveur met en œuvre la fonction de verrouillage. Si le serveur met en œuvre l'opération
LockFeature, un autre utilisateur peut avoir verrouillé une fonction que vous tentez de modifier.
Cette opération vous empêche d'écraser le travail d'un autre utilisateur. Vous pouvez attendre que
le verrou soit supprimé pour mettre à jour le serveur.

• Le serveur n'est pas conforme aux normes. Tous les serveurs WFS ne prennent pas en charge
les capacités transactionnelles. Si le serveur WFS-T n'est pas conforme aux spécifications de
l'OGC, MapInfo Pro sera peut-être dans l'incapacité de traiter des données avec lui. Il s'agit
généralement d'un échec permanent, jusqu'à ce que le serveur WFS-T soit conforme aux
normes OGC.
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• Le serveur ne répond pas. Vous ne pouvez pas vous connecter à un serveur s'il n'est pas en
ligne. Le cas échéant, il est préférable d'attendre que le serveur soit de nouveau disponible pour
terminer votre transaction.

Qui peut lire les fichiers .TAB créés via WFS-T ?
Chez Precisely, nous essayons d'assurer autant que possible la rétrocompatibilité des fichiers .TAB,
afin de préserver votre investissement dans notre produit. Néanmoins, certaines modifications
apportées à WFS-T ne nous le permettent pas pour MapInfo Pro. Voici les différents cas et les
formats de fichier requis.

Cette table est-elle compatible avec les
versions précédentes de MapInfo Pro ?

Si vous ouvrez une couche WFS-T et

Oui, les versions précédentes peuvent lire le fichier .TAB.l'enregistrez localement sans cocher la case Autoriser les
modifications.

Oui, les versions précédentes peuvent lire le fichier .TAB.apportez des modifications, puis les enregistrez sur le
serveur WFS-T.

Non, les versions 9.5 et ultérieures ne peuvent pas lire le
fichier .TAB.

apportez des modifications, mais ne les enregistrez pas
dans le serveur WFS-T.

Remarque : Si vous modifiez un fichier .TAB contenant des donnéesWFS-T, vous ne pouvez
pas ouvrir ce fichier avec une version antérieure de MapInfo Pro.

Utilisation d'un Web Map Service (WMS)

Introduction

Les servicesWeb fournissent des données supplémentaires que vous pouvez exploiter dans MapInfo
Pro. Un service WMS (Web Map Service) permet d'accéder à des cartes et à des données via un
intranet local ou sur Internet. Cette innovation est basée sur une spécification de l'OGC
(Open GIS Consortium) et vous permet d'utiliser des images raster à partir de serveurs également
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conformes à la spécification. Vous devez indiquer le système de coordonnées dans votre demande
de données pour vous assurer que les images que vous récupérez sont « synchronisées » ou
enregistrées avec vos autres données de carte.

Remarque : Les sites WMS inclus dans la présente documentation ou dans l'installation
standard de MapInfo Pro ont été vérifiés au cours de notre procédure de tests. Nous ne
pouvons pas garantir que ces sites resteront actifs, mais seulement qu'ils l'étaient lors de la
rédaction du présent document.

Avant de commencer

Formats d'image pris en charge pour WMS
MapInfo Pro prend en charge les formats d'image suivants pour WMS :

• PNG
• JPEG (JPG)
• TIFF (GeoTIFF et TIFF)
• GIF

Remarque : Tous ces formats ne sont pas obligatoirement disponibles sur tous les
serveurs WMS.

Les spécifications WMS de l'OGC prennent en charge la définition de pixels transparents. Cela vous
permet d'utiliser les images que vous récupérez comme masques et pas uniquement comme la
couche inférieure de votre carte.

Pour rendre la couleur de fond transparente, cochez la case Couleur transparente dans la boîte
de dialogue Ouverture d'une table WMS ou Propriétés table WMS. Vous pouvez également
contrôler la transparence et la translucidité de l'image en double-cliquant sur la couche dans la
fenêtre Explorateur. Dans la boîte de dialogue Propriétés des couches, dans l'onglet Affichage
des couches, cochez la case Modifier style.

Configuration des préférences du serveur WMS
Les préférences logicielles de MapInfo Pro vous permettent d'effectuer les opérations suivantes :

• Définissez les valeurs de timeout WMS par défaut (en secondes) pour les serveurs WMS que vous
utilisez.

• Définissez le nombre maximal de pixels (en largeur/hauteur) auquel une demande de carte est
limitée.

Vous pouvez définir les valeurs par défaut d'un serveur WMS donné dans les sections Valeurs de
timeout et Limites en pixels de GetMap de la boîte de dialogue Serveur WMS.
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Pour définir les préférences de serveur WMS :
1. Dans l'onglet PRO, cliquez surOptions, puis sur Services Web pour ouvrir la boîte de dialogue

Préférences services Web.
2. Dans l'ongletWMS, définissez vos valeurs de timeout WMS :

• Timeout de connexion : utilisez ce paramètre afin d'indiquer la durée allouée pour établir une
connexion Internet au service. Si la requête prend plus de temps que la valeur spécifiée, un
timeout se produit. La valeur par défaut est de 60 secondes.

• Timeout d'envoi : utilisez ce paramètre afin d'indiquer la durée allouée pour envoyer une
requête par Internet au service. Si la requête prend plus de temps que la valeur spécifiée, un
timeout se produit. La valeur par défaut est de 60 secondes.

• Timeout de réception : utilisez ce paramètre afin d'indiquer la durée allouée pour commencer
à recevoir une réponse à une requête envoyée au service. Le téléchargement peut durer plus
longtemps que le timeout, mais la réponse doit arriver avant ce dernier. La valeur par défaut
est de 300 secondes.

3. Définissez vos limites en pixels de GetMap :

• Largeur Max : spécifiez ici la valeur maximale en pixels de l'axe des X d'une requête GetMap.
• Hauteur Max : spécifiez ici la valeur maximale en pixels de l'axe des Y d'une requête GetMap.

La requête GetMap est prévue pour extraire la résolution maximale d'une image carte, nécessaire
pour restituer l'image à l'écran, pour l'impression ou pour un fichier d'exportation. Cette option
empêche la requête de dépasser les valeurs spécifiées. Chaque serveur ayant des limites
différentes, vous pouvez définir le paramètre qui convient le mieux à votre environnement.

Remarque : Vous pouvez également utiliser cette option pour diminuer la durée de
récupération d'une carte WMS, mais rappelez-vous que, dans ce cas, la résolution de
l'image sera faible.

4. Cliquez sur le bouton Serveurs pour afficher la boîte de dialogue Liste des Serveurs WMS,
dans laquelle vous pouvez ajouter, modifier et supprimer des serveurs WMS.

5. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue et enregistrer vos paramètres.

Cependant, les serveurs ne communiquent pas leur limite. Si la requête GetMap échoue, cela signifie
que vous avez spécifié une valeur trop élevée. Lorsque vous imprimez ou exportez des fenêtres
contenant des imagesWMS, les requêtes GetMap sont volumineuses. Cela se produit car l'impression
et l'exportation se font avec une taille et/ou une résolution supérieure à celle requise par l'affichage
à l'écran.

Voir également

Configuration des préférences de répertoires
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Récupération des données cartographiques à partir d'un WMS

Ajout d'un serveur WMS
Pour accéder à un serveur WMS, vous devez l'ajouter à la liste des serveurs disponibles. MapInfo
est livré avec une liste de serveurs que vous pouvez utiliser pour commencer. Nous ne pouvons pas
garantir que ces sites resteront actifs, mais seulement qu'ils l'étaient lors de la rédaction du présent
document.

Pour ajouter un serveur WMS, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet PRO, cliquez surOptions, puis sur Services Web pour ouvrir la boîte de dialogue
Préférences services Web.

2. Dans l'ongletWMS, cliquez sur Serveurs pour afficher la boîte de dialogue Liste des serveurs
WMS.

3. Cliquez sur Ajouter pour afficher la boîte de dialogue Serveur WMS. Vous pouvez ajouter
l'adresse du nouveau serveur Web et une description dans les champs prévus à cet effet.

Remarque : La boîte de dialogue Informations sur le serveurWMS apparaît également
lorsque vous cliquez sur le boutonModifier dans la liste des serveursWMS. Vous pouvez
alors modifier les entrées de cette liste.

4. Saisissez l'URL du serveur WMS dans le champ URL du serveur. Cliquez sur Test URL pour
vous assurer que MapInfo Pro parvient à trouver le serveur. Cliquez sur Lecture du nom pour
obtenir la description fournie par le serveur ou en saisir une nouvelle.

5. Si vous savez que les temps de connexion, d'envoi ou de réception sur ce serveur sont
particulièrement longs ou inhabituellement courts, vous pouvez remplacer les valeurs par défaut
pour ce serveur.

Remarque : Cette étape est facultative.

Pour définir des valeurs de remplacement spécifiques à ce serveur, cochez la case Remplacer
les valeurs par défaut et entrez les valeurs de votre choix dans les champs suivants :

Timeout de connexion : indique, en secondes, la durée allouée pour établir une requête de
connexion Internet vers un serveur WMS. Si la requête prend plus de temps que la valeur
spécifiée, un timeout se produit. La valeur par défaut est de 60 secondes.

Timeout d'envoi : indique, en secondes, la durée allouée pour envoyer une requête Internet
vers un serveur WMS. Si la requête prend plus de temps que la valeur spécifiée, un timeout se
produit. La valeur par défaut est de 60 secondes.

Timeout de réception : indique, en secondes, la durée allouée pour commencer à recevoir une
réponse à une requête envoyée à un serveur WFS. Le téléchargement peut prendre plus
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longtemps que la temporisation, mais la réponse doit se produire dans la plage de temporisation.
La valeur par défaut est de 300 secondes.

6. Pour limiter la durée de récupération d'une carte ou si votre carte n'est pas très détaillée, vous
pouvez écraser le nombre standard de pixels récupérés.

Remarque : Cette étape est facultative.

Pour définir des limites de pixels GetMap spécifiques, cochez la case Remplacer les valeurs
par défaut et entrez les valeurs de votre choix dans les champs suivants :

Largeur Max : indique la valeur maximale en pixels de l'axe des X d'une requête GetMap.

Hauteur Max : indique la valeur maximale en pixels de l'axe des Y d'une requête GetMap.

Remarque : Pour définir la limite de pixels GetMap par défaut pour tous les serveursWMS,
voir la section Amélioration de la résolution d'image de carte WMS.

7. Lorsque vous avez effectué ces sélections ou saisies de valeurs, cliquez sur OK.

Dans la liste des serveurs WMS, cliquez sur Serveur par défaut pour choisir ce serveur. Le serveur
par défaut sera sélectionné à la prochaine ouverture de la boîte de dialogueOuvrir une table WMS.
Une coche est placée sur la droite de la description du serveur WMS choisi comme serveur par
défaut. Si aucun serveur n'est défini par défaut, le premier serveur de la liste sera choisi.

Remarque : Si vous travaillez avec un serveur WMS qui n'est pas le serveur par défaut,
MapInfo Pro conserve ce paramètre enmémoire pendant le reste de la session et le sélectionne
automatiquement dès que vous ouvrez la boîte de dialogue Ouverture d'une table WMS.

Modification de la liste des serveurs WMS
Pour modifier la liste des serveurs WMS :

1. Dans la boîte de dialogue Ouverture d'une table WMS, cliquez sur le bouton Serveurs pour
afficher la liste des serveurs WMS.

2. Cliquez sur le bouton Modifier et effectuez les modifications voulues dans la boîte de dialogue
Informations sur le serveur WMS.

3. Si vous modifiez l'URL dans le champ URL du serveur,cliquez sur le bouton Test URL pour
vous assurer que MapInfo Pro peut accéder au serveur.

4. Cliquez sur OK pour revenir à la liste des serveurs WMS.

Pour désigner le serveur que vous venez de modifier comme serveur par défaut, cliquez sur le
bouton Serveur par défaut. Une coche est placée sur la droite de la description du serveur
WMS choisi comme serveur par défaut.

Remarque : Si aucun serveur n'est défini par défaut, le premier serveur de la liste sera
choisi. Si vous travaillez avec un serveur WMS qui n'est pas le serveur par défaut, MapInfo
Pro conserve ce paramètre en mémoire pendant le reste de la session et le sélectionne
automatiquement dès que vous ouvrez la boîte de dialogueOuverture d'une tableWMS.
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5. Cliquez sur OK pour revenir à la boîte de dialogue Ouvrir une table WMS.

Accès aux données WMS
Après avoir ajouté un serveur WMS, vous pouvez récupérer des données à partir de ce serveur.
N'oubliez pas que les cartes que vous examinez peuvent ne pas exister dans votre géographie.. De
plus, les données fournies sont déterminées par le serveur.

Remarque : Les données disponibles sont déterminées par le serveur WMS et non par
MapInfo Pro.

Lorsque vous récupérez des données cartographiques à partir d'un serveur WMS, vous créez en
réalité un fichier .TAB à partir de la ou des couches WMS que vous sélectionnez. Et lorsque vous
créez un fichier .TAB à partir d'une ou de plusieurs couches WMS, vous créez en fait un pointeur
vers un fichier XML qui conserve la trace des données sélectionnées (adresse du serveur, la ou les
couches sélectionnées, styles, format et paramètres de projection). Vous ne récupérez jamais
vraiment les données pour les enregistrer sur votre ordinateur.

Chaque fois que vous ajoutez une table WMS en tant que couche dans votre carte ou que vous
modifiez la vue de la carte, le système génère une demande de carte et récupère les informations
de couche. Pour ce faire, le fichier .TAB renvoie à un fichier XML qui récupère les informations du
serveur WMS et les affiche sur votre ordinateur.

Remarque : Vous ne pouvez pas utiliser le fichier .TAB dans l'un des scénarios suivants :

• Si vous n'êtes pas connecté à l'intranet ou à Internet.
• Si le serveur n'est pas disponible.
• Si la ou les couches WMS que vous récupérez ne sont pas disponibles.

Pour accéder à des données WMS et créer un fichier .TAB :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, groupe Fichier, cliquez sur Ouvrir, puis surWMS pour ouvrir la boîte
de dialogue Ouvrir une table WMS.

2. Cliquez sur les boutonsMonter et Descendre pour réorganiser les couches selon vos besoins.

Remarque : Les serveurs WMS affichés dans la liste Serveur WMS sont basés sur une
liste que nous avons compilée pour vous. Precisely n'a jamais aucun contrôle sur la
disponibilité de ces serveurs. La disponibilité de ces données dépend du statut du serveur,
et du statut des cartes sur ce serveur. Vous pouvez personnaliser cette liste pour l'adapter
à vos besoins. Pour ajouter un nouveau serveur WMS, reportez-vous à la section Ajout
d'un serveur WMS.

3. Pour utiliser les couches fournies par un serveur particulier, sélectionnez ce serveur WMS dans
la liste déroulante.

Pour voir le détail d'un serveurWMS, notamment son URL, son nom, sa version et, généralement,
une description fournie par le serveur, cliquez sur Détails.
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Si le serveur que vous recherchez ne figure pas dans la liste déroulante, cliquez sur le bouton
Serveurs pour afficher la liste des serveurs WMS.

4. Lorsque vous avez fini de travailler dans la liste des serveurs WMS, cliquez surOK pour revenir
à la boîte de dialogue Ouverture d'une table WMS.

5. Passez en revue la liste des couches disponibles pour le serveur sélectionné, puis effectuez
l'une des opérations suivantes :

• Double-cliquez, dans la liste des couches WMS, sur les couches à récupérer, pour les ajouter
au volet de droite.

• Cliquez sur chacune des couches à récupérer sur le serveur, puis cliquez sur Ajouter pour
les déplacer vers le volet de droite.

Remarque : Les couches supérieures sont affichées par-dessus les couches inférieures.

6. Décidez de la manière dont vous voulez utiliser ces couches issues du serveur WMS et procédez
comme suit :

• Pour créer un fichier .TAB unique correspondant à plusieurs couches WMS, sélectionnez
toutes les couches voulues afin qu'elles apparaissent dans le volet de droite. Réorganisez
ensuite ces couches pour les afficher dans l'ordre voulu à l'aide des boutons Monter et
Descendre.

• Afin de créer un fichier .TAB distinct pour chaque couche WMS, choisissez une couche à la
fois, sélectionnez dans les listes déroulantes le style, le format et la projection à utiliser, puis
enregistrez le fichier .TAB. Recommencez ce processus pour chacune des couches que vous
souhaitez obtenir.

Ces méthodes vous permettent de déplacer les couches sélectionnées dans le panneau de
droite. Les informations relatives au style, à la projection et au format de l'image associées
aux différentes couches reflètent les attributs d'une seule couche ou des attributs communs à
toutes les couches. Le processus de modification et de sélection de ces attributs est décrit
ci-dessous.

Remarque : Pour enlever une couche de la liste de droite, sélectionnez-la et cliquez
sur le bouton Retirer.

7. Si des styles sont associés aux couches sélectionnées, ils apparaissent dans la liste déroulante
Style. Cette liste indique les différentes options d'affichage possibles pour une couche et est
mise à jour par le serveur WMS. À l'origine, la couche sélectionnée est affichée dans le style
par défaut du serveur. Le modèle listé concerne la couche actuellement choisie.

Pour modifier le style d'une couche, cliquez sur cette couche dans le volet de droite ou de gauche,
et sélectionnez le style dans la liste correspondante. Le style choisi ne s'appliquera pas aux
autres couches de la liste.

Remarque : Vous pouvez également modifier ces attributs de style d'affichage d'image
ultérieurement. Dans la fenêtre Couches, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la
couche WMS, puis sélectionnez Propriétés de la couche. Dans cette boîte de dialogue,
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vous pouvez modifier la translucidité et la transparence de l'image, ainsi que diverses
autres propriétés d'affichage raster disponibles dans MapInfo Pro.

8. Sélectionnez un format d'image pour la couche dans la liste déroulante Format de l'image. Les
choix disponibles dans cette liste dépendent des formats pris en charge par le serveur et par
MapInfo Professional : PNG, JPEG (JPG), TIFF (GeoTIFF et TIF) et GIF, dans cet ordre de
priorité.

9. Pour modifier les options d'arrière-plan, spécifiez-les dans la zoneCouleur de fond. Pour rendre
transparent l'arrière-plan de la couche, cochez la case Couleur transparente et sélectionnez
la couleur voulue. Cliquez sur le bouton Couleur pour afficher la liste des couleurs.

Remarque : Plus la profondeur de couleurs de l'image est importante, plus il est difficile
d'isoler le fond pour le rendre transparent. Si vous avez des difficultés à définir la
transparence d'une image, changez son format, si possible.

10. La liste déroulante Projections du système de coordonnées affiche toutes les projections que
les couches sélectionnées ont en commun. Cette liste est désactivée lorsque les couches
sélectionnées n'ont aucune projection en commun. Si la liste déroulante Projections est
désactivée, vous ne pouvez pas lancer de requête sur une carte. Le code SRS reste visible
lorsque vous cochez la case Afficher la description de la projection au lieu du code SRS.

Remarque : Si vous cochez cette case,vous risquez de ralentir le système.

Sélectionnez l'optionAfficher la description de la projection au lieu du code SRS pour afficher
le nom de la projection. Si vous désélectionnez l'option, les codes SRS sont affichés.

Remarque : Pour activer cette liste, essayez de supprimer les couches une par une, afin
de voir si le problème vient du fait que les couches n'ont pas de projection en commun.

11. Pour attribuer un nom à cette table, effectuez l'une des opérations suivantes :

• Cliquez sur le bouton à l'extrémité du champ Nom de la table pour faire apparaître la
boîte de dialogue Indiquez un nom de fichier TAB. Sélectionnez le chemin et renseignez le
champ Nom du fichier, puis cliquez sur OK.

• Saisissez le chemin d'accès dans le champ Nom de fichier de la table.

Remarque : Trois situations peuvent vous empêcher d'enregistrer le fichier .TAB à ce
stade. Pour enregistrer le fichier .TAB, vous devez procéder comme suit :

• Sélectionnez au moins une couche valide dans la liste des serveurs WMS.
• La ou les couches doivent contenir une projection prise en charge.
• Saisissez un nom de fichier .TAB valide.

12. Sélectionnez le mode de visualisation de la couche dans la liste déroulante correspondante.
Les options sont les suivantes : Automatique, Ajouter à la fenêtre Carte courante, Afficher
une nouvelle fenêtre Carte et Pas de visualisation.

13. Cliquez sur OK pour générer la requête cartographique WMS.
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Après avoir enregistré le fichier de tableWMS, vous pouvez modifier ses paramètres de coucheWMS
à l'aide de la boîte de dialogue Propriétés table WMS. Pour accéder à cette boîte de dialogue, dans
l'onglet TABLE, groupe Maintenance, cliquez sur Services Web, puis sur Propriétés de la table
WMS. Une fois la boîte de dialogue affichée, sélectionnez la couche dont vous voulez modifier les
paramètres. Vous pouvez aussi ajouter, supprimer et réorganiser des couches WMS, et modifier la
projection, les formats d'image et les options de fond des couches. N'oubliez pas que vous pouvez
modifier les attributs d'affichage pour la table WMS en cliquant sur le pavé Modifier style associé
à la couche dans la fenêtre Couches.

Définition de projections

Projection d'affichage des cartes WMS par défaut
Très souvent, lorsque vous récupérez une carte WMS, vous l'ajoutez pour améliorer la qualité d'une
fenêtre Carte dans laquelle vous travaillez déjà. Nous avons modifié le comportement par défaut
de la liste déroulante Projection. Désormais, cette liste a pour valeur par défaut la projection qui
correspond à la fenêtre Carte supérieure, si cette projection figure dans la liste.

Que faire s'il existe déjà une définition WMS ou si je ne travaille pas dans une fenêtre Carte ?

• Si vous récupérez une carte WMS et qu'il existait une définition WMS précédente (ou si vous
modifiez une carte WMS), MapInfo Pro utilise le système de coordonnées qui correspond à la
projection actuelle (ce ne sera pas nécessairement celui de la fenêtre Carte).

• S'il n'existe aucune définition WMS précédente, le système de coordonnées de la fenêtre Carte
actuelle est sélectionné s'il figure dans la liste Projection.

• Si le système de coordonnées de la fenêtre Carte n'est pas dans la liste Projection ou si vous
récupérez une carte WMS alors que vous ne travaillez pas dans une fenêtre Carte, MapInfo Pro
essaie d'utiliser par défaut le système EPSG:4326.

• Enfin, si aucune de ces projections n'est disponible, le système sélectionne la première entrée de
la liste Projection.

Définition de la projection des couches WMS
Pour définir la projection d'une couche WMS :

1. Dans la boîte de dialogue Ouverture d'une table WMS, mettez une couche en surbrillance
dans le volet de droite ou de gauche, puis choisissez une projection dans la liste déroulante
Référence du système de coordonnées.

2. Si vous définissez la projection d'une couche sélectionnée dans la liste de gauche et que celle-ci
est déplacée dans la liste de droite qui contient déjà des couches, toutes les couches présentes
se verront attribuer la nouvelle projection. Toute modification de projection s'appliquera à
l'ensemble des couches.

3. Si plusieurs couches figurent dans le volet de droite, la liste déroulante Projections du système
de coordonnées affiche uniquement les projections communes à toutes ces couches.

4. Pour modifier la projection d'une couche WMS, dans l'onglet TABLE, groupe Maintenance,
cliquez sur Services Web, puis sur Propriétés de la table WMS. Choisissez une nouvelle
projection dans la liste déroulante Référence du système de coordonnées.

812MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Utilisation des services Web



Informations sur les projections des données cartographiques WMS
Le système de coordonnées de l'image de la carte WMS est très important. C'est ce qui permet à
la couche WMS de correspondre aux autres couches. Assurez-vous que les images WMS que vous
voulez employer ont une projection compatible avec les autres cartes que vous utilisez. Gardez à
l'esprit que la couche raster détermine toujours la projection de la carte. S'il y a plusieurs couches
raster dans une carte, la plus grande déterminera la projection de cette fenêtre.

Lors du choix de la projection d'une carte WMS qui se compose de plusieurs couches, vous devrez
choisir entre les projections communes à toutes les couches.

Les serveurs WMS peuvent proposer des données dans des projections qui ne sont pas prises en
charge par MapInfo Professional. Soyez sûr de choisir une projection adaptée.

Utilisation de données WMS

Ouverture d'un fichier .TAB WMS
Pour ouvrir un fichier .Tab WMS précédemment enregistré :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fichier, cliquez sur Ouvrir et sur Table pour ouvrir la
boîte de dialogue Ouvrir.

2. Accédez au répertoire du dossier dans lequel vous avez enregistré le fichier TAB.
3. Dans la liste déroulante Vues préférées, sélectionnez la façon dont vous souhaitez afficher ces

données. MapInfo Pro mémorise votre sélection et l'utilise à chaque sélection suivante jusqu'à
sa modification.

• Automatique : MapInfo Pro choisit la vue la plus adaptée. Si les données sont cartographiables
(c'est-à-dire, si des objets graphiques sont associés aux données), MapInfo Pro ouvre la table
dans une fenêtre Carte. Si une fenêtre Carte est affichée et que la table à ouvrir est
cartographiable, MapInfo Pro ouvre automatiquement la table dans la fenêtre Carte existante.
Si les données ne sont pas cartographiables, MapInfo Pro tente d'ouvrir la table dans une
fenêtre Données. Si la table ne peut pas être ouverte dans une fenêtre Carte ni Données,
MapInfo Pro l'ouvre à l'aide de l'option Pas de visualisation (aucune donnée n'est affichée).

• Fenêtre Données : MapInfo Pro tente d'ouvrir la table dans une fenêtre Données.
• Ajouter à la fenêtre carte courante : MapInfo Pro tente d'ajouter vos données à la
fenêtre Carte existante.

• Afficher une nouvelle carte : MapInfo Pro tente d'ouvrir la table dans une nouvelle
fenêtre Carte.

• Pas de visualisation : MapInfo Pro ouvre la table et met les données à disposition pour
d'autres utilisations, mais sans les afficher. Vous la voyez dans la liste Tables, dans la fenêtre
Explorateur.

4. Cliquez sur Ouvrir.
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Pour créer une couche WMS et l'enregistrer sous forme de fichier TAB, suivez les instructions à la
section Accès aux données WMS.

Remarque : L'ouverture d'un fichier TAB WMS précédemment enregistré nécessite une
connexion active à l'intranet ou à Internet.

Modification du style d'affichage des couches
S'il y a des styles liés aux données cartographiquesWMS que vous souhaitez utiliser, ils seront dans
la liste Style des boîtes de dialogue Ouvrir une table WMS et Propriétés de la table WMS. La liste
Style contient les options de visualisation disponibles pour une couche WMS et fournies par le
serveur WMS. Par défaut, MapInfo Pro affiche la couche choisie avec le style par défaut du serveur.

Pour modifier le style d'une couche WMS :

1. Mettez en surbrillance la couche voulue dans le volet gauche ou droit de la boîte de dialogue
Ouverture d'une table WMS ou Propriétés Table WMS et sélectionnez le style dans la liste
déroulante Style. Les styles sélectionnés pour une couche n'appartiennent qu'à cette couche.

2. Vous pouvez également modifier ces attributs de style d'affichage d'image ultérieurement. Dans
la fenêtre Couches, double-cliquez sur la couche pour afficher la boîte de dialogue Propriétés.
Vous pouvez modifier la translucidité et la transparence de l'image, ainsi que diverses autres
propriétés d'affichage raster disponibles dans MapInfo Pro.

3. Pour rendre le fond de l'image transparent, cochez la case Couleur transparente et choisissez
une couleur qui deviendra transparente.

Utilisation de l'outil Infos pour les couches WMS
L'outil Informations fournit une prise en charge deGetFeatureInfo pour WMS. Lorsque vous cliquez
sur la coucheWMS avec l'outil Informations, le système affiche des informations sur les fonctionnalités
de chaque couche récupérée depuis un serveur WMS. Par défaut, lorsque vous ouvrez une
couche WMS et l'ajoutez à une carte, elle est sélectionnable si elle répond aux critères suivants :

• Le serveur WMS doit prendre en charge GetFeatureInfo.
• Le serveur WMS doit renvoyer les données GetFeatureInfo dans un format pris en charge par
MapInfo Pro. Ces formats sont le texte brut, ainsi que les formats XML et GML renvoyés par
MapXtreme.

• Les serveurs WMS doivent indiquer qu'au moins une des couches WMS de la table peut faire
l'objet d'une requête.

La couche WMS est sélectionnable par défaut. Vous pouvez l'activer et la désactiver à partir de la
couche WMS dans la fenêtre Explorateur. Cela s'avère utile lorsque plusieurs couches WMS sont
ouvertes dans la même fenêtre Carte et que vous souhaitez afficher les informations sur les fonctions
d'une couche WMS donnée. Les fonctions d'activation/de désactivation des couches respectives
persistent dans un document.
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La couche WMS peut également être rendue sélectionnable à l'aide de l'instruction MapBasic
suivante :

set map layer layer_id selectable on

Une fois que la couche WMS est sélectionnable, vous pouvez utiliser la commande Infos (dans
l'onglet CARTE, dans le groupe Options, cliquez sur Outils cartographiques, puis sur Infos). Les
informations seront retournées uniquement à partir des couches que vous pouvez interroger.
L'arborescence de la table WMS dans les boîtes de dialogue Ouvrir une table WMS et Propriétés
de la tableWMS comporte une icône Informations en regard des couches pouvant faire l'objet d'une
requête, pour indiquer que la commande Infos fonctionne sur celles-ci.

Les formats GetFeatureInfo pris en charge sont les suivants :

• HTML
• Texte brut
• Texte/XML (tel que renvoyé par les serveurs WMS qui utilisent MapXtreme Java Edition)
• Application/x-mapinfo-GML3 (tel que renvoyé par les serveurs WMS qui utilisent MapXtreme)
• Application/x.cubestor-GML.1 (tel que le renvoient les serveurs WMS qui utilisent CubeWerx
CubeSERV® WMS)

• Application/vnd.ogc.gml

Dans certains cas, le serveur WMS peut renvoyer une erreur lorsque l'utilisateur clique sur la carte.
Les messages d'erreur sont affichés dans la fenêtre de l'outil Informations. Exemples d'erreur :

• Le serveur WMS ne prend pas en charge les demandes GetFeatureInfo.
• Le serveur WMS ne renvoie pas les données GetFeatureInfo dans un format pris en charge par
MapInfo Pro.

• Il n'existe pas de couches dans la table WMS pouvant faire l'objet d'une requête GetFeatureInfo.
• Le serveurWMS a renvoyé des données au format <format_renvoyé> au lieu du format demandé
<format_requis>.

• Impossible de récupérer les informations sur cette fonctionnalité à partir du serveur WMS.

Sélection du format HTML comme format GetFeatureInfo préféré
Vous pouvez sélectionner le format HTML comme format préféré pour GetFeatureInfo, à condition
que le serveur prenne ce format en charge. MapInfo Pro lance les données HTML renvoyées à l'aide
du navigateur par défaut de votre système. Ces données sont formatées par le serveur de sorte
qu'elles soient plus faciles à lire que les données de l'outil Info.

Syntaxe MapBasic

Vous devez saisir une commande MapBasic dans la fenêtre MapBasic après la création de la
table WMS pour indiquer que le format HTML est le format préféré lors de l'utilisation de l'outil Infos.

Set Table tablename Info Tool Prefer HTML { On | Off }
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Remarque : La table doit être de type WMS.

Indiquez On pour sélectionner le format HTML comme format préféré. Indiquez Off pour revenir au
comportement par défaut.

Remarque : La modification du paramètre de table sur Prefer HTML On ne garantit pas
l'utilisation du format HTML. Le serveur WMS doit prendre en charge ce format.

Cette commande modifie le XML associé au fichier .TAB pour ce serveur WMS. Tant que vous
continuez à utiliser le fichier, vous n'avez pas besoin de répéter cette tâche.

Correction de l'affichage d'images Web Map Service (WMS)
Après la création d'une table Web Map Service (WMS), il se peut que l'image de la carte ne s'affiche
pas ou qu'elle se trouve au mauvais endroit et qu'elle soit déformée à cause de l'ordre des
coordonnées utilisé par le serveur. Les valeurs des coordonnées sont répertoriées dans l'ordre des
axes comme spécifié par le système de référence de coordonnées (CRS) référencé. Cependant,
tous les serveurs ne suivent pas la norme d'interface Open Geospatial Consortium (OGC)
Web Map Service. Par conséquent, les coordonnées des systèmes de coordonnées, comme les
systèmes de latitude/longitude, peuvent se trouver dans l'ordre inverse de l'ordre prévu lors de la
récupération ou de l'enregistrement d'images de carte avec un serveur WMS. Si, après la création
d'une carte WMS, l'image de carte ne s'affiche pas ou se trouve au mauvais endroit et est déformée,
il se peut que vous deviez écraser l'ordre des coordonnées.

Les sections suivantes expliquent comment procéder à l'écrasement de l'ordre des coordonnées et
corriger l'affichage d'images de carte WMS:

• Application d'un écrasement de l'ordre des coordonnées à une table ou un serveur WMS
• Test de l'ordre des coordonnées d'une table WMS

Pour plus d'informations sur Open Geospatial Consortium (OGC) et Web Map Service, consultez
l'adresse suivante : http://www.opengeospatial.org.

Application d'un écrasement de l'ordre des coordonnées à une table ou un serveur WMS

Après la création d'une table Web Map Service (WMS), il se peut que l'image de carte ne s'affiche
pas ou qu'elle se trouve au mauvais endroit et soit déformée à cause de l'ordre des coordonnées.
Dans ce cas, vous pouvez utiliser MapInfo Pro pour écraser l'ordre des coordonnées au niveau du
serveur ou de la table lorsque vous utilisez des serveurs WMS.

Écrasement au niveau du serveur

Si l'ordre des coordonnées d'une table WMS récupérée auprès d'un serveur est incorrect, il se peut
qu'il le soit également pour d'autres tables récupérées depuis ce même serveur. Dans ce cas, vous
pouvez écraser l'ordre des coordonnées au niveau du serveur.

816MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Utilisation des services Web

http://www.opengeospatial.org


Remarque : Les informations sur les serveurs WMS sont stockées dans un fichier appelé
MIWMSServers.xml. Par défaut, ce fichier se trouve dans le dossier
%APPDATA%\MapInfo\MapInfo\Professional\<numéro de version>. Pour plus d'informations
sur l'emplacement de ce fichier, consultez la section Options de configuration avancée pour
les administrateurs système dans le Guide d'installation de MapInfo Pro.

Vous pouvez apporter des modifications au fichier XML dans un éditeur XML, puis redémarrer
MapInfo Pro pour les appliquer.

Dans le fichier MIWMSServers.xml, chaque spécification de serveur commence par un nœud
<Server>. Ce nœud comporte des nœuds enfants pour l'URL <HTTP> ainsi qu'une description
<Description>. Il peut également comporter d'autres nœuds enfants. Pour écraser l'ordre des
coordonnées d'un serveur, ajoutez un nouveau nœud enfant <OverrideCoordinateOrder> portant la
valeur true.

Par exemple :

<Server> <HTTP>server URL</HTTP> <Description>server
description</Description>
<OverrideCoordinateOrder>true</OverrideCoordinateOrder> </Server>

Si vous disposez d'une copie locale de la table, téléchargez de nouveau la table afin d'appliquer
l'écrasement de l'ordre des coordonnées. Si vous ne souhaitez pas télécharger de nouveau la table,
vous pouvez utiliser la fonction d'écrasement au niveau de la table décrite à la section suivante.

Écrasement au niveau de la table

Si seul l'ordre des coordonnées de certaines tables récupérées auprès d'un serveur est incorrect,
vous pouvez procéder à l'écrasement de l'ordre des coordonnées au niveau de ces tables et non
au niveau du serveur. Lors de la création d'une table WMS, spécifiez le nom et l'emplacement du
fichier TAB contenant certaines des informations sur la table. Des informations supplémentaires
sont stockées dans un fichier XML portant le même nom et se trouvant dans le même dossier. Vous
devez modifier ce fichier XML.

Le fichier XML de la tableWMS contient un nœud <SRS> comportant une valeur du code du système
de coordonnées pour la table. Pour écraser l'ordre des coordonnées de la table, vous devez ajouter
un attribut OverrideCoordinateOrder avec une valeur true pour ce nœud.

Par exemple :

<SRS OverrideCoordinateOrder="true">EPSG:4326</SRS>

Pour valider l'écrasement de l'ordre des coordonnées après la modification ou l'enregistrement du
fichier XML, fermez, puis rouvrez la table WMS.
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Test de l'ordre des coordonnées d'une table WMS

Vous pouvez vérifier une tableWMS pour voir si les données se trouvent dans l'ordre de coordonnées
correct via la fonction TableInfo MapBasic. Cette fonction inclut un attribut appelé
TAB_INFO_OVERRIDE_COORDINATE_ORDER (43) qui renvoie une valeur TRUE lorsque la table
est une table WFS ou WMS pour laquelle l'écrasement de l'ordre des coordonnées est activé. Vous
pouvez lancer cette commande via la fenêtreMapBasic ou l'inclure dans une application MapBasic.

La syntaxe est la suivante :

TableInfo(MyWMSTable, TAB_INFO_OVERRIDE_COORDINATE_ORDER)

où MyWMSTable est le nom de la table dont vous vérifiez l'ordre des coordonnées.

Amélioration de la résolution des images de carte WMS
Pour vous permettre de mieux contrôler la résolution des images des cartes WMS, vous pouvez
définir les limites (globale et locale) de nombre de pixels d'une requête GetMap. Dans ce cas, plus
il y a de pixels, plus la résolution est élevée. Mais cela entraîne également des temps d'accès plus
longs. Les serveurs WMS n'étant pas obligés d'indiquer les limites de largeur et de hauteur en pixels
dans leurs spécifications, vous devrez tester plusieurs limites en pixels pour un serveur particulier
afin d'obtenir la résolution la plus élevée possible. Lorsque vous envoyez une requête qui dépasse
la limite en pixels du serveur, ce dernier affiche généralement une erreur indiquant la taille d'image
maximale autorisée. Cela vous aidera à ajuster les limites en pixels du serveur.

Vous pouvez définir une préférence Services Web afin de définir les limites en pixels de toutes les
images WMS. Vous avez également la possibilité de remplacer ces limites en définissant des limites
pour chaque serveur image par image. Ces options vous permettent de contrôler la résolution des
cartes WMS et limitent la taille des cartes que vous recevez.

Définition globale des limites en pixels d'une requête GetMap
Vous pouvez définir les limites en pixels d'une requête GetMap de façon globale pour les appliquer
à la résolution des cartes WMS que vous recevez. N'oubliez pas : plus le nombre de pixels autorisés
est élevé, plus la durée de récupération est longue mais plus la qualité des images augmente. Pour
modifier ces limites par défaut, reportez-vous à la section Ajout d'un serveur WMS.

Pour définir les limites en pixels d'une requête GetMap de façon globale :

1. Dans l'onglet PRO, cliquez surOptions, puis sur Services Web pour ouvrir la boîte de dialogue
Préférences services Web.

2. Sélectionnez les options de cette boîte de dialogue en fonction de vos besoins.

Limites pixels WMS GetMap

Cetteoption correspond au nombre maximal de pixels (en largeur/hauteur) auquel la requête
d'une carte est limitée. La requête GetMap est prévue pour extraire la résolution maximale d'une
image carte, nécessaire pour restituer l'image à l'écran, pour l'impression ou pour un fichier
d'exportation.
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Cette option empêche la requête de dépasser les valeurs spécifiées. Chaque serveur ayant des
limites différentes, vous pouvez définir le paramètre qui convient le mieux à votre environnement.

Cependant, les serveurs n'informent pas de leur limite. Si la requête GetMap échoue, cela veut
dire que vous avez spécifié une valeur trop forte. Généralement, une requête GetMap volumineuse
est envoyée lorsque vous voulez imprimer ou exporter une fenêtre comportant une imageWMS.
Cela se produit car l'impression et l'exportation se font avec une taille et/ou une résolution
supérieure à celle requise par l'affichage à l'écran.

Largeur Max : indique la valeur maximale en pixels de l'axe des X d'une requête GetMap.

Hauteur Max : indique la valeur maximale en pixels de l'axe des Y d'une requête GetMap.

3. Une fois que vous avez terminé vos sélections, cliquez sur OK pour les enregistrer.

Remarque : Les limites en pixels d'une requête WMS GetMap définies dans la boîte de
dialogue Préférences Services Web peuvent être remplacées pour chaque serveur dans la
boîte de dialogue ServeurWMS. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la sectionAjout
d'un serveur WMS.

Contrôle de la qualité des images WMS lors de l'impression
Vous pouvez définir les limites (globale et locale) de nombre de pixels d'une requête GetMap dans
MapInfo Pro pour les images WMS. Dans ce cas, plus il y a de pixels, plus la résolution est élevée.
Mais cela entraîne également des temps d'accès plus longs. Les serveurs WMS n'étant pas obligés
d'indiquer les limites de largeur et de hauteur en pixels dans leurs spécifications, vous devrez tester
plusieurs limites en pixels pour un serveur particulier afin d'obtenir la résolution la plus élevée possible.
Lorsque vous envoyez une requête qui dépasse la limite en pixels du serveur, ce dernier affiche
généralement une erreur indiquant la taille d'image maximale autorisée. Cela vous aidera à ajuster
les limites en pixels du serveur.

Vous pouvez définir une préférence Services Web afin de définir les limites en pixels de toutes les
images WMS. Vous avez également la possibilité de remplacer ces limites en définissant des limites
pour chaque serveur image par image. Ces options vous permettent de contrôler la résolution des
cartes WMS et limitent la taille des cartes que vous recevez.
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Utilisation de Web Map Tile Service (WMTS)

Introduction

Un serveur d'images tuilées est un serveur contenant une collection d'images tuilées raster. Les
images tuilées couvrent une zone donnée sur Terre. Les images tuilées sont organisées sous forme
de grille ligne/colonne. Il existe également plusieurs niveaux d'images tuilées. Chaque niveau
représente une résolution de données différente, couvrant la même zone sur Terre. Le niveau
détermine le nombre d'images tuilées (nombre de lignes et de colonnes). Lorsque vous effectuez
un zoom avant ou arrière, le niveau des données peut être modifié. Lorsque vous effectuez un
déplacement, les images tuilées spécifiques requises peuvent être modifiées. Une collection d'images
tuilées forme unematrice d'images tuilées présentant un cadre englobant exact. Et une collection
de plusieurs matrices d'images tuilées forme un ensemble dematrices d'images tuilées présentant
un cadre englobant approximatif facultatif.

MapInfo Pro fournit un client WMTS (Web Map Tile Service) qui vous permet de récupérer des
données cartographiques d'images tuilées via votre intranet local ou Internet. Le client MapInfo Pro
WMTS offre des opportunités de traitement des détails propres au serveur, tels que le nombre
disponible de niveaux de zoom, de projection de carte, de formats d'image, de tailles d'image tuilées,
etc.

Ce client WMTS (Web Map Tile Service) est basé sur les spécifications standard de l'Open GIS
Consortium (OGC) et fournit un service orienté vers les performances et évolutif. Un serveur WMTS
y parvient en utilisant des stratégies de mise en cache des images pour afficher des cartes tuilées
de cartes géoréférencées pré-rendues. Pour plus d’informations sur la norme de déploiement
OpenGIS WMTS, reportez-vous à : http://www.opengeospatial.org/standards/wmts.

Un serveur WMTS peut servir une seule image tuilée d'une seule couche d'une carte dans une
requête. Vous ne pouvez pas demander à un serveur de combiner et de renvoyer une image tuilée
de carte avec des informations provenant de plus d'une couche dans un processus d'extraction
unique. Si vous souhaitez recevoir plusieurs couches de carte tuilées du serveur, vous devez effectuer
des requêtes indépendantes pour chaque couche, puis combiner ou chevaucher les réponses.

À propos des tables de serveurs d'images tuilées et des couches de carte

MapInfo Pro possède une table pour les serveurs d'images tuilées ; elle est composée d'un fichier .TAB
et d'un fichier .XML Ces fichiers contiennent les informations nécessaires pour communiquer avec
un serveur d'images tuilées et récupérer correctement les images tuilées. Ces informations
comprennent l'URL du serveur, le système de coordonnées et les limites, ainsi que d'autres
paramètres permettant de récupérer les images tuilées correctes.
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Après avoir ouvert une table de serveur d'images tuilées dans MapInfo Pro, vous pouvez l'ajouter
en tant que couche de carte. Les couches de serveur d'images tuilées fonctionnent comme une
carte de base sous-jacente ; par défaut, elles sont ajoutées à la fin de la liste des couches. Les
couches de serveur d'images tuilées ne possèdent pas de données d'attribut ; vous ne pouvez ni
les modifier ni les étiqueter. Elles doivent être utilisées en tant qu'images d'arrière-plan.

Propriétés d'affichage des serveurs d'images tuilées

Les propriétés d'affichage peuvent modifier l'apparence des images tuilées renvoyées par un serveur
d'images tuilées. Ces images sont présentées avec les mêmes attributs d'affichage que les images
raster. Ces attributs sont les suivants :

• Translucidité
• Transparence (activée/désactivée et couleur transparente)
• Luminosité
• Contraste
• Nuances de gris et couleur

Système de coordonnées du serveur d'images tuilées et reprojection

Les couches de serveur d'images tuilées ne prennent pas en charge la reprojection d'images raster.
Par conséquent, le système de coordonnées d'une carte utilise le système de coordonnées du
serveur si la couche de serveur d'images tuilées est visible sur une carte. Si la carte affiche des
images tuilées issues de deux serveurs d'images tuilées dans des systèmes de projection distincts,
MapInfo Pro utilise le système de projection de l'image tuilée la plus visible sur la carte.

Il est impossible de modifier le système de coordonnées d'une carte lorsque celle-ci comporte une
couche de serveur d'images tuilées active.

Avant de commencer

Configuration requise pour le serveur WMTS
Vous devez posséder une connexion Internet opérationnelle pour récupérer des données WMTS.
Pour afficher correctement les données dans MapInfo Pro, le serveur WMTS à partir duquel vous
demandez des informations doit respecter les conditions de serveur suivantes :

• MapInfo Pro peut accéder aux serveurs WMTS avec la version 1.0.0. Le client WMTS MapInfo
Pro envoie la requête GetCapabilities initiale au serveur et le serveur répond avec la version
spécifique prise en charge. Si le serveur ne prend pas en charge la version 1.0.0, MapInfo Pro ne
peut pas utiliser ce serveur et aucune autre opération n'est autorisée.

• MapInfo Pro peut accéder aux serveurs WMTS prenant en charge l'un des formats suivants :

• KVP (paire clé-valeur)
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• REST (Representational State Transfer)

MapInfo Pro ne prend pas en charge le format SOAP (Simple Object Access Protocol).

Formats d'image pris en charge pour WMTS
MapInfo Pro prend en charge les formats d'image suivants pour WMTS :

• PNG
• JPEG (JPG)
• TIFF
• GIF

Remarque : Tous les formats ne sont pas disponibles auprès de tout Web Map Tile Service.

Opérations WMTS prises en charge
MapInfo Pro prend en charge les opérations WMTS suivantes :

• GetCapabilities : MapInfo Pro envoie une requêteGetCapabilities au serveurWMTS quand vous
sélectionnez un serveur dans la liste des serveurs disponibles dans la boîte de dialogue Ouvrir
une table WMTS. Pour plus de détails, voir Accès aux données WMTS.

• GetTile : MapInfo Pro envoie une requête GetTile au serveur WMTS quand vous sélectionnez
une couche WMTS dans la boîte de dialogueOuvrir une table WMTS et que vous cliquez sur OK
pour l'afficher. Pour plus de détails, voir Accès aux données WMTS.

• GetFeatureInfo: MapInfo Pro envoie une requête GetFeatureInfo au serveur WMTS quand vous
utilisez la commande Infos (dans l'onglet CARTE, dans le groupe Options, cliquez sur Outils
cartographiques, puis sur Infos) pour obtenir des informations sur la couche WMTS. Pour plus
de détails, voir Utilisation de l'outil Infos pour les couches WMTS.

Configuration des préférences du serveur WMTS
MapInfo Pro comporte des préférences logicielles qui vous permettent de définir les valeurs de
timeout WMTS par défaut (en secondes) pour les serveurs WMTS que vous utilisez.

Vous pouvez définir les valeurs par défaut d'un serveur WMTS donné dans la section Valeurs de
timeout de la boîte de dialogue Informations sur le serveur WMTS.

Pour définir les préférences de serveur WMTS :
1. Dans l'onglet PRO, cliquez surOptions, puis sur Services Web pour ouvrir la boîte de dialogue

Préférences services Web.
2. Dans l'ongletWMTS, définissez vos valeurs de timeout WMTS :

• Timeout de connexion : utilisez ce paramètre afin d'indiquer la durée allouée pour établir une
connexion Internet au service. Si la requête prend plus de temps que la valeur spécifiée, un
timeout se produit. La valeur par défaut est de 60 secondes.
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• Timeout d'envoi : utilisez ce paramètre afin d'indiquer la durée allouée pour envoyer une
requête par Internet au service. Si la requête prend plus de temps que la valeur spécifiée, un
timeout se produit. La valeur par défaut est de 60 secondes.

• Timeout de réception : utilisez ce paramètre afin d'indiquer la durée allouée pour commencer
à recevoir une réponse à une requête envoyée au service. Le téléchargement peut durer plus
longtemps que le timeout, mais la réponse doit arriver avant ce dernier. La valeur par défaut
est de 300 secondes.

3. Cliquez sur le bouton Serveurs pour afficher la boîte de dialogue Liste des Serveurs WMTS,
dans laquelle vous pouvez ajouter, modifier et supprimer des serveurs WMTS.

4. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue et enregistrer vos paramètres.

Voir également

Configuration des préférences de répertoires

Récupération des données cartographiques à partir d'un WMTS

Ajout d'un serveur WMTS
Pour accéder à un serveur WMTS, vous devez l'ajouter à la liste des serveurs disponibles. MapInfo
est livré avec une liste de serveurs que vous pouvez utiliser pour commencer. Nous ne pouvons pas
garantir que ces sites resteront actifs, mais seulement qu'ils l'étaient lors de la rédaction du présent
document.

Pour ajouter un serveur WMTS, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet PRO, cliquez surOptions, puis sur Services Web pour ouvrir la boîte de dialogue
Préférences services Web.

2. Dans l'ongletWMTS, cliquez sur Serveurs pour afficher la boîte de dialogue Liste des serveurs
WMTS.

Remarque : Le serveur par défaut est indiqué dans la liste par une coche en regard.

3. Cliquez sur Ajouter pour afficher la boîte de dialogue Serveur WMTS. Vous pouvez ajouter
l'adresse du nouveau serveur Web et une description dans les champs prévus à cet effet.

Remarque : La boîte de dialogue Informations sur le serveurWMTS apparaît également
lorsque vous cliquez sur le boutonModifier dans la boîte de dialogue Liste de serveurs
WMTS, qui vous permet de modifier les entrées.

4. Dans le champ URL du Serveur, saisissez l'URL du serveur WMTS. Cliquez sur Test URL pour
vous assurer que MapInfo Pro parvient à trouver le serveur. Cliquez sur Lecture du nom pour
obtenir la description fournie par le serveur ou en saisir une nouvelle.
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5. Si vous savez que les temps de connexion, d'envoi ou de réception sur ce serveur sont
particulièrement longs ou inhabituellement courts, vous pouvez remplacer les valeurs par défaut
pour ce serveur.

Remarque : Cette étape est facultative.

Pour définir des valeurs de remplacement spécifiques à ce serveur, cochez la case Remplacer
les valeurs par défaut et entrez les valeurs de votre choix dans les champs suivants :

Timeout de connexion : indique, en secondes, la durée allouée pour établir une requête de
connexion Internet vers un serveur WMTS. Si la requête prend plus de temps que la valeur
spécifiée, un timeout se produit. La valeur par défaut est de 60 secondes.

Timeout d'envoi : indique, en secondes, la durée allouée pour envoyer une requête Internet
vers un serveur WMTS. Si la requête prend plus de temps que la valeur spécifiée, un timeout
se produit. La valeur par défaut est de 60 secondes.

Timeout de réception : indique, en secondes, la durée allouée pour commencer à recevoir une
réponse à une requête envoyée à un serveur WMTS. Le téléchargement peut prendre plus
longtemps que la temporisation, mais la réponse doit se produire dans la plage de temporisation.
La valeur par défaut est de 300 secondes.

6. Lorsque vous avez effectué ces sélections ou saisies de valeurs, cliquez sur OK.
7. Dans la liste des serveurs WMTS, cliquez sur Serveur par défaut pour choisir ce serveur. La

prochaine fois que vous ouvrez la boîte de dialogue Open WMTS Table, le serveur par défaut
est sélectionné. Une coche est placée sur la droite de la description du serveur WMTS choisi
comme serveur par défaut.

Remarque : Si vous ne sélectionnez pas de serveur par défaut, lorsque vous ouvrez une
session de serveur WMTS, MapInfo Pro affiche le premier serveur de la liste. Si vous
travaillez avec un serveurWMTS qui n'est pas le serveur par défaut, MapInfo Pro conserve
ce paramètre enmémoire pendant le reste de la session et le sélectionne automatiquement
dès que vous ouvrez la boîte de dialogue Ouverture d'une table WMTS.

Modification de la liste des serveurs WMTS
Pour modifier la liste des serveurs Web Map Tile Services :

1. Dans la boîte de dialogueOuvrir une tableWMTS, cliquez sur le bouton Serveurs pour afficher
la liste des serveurs WMTS.

2. Cliquez sur le bouton Modifier et effectuez les modifications voulues dans la boîte de dialogue
Informations sur le serveur WMTS.

3. Si vous modifiez l'URL dans le champ URL du serveur,cliquez sur le bouton Test URL pour
vous assurer que MapInfo Pro peut accéder au serveur.

4. Cliquez sur OK pour revenir à la liste des serveurs WMTS.
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Pour désigner le serveur que vous venez de modifier comme serveur par défaut, cliquez sur le
bouton Serveur par défaut. Une coche est placée sur la droite de la description du serveur
WMTS choisi comme serveur par défaut.

Remarque : Si vous ne sélectionnez pas de serveur par défaut, lorsque vous ouvrez une
session de serveur WMTS, MapInfo Pro affiche le premier serveur de la liste. Si vous
travaillez avec un serveurWMTS qui n'est pas le serveur par défaut, MapInfo Pro conserve
ce paramètre enmémoire pendant le reste de la session et le sélectionne automatiquement
dès que vous ouvrez la boîte de dialogue Ouverture d'une table WMTS.

5. Cliquez sur OK pour revenir à la boîte de dialogue Ouverture d'une table WMTS.

Accès aux données WMTS
Vous pouvez récupérer des données cartographiques à partir d’un serveur WMTS après avoir ajouté
un serveur WMTS à MapInfo Pro.

Remarque : Les données disponibles sont déterminées par le serveur WMTS. et non par
MapInfo Pro.

Remarque : Vous devez disposer d'une connexion Internet ou intranet opérationnelle pour
récupérer des données d'un serveur WMTS.

Lorsque vous intégrez des données WMTS à votre carte, le fichier .TAB accède chaque fois au
serveur pour obtenir la couche actuelle depuis le site Web. Si ces données sont supprimées du
serveur ou si le site ne répond pas, les données enregistrées ne peuvent pas être affichées.

Pour accéder à des données WMTS et créer un fichier .TAB :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, groupe Fichier, cliquez sur Ouvrir, puis surWMTS pour ouvrir la boîte
de dialogue Ouvrir une table WMTS.

2. Sélectionnez le serveur WMTS auquel vous souhaitez accéder dans la liste Serveurs WMTS.

Remarque : Les serveurs WMTS affichés dans la liste Serveur WMTS sont basés sur
une liste que nous avons compilée pour vous. Precisely n'a jamais aucun contrôle sur la
disponibilité de ces serveurs.

MapInfo Pro envoie une requête GetCapabilities au serveur WMTS lorsque vous sélectionnez
un serveur dans la liste. Cette requête collecte des informations sur les types d’images tuilées
de carte disponibles et les opérations prises en charge auprès du serveur et les affiche dans la
boîte de dialogue. La requête GetCapabilities collecte les informations suivantes auprès du
serveur WMTS :

• ServiceType et ServiceTypeVersion : ServiceType est OGC WMTS pour un serveur WMTS.
ServiceTypeVersion est la version WMTS prise en charge par le serveur WMTS.

• ServiceProvider : Cela donne des informations sur le nom et les coordonnées du prestataire
de services.
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• OperationsMetadata : Cela donne des informations sur les opérations prises en charge par le
serveur WMTS (telles que GetCapabilities, GetTile, GetFeatureInfo), et sur les formats pris en
charge par le serveur WMTS (tels que KVP et REST).

3. Le champCouchesWMTS répertorie les couches disponibles avec le serveurWMTS sélectionné.
Sélectionnez toute couche à afficher. Vous ne pouvez sélectionner qu'une seule couche WMTS
à ouvrir à la fois.

4. Si des styles sont associés à la couche sélectionnée, ils apparaissent dans la liste déroulante
Style. Cette liste indique les différentes options d'affichage possibles pour une couche et est
mise à jour par le serveur WMS. Pour modifier le style d'une couche, sélectionnez le style dans
la liste déroulante Style.

Remarque : Vous pouvez également modifier ces attributs de style d'affichage d'image
ultérieurement. Dans la fenêtre Couches, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la
coucheWMTS, puis sélectionnez Propriétés de la couche. Dans cette boîte de dialogue,
vous pouvez modifier la translucidité et la transparence de l'image, ainsi que diverses
autres propriétés d'affichage raster disponibles dans MapInfo Pro.

5. Sélectionnez un format d'image pour la couche dans la liste déroulante Format de l'image. Les
choix disponibles dans cette liste dépendent des formats pris en charge par le serveur et par
MapInfo Professional : Nous prenons en charge : les formats PNG, JPEG (JPG), TIFF et GIF,
dans cet ordre de priorité.

6. Certains serveurs WMTS prennent en charge les dimensions des couches WMTS. Parmi des
exemples de dimensions figurent le temps, l'élévation, la bande, etc. Le champ Couches WMTS
affiche un petit cercle pour les couches qui prennent en charge les dimensions. Vous pouvez

spécifier une dimension en sélectionnant le bouton en regard de la zone d’affichage des
dimensions. Cette opération ouvre la boîte de dialogue Sélectionner des dimensions, qui vous
permet de spécifier une valeur de dimension.

Remarque : Dimensions reste actif uniquement pour les couches WMTS qui prennent
en charge les dimensions.

7. La projection Système de référence de coordonnées affiche la projection de la couche
sélectionnée.

8. Pour attribuer un nom à cette table, effectuez l'une des opérations suivantes :

• Cliquez sur le bouton à l'extrémité du champ Nom de ficher de la table pour faire
apparaître la boîte de dialogue Enregistrer sous. Sélectionnez le chemin d'accès et saisissez
le nom de fichier dans le champ Nom de fichier, puis cliquez sur OK.

• Saisissez le chemin d'accès dans le champ Nom de fichier de la table.

9. Sélectionnez la vue pour cette carte dans la liste déroulante Vue préférée, pour déterminer où
afficher la table WMTS une fois que vous l'avez ouverte. Les options sont les suivantes :
Automatique, Ajouter à la fenêtre Carte courante, Afficher une nouvelle fenêtre Carte et
Pas de visualisation.

10. Cliquez sur OK.
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MapInfo Pro envoie une requête GetTile au serveur WMTS lorsque vous cliquez sur OK après
avoir sélectionné la couche dans la boîte de dialogue Ouvrir une table WMTS. Cette requête
permet d'obtenir une image tuilée d'imagerie réelle auprès du serveur WMTS. Pour une seule
requête GetTile, un serveur WMTS peut servir une seule image tuilée pour une seule couche
de carte. Par conséquent, même pour une seule couche, si vous avez besoin de plusieurs images
tuilées, vous devez envoyer des requêtes indépendantes.

Après avoir enregistré la table WMTS, vous pouvez modifier ses paramètres de couche WMTS à
l'aide de la boîte de dialogue Propriétés de la table WMTS. Pour accéder à cette boîte de dialogue,
dans l'onglet TABLE, groupe Maintenance, cliquez sur Services Web, puis sur Propriétés de la
tableWMTS. Une fois la boîte de dialogue affichée, sélectionnez la couche dont vous voulez modifier
les paramètres. Vous pouvez également modifier les formats d'image, ainsi que le style des couches.
N'oubliez pas que vous pouvez modifier les attributs d'affichage pour la table WMTS en cliquant sur
le pavé Modifier style associé à la couche dans la boîte de dialogue Propriétés de la couche.

Utilisation de données WMTS

Ouverture d'un fichier .TAB WMTS
Pour ouvrir un fichier .Tab WMTS précédemment enregistré :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fichier, cliquez sur Ouvrir et sur Table pour ouvrir la
boîte de dialogue Ouvrir.

2. Accédez au répertoire du dossier dans lequel vous avez enregistré le fichier TAB.
3. Dans la liste déroulante Vues préférées, sélectionnez la façon dont vous souhaitez afficher ces

données. MapInfo Pro mémorise votre sélection et l'utilise à chaque sélection suivante jusqu'à
sa modification.

• Automatique : MapInfo Pro choisit la vue la plus adaptée. Si les données sont cartographiables
(c'est-à-dire, si des objets graphiques sont associés aux données), MapInfo Pro ouvre la table
dans une fenêtre Carte. Si une fenêtre Carte est affichée et que la table à ouvrir est
cartographiable, MapInfo Pro ouvre automatiquement la table dans la fenêtre Carte existante.
Si les données ne sont pas cartographiables, MapInfo Pro tente d'ouvrir la table dans une
fenêtre Données. Si la table ne peut pas être ouverte dans une fenêtre Carte ni Données,
MapInfo Pro l'ouvre à l'aide de l'option Pas de visualisation (aucune donnée n'est affichée).

• Fenêtre Données : MapInfo Pro tente d'ouvrir la table dans une fenêtre Données.
• Ajouter à la fenêtre carte courante : MapInfo Pro tente d'ajouter vos données à la
fenêtre Carte existante.

• Afficher une nouvelle carte : MapInfo Pro tente d'ouvrir la table dans une nouvelle
fenêtre Carte.

• Pas de visualisation : MapInfo Pro ouvre la table et met les données à disposition pour
d'autres utilisations, mais sans les afficher. Vous la voyez dans la liste Tables, dans la fenêtre
Explorateur.
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4. Cliquez sur Ouvrir.

Pour créer une couche WMTS et pour l'enregistrer sous forme de fichier TAB, suivez les instructions
de Accès aux données WMTS.

Remarque : WMTS utilise des stratégies de mise en cache pour servir des images tuilées
de cartes géoréférencées pré-affichées. Vous devez donc être connecté à l'intranet ou à
Internet pour pouvoir accéder aux données WMTS qui ne sont pas déjà mises en cache.

Utilisation de l'outil Infos pour les couches WMTS
L'outil Informations fournit une prise en charge deGetFeatureInfo pour WMTS. Lorsque vous cliquez
sur une couche WMTS avec l'outil Infos sélectionné, MapInfo Pro affiche des informations dans la
fenêtre Infos sur les fonctionnalités de la couche récupérée depuis le serveur WMTS. Par défaut,
lorsque vous ouvrez une coucheWMTS et l'ajoutez à une carte, elle est sélectionnable si elle répond
aux critères suivants :

• Le serveur WMTS doit prendre en charge GetFeatureInfo.
• Le serveur WMTS doit renvoyer les données GetFeatureInfo dans un format pris en charge par
MapInfo Pro. Ces formats sont texte/en clair et HTML.

• Les serveurs WMTS doivent indiquer que les couches WMTS de la table WMTS peuvent faire
l'objet d'une requête.

La couche WMTS peut également être rendue sélectionnable à l'aide de l'instruction MapBasic
suivante :

set map layer layer_id selectable on

Une fois que la couche WMTS est sélectionnable, vous pouvez utiliser la commande Infos (dans
l'onglet CARTE, dans le groupe Options, cliquez sur Outils cartographiques, puis sur Infos).
L'arborescence de la tableWMTS dans les boîtes de dialogueOuvrir une tableWMTS et Propriétés
de la table WMTS comporte une icône Informations en regard des couches pouvant faire l'objet
d'une requête, pour indiquer que la commande Infos fonctionne sur celles-ci.

Les formats GetFeatureInfo pris en charge sont les suivants :

• HTML
• Texte brut

Si le serveur WMTS prend en charge les deux formats HTML et texte/en clair, MapInfo Pro propose
des options permettant de sélectionner la vue préférée à l'aide de boutons radio dans le coin inférieur
droit de la fenêtre Infos. Par défaut, MapInfo Pro affiche les informations au format HTML. Ces
données HTML sont formatées par le serveur de sorte qu'elles soient plus faciles à lire que les
données au format texte/en clair.

Dans certains cas, le serveur WMTS peut renvoyer une erreur lorsque l'utilisateur clique sur la carte.
Les messages d'erreur sont affichés dans la fenêtre Infos elle-même. Exemples d'erreur :

• Le serveur WMTS ne prend pas en charge les demandes GetFeatureInfo.
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• Le serveur WMTS ne renvoie pas les données GetFeatureInfo dans un format pris en charge par
MapInfo Pro.

• Le serveur WMTS a renvoyé des données au format <format_renvoyé> au lieu du format
demandé <format_requis>.

• Impossible de récupérer les informations sur cette fonctionnalité à partir du serveur WMTS.

Modification du style d'affichage de la couche WMTS
S'il existe des styles associés à la couche WMTS que vous souhaitez récupérer, ils figurent dans la
liste déroulante Style des boîtes de dialogue Ouvrir une table WMTS et Propriétés de la table
WMTS. La liste Style contient les options de visualisation disponibles pour une couche WMTS et
fournies par le serveur WMTS. Par défaut, MapInfo Pro affiche la couche choisie avec le style par
défaut du serveur.

Pour modifier le style d'une couche WMTS :

1. Mettez en surbrillance la couche voulue dans la boîte de dialogue Ouvrir une table WMTS ou
Propriétés de la table WMTS et sélectionnez le style dans la liste déroulante Style.

2. Vous pouvez également modifier ces attributs de style d'affichage d'image ultérieurement. Dans
la fenêtre Couches, double-cliquez sur la couche pour afficher la boîte de dialogue Propriétés.

3. Dans l'onglet Affichage des couches, cochez la case Modifier style et cliquez sur le bouton
Style afin d'ouvrir la boîte de dialogue Ajuster les styles d'image. Vous pouvez modifier la
translucidité et la transparence de l'image, ainsi que diverses autres propriétés d'affichage raster
disponibles dans MapInfo Pro.

4. Cliquez sur OK.

Utilisation de Mapping Tile Server (MTS) et de
Microsoft Bing

Introduction

Tile Map Service (TMS) est une spécification Open Source Geospatial Foundation pour la gestion
des données cartographiques. TMS est similaire aux autres types LevelRowColumn de protocoles
de serveurs d'images tuilées pris en charge par MapInfo Pro, comme Google Enterprise.

Un serveur d'images tuilées est un serveur contenant une collection d'images tuilées raster. Les
images tuilées couvrent une zone donnée sur Terre. Les images tuilées sont organisées sous forme
de grille ligne/colonne. Il existe également plusieurs niveaux d'images tuilées. Chaque niveau
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représente une résolution de données différente, couvrant la même zone sur Terre. Le niveau
détermine le nombre d'images tuilées (nombre de lignes et de colonnes). Lorsque vous effectuez
un zoom avant ou arrière, le niveau des données peut être modifié. Lorsque vous effectuez un
déplacement, les images tuilées spécifiques requises peuvent être modifiées.

MapInfo Pro vous permet d'utiliser les données du serveur d'images tuilées dans le produit. Si vous
ajoutez une couche de serveur d'images tuilées à une carte MapInfo Pro, l'application se charge de
l'extraction des images tuilées appropriées à partir du serveur et de leur affichage. Il vous suffit
d'ajouter la couche de serveur d'images tuilées, puis d'effectuer un déplacement/zoom.

MapInfo Pro prend en charge les serveurs TMS avec des origines nord-ouest ou sud-ouest.

MapInfo Pro possède une table pour les serveurs d'images tuilées ; elle est composée d'un fichier .TAB
et d'un fichier .XML Ces fichiers contiennent les informations nécessaires pour communiquer avec
un serveur d'images tuilées et récupérer correctement les images tuilées. Ces informations
comprennent l'URL du serveur, le système de coordonnées et les limites, ainsi que d'autres
paramètres permettant de récupérer les images tuilées correctes.

Vous pouvez utiliser les fichiers TAB et XML pour afficher les images tuilées Google dans MapInfo
Pro. Une fois les fichiers TAB et XML configurés correctement, vous pouvez ouvrir et utiliser le
fichier TAB comme n'importe quelle table de serveur d'images tuilées.

Après avoir ouvert une table de serveur d'images tuilées dans MapInfo Pro, vous pouvez l'ajouter
en tant que couche de carte. Les couches de serveur d'images tuilées fonctionnent comme une
carte de base sous-jacente ; par défaut, elles sont ajoutées à la fin de la liste des couches. Les
couches de serveur d'images tuilées ne possèdent pas de données d'attribut ; vous ne pouvez ni
les modifier ni les étiqueter. Elles doivent être utilisées en tant qu'images d'arrière-plan.

Avant de commencer

Propriétés d'affichage des serveurs d'images tuilées
Les propriétés d'affichage peuvent modifier l'apparence des images tuilées renvoyées par un serveur
d'images tuilées. Ces images sont présentées avec les mêmes attributs d'affichage que les images
raster. Ces attributs sont les suivants :

• Translucidité
• Transparence (activée/désactivée et couleur transparente)
• Luminosité
• Contraste
• Nuances de gris et couleur

Voir également

• Définition des propriétés des couches de serveur d'images tuilées
• Définition des préférences du serveur d'images tuilées
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• Réglage du contraste ou de la luminosité d'une image raster
• Réglage de la translucidité d'une image raster

Système de coordonnées du serveur d'images tuilées et reprojection
Les couches de serveur d'images tuilées ne prennent pas en charge la reprojection d'images raster.
Par conséquent, le système de coordonnées d'une carte utilise le système de coordonnées du
serveur si la couche de serveur d'images tuilées est visible sur une carte. Si la carte affiche des
images tuilées issues de deux serveurs d'images tuilées dans des systèmes de projection distincts,
MapInfo Pro utilise le système de projection de l'image tuilée la plus visible sur la carte.

Il est impossible de modifier le système de coordonnées d'une carte lorsque celle-ci comporte une
couche de serveur d'images tuilées active.

Authentification du serveur d'images tuilées
Étant donné que la fonctionnalité de serveur d'images tuilées utilise la connectivité Internet pour
obtenir des images à dessiner, il se peut que la connexion requière des couches d'authentification.
Si l'authentification est requise, MapInfo Pro vous invite à y procéder à l'ouverture de la table du
serveur d'images tuilées. Si l'authentification échoue, la table ne s'ouvre pas.

Voir également

• Authentification des services Web

Configuration des préférences du serveur d'images tuilées
Vous pouvez configurer les préférences MapInfo Pro par défaut pour les délais d'attente utilisés lors
de la demande d'images tuilées à un serveur.

Pour configurer vos préférences de délai d'attente lors de la demande d'images tuilées, procédez
comme suit :
1. Dans l'onglet PRO, cliquez surOptions, puis sur Services Web pour ouvrir la boîte de dialogue

Préférences services Web.
2. Dans l'onglet Serveur d'images tuilées, paramétrez les options suivantes :

• Délai d'attente de lecture : définissez la valeur par défaut pour tenter de lire une image tuilée
spécifique à partir d'un serveur d'images tuilées donné. La valeur doit être comprise
entre 1 et 3 600 secondes.

• Délai d'attente de requête : définissez la valeur par défaut pour tenter de demander une
image tuilée spécifique auprès d'un serveur d'images tuilées donné. La valeur doit être comprise
entre 1 et 3 600 secondes.

3. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue et enregistrer vos paramètres.
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Récupération des données cartographiques d'un MTS

Création d'une table de serveur d'images tuilées cartographiques pour le serveur
d'images tuilées MapXtreme.NET

MapInfo Pro vous donne accès au serveur d'images tuilées Microsoft Bing. Aucune configuration
n'est donc requise pour y accéder (voir la section Ajout d'une couche Bing à votre carte). Des
instructions distinctes sont fournies pour la configuration d'une table de serveur d'images tuilées
cartographiques à utiliser avec un serveur d'images tuilées Google Enterprise (reportez-vous à la
section Création d'une table de serveur d'images tuilées cartographiques pour un serveur
d'images tuilées Google Earth Enterprise).

Pour les serveurs d'images tuilées MapXtreme.NET, vous devez spécifier les informations exactes
à utiliser dans une commande MapBasic appelée Create Table.

Pour configurer une table de serveur d'images tuilées, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur
MapBasic dans la liste, pour ouvrir la fenêtre MapBasic.

2. Utilisez l'un des exemples suivants comme modèle pour créer une table de serveur d'images
tuilées. Copiez et collez la commande dans la fenêtre MapBasic, puis mettez-la à jour à l'aide
de vos informations (modifiez le texte en gras dans ces exemples). Exécutez la commande en
appuyant sur la touche Entrée.

Serveur d'images tuilées MapInfo Developer

Create Table MIDev_TileServer File "MIDev_TileServer" Type TILESERVER
TileType "LevelRowColumn" URL

"http://INSERT_SERVER_NAME_HERE/MapTilingService/MapName/{LEVEL}/{ROW}
:{COL}/tile.gif" AttributionText "required attribution text"
Font("Verdena",255,16,0,255) StartTileNum 1 MaxLevel 20 Height 256
CoordSys Earth Projection 10, 157, 7, 0 Bounds(-20037508.34,- 20037508.34)
(20037508.34,20037508.34)

Serveur d'images tuilées MapXtreme.NET

Create Table MXT_TileServer File "MXT_TileServer" Type TILESERVER
TileType "LevelRowColumn" URL
"http://INSERT_SERVER_NAME_HERE/TileServer/MapName/{LEVEL}/{ROW};{COL}
/tile.png" AttributionText "required attribution
text"Font("Calibri",255,16,0,255) MaxLevel 20 Height 256 RequestTimeout
90 ReadTimeout 60 CoordSys Earth Projection 10, 157, 7, 0
Bounds(-20037508.34,- 20037508.34) (20037508.34,20037508.34)

Les éléments en gras dans ces exemples représentent les informations que vous devez indiquer
pour accéder à un serveur d'images tuilées spécifique :
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• Table est le nom de la table tel que vous souhaitez qu'il s'affiche dans MapInfo Pro.
• Type est le nom du serveur d'images tuilées que cette table utilise (prend actuellement en charge
LevelRowColumn). Cette valeur représente la façon dont le serveur récupère les images tuilées.

• URL est l'URL qualifiée complète qui permet d'envoyer une requête d'images tuilées à un serveur.
L'URL contient des codes qui sont des chaînes spéciales, utilisées par la suite pour récupérer des
images tuilées particulières. Le positionnement dépend des exigences de la syntaxe de l'URL du
serveur.

• {LEVEL} est utilisé en interne pour spécifier le numéro du niveau (valeur Z)
• {ROW} est utilisé en interne pour spécifier le numéro de la ligne de l'image tuilée (valeur Y)
• {COL} est utilisé en interne pour spécifier le numéro de la colonne de l'image tuilée (valeur X)

• AttributionText est le texte d'attribution affiché dans la fenêtre Carte. font_clause peut servir à
définir le style de police qui apparaît lorsque le texte d'attribution s'affiche. Le texte d'attribution
doit correspondre à l'attribution requise par le fournisseur du serveur, conformément à la loi.

Des détails sur la syntaxe de la commande Create Table sont fournis dans le Guide de référence
de MapBasic.

MapInfo Pro ne peut pas reprojeter une image du serveur d'images tuilées. Il reprojettera la carte
pour correspondre au système de coordonnées des données du serveur d'images tuilées. Vous ne
pouvez pas modifier le système de coordonnées correspondant à la carte s'il inclut une couche de
serveur d'images tuilées.

Voir également

• Ajout d'une couche de serveur d'images tuilées à votre carte

Création d'une table de serveur d'images tuilées cartographiques pour un serveur
d'images tuilées Google Earth Enterprise

MapInfo Pro vous donne accès au serveur d'images tuilées Microsoft Bing. Aucune configuration
n'est donc requise pour y accéder (voir la section Ajout d'une couche Bing à votre carte). Des
instructions distinctes sont fournies pour la configuration d'une table de serveur d'images tuilées
cartographiques à utiliser avec un serveur d'images tuilées MapXtreme.NET (reportez-vous à la
section Création d'une table de serveur d'images tuilées cartographiques pour le serveur
d'images tuilées MapXtreme.NET).

Vous pouvez également accéder à un serveur d'images tuilées Google Earth Enterprise via MapInfo
Pro. Si vous avez accès à un serveur Google Earth, vous voudrez sans doute créer des fichiers TAB
et XML pour chaque couche Google que vous désirez utiliser. Il n'y a aucune prise en charge pour
un serveur Google public, cette fonctionnalité vous permet d'obtenir des données d'un serveur Google
Earth Enterprise privé.

Un Serveur mosaïque Google Earth Enterprise peut contenir des images en mosaïque sur une ou
plusieurs couches. Les images enmosaïque sont basées sur des images ou des données vectorielles.
L'URL pour requérir séparément des images enmosaïque utilise un format légèrement différent pour
l'imagerie que pour les requêtes de données vectorielles. Ceci a un impact sur <url> dans le fichier
XML. Les données peuvent résider dans deux projections différentes.

833MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Utilisation des services Web



Un serveur d'images en mosaïque peut contenir une ou plusieurs couches (Couches de serveur
d'images en mosaïque). Chaque couche du serveur d'images en mosaïque a ses propres
informations, incluant sans toutefois s'en limiter : ID, étiquette, version, type de données / requête.
Chaque couche du serveur d'images en mosaïque correspond à une seule Table / Couche MapInfo.

Google Enterprise prend en charge deux projections : horizontale et de Mercator. Ceci impacte la
clause Coordsys dans le fichier TAB (comprenant les limites, qui diffèrent dans les projections
horizontales et de Mercator).

Pour utiliser un serveur Google comme serveur d'images en mosaïque dans MapInfo Pro, vous
devez avoir un fichier TAB et XML. Ceci correspond à une couche sur le serveur d'images en
mosaïque. Vous pouvez ouvrir et utiliser le fichier TAB dans MapInfo Pro comme pour toute autre
table de serveur d'images en mosaïque. Actuellement, il n'y a aucune façon de générer ces fichiers
automatiquement. Les sections suivantes expliquent comment obtenir des informations à propos du
serveur et comment créer les fichiers TAB et XML pour votre serveur spécifique.

Obtenir des informations à propos d'un serveur d'images en mosaïque.

Cette section explique comment émettre une commande pour obtenir des informations à propos
d'un serveur.

Exemple de requête Web permettant d'obtenir la définition d'un serveur :

<Google tile server>/query?request=Json&vars=geeServerDefs

Requête actuelle pour obtenir la définition du serveur :

http://gmdemo.keyhole.com/query?request=Json&vars=geeServerDefs

Éléments spécifiques à rechercher dans les résultats de la requête geeServerDefs :

projection : "flat",

Dans la section "layers : ", pour chaque couche :

id : 1029, requestType : "ImageryMaps", version : 20

Construire un fichier TAB

Il existe deux variantes de fichier TAB pour un serveur Google basé sur la projection Google :
horizontale et de Mercator. Il est important que le nom du fichier « File » du fichier TAB corresponde
au nom du fichier XML.
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Fichier TAB pour projection horizontale

La projection horizontale de Google correspond au système de coordonnées Longitude / Latitude
MapInfo (WGS 84). Il s'affiche dans geeServerDefs sous la forme :

projection : "flat",

Exemple de fichier TAB pour projection horizontale :

!table !version 1050 !charset WindowsLatin1

Table de définition

File "Google_Flat_Projection.xml" Type "TILESERVER" CoordSys Earth
Projection 1, 104 Bounds(-180, -180) (180, 180) RasterStyle 4 1
RasterStyle 7 0 RasterStyle 9 1

Les clauses RasterStyle sont facultatives. Elles sont suggérées pour les images en mosaïque basées
sur des données vectorielles (requestType: "VectorMapsRaster"). Elles servent aussi par défaut à
rendre transparents les pixels des images du serveur de mosaïques, en déterminant la transparence
à partir de chaque mosaïque. Pour des données basées sur l'image (requestType: "ImageryMaps"),
les balises RasterStyle ne conviendront peut-être pas.

Remarque : Les clauses RasterStyle sont facultatives. Les pixels noirs des images du serveur
de mosaïques sont transparents par défaut.

Fichier TAB pour projection de Mercator

La projection de Mercator de Google correspond au système de coordonnées Popular Visualization
CRS. Il s'affiche dans geeServerDefs sous la forme :

projection : "mercator",

Exemple de fichier TAB pour projection horizontale :

!table !version 1050 !charset WindowsLatin1

Table de définition

File "Google_Mercator_Projection.xml" Type "TILESERVER" CoordSys Earth
Projection 10, 157, "m", 0 Bounds (-20037508.342789244,
-20037508.343038857) (20037508.342789244, 20037508.343038857) RasterStyle
4 1 RasterStyle 7 0 RasterStyle 9 1

Les clauses RasterStyle sont facultatives. Elles sont suggérées pour les images en mosaïque basées
sur des données vectorielles (requestType: "VectorMapsRaster"). Elles servent aussi par défaut à
rendre transparents les pixels des images du serveur de mosaïques, en déterminant la transparence
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à partir de chaque mosaïque. Pour des données basées sur l'image (requestType: "ImageryMaps"),
les balises RasterStyle ne conviendront peut-être pas.

Remarque : Les clauses RasterStyle sont facultatives. Les pixels noirs des images du serveur
de mosaïques sont transparents par défaut.

Construire un fichier XML

Il existe deux variantes de fichier XML pour un serveur Google. La différence est basée sur le type
de requête d'image en mosaïque (image ou vecteur). Une des différences principales réside dans
la façon de faire les requêtes d'image en mosaïque (X/Y/Z versus Niveau/Ligne/Colonne).

Fichier XML pour requêtes d'imagerie

Cette requête d'imagerie est indiquée dans geeServerDefs sous la forme :

requestType : "ImageryMaps",

Exemple de fichier XML pour cartes d'imagerie :

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <TileServerInfo
Type="LevelRowColumn">
<Url>http://gmdemo.keyhole.com/query?request=ImageryMaps&channel=1
029&version=20&x={ROW}&y={COL}&z={LEVEL}</Url> <MinLevel>1</MinLevel>
<MaxLevel>23</MaxLevel> <TileSize Height="256" Width="256" />
</TileServerInfo>

Remarque : Les paramètres de version, le canal et l'URL du serveur diffèrent selon le serveur
et la couche.

Fichier XML pour requêtes de carte vectorielle

Cette requête vectorielle est indiquée dans geeServerDefs sous la forme :

requestType : " VectorMapsRaster",

Exemple de fichier XML pour cartes vectorielle :

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <TileServerInfo
Type="LevelRowColumn">
<Url>http://gmdemo.keyhole.com/query?request=VectorMapsRaster&leve
l={LEVEL}&row={COL}&col={ROW}&channel=1005&version=4</ Url>
<MinLevel>0</MinLevel> <MaxLevel>23</MaxLevel> <TileSize Height="256"
Width="256" /> </TileServerInfo>

Remarque : Les paramètres de version, le canal et l'URL du serveur diffèrent selon le serveur
et la couche.
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Paramètres XML pour le serveur et la couche

Ce sont les paramètres communs aux requêtes d'imagerie et vectorielles. Ces paramètres ont trait
au serveur et à la couche. Dans le fichier XML, l'<Url> contient également ce qui suit.

Spécification du serveur

Le serveur est spécifié par la première partie de l'<Url>, comme :

<Url>http://gmdemo.keyhole.com/query?request=VectorMapsRaster&leve
l={LEVEL}&row={COL}&col={ROW}&channel=1005&version=4</ Url>

Spécification de la couche et de la version

La couche particulière au serveur est spécifiée par le canal et la version :

<Url>http://gmdemo.keyhole.com/query?request=VectorMapsRaster&leve
l={LEVEL}&row={COL}&col={ROW}&channel=1005&version=4</ Url>

On peut trouver le canal à partir de l'ID dans les geeServerDefs :

{ icon : "icons/road_yellow_l.png", id : 1005, initialState : true, isPng
: true, label : "Labels", lookAt : "none", opacity : 1, requestType :
"VectorMapsRaster", version : 4 }

Remarque : La version est modifiable au fil du temps. Si elle change, vous devez mettre à
jour le fichier XML pour corriger le numéro de version.

Voir également

• Ajout d'une couche de serveur d'images tuilées à votre carte

Ajout d'une couche de serveur d'images tuilées à votre carte
Pour ajouter une couche de serveur d'images tuilées à votre carte (de la même manière que pour
l'ajout de fichiers .TAB en tant que couche à une carte), procédez comme suit :

1. Ouvrez la table du serveur de d'images tuilées, dans l'onglet ACCUEIL ou TABLE, dans la liste
Ouvrir, cliquez sur Aérienne, Hybride, Routes, GeoMap Bronze, GeoMap Acier ou GeoMap
Fer.

Si la table de serveur d'images tuilées est ouverte et que vous souhaitez l'ajouter à l'une des cartes
actuellement ouvertes, procédez comme suit :

1. Dans la fenêtre Explorateur, mettez la couche d'images tuilées en surbrillance dans une carte
et faites-la glisser vers une autre carte.

Le serveur d'images tuilées apparaît en tant que couche inférieure sur la carte et en tant que couche
de serveur d'images tuilées dans la fenêtre Couches.
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Ajout d'une couche Bing à votre carte
D'un seul clic, vous pouvez ajouter une couche Bing provenant d'un serveur d'images tuilées à votre
carte. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir la table avant de l'ajouter à la carte. Si la fenêtre actuelle est
une carte, MapInfo Pro y ajoute la couche. Si la fenêtre actuelle n'est pas une carte ou si aucune
carte n'est ouverte, MapInfo Pro crée une carte avec la couche.

Pour ouvrir et ajouter une couche Aérienne, Hybride ou Routes à une carte, dans l'onglet ACCUEIL,
dans le groupe Fichier, dans la liste Ouvrir, cliquez sur Aérienne, Hybride ou Routes.

La carte s'actualise et affiche la couche de serveur d'images tuilées sous forme d'image de base
(couche inférieure de la carte).

Noms et emplacement des tables de serveur d'images tuilées Bing
Trois tables sont installées pour les cartes Bing aériennes, les cartes Bing hybrides et les routes Bing,
dans un sous-répertoire appelé TileServer, dans lequel se trouve MapInfo Pro. Les fichiers sont les
suivants :

BingRoads.TAB

BingRoads.XML

BingHybrid.TAB

BingHybrid.XML

BingAerial.TAB

BingAerial.XML

Les fichiers suivants sont fournis pour permettre la connexion à un serveur d'images tuilées OSM :

OSMRoads.TAB

OSMRoads.XML

Les fichiers suivants permettent de se connecter au serveur d'images tuilées Cyber Japan. Ils
contiennent des données de la région du Japon, mais pas d'autres parties du monde.

Imagerie aérienne pour le Japon,
niveaux 15-17.

CyberJapanAerial.TAB

CyberJapanAerial.XML

Données routières pour le Japon,
niveaux 5-18.

CyberJapanStandard.TAB

CyberJapanStandard.XML
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Réalisation de calculs de distance sur des cartes Bing
Les cartes Bing utilisent une légère variation de la projection Mercator. Il s'agit d'une projection
conforme idéale pour la navigation car les formes, les directions et les angles sur une carte sont
constants. Toutefois les distorsions au niveau des distances et de l'échelle augmentent plus on
s'éloigne de l'équateur. Par conséquent, les longueurs nord-sud s'étirent sous les latitudes nordiques
(comme en Finlande) et sous les latitudes australes (comme en Nouvelle-Zélande). C'est également
la raison pour laquelle le Groenland et l'Antarctique ont l'air si grand sur une carte.

Si vos calculs de distance ou de longueur de ligne donnent des résultats imprécis parce que vous
travaillez sur un emplacement proche du pôle Nord ou du pôle Sud et éloigné de l'équateur, utilisez
un calcul de distance sphérique.

Pour définir le type de calcul de distance et de superficie à utiliser :

1. Dans l'onglet PRO, cliquez sur Options et Fenêtre Carte.
2. Dans la boîte de dialogue Préférences de carte, cliquez sur le bouton Projection.
3. Dans le volet Méthode de calcul, choisissez une des options suivantes :

• Sphérique : les calculs sphériques mesurent la distance en fonction de la surface incurvée
de la Terre. Le mode Sphérique est utilisé par défaut. Les données sont d'abord converties
en Latitude/Longitude, puis un calcul est effectué. Les données Latitude/Longitude utiliseront
toujours des calculs sphériques.

• Cartésien : cette méthode est utilisée pour effectuer des calculs sur les données projetées
sur une surface plane. Les coordonnées cartésiennes (x,y) définissent la position d'un point
dans un espace bidimensionnel par sa projection perpendiculaire sur deux axes se trouvant
à angle droit l'un par rapport à l'autre. Les projections Longitude/Latitude ne peuvent pas utiliser
de calcul cartésien.

4. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.

Remarque : Afin de spécifier une méthode de calcul pour la fenêtre Carte active, utilisez la
boîte de dialogue Options de la fenêtre Carte (dans l'onglet CARTE, cliquez sur Options
de la fenêtre Carte dans le groupe Options).

Pour plus d'informations sur les préférences de carte, reportez-vous à la section Configuration des
préférences de votre fenêtre Carte.

Saisie d'une clé de licence pour utiliser Bing Tile Services

Clé de licence Bing

Si vous ne disposez pas d'une clé de licence valide Bing, vous ne pourrez pas utiliser les services
d'images tuilées Bing. Dans ce cas, l'utilisation de Routes Bing, Carte Bing aérienne et Carte Bing
hybride va afficher le message d'erreur suivant :
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Une erreur s'est produite lors du chargement d'une table de serveur d'images tuilées : problème lors de la récupération
des métadonnées d'imagerie Bing.

Si vous avez un document enregistré contenant une couche d'images tuilées Bing ou une carte avec
des objets et des couches vectorielles, et que votre clé Bing n'est pas valide, vous ne pourrez pas
ouvrir le document correctement. Le document va s'ouvrir mais sans la couche du serveur d'images
tuilées. Voici un exemple de message d'erreur susceptible d'apparaître :

Pour résoudre ces erreurs, entrez une clé de licence valide Bing pour accéder aux services d'images
tuilées Bing.

Pour entrer des informations d'identification de clé valides :

1. Dans l'onglet PRO, cliquez sur Licences et sur Clé de licence Bing (vous devrez peut-être
faire défiler votre écran pour voir cette option) pour afficher la boîte de dialogue Référence de
clé Bing.

2. Tapez une valeur valide dans le champ Saisir une clé valide, puis cliquez sur OK.

Le serveur d'images tuilées Routes Bing requiert également une licence valide pour y accéder. Si
un message indique que votre service a expiré, contactez votre représentant Precisely pour en savoir
plus sur les offres de renouvellement. La fonctionnalité Ajouter des routes Bing à la carte est
uniquement disponible aux titulaires de l'option PremiumMapInfo Pro (ce service demande de payer
un supplément et n'est pas fourni de série avec le produit). La version d'évaluation de MapInfo Pro
propose un aperçu de cette fonction, néanmoins après avoir activé votre licence MapInfo Pro, l'option
Premium est nécessaire pour y avoir accès.
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Utilisation des serveurs d'images tuilées

Zoom sur la couche de serveur d'images tuilées la plus proche
Selon le niveau de zoom sélectionné, un serveur d'images tuilées fournit plusieurs types d'informations.
DansMapInfo Pro, vous pouvez effectuer un zoom sur une couche de serveur d'images tuilées selon
n'importe quelle échelle spécifiée. De cette façon, les images de serveur d'images tuilées peuvent
paraître aplaties et avoir un aspect flou et pixellisé. Pour corriger ce problème, vous pouvez choisir
d'afficher les images de serveurs d'images tuilées à un niveau de zoom optimal selon le serveur
d'images tuilées et la résolution d'écran actuelle. C'est un simple ajustement de l'affichage actuel.

Pour zoomer sur l'affichage optimal le plus proche pour l'image du serveur d'images tuilées :

• Dans la fenêtre Carte , cliquez avec le bouton droit de la souris sur la carte, puis sélectionnez
Effectuer un zoom sur le niveau de serveur d'images tuilées le plus proche dans le menu
contextuel.

• Si la carte comporte plusieurs couches de serveur d'images tuilées, la boîte de dialogue Effectuer
un zoom sur le niveau de serveur d'images tuilées le plus proche s'ouvre, vous permettant
de sélectionner une couche de serveur d'images tuilées.

La carte est redessinée avec un zoom sur la couche de serveur d'images tuilées la plus proche.

Définition des propriétés des couches de serveur d'images tuilées
Les couches de serveur d'images tuilées permettent de modifier les attributs d'affichage des images
tuilées. Ces propriétés sont les mêmes que celles prises en charge pour les couches raster :
transparence, translucidité, luminosité, contraste et nuances de gris.

Pour accéder aux propriétés d'une couche de serveur d'images tuilées, procédez comme suit :

1. Dans la fenêtre Couches, cliquez avec le bouton droit sur la couche de l'image tuilée et
sélectionnez Propriétés de la couche. La boîte de dialogue Propriétés de la couche s'ouvre.

2. Cochez la case Modifier style.
3. Cliquez sur le bouton Style (sous la case à cocher Modifier style). La boîte de dialogue Affiner

Affichage de l'image apparaît.
4. Modifiez les propriétés de l'image pour les adapter à vos besoins.

Vous pouvez rendre les couches des serveurs d'images tuilées translucides.

Remarque : L'exemple d'image affiché dans cette boîte de dialogue est basé sur la vue
actuelle de la carte. Pour voir un autre exemple dans cette boîte de dialogue, vous devrez
modifier la vue de la carte avant de rouvrir cette boîte de dialogue. Vous pouvez également
modifier la vue/l'image si vous choisissez une couleur transparente. En effet, le sélecteur de
couleur transparente choisit une couleur dans l'exemple d'image.
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Géocodage à l'aide d'un serveur de géocodage

Introduction

Le géocodage consiste à attribuer des coordonnées géographiques à vos données, par exemple
des adresses de rues. Les valeurs de point attribuées à chaque adresse transforment chaque
enregistrement en objet géographique que MapInfo Pro peut afficher sur une carte. En visualisant
vos enregistrements sur une carte, vous pouvez voir plus facilement les relations entre vos données.
Vous pouvez afficher vos enregistrements géocodés par rapport à une carte des rues, une carte
des codes postaux, une carte des départements ou autre, en fonction de vos besoins. Vous pouvez
ensuite utiliser les diverses fonctions de MapInfo Pro pour exécuter des requêtes, créer des cartes
thématiques, créer des secteurs et effectuer de nombreux autres types d'analyse géographique.

Les personnes qui habitent en zone inondable ne perdent pas toutes leur maison lors d'un sinistre.
La précision dans la correspondance des adresses (géocodage) peut faire la différence entre un
assuré qui se trouve sur un terrain inondable et un autre sur un terrain sec. En connaissant cette
information rapidement et précisément, nous sommes confrontés soit à des centaines d'euros de
risque, soit à un risque nul.

Pour un acheteur, un système de géocodage évolué peut permettre de trouver un produit dans un
magasin à proximité, plutôt que d'entreprendre un déplacement inutile.

Pour un vendeur, il peut permettre de localiser rapidement ses meilleurs clients afin de leur faire
une proposition.

Vous pouvez utiliser MapInfo Pro pour vous connecter aux serveurs de géocodage suivants afin de
traiter des fonctions de géocodage avancées :

• MapMarker : MapMarker est un puissant produit de géocodage qui attribue des coordonnées à
une adresse en fonction de sa correspondance avec les entrées d'un dictionnaire d'adresses. La
précision de la correspondance peut varier. Pour chaque adresse que vous géocodez, vous pouvez
obtenir une correspondance parfaite, une correspondance au niveau de la rue, une liste des
correspondances possibles au niveau de la rue dans laquelle vous choisissez la meilleure solution,
ou une correspondance moins précise au centroïde de code postal, où le point est localisé près
du centre de la zone de code postal. Dans le cas d'une correspondance au centroïde de code
postal « ZIP + 4 », l'emplacement du point correspond à l'adresse qui est la plus proche de l'adresse
du milieu dans la plage des adresses du code postal « ZIP + 4 ». Vous devez disposer de la version
MapMarker 4.0 core pour utiliser ce service Web.

• Envinsa : Envisa offre une gamme plus étendue de services Web que MapMarker et peut même
fournir l'accès à des versions antérieures de MapMarker. Envinsa peut déterminer ces valeurs à
partir d'une adresse de rue ou d'un code postal. Les serveurs Envinsa nécessitent une sécurité
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plus forte que les serveurs MapMarker ; vous devrez donc fournir un nom d'utilisateur et un mot
de passe pour y accéder. N'oubliez pas que les services disponibles sur un serveur Envinsa
dépendent des éléments qui ont été installés.

• Precisely Global Geocoder : Precisely Global Geocoder est un serveur de géocodage basé dans
le cloud de Precisely. Inscrivez-vous au service dès maintenant et profitez gratuitement d'un nombre
limité de géocodes (crédits de géocodage) par mois. Pour des informations détaillées, voir
Utilisation du serveur Precisely Global Geocoding.

• Global Geocoder : Global Geocoder est disponible lorsque vous ajoutez un nouveau serveur
Geocoding à la liste de serveurs. Le déploiement de Global Geocoder Interface connecte MapInfo
Pro à Global Geocoding, facilitant ainsi votre consommation de nos ressources de géocodage.
Pour géocoder des données d'où que vous soyez, utilisez Global Geocoder. Il s'agit d'une interface
générique créée par Precisely grâce à laquelle il est possible d'installer tout ou partie de nos
géocodeurs de pays et d'y accéder. Il englobe le géocodage des États-Unisvia GEOSTAN et le
géocodage international via MapMarker.

Les servicesWebMapMarker, Envinsa, Precisely Global Geocoder ou Global Geocoder vous offrent
encore plus de possibilités de géocodage. Par exemple, vous pouvez choisir de géocoder vos
enregistrements par adresse de rue, par centre de code postal ou par centroïde géographique. Si
vous avez géocodé des enregistrements et que certains ne sont pas géocodés correctement, vous
pouvez définir des conditions de tolérance pour localiser ces enregistrements. Si vous lancez un
géocodage et n'obtenez aucun résultat, des résultats médiocres ou plusieurs résultats proches, le
serveur de géocodage peut vous proposer des options interactives afin de réaliser une sélection
parmi les correspondances possibles ou de modifier votre entrée. En outre, ces services Web vous
permettent de définir diverses conditions de mise en correspondance lorsque plusieurs
enregistrements correspondent à ceux que vous géocodez et de paramétrer des décalages pour
placer les points correctement dans les propriétés de géocodage.

Les entreprises et les organisations qui utilisent des serveurs MapMarker, Envinsa ou d'autres
serveurs Global Geocoder comme moteur de géocodage peuvent profiter pleinement de la mise à
disposition de ces serveurs. Si votre entreprise propose ces serveurs sur son intranet ou via Internet,
vous pouvez utiliser nos services Web de géocodage directement dans MapInfo Pro pour effectuer
un géocodage des données plus évolué et plus précis. Precisely fournit également un serveur de
géocodage basé dans le cloud aux clients de MapInfo Pro. Pour des informations détaillées, voir
Utilisation du serveur Precisely Global Geocoding.

Remarque : IMPORTANT : Si vous utilisez des serveurs MapMarker et Envinsa, il se peut
que Precisely ne dispose pas de serveur Geocoding avec des données incluant la géographie
qui vous intéresse. Consultez votre représentant local Precisely pour vous assurer que ce
service Web existe pour votre région.

Remarque : Même si nous continuons à prendre en charge MapMarker et Envinsa à des
fins de rétro-compatibilité, notez que la version actuelle de Global Geocoder ne prend pas en
charge toutes les fonctions exposées par MapMarker.

L'utilisation d'un service de géocodage avec MapInfo Pro se justifie pour plusieurs raisons.
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• Différents formats de données sont acceptés. Comme MapInfo Pro peut importer et ouvrir des
données dans de nombreux formats, vous pouvez géocoder quasiment n'importe quel type de
fichier géographique. Vous pouvez tirer parti des options de géocodage avancées de MapMarker
ou Envinsa en utilisant des fichiers Shapefiles, Excel et ASCII, ainsi que des tables Access, Oracle
et SQL Server.

• Filtrage de données. Vous pouvez utiliser les fonctions de sélection et sous-sélection de MapInfo
Pro pour créer des entrées pour le service en utilisant toute table MapInfo Pro, y compris les
requêtes créées à l'aide de Sélection SQL ou de commandes. Par exemple, si vous voulez géocoder
vos données à partir de plusieurs colonnes, vous pouvez spécifier une adresse d'entrée en fonction
d'une expression MapBasic qui omettrait les caractères non pertinents.

• Géocodage en petite ou grande quantité. Vous pouvez géocoder des enregistrements individuels
ou plusieurs enregistrements par lots.

• Choix de vos propres symboles. Lorsque vous tracez vos points, vous pouvez choisir parmi les
nombreux symboles deMapInfo Pro, ou bien vous pouvez créer vos propres symboles personnalisés
pour les points que vous géocodez.

• Annulation des actions. Comme tous les résultats géocodés font l'objet de transactions, vous
pouvez utiliser les capacités d'annulation deMapInfo Pro pour revenir à un état antérieur en annulant
les transactions. Vous pouvez enregistrer les résultats géocodés dans la table d'origine ou dans
une nouvelle table.

Reportez-vous également à la section :Configuration des préférences du serveur de géocodage.

Avant de commencer

Configuration d'un serveur de géocodage
Pour utiliser MapInfo Pro avec un serveur de géocodage, il vous faut MapMarker Java Server,
version 4.0 ou ultérieure, Envinsa Server, version 4.0 ou ultérieure, ou un serveur Global Geocoding.
Pour utiliser MapInfo Pro avec le serveur Precisely Global Geocoding, vous devez vous inscrire au
service. Pour des informations détaillées, voirUtilisation du serveur Precisely Global Geocoding.
MapInfo Pro reconnaît toutes les géographies que les serveurs Envinsa prennent actuellement en
charge. Envisa prend en charge le serveur MapMarker Java versions 2, 3 et 4. N'oubliez pas que
tout serveur Envinsa ne prend en charge que les données installées.

Avant que vous puissiez accéder à un service de géocodage MapMarker, Envinsa ou Global
Geocoder, vous devez connecter MapInfo Pro au serveur correspondant. Ce processus permet à
MapInfo Pro d'obtenir toutes les informations dont il a besoin pour accéder au service de géocodage.
Il n'est nécessaire d'entrer ces informations qu'une seule fois par service.

Remarque : Si vous utilisez un serveur Precisely Global Geocoding, il est inutile de saisir
les informations du serveur manuellement. MapInfo Pro l'ajoute automatiquement à la liste
de serveurs.

Pour configurer un serveur de géocodage, procédez comme suit :
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1. Dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe Créer, cliquez sur Géocoder, puis sur Géocoder à
l'aide d'un serveur pour ouvrir la boîte de dialogue Géocoder à l'aide d'un serveur.

2. Cliquez sur Serveurs pour ouvrir la boîte de dialogue Liste des serveurs de Géocodage.

Remarque : Sélectionnez le serveur que vous utilisez le plus comme votre serveur par
défaut en le mettant en surbrillance dans la liste, puis en cliquant sur Définir par défaut.
Une coche apparaît en regard du serveur pour indiquer qu'il s'ouvrira par défaut.

3. Cliquez sur Ajouter pour ouvrir la boîte de dialogue Serveur de géocodage - Information pour
ajouter un nouveau serveur.

4. Entrez l'URL du service et une description dans les champs correspondants. Vous pouvez vous
connecter à un service de géocodage MapMarker, Envinsa ou Global Geocoder en sélectionnant
l'option appropriée dans la liste déroulante Type de Service.

Lorsque vous sélectionnez un service Envinsa, vous devez saisir un ID utilisateur et un mot de
passe dans les champs indiqués. Cochez la case Conserver le mot de passe pour enregistrer
le mot de passe sous un format crypté dans la liste des serveurs. Cette option est sélectionnée
par défaut. Si vous préférez saisir le mot de passe chaque fois que vous accédez à ce serveur,
décochez cette case.

ATTENTION : Quiconque connaît ce mot de passe pourra utiliser le service de géocodage
Envinsa.

5. Vérifiez que les valeurs de timeout par défaut correspondent au service que vous ajoutez. Les
valeurs par défaut affichées dans ce champ sont paramétrées dans les préférences des
services Web de géocodage. Pour savoir comment modifier ces valeurs globales par défaut,
reportez-vous à la section Configuration des préférences du serveur de géocodage.

Pour modifier ces valeurs pour le serveur en cours, cochez la case Remplacer les valeurs par
défaut et saisissez de nouvelles valeurs de timeout conformément aux définitions suivantes :

• Timeout de connexion : utilisez ce paramètre afin d'indiquer la durée allouée pour établir une
connexion Internet au service. Si la requête prend plus de temps que la valeur spécifiée, un
timeout se produit. La valeur par défaut est de 60 secondes.

• Timeout d'envoi : utilisez ce paramètre afin d'indiquer la durée allouée pour envoyer une
requête par Internet au service. Si la requête prend plus de temps que la valeur spécifiée, un
timeout se produit. La valeur par défaut est de 60 secondes.

• Timeout de réception : utilisez ce paramètre afin d'indiquer la durée allouée pour commencer
à recevoir une réponse à une requête envoyée au service. Le téléchargement peut durer plus
longtemps que le timeout, mais la réponse doit arriver avant ce dernier. La valeur par défaut
est de 300 secondes.

6. Lorsque vous avez renseigné ces champs, cliquez sur Tester l'URL pour vérifier que la connexion
est bien établie. Si MapInfo Pro parvient à se connecter au service quand vous cliquez sur Tester
l'URL, la boîte de dialogue Serveur de géocodage - Détails s'ouvre.

Si l'URL est correcte, la liste Info moteur répertorie les données des pays disponibles, le type
de géocodage possible pris en charge (rue, code postal, géographie) et la version du service.
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Cliquez sur les en-têtes de colonne pour trier la liste par ordre alphabétique. Cliquez sur Fermer
pour revenir à la boîte de dialogue Serveur de géocodage - Information.

Remarque : Si vous cliquez sur Tester l'URL et qu'aucune connexion au service n'est
trouvée, un message d'erreur apparaît.

7. Cliquez sur OK pour enregistrer le nouveau serveur de géocodage.

Configuration des préférences du serveur de géocodage
Pour plus d'informations concernant la configuration d'un serveur de géocodage, reportez-vous à la
section Configuration d'un serveur de géocodage. Une table doit être ouverte pour activer la
commande Géocoder à l'aide d'un serveur.

Pour configurer les préférences du serveur de géocodage, procédez comme suit :
1. Dans l'onglet PRO, cliquez surOptions, puis sur Services Web pour ouvrir la boîte de dialogue

Préférences services Web.
2. Cliquez sur l'onglet Géocodage pour afficher les options du serveur de géocodage.

Cet onglet permet de configurer les options de timeout et de maintenance du serveur de
géocodage.

3. Définissez les préférences suivantes pour votre serveur :

• Décalage en retrait de la chaussée : indiquez dans ce champ la distance par défaut entre
le point géocodé et la chaussée, le cas échéant.

• Décalage aux extrémités de rues : indiquez dans ce champ la distance par défaut entre le
point géocodé et le coin de la rue, le cas échéant.

• Unités : spécifiez dans ce champ l'unité à utiliser pour les deux options de décalage
précédentes.

• Dictionnaire : sélectionnez dans la liste déroulante les options de dictionnaire que le serveur
de géocodage doit utiliser (adresses ou utilisateur). Ces bibliothèques existent sur le serveur,
mais les types de dictionnaire ne sont pas tous présents sur l'ensemble des services. Un
maximum de cinq (5) options sont proposées :

• Rechercher dans tous les dictionnaires : sélectionnez cette option pour utiliser les
dictionnaires d'adresses et utilisateur.

• Dictionnaire d'adresses seulement : sélectionnez cette option pour n'utiliser que le
dictionnaire d'adresses (et non le dictionnaire utilisateur).

• Dictionnaire utilisateur seulement : sélectionnez cette option pour n'utiliser que le
dictionnaire d'adresses de l'utilisateur (et non le dictionnaire d'adresses du serveur).

• Préférer le dictionnaire d'adresses au dictionnaire utilisateur : sélectionnez cette option
pour utiliser le dictionnaire d'adresses du serveur avant le dictionnaire d'adresses de
l'utilisateur. Cette option est cochée par défaut.

• Préférer le dictionnaire utilisateur au dictionnaire d'adresses : sélectionnez cette option
pour utiliser le dictionnaire d'adresses de l'utilisateur avant le dictionnaire d'adresses du
serveur.

846MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Utilisation des services Web



• Nombre d'adresses à traiter : indiquez dans ce champ le nombre d'adresses que vous voulez
envoyer simultanément au serveur de géocodage. Plus vous envoyez d'adresses simultanément,
plus les performances risquent de diminuer.

• Timeout par défaut : ces valeurs de timeout permettent de définir les paramètres de
communication pour le serveur de géocodage. Vous pouvez supplanter ces valeurs par défaut
localement par serveur en sélectionnant le serveur dans la liste et en indiquant les valeurs
souhaitées.

Remarque : Lorsque vous paramétrez les valeurs de timeout en local, gardez en
mémoire la taille de votre requête. Plus votre requête est compliquée, plus il faudra de
temps pour la connexion, l'envoi et la réception.

• Timeout de connexion : utilisez ce paramètre afin d'indiquer la durée allouée pour établir
une connexion Internet au service. Si la requête prend plus de temps que la valeur spécifiée,
un timeout se produit. La valeur par défaut est de 60 secondes.

• Timeout d'envoi : utilisez ce paramètre afin d'indiquer la durée allouée pour envoyer une
requête par Internet au service. Si la requête prend plus de temps que la valeur spécifiée,
un timeout se produit. La valeur par défaut est de 60 secondes.

• Timeout de réception : utilisez ce paramètre afin d'indiquer la durée allouée pour commencer
à recevoir une réponse à une requête envoyée au service. Le téléchargement peut durer
plus longtemps que le timeout, mais la réponse doit arriver avant ce dernier. La valeur par
défaut est de 300 secondes.

• Marquer les correspondances multiples lors d'un Géocodage Auto. : sélectionnez cette
option pour afficher le code M dans les résultats lorsque vous effectuez un géocodage
automatique et qu'il existe plusieurs correspondances pour une adresse. Si vous ne sélectionnez
pas cette option et qu'il y a des correspondances proches, le système affiche le code S pour
la rue uniquement. Pour plus d'informations, voir Présentation des codes de résultats du
géocodage.

• Symbole : utilisez cette option pour définir le style de symbole par défaut pour les points que
vous créez lors du géocodage. Vous pouvez modifier ce symbole au cours d'une opération de
géocodage en utilisant le bouton Style symbole dans l'onglet Options communes.

• Serveurs : cliquez sur Serveurs pour afficher la liste des serveurs de géocodage, dans
laquelle vous pouvez ajouter, modifier et supprimer des serveurs de géocodage MapMarker,
Envinsa et Global Geocoder. Cette liste est la même que celle qui apparaît lorsque vous cliquez
sur le bouton Serveurs dans les boîtes de dialogue Géocodage serveur et Localiser une
adresse.

Remarque : Si vous utilisez un serveur Precisely Global Geocoding, il est inutile de
saisir les informations du serveur manuellement. MapInfo Pro l'ajoute automatiquement
à la liste de serveurs.

4. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue et enregistrer vos paramètres.
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Géocodage d'une seule adresse à l'aide d'un service de
géocodage

Le processus de géocodage d'une seule adresse est le même à l'aide d'un service Envinsa,
MapMarker, Precisely Global Geocoder ou d'un autre service Global Geocoder. N'oubliez pas que
vous devez configurer un service de géocodage avant d'utiliser ce type de géocodage.

Remarque : Si vous utilisez un serveur Precisely Global Geocoding, vous n'avez pas besoin
de configurer le service de géocodage. MapInfo Pro configure automatiquement le service
pour vous.

Pour obtenir les instructions correspondantes, reportez-vous aux sections Configuration d'un
serveur de géocodage et Configuration des préférences du serveur de géocodage.

Pour géocoder une seule adresse et l'afficher sur la carte active, procédez comme suit :

1. Ouvrez la carte contenant les données à géocoder.
2. Dans l'onglet ACCUEIL, TABBLE ou SPATIAL, dans le groupe Sélection, cliquez sur Repérer,

puis Rechercher une adresse. La boîte de dialogue Rechercher une adresse apparaît.

Remarque : Si le service de géocodage que vous utilisez nécessite une authentification,
la boîte de dialogue Mot de passe du serveur apparaît. Entrez le nom d'utilisateur et le
mot de passe. Cliquez sur OK pour les enregistrer.
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Remarque : Les largeurs de colonnes que vous sélectionnez dans cette liste interactive
sont conservées tout au long de la session.

Le champ Pays est obligatoire pour tout géocodage. Cliquez sur le bouton Obtenir la liste des
pays pour récupérer la liste des pays pris en charge par le serveur sélectionné, puis choisissez
le pays où le géocodage doit être effectué.

3. Entrez les informations de l'adresse à géocoder dans les champs prévus à cet effet.

Cochez la case Permettre les adresses avancées pour effectuer le géocodage à l'aide des
options Subdivision commune/ville ou Subdivision secondaire du pays.

Cochez la caseCorrespondances proches seulement pour filtrer la liste des correspondances
en fonction d'un critère pondéré. Le serveur de géocodage détermine les correspondances
proches en passant en revue les correspondances et en attribuant un indice de pertinence aux
résultats selon les similitudes entre l'adresse trouvée et l'adresse demandée.

Pour plus d'options, cliquez surOptions. La boîte de dialogue Propriétés du géocodage (onglet
Options communes) apparaît.
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4. Sélectionnez vos options dans cette boîte de dialogue. Cliquez sur OK pour revenir à la boîte
de dialogue Localiser une adresse.

Exiger une correspondance exacte pour

Choisissez les parties de l'adresse que le service doit trouver exactement. Sélectionnez:

Numéro afin que le service de géocodage recherche exactement le numéro de la rue.

Nom de rue afin que le service de géocodage recherche exactement le nom de la rue.

Nom de commune/ville afin que le service de géocodage recherche exactement le nom de la
commune ou de la ville.

Code postal afin que le service de géocodage recherche exactement le code postal.

Tolérance

Si le service ne trouve pas de correspondance d'adresse lors d'une session de géocodage au
niveau de la rue, sélectionnez les données que le service doit utiliser pour géocoder votre entrée :
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Positionnement au centre du code postal : les données que vous géocodez doivent inclure
les informations de code postal pour utiliser cette option de tolérance.

Positionnement au centroïde géographique : les données que vous géocodez doivent inclure
des informations géographiques pour utiliser cette option de tolérance.

Candidats - Nombre maximal de candidats

Si le service de géocodage trouve plusieurs enregistrements qui correspondent à l'adresse
saisie, le chiffre que vous indiquez dans ce champ détermine le nombre maximal de candidats
qui seront affichés. Par exemple, la valeur par défaut est 2. Si 5 adresses correspondent à celle
que vous avez entrée, seules les deux premières seront affichées, triées par ordre de la plus
forte probabilité de correspondance. Cette option n'est active que si vous avez choisi le mode
interactif.

Paramètres géométriques

Style : cliquez sur ce bouton pour choisir les propriétés de style du point à afficher une fois le
géocodage achevé. Le style que vous sélectionnez ici remplace le style de symbole par défaut.

Projection : ce bouton est inactif pour ce processus, car les résultats sont écrits dans la couche
Dessin de la fenêtre Carte sélectionnée.

5. Cliquez surChercher pour démarrer le géocodage. Les résultats du géocodage s'affichent dans
la liste au bas de la boîte de dialogue Rechercher une adresse.

Si vous avez coché la case Correspondances proches seulement ou si vous avez restreint
dans vos préférences le nombre de correspondances à afficher, il se peut que votre liste contienne
moins de résultats.

Une coche apparaît en regard du résultat qui correspond le plus à l'adresse que vous avez
recherchée.

Le Code Résultat indiqué devant l'adresse évalue la précision de la correspondance. Reportez-vous
à la section Comprendre les codes résultats du géocodage pour plus d'informations sur la
signification de ces codes.

Si vous avez indiqué un nombre maximal de candidats supérieur à un et que le service de géocodage
trouve plusieurs correspondances, les candidats s'affichent dans la liste au bas de la boîte de
dialogue. Pour sélectionner un candidat, mettez-le en surbrillance dans la liste et cliquez sur Ajouter
à la carte pour afficher l'adresse géocodée sur la carte.

Géocodage d'une table à l'aide d'un service de géocodage

Le processus de géocodage d'une table d'adresses est le même que celui d'Envinsa, de MapMarker,
de Precisely Global Geocoder ou d'un autre service Global Geocoder. Deux processus sont possibles.
Les instructions de cette section décrivent les deux méthodes.
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1. Vous pouvez géocoder une table automatiquement ; dans ce cas, le service fait de son mieux
pour mettre en correspondance les adresses dans la table sans votre aide.

2. Vous pouvez géocoder une table de façon interactive ; dans ce cas, le service vous laisse choisir
la meilleure correspondance lorsqu'il en trouve plusieurs.

Les utilisateurs effectuent souvent un géocodage automatique, puis un géocodage interactif pour
mettre en correspondance les enregistrements que le service n'a pas réussi à traiter la première
fois. Cette méthode s'est avérée très performante et génère les résultats de géocodage les plus
précis.

Pour géocoder une table de données à l'aide d'un service de géocodage, procédez comme suit :

1. Ouvrez la table contenant les données à géocoder.
2. Dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe Créer, cliquez sur Géocoder puis Géocoder à l'aide

du serveur pour ouvrir la boîte de dialogue Géocoder à l'aide d'un serveur.

Remarque : Il se peut que le bouton Ajouter de la boîte de dialogue Créer des zones
d'accessibilité ouGéocodage depuis un serveur soit désactivé. Cela signifie que vous
avez atteint le maximum de valeurs de requêtes (nombre de lots d'adresses, d'heures ou
de distances) envoyées au serveur. Les versions plus récentes d'Envinsa permettent au
serveur de définir des limites côté serveur, et MapInfo Pro utilise ces limites. Il se peut
que vous remarquiez des changements de comportement lorsque vous changez de
serveur et que le nouveau serveur a d'autres limites. Il se peut également qu'une quantité
particulière de lots d'adresses, d'heures ou de distances fonctionne pour un serveur
particulier, mais pas pour un autre.

3. Sélectionnez un service dans la liste déroulante Serveur de géocodage et la table à traiter dans
la liste Table à géocoder.

4. Dans la zone Mettre le résultat dans la table, sélectionnez l'une des options suivantes :

• Sélectionnez Mettre à jour la table d'origine pour actualiser les informations de la colonne
actuelle avec les données nouvellement géocodées.

• Sélectionnez Ajouter à la table, puis le nom de la table à utiliser pour stocker les résultats du
géocodage dans la liste déroulante. Si vous sélectionnez <Nouveau> dans la liste déroulante,
vous pouvez créer une table pour stocker les résultats du géocodage.

Remarque : La table de sortie doit être accessible en écriture.

5. Choisissez le type de géocodage que vous voulez effectuer parmi les options suivantes :

Niveau de la rue : utilisez les données de rues comme base pour géocoder les données de la
table sélectionnée.

Remarque : Le type de géocodage Niveau de la rue n’est pas autorisé lorsque vous
sélectionnez Precisely Global Geocoder – Niveau de la ville/du code postal dans la
liste déroulante du serveur de géocodage.
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Centre du Code Postal : utilisez les données de code postal comme base pour géocoder les
données de la table sélectionnée.

Niveau de centroïde géographique : utilisez la subdivision commune/ville comme base pour
géocoder les données de la table sélectionnée.

Remarque : L'option que vous sélectionnez dans cette liste détermine les données
(champs) activées et requises dans la boîte de dialogue suivante. Les options de tolérance
seront désactivées si vous sélectionnez les méthodes de géocodage au centre
géographique ou du code postal.

6. Pour spécifier le pays, sélectionnez l'une des options suivantes. Le choix du pays est obligatoire.

Pays : utilisez cette option pour choisir dans la liste déroulante l'abréviation du pays correspondant
aux données que vous géocodez. Cliquez sur Obtenir la liste des pays pour récupérer la liste
des pays disponibles depuis le service de géocodage sélectionné.

Colonne : utilisez cette option si le pays est indiqué dans une colonne de la table que vous
géocodez.

7. Cliquez sur Suivant pour continuer. La boîte de dialogue Propriétés du géocodage apparaît.
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Remarque : Pour modifier une option du service ou du type de géocodage, cliquez sur
Retour afin de revenir dans la boîte de dialogue Géocodage depuis un serveur.

Pour plus d'informations sur les options de la boîte de dialogue Propriétés du géocodage,
reportez-vous aux sections :

• Paramétrage des options d'entrée pour le service de géocodage
• Paramétrage des options de sortie pour le service de géocodage
• Paramétrage des options de table pour le service de géocodage
• Paramétrage des options communes du service de géocodage
• Paramétrage des options de sortie avancées du service de géocodage

8. Une fois que vous avez paramétré vos options dans les onglets de cette boîte de dialogue,
cliquez surGéocoder pour lancer le processus de géocodage. Une barre de progression affiche
le déroulement de l'opération, tandis qu'une boîte de dialogue récapitulative indique les résultats
du géocodage.
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• Si vous avez choisi le mode Automatique, le processus de géocodage s'exécute jusqu'à la
fin.

• Si vous avez choisi le mode Interactif et qu'il existe plusieurs enregistrements pour une entrée,
la boîte de dialogue Géocodage interactif apparaît.

Remarque : Les largeurs de colonnes dans cette liste interactive sont conservées tout
au long de la session. Tout changement que vous apportez ici perdurera.

• Si les résultats renvoyés par le serveur de géocodage ne vous conviennent pas, fournissez
des données d'adresse plus complètes dans les champs ou modifiez la boîte de dialogue
Options. Cliquez ensuite sur Chercher pour effectuer un nouveau géocodage.

• Passez en revue les entrées de la liste pour déterminer quelle est la correspondance la plus
proche. Effectuez ensuite l'une des opérations suivantes :

Sélectionnez la correspondance la plus proche et cliquez sur Ajouter pour passer à
l'enregistrement suivant.

Si aucune des correspondances n'est assez proche, cliquez sur Ignorer. Si vous voulez éviter
le processus interactif, cliquez sur Tout ignorer pour exécuter le reste du processus en mode
automatique.

• Une fois que vous avez mis en correspondance tous les enregistrements en mode interactif,
la boîte de dialogue récapitulative affiche les résultats du géocodage. Cliquez sur OK pour
fermer cette boîte de dialogue.
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Résultats du serveur de géocodage

Remarque : Si vous géocoder une table une première fois, puis une deuxième en utilisant
des filtres différents, la deuxième fois vous obtiendrez certainement moins de résultats. Les
enregistrements avec un résultat de géocodage de N (pas de correspondance proche)
possèdent une sortie, afin qu'ils ne soient pas vides. Ils contiennent une adresse d'entrée,
qui n'est pas supprimée par le processus de géocodage. Les résultats ne sont pas vides afin
que vous puissiez spécifier les mêmes colonnes pour l'entrée et la sortie, et ainsi effacer les
adresses d'entrée. Pour contourner ce problème, sélectionnez toutes les lignes non géocodées
et supprimez les informations de leurs colonnes de sortie.

Paramétrage des options d'entrée du service de géocodage
L'onglet Entrée de la boîte de dialogue Propriétés du géocodage affiche la structure de la table
pour le fichier que vous avez spécifié dans le champ Table à géocoder de la boîte de dialogue
Géocodage depuis un serveur. Cet onglet vous permet d'indiquer les colonnes de la table d'entrée
que le serveur doit utiliser pour effectuer le géocodage. Si les listes déroulantes comportent déjà
des entrées, MapInfo Pro peut les préremplir en utilisant les métadonnées disponibles dans la table
d'entrée. Vérifiez les données sélectionnées dans ces listes déroulantes pour vous assurer que vous
géocodez les données appropriées.

Pour paramétrer les options d'entrée du service de géocodage, procédez comme suit :

1. Suivez les instructions fournies à la section Géocodage d'une table à l'aide d'un service de
géocodage pour afficher l'onglet Entrée de la boîte de dialogue Propriétés du géocodage.
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Si vous cochez la case Permettre les adresses complexes, les champs Subdivision
commune/ville et Subdivision secondaire du pays sont activés. Vous pouvez les utiliser pour
préciser ces données. Néanmoins, selon le pays, ces champs ne sont pas tous utilisés.

2. Identifiez dans les champs de cette boîte de dialogue les critères d'entrée pour la recherche du
géocodage. Choisissez les en-têtes de colonnes que vous voulez utiliser pour le géocodage
dans les listes déroulantes. Il se peut que certains soient déjà préremplis avec les métadonnées
issues de votre fichier .TAB.

Remarque : Selon le type de géocodage que vous avez spécifié, certains champs peuvent
être activés ou désactivés.

Nom de table d'entrée : nom de la table que vous géocodez. Ce champ est prérempli avec la
valeur sélectionnée dans la boîte de dialogue Géocodage depuis un serveur.

Permettre les adresses avancées : cochez cette case pour activer les listes déroulantes
Subdivision Commune/Ville et Subdivision secondaire du pays. Si vous n'avez pas besoin de
choisir ces colonnes pour le géocodage, nous vous recommandons de laisser cette case
désactivée.

Remarque : Certains pays requièrent ces champs, d'autres non.

Adresse : ce champ contient le nom de la colonne pour l'adresse de la rue. Il est requis pour
un géocodage au niveau de la rue.

Adresse 2 : ce champ contient le nom de la colonne de l'adresse secondaire (numéro d'immeuble,
numéro d'appartement, etc.).

Nom de commune/ville : ce champ contient le nom de la colonne de la commune ou ville à
géocoder. Il est requis pour un géocodage au niveau du centroïde géographique.

Subdivision Commune/Ville : ce champ contient une subdivision de la ville. Il est utilisé aux
États-Unis pour les zones d'urbanisation portoricaines, mais peut aussi être utilisé dans d'autres
régions.

Subdivision secondaire du pays - Ce champ contient le nom de la colonne de la subdivision
du pays. Aux États-Unis, il s'agira d'un comté.

Etat/Province : ce champ contient le nom de la colonne pour les états ou provinces d'un pays.
Il est requis pour un géocodage au niveau du centroïde géographique.

Code postal

Ce champ contient le nom de la colonne pour l'identifiant unique des zones de courrier postal.
Aux États-Unis, il consiste en un code postal à 5 ou 9 chiffres. Ce champ est requis pour un
géocodage au niveau du centre du code postal.

Code postal secondaire : ce champ contient le nom de la colonne pour l'identifiant
complémentaire de la zone postale. Aux États-Unis, il consiste en une extension à 4 chiffres du
code postal principal.
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Pays : ce champ contient soit le code du pays, soit le nom de la colonne du pays basé sur les
informations de pays renseignées dans la boîte de dialogue Géocoder à l'aide du serveur.

Enregistrer les paramètres dans les métadonnées de la table d'entrée : cochez cette case
pour enregistrer les paramètres définis dans cette boîte de dialogue dans la table d'entrée que
vous géocodez. Si vous cochez cette case et que vous géocodez de nouveau cette table, MapInfo
Pro aura mémorisé ces paramètres.

3. Une fois que vous avez renseigné ces options, vous êtes prêt à sélectionner les paramètres de
sortie. Voir également

• Paramétrage des options de sortie pour le service de géocodage
• Paramétrage des options de sortie avancées du service de géocodage
• Paramétrage des options de table pour le service de géocodage
• Paramétrage des options communes du service de géocodage

Paramétrage des options de sortie du service de géocodage
Bon nombre des options de sortie sont identiques aux options d'entrée, si bien que nous ne
reviendrons pas sur les définitions équivalentes.

Remarque : Les expressions ne peuvent pas être utilisées pour les sorties.

Pour paramétrer les options de sortie du service de géocodage à partir d'une table, procédez comme
suit :

1. Suivez les instructions fournies à la section Géocodage d'une table à l'aide d'un service de
géocodage pour afficher l'onglet Sortie de la boîte de dialogue Propriétés du géocodage.

2. Indiquezici les noms des colonnes de sortie pour les données géocodées.

Nom de table de sortie : ce champ indique la table de résultat que vous avez sélectionnée
dans la boîte de dialogue Géocoder à l'aide du serveur. Ce champ est en lecture seule.

Mettre à jour les colonnes d'entrée avec des valeurs de sortie : cochez cette case pour
remplacer les entrées des colonnes d'adresse dans la table d'entrée par les résultats géocodés
du service. Laissez-la désactivée pour placer les résultats dans de nouvelles colonnes. Cette
option n'est disponible que si la table d'entrée et la table de résultat sont identiques.

ATTENTION : Réfléchissez bien avant de sélectionner cette option. Si le serveur de géocodage
ne trouve pas de correspondance exacte, vous risquez de perdre vos données d'entrée.

Pays : les résultats du pays seront placés dans une colonne de la table de sortie. Ce champ est
particulièrement utile lorsque la demande de géocodage contient des adresses issues de plusieurs
pays.

Code Résultat : cette option indique au service de placer le code résultat pour chaque adresse
d'entrée dans cette colonne.

Longitude (X) : cette option indique au service de placer la valeur de longitude dans cette
colonne.
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Latitude (Y) : cette option indique au service de placer la valeur de latitude dans cette colonne.

Créer des points dans la table de sortie : cochez cette case pour ajouter les géométries des
points à la table de sortie. Désactivez-la pour ignorer les géométries des points.

Ajouter des colonnes : cliquez sur ce bouton pour ajouter des champs à la table de sortie en
utilisant la boîte de dialogue Modifier la structure de la table. Cette option est utile lorsque
vous voulez définir le code résultat, la longitude ou la latitude, mais que la table de sortie ne
contient pas ces colonnes.

Enregistrer les paramètres dans les métadonnées de table de sortie : cochez cette case
pour enregistrer les paramètres de géocodage dans les métadonnées de la table de sortie
spécifiée.

3. Une fois que vous avez renseigné ces options, vous êtes prêt à sélectionner d'autres paramètres
de géocodage ; vous pouvez aussi cliquer sur Géocoder pour lancer le processus de géocodage.
Voir également

• Paramétrage des options de sortie avancées du service de géocodage
• Paramétrage des options de table pour le service de géocodage
• Paramétrage des options communes du service de géocodage

Paramétrage des options de table du service de géocodage
Pour paramétrer les options de table du service de géocodage, procédez comme suit :

1. Suivez les instructions fournies à la section Géocodage d'une table à l'aide d'un service de
géocodage pour afficher l'onglet Options table de la boîte de dialogue Propriétés du
géocodage.

2. Cliquez sur l'onglet Options Table pour spécifier les options suivantes.

Mode de Géocodage : deux modes sont à votre disposition pour géocoder vos enregistrements
à l'aide du serveur : Automatique et Interactif. Le mode automatique est généralement plus
rapide, mais peut géocoder moins d'enregistrements. Le mode interactif prend plus de temps,
mais les correspondances qui en découlent vous offrent plus de possibilités pour déterminer les
résultats.

Automatique : sélectionnez cette option pour géocoder automatiquement les enregistrements
au niveau des rues dans la table choisie. Si aucun enregistrement ne correspond aux données
de la table, le service ignore l'enregistrement. Si plusieurs enregistrements correspondent aux
données de la table, vous pouvez indiquer au service le comportement à adopter :

• Ne pasmettre en correspondance : utilisez cette option si vous voulez procéder ultérieurement
à un géocodage interactif de toutes les correspondances multiples.

• Accepter le premier : utilisez cette option pour sélectionner la première adresse
correspondante.

Interactif : sélectionnez cette option pour géocoder de façon interactive les enregistrements de
la table choisie. Lorsque vous sélectionnez cette option, le service de géocodage répertorie
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toutes les correspondances proches d'une adresse et vous permet de choisir celle que vous
voulez accepter. Cette option est sélectionnée directement lorsque vous avez opté pour un
géocodage aucentre géographique ou ducode postal.

Seulement les correspondances proches : sélectionnez cette option pour restreindre le nombre
de correspondances affichées par le service. Le serveur de géocodage détermine les
correspondances proches en passant en revue les correspondances et en attribuant un indice
de pertinence aux résultats selon les similitudes entre l'adresse trouvée et l'adresse demandée.

Case mixte - Cochez cette case pour afficher les résultats de votre géocodage en lettres
majuscules et minuscules combinées (États-Unis et Canada uniquement). Cette option peut
être intéressante si vous allez exporter ces données dans un rapport ou une autre application
de présentation. Si vous ne cochez pas cette case, toutes les informations dans les champs de
sortie seront affichées en majuscules.

3. Une fois que vous avez renseigné ces options, vous êtes prêt à sélectionner d'autres paramètres
de géocodage ; vous pouvez aussi cliquer sur Géocoder pour lancer le processus de géocodage.
Voir également

• Paramétrage des options communes du service de géocodage
• Géocodage d'une table à l'aide d'un service de géocodage
• Géocodage d'une seule adresse à l'aide d'un service de géocodage

Paramétrage des options communes du service de géocodage
Pour paramétrer les options communes pour le service de géocodage, procédez comme suit :

1. Suivez les instructions fournies à la section Géocodage d'une table à l'aide d'un service de
géocodage pour afficher la boîte de dialogue Propriétés du géocodage.

2. L'onglet Options communes vous permet de spécifier les critères de correspondance et les
options de tolérance pour les données que vous géocodez. Ces options sont décrites en détail
à la section Géocodage d'une seule adresse à l'aide d'un service de géocodage.

3. Une fois que vous avez renseigné ces options, vous êtes prêt à sélectionner d'autres paramètres
de géocodage ; vous pouvez aussi cliquer sur Géocoder pour lancer le processus de géocodage.

Paramétrage des options de sortie avancées du service de géocodage
Pour paramétrer les options de sortie avancées pour le service de géocodage, procédez comme
suit :

1. Suivez les instructions fournies à la section Géocodage d'une table à l'aide d'un service de
géocodage pour afficher l'onglet Avancées de la boîte de dialogue Propriétés du géocodage.

Remarque : Spécifiez lesoptions correspondantes pour les données géocodées.

Nom de table de sortie : ce champ indique la table de résultat que vous avez sélectionnée
dans la boîte de dialogue Géocoder à l'aide du serveur.
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Colonne clé : il n'est pas obligatoire de définir ces options, mais elles vous permettent de relier
les données de la colonne de la table d'entrée à la colonne de la table de sortie. C'est utile pour
joindre les deux tables ultérieurement.

Remarque : Les options Clé de la table d'entrée et Clé de la table de sortie ne sont
actives que si vous avez sélectionné des tables d'entrée et de sortie différentes.

Clé de la table d'entrée : utilisez cette liste déroulante pour spécifier la colonne clé de la table
d'entrée pour le processus de géocodage. Au bas de cette liste, deux autres options sont
proposées : ID de ligne (RowID) et Expression. L'option ID de ligne (RowID) place le numéro
de la ligne de la table d'entrée dans la table de sortie. L'option Expression vous permet de créer
une expression (par exemple, Prénom + Nom) avec les données de la table d'entrée et de placer
les résultats dans la table de sortie indiquée.

Clé de la table de sortie : utilisez cette liste déroulante pour spécifier la colonne de la table de
sortie dans laquelle les résultats du géocodage doivent être insérés.

Options du géocodeur local : ces options servent à fournir des informations supplémentaires
spécifiques d'un certain géocodeur. À gauche, sélectionnez les champs du géocodeur dont vous
voulez suivre les données et, à droite, la colonne dans laquelle placer les résultats.

Remarque : Vous devez pour ce faire connaître la balise spécifique du géocodeur, qui
peut varier selon le serveur de géocodage et le pays.

Vous pouvez sélectionner jusqu'à quatre champs d'entrée du géocodeur et les colonnes de
sortie associées.

2. Une fois que vous avez renseigné ces options, vous êtes prêt à sélectionner d'autres paramètres
de géocodage ; vous pouvez aussi cliquer sur Géocoder pour lancer le processus de géocodage.
Voir également

• Paramétrage des options de table pour le service de géocodage
• Paramétrage des options communes du service de géocodage

Géocodage d'une table à l'aide de l'outil Géocodage

Si l'outil Géocodage est chargé, dans l'ongletSPATIAL, dans le groupeCréer, cliquez surGéocodage
et Géocode depuis un serveur pour ouvrir la fenêtre Géocodage.

Pour géocoder un tableau de données à l'aide de l'outil Géocodage :

1. Ouvrez la table contenant les données à géocoder.
2. Dans la fenêtre de l'outilGéocodage, cliquez sur Serveur en bas pour afficher la boîte de dialogue

Liste des serveurs de géocodage.
3. Sélectionnez un service dans la liste Serveurs de géocodage et cliquez sur OK.
4. Dans la liste déroulante Table d'entrée, sélectionnez la table à géocoder.
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5. Mappage de champs : sélectionnez un pays spécifique ou sélectionnez Multi-pays et spécifiez
un mappage.

6. Style d'adresse : choisissez si l'adresse d'entrée est comporte une ou plusieurs lignes.
7. Enregistrements à géocoder : sélectionnez les enregistrements à géocoder. Vous pouvez

sélectionner tous les enregistrements ou des lignes sélectionnées.
8. Niveau de géocodage : sélectionnez le niveau de précision du géocodeur.
9. Correspondance : sélectionnez les options de correspondance lorsque plusieurs candidats

sont sélectionnés.
10. Style de symbole : appliquez un style aux symboles sélectionnés.
11. UtilisezOptions avancées pour configurer le Mode de correspondance (détermine la clémence

appliquée pour effectuer la correspondance entre l'adresse d'entrée et les données de référence)
et les paramètres de création de points.

12. Lorsque vous avez défini vos options et sélections, cliquez sur Exécuter pour lancer le processus
de géocodage. Une barre de progression affiche le déroulement de l'opération, tandis qu'une
boîte de dialogue récapitulative indique les résultats du géocodage.

Utilisation du serveur Precisely Global Geocoding

Precisely fournit un serveur de géocodage basé dans le cloud pour géocoder vos données.
Inscrivez-vous dès maintenant pour obtenir un compte avec un nombre gratuit limité de géocodes
(crédits de géocodage) par mois. Vous pouvez également acheter plus de crédits de géocodage sur
le site Web de Precisely, ou via la commande Mettre le plan à niveau de MapInfo Pro Backstage.
Voir la commande Mettre le plan à niveau dans l'Aide pour plus de détails.

Le nombre de crédits de géocodage mensuels gratuits que vous recevez dépend du type de votre
licence MapInfo Pro. Le titulaire d'une licence MapInfo Pro Basic reçoit 1 000 crédits de géocodage
par mois, et celui d'une licence MapInfo Premium en reçoit 2 000 par mois.

Remarque : Precisely réapprovisionne automatiquement vos crédits de géocodage gratuits
tous les mois, jusqu'à ce que vous ayez une licence MapInfo Pro valide en maintenance.

Principales caractéristiques de l’utilisation du serveur Precisely Global Geocoding de Precisely :

• Accédez à plus de 140 pays pour géocoder vos données.
• Le serveur Precisely Global Geocoding propose deux types de niveau de précision de géocodage :
Precisely Global Geocoder City/Postal Level (Ville/Code postal) et Precisely Global Geocoder
Street/Rooftop Level (Rue/Toit).

• Géocodez vos données à un niveau de précision supérieur à l’aide de Precisely Global Geocoder
Street/Rooftop Level.

Types de niveau de précision de géocodage
Le serveur Precisely Global Geocoding propose deux types de niveau de précision de géocodage :
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• Precisely Global Geocoder - Niveau ville/code postal :

Vous pouvez l'utiliser pour géocoder vos données au niveau géographique ou du code postal. Le
géocodage de vos données à l'aide de Precisely Global Geocoder City/Postal Level coûte 1 crédit
de géocodage par géocode.

• Precisely Global Geocoder - Niveau rue/toit :

Vous pouvez l'utiliser pour géocoder vos données à un niveau de précision supérieur, au niveau
de la rue ou du toit. Il existe également une option de tolérance de géocodage vers le niveau
géographique ou du code postal si aucune correspondance de précision supérieure n'est trouvée
(suivant les paquets de données et les niveaux pris en charge pour le pays). Le géocodage de
vos données à l'aide de Precisely Global Geocoder Street/Rooftop Level coûte 5 crédits de
géocodage par géocode.

Ouverture et activation d'un compte Precisely Global Geocoding
Si vous débutez avec Precisely Global Geocoding, vous devez vous inscrire pour pouvoir utiliser le
service.

1. Pour vous inscrire, accédez à l'onglet Pro, cliquez sur Géocodage, puis sur Ouvrir un compte
maintenant sur la page Mon compte de géocodage.

2. Saisissez les informations demandées dans la boîte de dialogue Ouverture d'un compte de
géocodage, puis cliquez sur Ouvrir un compte.

Une fois le compte ouvert, la boîte de dialogue Licence de géocodage apparaît. Dans votre
messagerie, recherchez un courrier électronique de Precisely contenant vos informations
d'identification pour l'activation du compte.

Remarque : Conservez vos informations d'identification pour l'activation du compte
Precisely Global Geocoding, pour pouvoir les réutiliser ultérieurement.

3. Saisissez vos informations d'identification dans la boîte de dialogue Licence de géocodage,
puis cliquez sur OK.

Une fois le compte activé, la page Mon compte de géocodage affiche les informations suivantes :

• Nom d’utilisateur, ID e-mail et clé client avec lesquels vous êtes actuellement connecté(e) au
compte Precisely Global Geocoding.

• Le total des crédits de géocodage que vous avez reçus et le nombre de crédits qu'il vous reste sur
votre compte.

• La date à laquelle vous recevrez votre prochain quota de crédits de géocodage mensuels gratuits.

Si vous souhaitez vous connecter sous un autre utilisateur, cliquez sur Modifiez vos identifiants
de compte de géocodage. La boîte de dialogue Licence de géocodage apparaît. Elle vous permet
de modifier les informations d'identification requises pour l’activation.

863MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Utilisation des services Web



Mise à niveau de votre plan
Precisely vous offre un nombre limité de crédits de géocodage gratuits chaque mois. Pour acheter
davantage de crédits, accédez à l'onglet Pro, cliquez sur Géocodage, puis sur Mettre le plan à
niveau sur la pageMon compte de géocodage. Vous êtes redirigé(e) vers le siteWeb de Precisely,
sur lequel vous pouvez acheter davantage de crédits de géocodage.

Après la mise à niveau de votre plan, la page Mon compte de géocodage affiche les crédits de
géocodage mis à jour de votre compte.

Remarque : Après la mise à niveau de votre plan, vos informations d’identification Precisely
Global Geocoding restent identiques.

Présentation des codes résultats du géocodage

Le service de géocodage renvoie un code résultat pour chaque adresse qu'il tente de mettre en
correspondance. Ce code indique si une correspondance a été trouvée, de quel type il s'agit et quelle
est la qualité de la correspondance. Le code résultat est un code alphanumérique comportant 1 à
10 caractères. Les catégories de code de résultat sont les suivantes :

• Correspondance au niveau de la rue (catégorie S)
• Correspondance au niveau du code postal (catégorie Z)
• Correspondance au niveau géographique (catégorie G)
• Correspondances multiples lors d'un géocodage automatique (catégorie M)
• Aucune correspondance (catégorie N)

Remarque : Les catégories de code de résultat M et N sont valides uniquement pour les
services de géocodage Envinsa et MapMarker.

Catégorie S : Correspondance au niveau de la rue
Les candidats géocodés au niveau des rues renvoient un code de résultat commençant par la lettreS.
Le second caractère du code indique la précision positionnelle du point résultant pour l'enregistrement
géocodé.

DescriptionCode de
résultat

Correspondance unique avec le point situé soit au niveau du point unique associé à un candidat de
point d'adresse, soit au niveau d'un candidat de point d'adresse partageant le même numéro de résidence.
Aucune interpolation n'est requise.

S8
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DescriptionCode de
résultat

Correspondance unique avec le point situé à un point interpolé le long d'un segment de rue. Un
dictionnaire de points et un dictionnaire de segments de rue doivent tous deux être disponibles. Étant
donné que les données de point sont disponibles, l'interpolation S7 est plus précise qu'un résultat S5.

S7

Correspondance unique avec le point situé au niveau d'un centroïde de code postal.S6

Correspondance unique avec le point situé à l'emplacement d'adresse de rue. Étant donné que seules
les données de segment de rue sont disponibles, l'interpolation n'est pas aussi précise qu'un résultat
S5. Le code S7 est suivi de lettres et de tirets indiquant la précision de la correspondance.

S5

Correspondance unique avec le point situé au niveau d'un centroïde de rue.S4

Correspondance unique avec le point situé au niveau d'un centroïde de code postal secondaire. Il s'agit
de la même qualité de correspondance qu'un résultat Z3.

S3

Correspondance unique avec le point situé au niveau d'un centroïde de code postal principal. Il s'agit
de la même qualité de correspondance qu'un résultat Z2.

S2

Correspondance unique avec le point situé au niveau d'un centroïde de code postal. Il s'agit de la même
qualité de correspondance qu'un résultat Z1.

S1

Correspondance unique, mais aucune coordonnée n'est disponible.S0

Correspondance unique avec le point situé à une intersection de rue.SX

Correspondance unique où le point d'origine a été déplacé d'une distance spécifiée (généralement le
long d'une ligne perpendiculaire) vers ou loin du segment de rue associé.

En règle générale, ce code de résultat peut être renvoyé uniquement lorsqu'un dictionnaire de points
et un dictionnaire de segments de rue sont disponibles et que la fonction de décalage d'axe est utilisée.

Pour les États-Unis, ce code de résultat peut être renvoyé uniquement lorsqu'un jeu de données de
géocodage de points et un jeu de données de géocodage de segments de rue sont disponibles et que
la fonction de décalage d'axe est utilisée.

SC

Les codes de résultat de la catégorie S varient pour l’Australie et le Canada. Pour les codes de
résultat respectifs, reportez-vous aux sections :

• Australie - Codes de résultat de catégorie S
• Canada - Codes de résultat de catégorie S

Pour la catégorie de code de résultat S, huit caractères supplémentaires décrivent à quel point
l'adresse correspond à une adresse de la base de données. Les caractères apparaissent dans l'ordre
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listé dans le tableau suivant. Tout composant n'ayant pas de correspondance est représenté par un
tiret.

Par exemple, le code de résultat S5--N-SCZA représente une correspondance unique sur le nom
de rue, la direction du suffixe de rue, la ville et le code postal. Les tirets indiquent l'absence de numéro
de maison, de direction de préfixe de rue ou de type de route La correspondance provient de la base
de données Street Range Address. Cet enregistrement serait géocodé au niveau de la position de
l'adresse postale du candidat

DescriptionCode de
résultat

Correspondance de numéro de résidence.H

Préfixe de rue (pré-directionnel).

P apparaît si n'importe laquelle des conditions suivantes est remplie :

• L'élément prédirectionnel du candidat correspond à l'élément prédirectionnel saisi.
• L'élément postdirectionnel du candidat correspond à l'élément prédirectionnel saisi après l'échange
des éléments prédirectionnel et postdirectionnel.

• L'entrée n'a pas d'élément prédirectionnel

P

Correspondance de nom de rue.N

Correspondance de type de rue/voie publique.T

Suffixe de rue (post-directionnel).

S apparaît si n'importe laquelle des conditions suivantes est remplie :

• L'élément postdirectionnel du candidat correspond à l'élément postdirectionnel saisi.
• L'élément prédirectionnel du candidat correspond à l'élément postdirectionnel saisi après l'échange
des éléments prédirectionnel et postdirectionnel.

• L'entrée n'a pas d'élément postdirectionnel

S

Correspondance de ville ou d'agglomération (il s’agit généralement de la ville ou de l'agglomération).C

Correspondance de code postal.Z

Correspond au dictionnaire d'adresses ou à un dictionnaire utilisateur.A ou U

Australie - Codes de résultat de catégorie S
Le tableau suivant fournit la description des codes de résultat de la catégorie S pour l'Australie.
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DescriptionCode de
résultat

Correspondance unique avec le point situé soit au niveau du point unique associé à un candidat de
point d'adresse, soit au niveau d'un candidat de point d'adresse partageant le même numéro de résidence.
Aucune interpolation n'est requise.

S8

Correspondance unique, avec des niveaux de fiabilité GNAF 1 ou 2 (niveau de fiabilité GNAF le plus
élevé).

S8.......G

Correspondance unique, située à un point interpolé le long du segment de rue du candidat. Lorsque le
candidat potentiel n'est pas un point d'adresse candidat et qu'il n'y a pas de numéro de maison exact
correspondant parmi les autres points d'adresse candidats, le résultat S7 est renvoyé en utilisant
l'interpolation du point d'adresse.

S7

Correspondance unique, avec un niveau de fiabilité GNAF 3.S7.......G

Correspondance unique, point situé à un emplacement d'adresse de rueS5

Correspondance unique, point situé au centre d'un chemin de points de structure (les points de structure
définissent la structure de la polyligne de rue).

S4

Correspondance unique, avec un niveau de fiabilité GNAF 4 (associé à une entité de route unique).S4.......G

Correspondance unique, mais aucune coordonnée n'est disponible.S0

Correspondance unique avec le point situé à une intersection de rue.SX

Correspondance unique où le point d'origine a été déplacé d'une distance spécifiée (généralement le
long d'une ligne perpendiculaire) vers ou loin du segment de rue associé. Ce code de résultat peut être
renvoyé uniquement lorsqu'un jeu de données de géocodage de points et un jeu de données de
géocodage de segments de rue sont disponibles et que la fonction de décalage d'axe est utilisée.

SC

Correspondance unique avec le point au centre d'une localité ou géocode au niveau de la localité calculé
à partir d'une fonction topographique. Un code de résultat SG est associé à une fiabilité GNAF de
niveau 5 (localité ou voisinage) ou de niveau 6 (région unique).

SG

Canada - Codes de résultat de catégorie S
Le tableau suivant fournit la description des codes de résultat de la catégorie S pour le Canada.
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DescriptionCode de
résultat

Correspondance unique avec le point situé soit au niveau du point unique associé à un candidat de
point d'adresse, soit au niveau d'un candidat de point d'adresse partageant le même numéro de résidence.
Aucune interpolation n'est requise.

S8

Correspondance unique, située à un point interpolé le long du segment de rue du candidat. Lorsque le
candidat potentiel n'est pas un point d'adresse candidat et qu'il n'y a pas de numéro de maison exact
correspondant parmi les autres points d'adresse candidats, le résultat S7 est renvoyé en utilisant
l'interpolation du point d'adresse.

S7

Correspondance unique, point situé à un emplacement d'adresse de rue.S5

Correspondance unique, point situé au centre d'un chemin de points de structure (les points de structure
définissent la structure de la polyligne de rue).

S4

Correspondance unique, point situé au centroïde postal de FSALDU.S3

Correspondance unique, point situé au centroïde postal de FSA.S1

Correspondance unique, mais aucune coordonnée n'est disponible.S0

Correspondance unique où le point d'origine a été déplacé d'une distance spécifiée (généralement le
long d'une ligne perpendiculaire) vers ou loin du segment de rue associé. Ce code de résultat peut être
renvoyé uniquement lorsqu'un jeu de données de géocodage de points et un jeu de données de
géocodage de segments de rue sont disponibles et que la fonction de décalage d'axe est utilisée.

SC

Catégorie Z : Correspondance au niveau du code postal
Les correspondance de catégorie Z indiquent qu'une correspondance a été effectuée au niveau du
code postal. Le second caractère du code indique la précision positionnelle du point résultant pour
l'enregistrement géocodé.

DescriptionCode de
résultat

Correspondance avec un centroïde de code postal. Le code Z6 indique que ces codes postaux spéciaux
sont des emplacements de point réels et non une zone. Les codes postaux incluent des sites, bâtiments
ou organisations uniques.

Z6

Correspondance avec le point situé au niveau d'un centroïde de code postal secondaire.Z3
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DescriptionCode de
résultat

Correspondance avec le point situé au niveau d'un centroïde de code postal principal.Z2

Correspondance avec le point situé au niveau d'un centroïde de code postal.Z1

Catégorie G : Correspondance au niveau géographique
Les candidats géocodés au niveau géographique renvoient un code de résultat commençant par la
lettre G. Le second caractère du code indique la précision positionnelle du point résultant pour
l'enregistrement géocodé.

DescriptionCode de
résultat

Correspondance d'état/de province avec le point situé au centroïde d'état.G1

Correspondance de comté/région avec le point situé au centroïde de comté.G2

Correspondance de ville/d'agglomération avec le point situé au centroïde de ville.G3

Correspondance de banlieue/village avec le point situé au centroïde de banlieue/village.G4

Catégorie M : correspondances automatiques multiples
Les correspondances de la catégorieM indiquent qu'il existe plusieurs candidats de correspondance
pour l'enregistrement et que le service de géocodage a sélectionné le meilleur de ces candidats.
Cette catégorie apparaît lorsque vous avez choisi le géocodage automatique et que le service trouve
plusieurs candidats à forte probabilité de correspondance.

DescriptionCode de
résultat

Correspondances multiples, point situé au centroïde de code postalM1

Correspondances multiples, point situé au centroïde de code postal principalM2

Correspondances multiples, point situé au centroïde de code postal secondaireM3

869MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Utilisation des services Web



DescriptionCode de
résultat

Correspondances multiples, point situé au centre d'un chemin de points de forme (les points de forme
définissent la forme de la polyligne de la rue)

M4

Correspondances multiples, point situé à la position de l'adresse d'une rue (plus grande précision
existante)

M5

Correspondances multiples, point situé à l'emplacement du code postal du pointM6

Correspondances multiples, point situé à l'intersection de la rueMX

Correspondances multiples, pas de coordonnées disponiblesM0

Catégorie N : aucune correspondance

DescriptionCode de
résultat

Pas de correspondance procheN

Différence entre les codes de résultat S3 et Z3
L'une des questions les plus fréquemment posées sur les résultats de géocodage porte sur la
différence entre les codes résultats S3 et Z3. Une correspondance S3 correspond à une
correspondance proche unique avec le point situé au centroïde de code postal secondaire. La
correspondance Z3 est également au centroïde de code postal secondaire. La différence réside
dans la façon dont le service de géocodage parvient aux résultats.

Un code de résultat S3 indique que le service de géocodage a trouvé une adresse de rue qui
correspond, mais que l'enregistrement correspondant ne contenait aucune géométrie de rue (points
de ligne). Par conséquent, le service de géocodage n'est pas en mesure d'interpoler le placement
de l'enregistrement le long du segment. Le mieux qu'il puisse faire est alors de le placer au centroïde
de code postal secondaire.

Par opposition, une correspondance Z3 représente une correspondance directe avec le centroïde
de code postal secondaire. Dans ce cas, le service de géocodage n'a pas pu trouver de
correspondance avec l'adresse de rue pour l'une des raisons suivantes :

1. La requête est un centroïde de code postal.
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2. Il n'existait pas de correspondance proche et vos critères de tolérance sont définis sur le centroïde
de code postal.

3. L'adresse est une boîte postale ou une route de campagne.

Sur une carte, les enregistrements S3 et Z3 s'affichent au même endroit si les codes postaux saisis
sont identiques pour les deux enregistrements. Toutefois, le processus de mise en correspondance
d'un enregistrement S3 comporte une étape supplémentaire qui pourrait placer le point à un centroïde
de code postal différent secondaire et plus précis. En effet, lors d'une correspondance avec une
adresse de rue, le service de géocodage corrige le code postal saisi si l'enregistrement de la
correspondance inclut des informations différentes. Les correspondances Z3 ne sont pour leur part
pas corrigées. En raison de cette correction, une correspondance S3 est considérée comme étant
plus précise.

Remarque : Envinsa et MapMarker analysent différemment les résultats d'un code postal.
Envinsa place l'intégralité du code postal dans un champ, tandis que MapMarker place les
résultats dans un champ de code postal principal et un champ de code postal secondaire.

Figure : Exemple d'analyse du code postal par Envinsa

Figure : Exemple d'analyse du code postal par MapMarker

Routage à l'aide du serveur Envinsa

Introduction

Le service Web Drivetime utilise les tout derniers réseaux routiers et des algorithmes de recherche
rapide pour présenter les limites des tampons de temps (isochrone) ou de distance (isodistance) à
partir de l'endroit spécifié. Ces tampons sont différents des autres tampons de tables ou d'objets de
MapInfo Pro, car ils reposent sur les réseaux routiers, et non sur des distances en ligne droite. Les
tampons de distance et de temps des zones d'accessibilité sont calculés en fonction des limitations
de vitesse de chaque route et autoroute sur le réseau routier et en fonction des valeurs de temps
ou de distance que vous demandez. Les isochrones et les isodistances sont regroupés sous
l'appellation isogrammes.
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La fonctionnalité de calcul et de données Drivetime n'est accessible que sur un serveur de routing
Envinsa 4.0. Le serviceWeb des zones d'accessibilité vous permet de créer des tampons d'isochrones
et d'isodistances en utilisant les points de vos propres données.

Un isochrone ou tampon de temps est une région montrant la zone qu'un conducteur peut atteindre
à partir d'un point de départ donné dans un temps spécifique, en respectant les limitations de vitesse
sur le réseau routier concerné. Par exemple, si vous organisez un événement et voulez convier les
clients qui habitent à une heure de trajet du site de cet événement, vous pouvez créer un tampon
de temps pour rechercher les clients connus à une heure de voiture. Le service utilise alors les
limitations de vitesse moyennes définies sur le réseau routier pour calculer le tampon de temps de
votre événement. Vous pouvez ensuite afficher vos données correspondant à ces régions de tampons
à l'aide d'une instruction Select ou SQL Select.

Une isodistance ou un tampon de distance est une région montrant la zone qu'un conducteur peut
atteindre à partir du point de départ pour une même distance. Par exemple, si vous voulez contacter
tous les clients qui habitent à 80 km de l'événement plutôt qu'à une heure de voiture, vous pouvez
calculer la distance à l'aide du service Web Drivetime, en utilisant une logique similaire.

En effet, vous créez des tampons à partir d'un point ou d'une table de points en fonction du réseau
routier du serveur pour les temps ou les distances spécifiés. Grâce aux options du service de zones
d'accessibilité, vous pouvez contrôler le mode d'affichage de ces informations, et le nombre de
tampons de temps et de distance que vous pouvez créer simultanément.

Pour obtenir davantage d'informations, voir les sections Création de tampons de temps ou de
distance pour une table et Règles pour ajouter une valeur d'accessibilité.

Avant de commencer

Configuration d'un serveur de routing
Avant de pouvoir accéder à un service Drivetime Envinsa, vous devez indiquer à MapInfo Pro où
trouver le serveur de routing correspondant. Ce processus permet à MapInfo Pro d'obtenir toutes
les informations dont il a besoin pour accéder au serveur. Il n'est nécessaire d'entrer ces informations
qu'une seule fois par serveur. Pour configurer les préférences du serveur de routing, reportez-vous
à la section Configuration des préférences du serveur de routing.

Pour ajouter un serveur de routing, procédez comme suit :
1. Dans l'onglet PRO, cliquez surOptions, puis sur Services Web pour ouvrir la boîte de dialogue

Préférences services Web.
2. Dans l'onglet Accessibilité, cliquez sur Serveurs pour ouvrir la boîte de dialogue Liste des

serveurs de Routing.
3. Cliquez sur Ajouter pour ouvrir la boîte de dialogue Serveur de Routing - Information.
4. Saisissez l'URL du service, la description du serveur, l'ID utilisateur par défaut et le mot de passe

dans les champs correspondants.
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Cochez la case Conserver le mot de passe pour mémoriser le mot de passe une fois que vous
avez fourni le nom d'utilisateur correct.

5. Vérifiez les valeurs de timeout par défaut du serveur que vous ajoutez. Pour modifier ces valeurs,
cochez la caseRemplacer les valeurs par défaut et saisissez de nouvelles valeurs de timeout.

6. Cliquez sur Tester l'URL pour vérifier que la connexion est disponible. La boîte de dialogue
Serveur de Routing - Détails s'ouvre.

Si l'URL est correcte, la liste Pays affiche les données de pays disponibles sur le serveur. Cliquez
sur Fermer pour revenir à la boîte de dialogue Serveur de routing - Information.

Remarque : Si vous cliquez sur Test URL et qu'aucune connexion au serveur n'est
trouvée, un message d'erreur apparaît.

7. Cliquez sur OK pour revenir à la boîte de dialogue Liste des serveurs de Routing.

Sélectionnez le serveur que vous utilisez le plus comme votre serveur par défaut en le mettant
en surbrillance dans la liste, puis en cliquant sur Définir par défaut. Une coche apparaît en
regard du serveur pour indiquer qu'il s'ouvrira par défaut.

8. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue et enregistrer vos paramètres.

MapInfo Pro prend en charge l'authentification du serveur proxy et côté serveur. Si vous utilisez un
serveur proxy pour l'accès à Internet et que votre serveur de routing nécessite également une
authentification par utilisateur et mot de passe, vous vous authentifiez d'abord auprès du serveur
proxy. En conséquence, la boîte de dialogueConnexion apparaît deux fois : une fois pour le serveur
proxy et une seconde fois pour le serveur de routing.

Configuration des préférences du serveur de routing
Cette section décrit comment définir les préférences du serveur de routing, qui définit les options de
maintenance du serveur de zones d'accessibilité.

Pour obtenir des instructions sur la configuration de MapInfo Pro avec un serveur de routing,
reportez-vous à la section Configuration d'un serveur de routing.

Pour configurer les préférences du serveur de routing, procédez comme suit :
1. Dans l'onglet PRO, cliquez sur Options puis Services Web pour ouvrir la boîte de dialogue

Préférences Système.
2. Dans l'onglet Accessibilité, cliquez sur Serveurs pour ouvrir la boîte de dialogue Liste des

serveurs de Routing.
3. Ajoutez, modifiez et supprimez les serveurs Envinsa Drivetime.

Sélectionnez le serveur que vous utilisez le plus comme votre serveur par défaut en le mettant
en surbrillance dans la liste, puis en cliquant sur Définir par défaut. Une coche apparaît en
regard du serveur pour indiquer qu'il s'ouvrira par défaut.

4. Cliquez sur OK pour fermer les boîtes de dialogue et enregistrer vos paramètres.
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Mode de calcul des tampons de temps et de distance

L'image suivante est une carte raster d'une partie d'une grande ville, mais il pourrait tout aussi bien
s'agir de votre quartier.

Sur cette carte, vous pouvez voir les autoroutes, les routes nationales avec des bâtiments et les
rues avec des habitations. Ces routes ont des limitations de vitesse différentes. Le serveur de routing
gère les vitesses pour chaque type de voie et les utilise pour calculer la distance qu'un conducteur
peut parcourir en un temps donné. Ainsi, un conducteur peut aller plus loin en une heure sur une
autoroute que sur une nationale étant donné que la limitation de vitesse y est supérieure.

Si vous considérez ces limitations de vitesse et ces distances d'un point de vue spatial, à partir d'un
point donné, la zone que le service Web pourrait créer le long d'une autoroute serait plus longue et
plus étroite que la zone créée avec des routes locales pour la même requête de temps ou de distance.

C'est le concept sur lequel repose la fonctionnalité des zones d'accessibilité.

Utilisation des tampons de zones d'accessibilité pour afficher
les données

Vous pouvez créer un tampon (de temps ou de distance) de zone d'accessibilité pour découvrir à
quelle distance se trouvent vos clients par rapport à un événement ou un lieu particulier. Il est
recommandé d'ajouter un serveur conformément aux instructions données à la sectionConfiguration
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des préférences du serveur de routing avant de tenter de créer des tampons de temps ou de
distance.

Voici quelques définitions qui pourront vous servir au moment d'utiliser cette fonction.

Zones au sein d'un polygone plus vaste qui ne peuvent pas être atteintes dans
la distance ou le temps spécifié étant donné le réseau routier.

Trous

Petites zones en dehors du polygone principal qui peuvent être atteintes dans
la distance ou le temps spécifié.

Îles

Les trajets hors route font référence aux rues qui ne font pas partie du réseau
routier du serveur, comme les allées, les chemins privés ou encore les voies
d'accès.

Trajets hors route

Création de tampons de temps et de distance pour les objets

Vous pouvez utiliser le réseau des zones d'accessibilité d'un serveur de routing pour créer des
tampons de temps ou de distance autour des objets cartographiques, afin de visualiser vos données
d'unemanière différente. Souvenez-vous que ces tampons ne sont pas comme des tampons standard
autour de lignes droites ; ils reposent sur la vitesse à laquelle un conducteur peut se déplacer sur
une route donnée.

Avant d'entamer ce processus, nous vous recommandons de configurer votre propre serveur de
routing par défaut en suivant les instructions de la section Configuration des préférences du
serveur de routing.

Pour créer des tampons de temps ou de distance pour un ou plusieurs objets, procédez comme
suit :

1. Ouvrez une table à laquelle vous voulez ajouter le tampon de temps ou de distance et
assurez-vous que la couche est modifiable.

2. Sélectionnez le ou les objets point pour lesquels vous souhaitez créer le ou les tampons dans
la fenêtre Carte.

3. Dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe Créer, dans la liste Régions, cliquez sur Convertir en
régions et sur Zones d'accessibilité (objets).

Si un nom d'utilisateur et un mot de passe sont requis, la boîte de dialogue Mot de passe du
serveur apparaît. Entrez l'ID utilisateur et le mot de passe pour le serveur de routing. Cliquez
sur OK. L'une des deux actions suivantes se produit :

• Si vous avez un serveur de routing par défaut, la boîte de dialogue Créer des zones
d'accessibilité apparaît.

Remarque : Il se peut que le bouton Ajouter de la boîte de dialogue Créer des zones
d'accessibilité ou Géocodage depuis un serveur soit désactivé. Cela signifie que
vous avez atteint le maximum de valeurs de requêtes (nombre de lots d'adresses,
d'heures ou de distances) envoyées au serveur. Les versions plus récentes d'Envinsa
permettent au serveur de définir des limites côté serveur, et MapInfo Pro utilise ces
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limites. Il se peut que vous remarquiez des changements de comportement lorsque
vous changez de serveur et que le nouveau serveur a d'autres limites.

Il se peut également qu'une quantité particulière de lots d'adresses, d'heures ou de distances
fonctionne pour un serveur particulier, mais pas pour un autre.

4. Sélectionnez le serveur, le type et les options pour cette requête.

Serveur de routing

Choisissez le serveur pour la requête dans la liste déroulante.

5. Sélectionnez le type de requête de tampon que vous voulez créer. Effectuez l'une des opérations
suivantes :

• Cliquez sur Temps et sélectionnez l'unité afin de créer un tampon de temps.
• Cliquez sur Distance et choisissez l'unité pour créer un tampon de distance.

Valeurs vous permet de sélectionner les valeurs de tampon de la requête de zones
d'accessibilité. Par exemple, pour créer des tampons de temps de 5, 10 et 15 minutes, vous
pouvez modifier les valeurs existantes, ou en ajouter de nouvelles de sorte à voir apparaître
5, 10 et 15.

Remarque : Les valeurs de la liste sont toujours triées par ordre croissant.

Pour ajouter ou supprimer des valeurs, utilisez les boutons prévus à cet effet. Reportez-vous
à la section Règles pour ajouter une valeur d'accessibilité pour plus d'informations.

Pour modifier une valeur de requête dans cette zone, double-cliquez dessus et saisissez une
autre valeur, ou appuyez sur la touche F2.

Pour modifier un style de région, double-cliquez sur l'image pour afficher la boîte de dialogue
Style polygone et effectuez vos modifications, ou appuyez sur Ctrl+F2.

6. Sélectionnez les détails du réseau routier que le serveur doit utiliser pour calculer les tampons
que vous avez spécifiés.

• Utiliser les routes principales seulement dans le calcul - Cochez cette case afin que le
calcul du tampon porte uniquement sur les routes principales du réseau du serveur. Le réseau
peut inclure les routes principales uniquement ou toutes les routes. Une route principale est
une nationale ou une autoroute.

Remarque : Lorsque vous sélectionnez cette option, vous obtenez les résultats plus
rapidement, mais ils peuvent être moins précis.

• Lorsque plusieurs valeurs sont définies - Utilisez cette option uniquement si ce calcul porte
sur plusieurs valeurs de tampon.

• Créer des objets ne se recouvrant pas - Sélectionnez cette option pour créer des tampons
qui ne se chevauchent pas.
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• Créer des objets se recouvrantSélectionnez cette option pour créer des tampons
d'accessibilité qui se chevauchent.

7. Sélectionnez les options avancées de cette requête pour en préciser les types de résultats.

• Supprimer les trous dans les résultats - Sélectionnez ce bouton pour indiquer si les
géométries obtenues peuvent contenir des trous. Ces parties de territoire sont souvent des
quartiers où les routes locales sont difficiles à traverser.

• Supprimer les îles dans les résultats - Sélectionnez ce bouton pour indiquer si les géométries
obtenues peuvent inclure des îles en dehors du polygone principal. Ces zones sont fréquemment
situées à l'extérieur des sorties des autoroutes. Les résultats peuvent inclure ces îles ou les
ignorer totalement.

• Vitesse de déplacement hors route/Facteur de propagation - L'intitulé de ce champ change
selon que vous avez formulé une requête de temps ou de distance. Pour un calcul du temps,
l'intitulé Vitesse à utiliser pour les trajets hors route apparaît. Pour un calcul de distance, c'est
l'intitulé Facteur de propagation.

Utilisez le premier champ pour indiquer quelle vitesse le serveur doit utiliser pour les routes
qui ne font pas partie de son réseau. La valeur par défaut est 15, mais vous pouvez choisir
tout nombre entier ou décimal. La liste déroulante des unités n'apparaît que lorsque vous
sélectionnez une vitesse pour les trajets hors route.

Utilisez le champ Facteur de propagation pour saisir le pourcentage par défaut que MapInfo
Pro doit utiliser afin de calculer la distance hors route pour chaque polygone de tampon. La
distance hors route ou hors réseau peut inclure des allées ou des voies d'accès. Le facteur
de propagation est exprimé en pourcentage du calcul de la distance entre le point de départ
et la bordure du tampon. La valeur par défaut est de 0,16 et l'intervalle des valeurs est compris
entre 0,01 et 1.

• Limite de déplacement hors route - Cochez cette case pour limiter la distance hors route
utilisée dans le calcul. Cette option peut être utile pour éviter d'obtenir des tampons qui
s'étendent à des zones que vous ne pouvez pas traverser (par exemple, un marécage ou un
plan d'eau). Lorsque vous sélectionnez cette option, vous pouvez ensuite indiquer une valeur
de distance et l'unité. La valeur par défaut est 15, mais vous pouvez choisir n'importe quel
nombre entier. Le champ correspondant et la liste déroulante ne sont actifs que si vous avez
coché la case.

• N'utiliser que les objets points en entrée - Utilisez cette option pour omettre les objets de
la table qui ne sont pas des points. Il n'en résulte aucune erreur. Cette option est sélectionnée
par défaut.

• Remettre à zéro les options de connexion - Utilisez cette option pour revenir aux options
précédentes de la connexion en cours.

• Facteur de lissage - Utilisez ce curseur pour indiquer le lissage du polygone demandé. MapInfo
Pro utilise cette valeur pour calculer le nombre de nœuds servant à créer et afficher le tampon.
Lorsque ce chiffre est bas, il y a moins de points et le temps de transmission est réduit. Vous
pouvez spécifier une valeur comprise entre 1% et 100%. La valeur actuelle apparaît au-dessus
de la barre. Ce curseur est toujours actif.
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8. Lorsque vous avez fini de choisir vos options, cliquez sur Suivant pour afficher la boîte de
dialogue Agrégation des données.

Remarque : Lorsque vous créez des zones d'accessibilité dans la couche Dessin, cliquez
sur OK pour lancer le processus, puisqu'il n'y a alors aucune agrégation de données.

9. Effectuez l'une des opérations suivantes :

• Mettez en surbrillance le champ dans lequel vous voulez placer les nouvelles données et
sélectionnez l'option Valeur de conduite pour placer la valeur associée à la géométrie des
résultats dans la colonne numérique sélectionnée.

• Mettez en surbrillance le champ dans lequel vous voulez placer les nouvelles données et
sélectionnez l'optionUnité de conduite pour placer l'unité associée à la géométrie des résultats
dans la colonne de caractères sélectionnée.

10. Cliquez surOK pour commencer le traitement des zones d'accessibilité. Une barre d'état apparaît,
puis les zones d'accessibilité que vous avez spécifiées s'affichent.

Ces zones d'accessibilité ont été créées avec des objets qui ne se recouvrent pas.
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Création de tampons de temps ou de distance pour une table

Si vous organisez un événement dans plusieurs endroits proches et voulez déterminer quels clients
se trouvent à une certaine distance ou durée de conduite, utilisez le service des zones d'accessibilité
pour afficher ces données sur une carte.

Pour créer des tampons de temps ou de distance pour une table, procédez comme suit :

1. Ouvrez la table contenant les points pour lesquels vous voulez déterminer la distance ou le
temps de conduite. Rendez cette couche modifiable.

2. Dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe Créer, dans la liste Régions, cliquez sur Convertir en
régions et sur Zones d'accessibilité (table).

3. Dans la liste déroulante Créer des zones d'accessibilité en utilisant les objets de la table,
sélectionnez la table qui contient les points des zones d'accessibilité.

4. Dans la liste déroulante Mettre le résultat dans la table, choisissez la table dans laquelle vous
voulez stocker les résultats. Cliquez sur Suivant pour continuer.

• Si vous avez choisi un nom de table dans la liste Stocker Résultats, la boîte de dialogue Créer
des zones d'accessibilité apparaît.

• Si vous avez choisi <Nouveau> pour créer une nouvelle table, la boîte de dialogue Structure
de la nouvelle table apparaît. Vous pouvez alors sélectionner les options de base pour la
nouvelle table.

Cliquez sur Créer pour afficher la boîte de dialogue Structure de la nouvelle table. Ajoutez
les champs à la nouvelle table pour stocker les informations demandées, puis cliquez surCréer.
La boîte de dialogue Créer une nouvelle table s'affiche. Entrez le nom de la table que vous
créez et sélectionnez le chemin dans les champs prévus à cet effet. Cliquez sur Suivant pour
afficher la boîte de dialogue Créer des zones d'accessibilité.
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Les options de cette boîte de dialogue sont identiques à celles décrites dans la section
précédente.

5. Sélectionnez les options de zones d'accessibilité que vous souhaitez pour cette requête. Cliquez
sur Suivant pour continuer. Reportez-vous à la section Utilisation des tampons de zones
d'accessibilité pour afficher les données pour obtenir une description détaillée de ces champs.
La boîte de dialogue Agrégation des données s'affiche.

6. Effectuez l'une des opérations suivantes :

• Mettez en surbrillance le champ dans lequel vous voulez placer les nouvelles données et
sélectionnez l'option Valeur de conduite pour placer la valeur associée à la géométrie des
résultats dans la colonne numérique sélectionnée.
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• Mettez en surbrillance le champ dans lequel vous voulez placer les nouvelles données et
sélectionnez l'optionUnité de conduite pour placer l'unité associée à la géométrie des résultats
dans la colonne de caractères sélectionnée.

7. Cliquez sur OK pour commencer le traitement des zones d'accessibilité.

Les zones d'accessibilité que vous avez spécifiées s'affichent alors.

Résultats des zones d'accessibilité (table) sans recouvrement
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Résultats des zones d'accessibilité (table) avec recouvrement

Règles pour ajouter une valeur d'accessibilité

Lorsque vous ajoutez une nouvelle valeur, vous devez vous souvenir des règles suivantes :

• Les valeurs de conduite peuvent être des nombres entiers ou décimaux.
• Si vous entrez du texte qui ne peut pas être converti en valeur de conduite dans l'intervalle spécifié,
une erreur se produit.

• Vous ne pouvez pas entrer une valeur de conduite qui existe déjà dans la liste.
• Vous pouvez saisir jusqu'à 15 caractères.
• Lorsque vous saisissez une valeur incorrecte et qu'un message d'erreur est généré, fermez ce
message pour pouvoir modifier votre entrée.

Limites des zones d'accessibilité

Lorsque nous avons développé ces nouvelles capacités de requête, nous avons voulu définir des
limites raisonnables pour éviter que le serveur ne soit surchargé tout en apportant au système une

882MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Utilisation des services Web



flexibilité maximale. Par exemple, plus les distances sont grandes dans le calcul de distance, moins
les frontières du tampon seront significatives, car vous obtiendrez fort probablement un cercle. Plus
vous ajoutez de tampons à la liste Valeurs, plus il faudra de temps pour obtenir la réponse du serveur.
Dans ce contexte, nous avons imposé les limitations suivantes aux requêtes de zones d'accessibilité.

Limite minimale/maximaleValeur

1 à 50Nombre de valeurs

Distance : jusqu'à 450 km (280 miles), en sélectionnant
l'option Utiliser les routes principales seulement dans le
calcul

Jusqu'à 56 km (35 miles) lors de l'utilisation du réseau dans
son intégralité

Durée : jusqu'à 4 heures, en sélectionnant l'option Utiliser
les routes principales seulement dans le calcul

Jusqu'à 30 minutes lors de l'utilisation du réseau dans son
intégralité

Taille des valeurs

Jusqu'à 241 kmDistance hors route

1 à 100 % inclusFacteur de lissage

24 km/h (15 mph) par défautVitesse hors route

0,01 à 1Facteur de propagation

1 à 50 enregistrements (2 par défaut)Taille des lots
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Dépannage des services Web

Conseils pour dépanner les services Web

Si vous rencontrez des problèmes pour vous connecter à un serveur Web, vérifiez si la connexion
entre votre ordinateur et le serveur a été interrompue. Le problème peut être soit de votre côté, soit
du côté du serveur. Si vous ne pouvez pas accéder à un serveur public, vérifiez votre état Internet.
Si vous pouvez accéder à un serveur public, essayez de nouveau le serveur Web ultérieurement.

Parfois, notre logiciel n'est pas en mesure de comprendre une réponse d'un serveur Web lorsque
la réponse n'est pas conforme. Dans ce cas, contactez l'administrateur du serveur si le serveur se
trouve dans votre entreprise. Votre administrateur de serveur peut résoudre le problème sur le
serveur. Lorsque vous accédez à un serveur public, contactez l'entreprise qui administre le serveur
pour qu'il résolve le problème.

Parfois, notre logiciel n'est pas en mesure de comprendre une réponse d'un serveur Web en raison
d'une limitation du système, ce qui signifie qu'il existe un élément dans la réponse que notre logiciel
ne prend pas en charge.

Mapping Tile Server (MTS) et Microsoft Bing Services

Problème : impossible de mettre à jour les services Bing
Problème : Si l'utilitaire Bing Service Update trouve une instance deMapInfo Pro ouMapInfo Runtime
disposant d'une licence valide pour étendre l'accès à Bing Services et qu'il s'exécute correctement,
aucun message ne s'affiche. Si l’utilitaire ne peut pas mettre à jour l’accès aux services Bing, il affiche
alors un message pour chaque erreur trouvée.

Solution : Ré-exécutez l'utilitaire Bing Service Update à partir de l'invite de commande en utilisant
les indicateurs suivants pour enregistrer les messages dans un fichier journal. Contactez le support
clientèle et envoyez-lui le fichier journal. Dans l'exemple suivant, BingUtility.log est le nom du
fichier journal.

"MapInfoProBingServicesUpdate.exe" /v"/Lv* BingUtility.log
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Message : Aucune instance MapInfo Pro ou Runtime détectée
Problème : Lorsque vous démarrez MapInfo Pro ou Runtime, une erreur s'affiche, indiquant que le
produit est introuvable.

Solution : Si vous disposez d'une version valide de MapInfo Pro ou Runtime installée et que vous
obtenez cette erreur, ré-exécutez l'utilitaire Bing Service Update à partir de l'invite de commande en
utilisant les indicateurs suivants pour enregistrer les messages dans un fichier journal. Contactez le
support clientèle et envoyez-lui le fichier journal. Dans l'exemple suivant, BingUtility.log est
le nom du fichier journal.

"MapInfoProBingServicesUpdate.exe" /v"/Lv* BingUtility.log

Message : Une erreur s'est produite lors du chargement d'une table de serveur
d'images tuilées : problème lors de la récupération des métadonnées d'imagerie
Bing.

Problème : Si vous ne disposez pas d'une clé de licence Bing valide, vous ne pouvez pas utiliser
Bing Tile Services. Dans ce cas, l'utilisation de Routes Bing, Carte Bing aérienne et Carte Bing
hybride affiche un message.

Solution : Contactez votre représentant commercial MapInfo Pro pour acheter ou corriger votre clé
de licence Bing.

Message : Impossible de déterminer la version de MapInfo Pro ou Runtime
Problème : Vous n'avez pas les autorisations administratives nécessaires pour écrire vers le poste.

Solution : Vérifiez que vous disposez des droits d'écriture Administrateur sur le poste.

Si vous disposez des droits nécessaires et que vous voyez encore ce message, ré-exécutez l'utilitaire
Bing Service Update à partir de l'invite de commande en utilisant les indicateurs suivants pour
enregistrer les messages dans un fichier journal. Contactez le support clientèle et envoyez-lui le
fichier journal. Dans l'exemple suivant, BingUtility.log est le nom du fichier journal.

"MapInfoProBingServicesUpdate.exe" /v"/Lv* BingUtility.log

Message : Impossible de trouver le fichier exécutable
Problème : L'utilitaire Bing Service Update ne parvient pas à localiser MapInfoW.exe,
MapInfoR.exe, MapInfoPro.exe et/ou MapInfoRuntime.exe.

Solution : Ré-exécutez l'utilitaire Bing Service Update à partir de l'invite de commande en utilisant
les indicateurs suivants pour enregistrer les messages dans un fichier journal. Contactez le support

885MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Utilisation des services Web



clientèle et envoyez-lui le fichier journal. Dans l'exemple suivant, BingUtility.log est le nom du
fichier journal.

"MapInfoProBingServicesUpdate.exe" /v"/Lv* BingUtility.log

Message : Produit utilisé
Problème : Un message s'affiche pour chaque instance de MapInfo Pro ou Runtime actuellement
ouverte lors de l'exécution de l'utilitaire Bing Service Update.

Solution : Fermez le programme et ré-exécutez l'utilitaire Bing Service Update depuis l'invite de
commande en utilisant les indicateurs suivants pour enregistrer les messages dans un fichier journal.
Dans l'exemple suivant, BingUtility.log est le nom du fichier journal.

"MapInfoProBingServicesUpdate.exe" /v"/Lv* BingUtility.log

Message : Le numéro de série ne répond pas aux conditions requises de la mise
à jour.

Problème : Un message s'affiche lorsque le numéro de série du produit ne correspond pas à ce
que l'utilitaire Bing Service Update attend pour la mise à jour.

Solution : Contactez le support clientèle pour obtenir de l'aide.

Message : Commande incorrecte pour l’installation en mode sans invite
Problème : Il y avait une faute de frappe ou la commande d'installation silencieuse a été mal utilisée.

Solution : Suivez les instructions de la section Exécution en mode silencieux (dans Utilitaire Bing
Licensing Update). Si l’installation échoue toujours, contactez le support clientèle pour obtenir de
l’aide.

Message : Impossible d'ouvrir la table BingAriel
Problème : Si vous avez un document enregistré contenant une couche de serveur d'images tuilées
Bing ou une carte avec des objets et des couches vectorielles, et que votre clé Bing n'est pas valide,
vous ne pourrez pas ouvrir le document correctement. Le document va s'ouvrir mais sans la couche
du serveur d'images tuilées.

Solution : Pour résoudre ces erreurs, saisissez de nouveau une clé de licence Bing valide pour
accéder à Bing Tile Services.

1. Dans l'onglet PRO, cliquez sur Licences et sur Clé de licence Bing (vous devrez peut-être
faire défiler votre écran pour voir cette option) pour afficher la boîte de dialogue Référence de
clé Bing.

2. Tapez une valeur valide dans le champ Saisir une clé valide, puis cliquez sur OK.

886MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Utilisation des services Web



Le serveur d'images tuilées Routes Bing requiert également une licence valide pour y accéder. Si
un message indique que votre service a expiré, contactez votre représentant Precisely pour en savoir
plus sur les offres de renouvellement. La fonctionnalité Ajouter des routes Bing à la carte est
uniquement disponible aux titulaires de l'option PremiumMapInfo Pro (ce service demande de payer
un supplément et n'est pas fourni de série avec le produit). La version d'évaluation de MapInfo Pro
propose un aperçu de cette fonction, néanmoins après avoir activé votre licence MapInfo Pro, l'option
Premium est nécessaire pour y avoir accès.

WFS (Web Feature Service)

Les données renvoyées au client WFS dépendent de la disponibilité et du statut du serveur WFS,
ainsi que des caractéristiques et du statut des cartes sur le serveur WFS. Ces conditions sont hors
du contrôle de MapInfo Pro, qui renvoie tout message d'erreur du serveur WFS.

Certains messages comportent deux parties, séparées par le caractère deux-points. Les informations
qui précèdent les deux-points sont générées par le client WFSMapInfo. Les informations qui suivent
les deux-points sont directement issues du serveur WFS. Pour plus d'informations sur les messages
du serveur WFS, contactez le fournisseur de services du serveur.

Message : Le serveur WFS a généré l'exception suivante.
Problème : Les informations qui suivent les deux-points du message sont des informations provenant
du serveur WFS et qui peuvent vous aider à analyser le problème.

Solution : Pour plus d'informations, contactez le prestataire de services du serveur WFS.

Message : L'erreur suivante était générée lors de la tentative d'accès au
serveur WFS : ...

Problème : Les informations qui suivent les deux-points du message sont des informations provenant
du serveur WFS et qui peuvent vous aider à analyser le problème.

Solution : Il peut s'agir d'un problème d'URL, le serveur n'est pas disponible ou un timeout s'est
produit.

Message : Le serveur WFS n'a renvoyé aucune donnée en réponse à la requête.
Problème : MapInfo Pro a émis une requête de service, mais le serveur n'a rien envoyé.

Solution : voir Conseils pour dépanner les services Web.
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Message : Impossible de récupérer les fonctionnalités du serveur WFS.
Problème : Le serveur n'a pas renvoyé de liste de FeatureTypes en réponse à la requête
GetCapabilities. Ce message est généralement associé à un autre message dans la même
fenêtre.

Solution : Passez en revue le message supplémentaire de la même fenêtre, puis voir Conseils
pour dépanner les services Web.

Message : Le serveur WFS a renvoyé des données HTML au lieu du format
demandé. L'adresse indiquée pourrait ne pas être celle d'un serveur WFS ou le
serveur n'a pas pu traiter la demande : ...

Problème : Les informations qui suivent les deux-points du message sont des informations provenant
du serveur WFS et qui peuvent vous aider à analyser le problème. Vous pouvez voir apparaître ce
message après avoir accédé à un serveur WFS et affiché la liste des couches WFS.

Solution : Le serveur auquel vous accédez n'est peut-être pas un serveur WFS. Cela peut se
produire lorsque le document Fonctionnalités fourni par le serveur contient des URL supplémentaires
qui vous redirigent vers un autre serveur (et pas celui explicitement sélectionné). Ce serveur redirigé
peut être indisponible ou avoir un problème.

Message : Le serveur WFS a renvoyé des données qui n'étaient pas au format
demandé et ne constituaient pas une exception de service WFS reconnue.

Problème : Les informations qui suivent les deux-points du message sont des informations provenant
du serveur WFS et qui peuvent vous aider à analyser le problème.

Solution : Le message d'exception du serveur n'a pas pu être interprété. Par exemple, le message
d'exception n'était pas au format XML.

Message : Erreur lors de l'accès au fichier temporaire
Problème : Le fichier temporaire exécuté par MapInfo Pro n'est pas disponible.

Solution : Vérifiez si votre disque est plein ou si le fichier temporaire a été supprimé pendant
l'exécution de MapInfo Pro.

Message : En réponse à une requête DescribeFeatureType, le serveur WFS a
renvoyé un type de fonctionnalité non valide : ...

Problème : MapInfo Pro n'a pas pu interpréter le schéma renvoyé par le serveur.

Solution : Les informations qui suivent les deux-points du message sont des informations provenant
du serveur WFS et qui identifient la version WFS du document Capabilities tel qu'indiqué par le
serveur. Cela peut vous aider à analyser le problème.
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Message : Impossible de lire le fichier XML de description de la table WFS.
Problème : MapInfo Pro ne peut pas lire le fichier XML contenant la description de la table WFS.

Solution : La cause la plus probable de cette erreur est que l'utilisateur a modifié le fichier XML créé
par MapInfo Pro.

Message : Impossible de récupérer la valeur GetFeature du serveur WFS : ...
Problème : Impossible de récupérer la valeur GetFeature du serveur WFS.

Solution : Les informations qui suivent les deux-points du message sont des informations provenant
du serveur WFS et qui identifient la version WFS du document Capabilities tel qu'indiqué par le
serveur. Cela peut vous aider à analyser le problème.

Message : Une erreur s'est produite pendant le traitement du code GML renvoyé
depuis le serveur WFS.

Problème : Le serveur a fourni du code GML que MapInfo Pro ne peut pas interpréter.

Solution : voir Conseils pour dépanner les services Web.

Message : Le serveur WFS a renvoyé des éléments dans une version non prise en
charge : ...

Problème : Le serveur WFS a renvoyé des éléments dans une version non prise en charge.

Solution : Les informations qui suivent les deux-points du message sont des informations provenant
du serveur WFS et qui identifient la version WFS du document Capabilities tel qu'indiqué par le
serveur. Cela peut vous aider à analyser le problème.

Message : La couche n'est pas prise en charge, parce qu'elle comporte plusieurs
valeurs FeatureType.

Problème : Le client MapInfo WFS s'attend à ce qu'un seul élément FeatureType figure dans le
schéma, mais le serveur a renvoyé un schéma contenant plus d'un FeatureType.

Solution : voir Conseils pour dépanner les services Web.

Message : Vous devez sélectionner une couche WFS.
Problème : Après avoir sélectionné un serveur dans la boîte de dialogue Propriétés des serveurs
cartographiquesWFS, vous devez également sélectionner une coucheWFS. Si vous cliquez surOK
avant de sélectionner la couche WFS, le message suivant apparaît.

Solution : Réessayez et sélectionnez une couche WFS avant de cliquer sur OK.
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Message : Impossible de communiquer avec le serveur WFS lors de la tentative
de détermination de la structure de la table.

Problème : Un message s'affiche après un clic sur OK dans la boîte de dialogue Propriétés des
serveurs cartographiques WFS, car DescribeFeatureType a échoué.

Solution : voir Conseils pour dépanner les services Web.

Message : Sélectionnez une projection prise en charge.
Problème : Un message s'affiche lorsque la couche WFS sélectionnée a une projection non prise
en charge et qu'un projet n'a pas été défini.

Solution : Réessayez et cliquez sur le bouton Projection pour définir une projection.

Message : Impossible de créer le fichier XML pour la table WFS.
Problème : Un message s'affiche après avoir cliqué sur OK dans la boîte de dialogue Propriétés
des serveurs cartographiques WFS, car il se produit un problème lors de la création du fichier
XML utilisé pour ouvrir une table WFS.

Solution : voir Conseils pour dépanner les services Web.

Message : le serveur WFS ne renvoie pas les données au format GML requis.
Problème : Le serveur WFS sélectionné ne prend pas en charge GML comme format de sortie.

Solution : Sélectionnez un autre serveur WFS.

Message : Erreur d'analyse XML :message émanant de l'analyseur XML
Problème : Le XML provenant du serveur n'est pas conforme. Les informations qui suivent le signe
deux-points du message proviennent de l'analyseur MSXML.

Solution : voir Conseils pour dépanner les services Web.

WMS (Web Map Service)

Dans certains cas, le serveur WMS peut renvoyer une erreur lorsque vous cliquez sur la carte. Les
messages d'erreur sont affichés dans la fenêtre de l'outil Informations. Exemples d'erreur :

• Le serveur WMS ne prend pas en charge les requêtes GetFeatureInfo.
• Le serveur WMS ne renvoie pas les données GetFeatureInfo dans un format pris en charge
par MapInfo Pro.

• Il n'existe pas de couches dans la tableWMS pouvant faire l'objet d'une requête GetFeatureInfo.
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• Le serveurWMS a renvoyé des données au format <requested-format> au lieu du format demandé
<requested-format>.

• Impossible de récupérer les informations sur cette fonctionnalité à partir du serveur WMS.

Les données renvoyées au client WMS dépendent de la disponibilité et du statut du serveur WMS,
ainsi que des caractéristiques et du statut des cartes sur le serveur WFS. Ces conditions ne peuvent
pas être contrôlées par Precisely.

Certains messages comportent deux parties, séparées par le caractère deux-points. Les informations
qui précèdent les deux-points sont générées par le client WMSMapInfo. Les informations qui suivent
les deux-points sont directement issues du serveurWMS. Pour plus d'informations sur les messages
du serveur WMS, contactez le fournisseur de services du serveur.

Message : Le serveur WMS a généré l'exception suivante.
Problème : Le serveur WMS a émis une exception.

Solution : Les informations qui suivent les deux-points du message sont des informations provenant
du serveur WMS et qui peuvent vous aider à analyser le problème.

Message : Le serveur WMS a généré une erreur.
Problème : Les informations qui suivent les deux-points du message sont des informations provenant
du serveur WMS et qui peuvent vous aider à analyser le problème.

Solution : Contactez le prestataire de services du serveur WMS.

Message : L'erreur suivante a été générée lors de la tentative d'accès au
serveur WMS : message du serveur.

Problème : Les informations qui suivent les deux-points du message sont des informations provenant
du serveur WMS et qui peuvent vous aider à analyser le problème.

Solution : Il peut s'agir d'un problème d'URL, le serveur n'est pas disponible ou un timeout s'est
produit.

Message : Le serveur WMS n'a renvoyé aucune donnée en réponse à la requête.
Problème : MapInfo Pro a émis une requête de service, mais le serveur n'a rien envoyé.

Solution : voir Conseils pour dépanner les services Web etWeb Map Service (WMS).

Message : Impossible de récupérer les fonctionnalités du serveur WMS
Problème : La requête GetCapabilities émise par le serveur a échoué. Cemessage est généralement
associé à un autre message dans la même fenêtre.
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Solution : Passez en revue le message supplémentaire de la fenêtre, puis consultezConseils pour
dépanner les services Web.

Message : Le serveur WMS a renvoyé des données HTML au lieu du format
demandé. L'adresse indiquée pourrait ne pas être celle d'un serveur WMS ou le
serveur n'a pas pu traiter la demande.

Problème : Les informations qui suivent les deux-points du message sont des informations provenant
du serveur WMS et qui peuvent vous aider à analyser le problème. Vous pouvez voir apparaître ce
message après avoir accédé à un serveur WMS tout en affichant une liste des couches WMS.

Solution : Le serveur auquel vous accédez n'est peut-être pas un serveur WMS. Cela peut se
produire lorsque le document Fonctionnalités fourni par le serveur contient des URL supplémentaires
qui vous redirigent vers un autre serveur (et pas celui explicitement sélectionné). Ce serveur redirigé
peut être indisponible ou avoir un problème.

Message : Le serveur WMS a renvoyé des données qui n'étaient pas au format
demandé et ne constituaient pas une exception de service WMS reconnue.

Problème : Les informations qui suivent les deux-points du message sont des informations provenant
du serveur WMS et qui peuvent vous aider à analyser le problème.

Solution : Le message d'exception du serveur n'a pas pu être interprété. Par exemple, le message
d'exception n'était pas au format XML.

Message : Erreur lors de l'accès au fichier temporaire
Problème : Le fichier temporaire exécuté par MapInfo Pro n'est pas disponible.

Solution : Vérifiez si votre disque est plein ou si le fichier temporaire a été supprimé pendant
l'exécution de MapInfo Pro.

Message : Le serveur WMS ne renvoie pas les données GetFeatureInfo dans un
format pris en charge par MapInfo Pro.

Problème : Le serveur ne prend peut-être pas en charge GetFeatureInfo.

Solution : voirWeb Map Service (WMS).

Message : Le serveur WMS ne prend pas en charge les requêtes GetFeatureInfo.
Problème : Le serveur ne fournit peut-être pas les données GetFeatureInfo dans un format
reconnu par MapInfo Pro.

Solution : voirWeb Map Service (WMS).
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Message : Il n'existe pas de couches dans la table WMS pouvant faire l'objet
d'une requête GetFeatureInfo.

Problème : Le serveur peut ne pas avoir la couche sur laquelle vous effectuez une requête. Il est
possible qu'une couche ait changé entre la création de la table WMS et la réouverture de la table.

Solution : voirWeb Map Service (WMS).

Message : Le serveur WMS a renvoyé des données au format formatA au lieu du
format demandé : formatB.

Problème : MapInfo Pro a demandé des données dans le format annoncé comme pris en charge
par le serveur, mais ce dernier renvoie un autre format.

Solution : Pour plus d'informations, contactez le prestataire de services du serveur WMS. Voir
égalementWeb Map Service (WMS).

Message : Impossible de récupérer les informations sur cette fonction à partir du
serveur WMS.

Problème : La requête GetFeatureInfo émise par le serveur a échoué. Ce message est
généralement associé à un autre message dans la même fenêtre.

Solution : voirWeb Map Service (WMS).

Web Map Tile Service (WMTS)

Les données renvoyées au client WMTS MapInfo Pro dépendent de la disponibilité et du statut du
serveur WMTS. Ces conditions ne peuvent pas être contrôlées par Precisely.

Certains messages comportent deux parties, séparées par le caractère deux-points. Les informations
qui précèdent les deux-points sont générées par le client WMTS MapInfo. Les données brutes qui
suivent les deux-points sont directement issues du serveur WMTS. Pour plus d'informations sur ces
messages, contactez votre fournisseur de services WMTS.

Message : Le serveur a généré l'exception suivante : message du serveur.
Problème : Les informations qui suivent les deux-points du message sont des informations provenant
du serveur WMTS et qui peuvent vous aider à analyser le problème.

Solution : Il peut s'agir d'un problème d'URL, le serveur n'est pas disponible ou un timeout s'est
produit. Pour plus d'informations, contactez le fournisseur de services du serveur WMTS.
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Message : L'erreur suivante a été générée lors de la tentative d'accès au serveur.
Problème : Il peut s'agir d'un problème d'URL, le serveur n'est pas disponible ou un timeout s'est
produit.

Solution : Vérifiez l'URL et vérifiez que le serveur est disponible.

Message : Impossible de récupérer les fonctionnalités à partir du serveur WMTS :
...

Problème : Le serveur n'a pas renvoyé de liste de types de fonction en réponse à la requête
GetCapabilities.

Solution : Les informations qui suivent les deux-points du message sont des informations provenant
du serveur WFS et qui identifient la version WFS du document Capabilities tel qu'indiqué par le
serveur. Cela peut vous aider à analyser le problème.

Message : Le serveur a renvoyé des données qui n'étaient pas au format demandé
et ne constituaient pas une exception de service reconnue.

Problème : Les informations qui suivent les deux-points du message sont des informations provenant
du serveur WMTS et qui peuvent vous aider à analyser le problème.

Solution : Le message d'exception du serveur n'a pas pu être interprété. Par exemple, le message
d'exception n'était pas au format XML.

Message : Erreur de création du répertoire de cache pour les requêtes Web WMTS
Problème : Il est possible que le disque soit plein ou qu'un problème d'autorisation empêche la
création d'un répertoire de cache pour les demandes WMTS.

Solution : Vérifiez l'espace du disque, puis vérifiez qu'il existe une autorisation adéquate pour créer
un répertoire de cache.

Message : Erreur d'analyse du document de fonctionnalités du serveur WMTS
Problème : Le serveur n'a pas renvoyé de document de fonctionnalités en réponse, ou le document
n’est pas dans un format reconnu par MapInfo Pro.

Solution : voir Conseils pour dépanner les services Web.

Message : Erreur d'analyse des informations de couche du document de
fonctionnalités du serveur WMTS

Problème : Le serveur ne fournit pas d'informations de couche dans le document de réponse XML
dans un format reconnu par MapInfo Pro.
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Solution : voir Conseils pour dépanner les services Web.

Message : Erreur d'analyse des informations d'extension de limites du document
de fonctionnalités du serveur WMTS

Problème : Le serveur ne fournit pas d'informations de cadre englobant dans le document de réponse
XML dans un format reconnu par MapInfo Pro.

Solution : voir Conseils pour dépanner les services Web.

Message : Erreur d'analyse des informations d'URL de ressource du document
de fonctionnalités du serveur WMTS

Problème : Le serveur ne fournit pas d'URL de ressource dans le document de réponse XML dans
un format reconnu par MapInfo Pro.

Solution : voir Conseils pour dépanner les services Web.

Message : Erreur d'analyse des informations de matrice d'images tuilées du
document de fonctionnalités du serveur WMTS

Problème : le serveur ne fournit pas d'informations de matrice d'images tuilées dans le document
de réponse XML dans un format reconnu par MapInfo Pro.

Solution : voir Conseils pour dépanner les services Web.

Message : Erreur d'analyse des informations du jeu de matrices d'images tuilées
du document de fonctionnalités du serveur WMTS

Problème : le serveur ne fournit pas d'informations de matrice d'images tuilées dans le document
de réponse XML dans un format reconnu par MapInfo Pro.

Solution : voir Conseils pour dépanner les services Web.

Message : Erreur d'analyse des informations de version du document de
fonctionnalités du serveur WMTS

Problème : Le serveur ne fournit peut-être pas d'informations de version dans le document de
réponse XML dans un format reconnu par MapInfo Pro.

Solution : voir Conseils pour dépanner les services Web.

Message : système de référence de coordonnées non reconnu
Problème : impossible d’identifier le code EPSG dans le document de réponse XML.

Solution : voir Conseils pour dépanner les services Web.
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Message : Erreur de localisation des images tuilées à ce niveau de zoom
Problème : Le serveur a échoué à renvoyer les images tuilées demandées à un niveau de zoom
spécifique.

Solution : voir Conseils pour dépanner les services Web.

Message : Impossible de créer l'URL d’extraction d'images tuilées auprès du
serveur. Veuillez revérifier les paramètres transmis.

Problème : L’URL du serveur permettant d'extraire les images tuilées du XML n'est pas valide ou
a été modifiée par inadvertance.

Solution : Vérifiez l'URL pour vous assurer qu'elle est valide.

Message : Une erreur s'est produite lors de l'extraction des images tuilées à partir
du serveur.

Problème : Le serveur a échoué à renvoyer les images tuilées demandées du fait de problèmes de
temporisation ou d'autres problèmes réseau.

Solution : Recherchez et résolvez tous les problèmes réseau.
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6 - Utilisation des
systèmes de coordonnées
Cette section décrit les systèmes de coordonnées et les projections standard
dansMapInfo Pro et explique comment créer des projections personnalisées.

Cette section aborde les rubriques suivantes 

Travailler avec des systèmes de coordonnées et des projections.........898
Utilisation de datums de base et personnalisés.....................................962
Outils de productivité..............................................................................988
Foire aux questions relative aux fichiers de projection...........................993
Améliorations des systèmes de coordonnées pour chaque version......994



Travailler avec des systèmes de coordonnées
et des projections

Compréhension des systèmes de coordonnées

Une carte, à la base, est une représentation en 2D d'une partie de la Terre tridimensionnelle. Le fait
de pouvoir utiliser des cartes au format électronique nous libère des restrictions des cartes en 2D,
car nous pouvons utiliser des formules mathématiques pour compenser la courbure de la Terre. Ce
chapitre aborde les thèmes des systèmes de coordonnées et des projections, deux éléments très
courants dans MapInfo Pro. Vous disposerez ainsi de commandes qui vous permettront de créer
des projections personnalisées afin de répondre aux besoins de votre entreprise. Que vous soyez
une administration locale essayant d'établir de nouveaux impôts ou une grand entreprise souhaitant
définir votre territoire de ventes de façon plus précise, il vous sera très utile de savoir comment créer
une projection personnalisée.

Les termes « projection » et « système de coordonnées » sont souvent utilisés de façon
interchangeable, et pourtant ils n'ont pas la même signification.

Projection : équation ou ensemble d'équations comprenant des paramètres mathématiques pour
une carte. Le nombre exact et la nature des paramètres dépendent du type de projection. Pour faire
simple, une projection est un moyen de réduire la déformation d'une carte causée par la courbure
de la Terre. Ou pour être plus précis, une projection compense les inconvénients de la création d'une
carte en 2D lorsque les coordonnées existent en trois dimensions.

Système de coordonnées : lorsque les paramètres d'une projection se voient attribuer des valeurs
spécifiques, ils forment alors un système de coordonnées. Un système de coordonnées est un
ensemble de paramètres décrivant les coordonnées, dont l'une correspond à une projection.

Remarque : Toutes les coordonnées sont définies par rapport au quadrant nord-est. Les
coordonnées des points aux États-Unis comportent une valeur X négative, tandis que les
coordonnées des points en Europe (à l'est du méridien de Greenwich) comportent une valeur X
positive. Les coordonnées des points situés dans l'hémisphère nord comportent une valeur Y
positive, tandis que les coordonnées des points situés dans l'hémisphère sud comportent une
valeur Y négative.

Vous pouvez créer une carte à partir de n'importe quel globe sans déformer les points de la surface.
Pour ce faire, il vous suffit de placer le globe dans un cylindre imaginaire.
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Globe avec projection longitude/latitude

Si vous transférez les points de communication de la surface du globe sur le cylindre et que vous
faites rouler le cylindre sur un papier millimétré, vous obtiendrez une carte identique à celle de la
figure ci-dessous. Sur la carte ainsi créée à partir du cylindre, l'équateur se trouve à 0 degré tout
autour du globe et les points de cette ligne sont d'une précision totale.

Carte de projection longitude/latitude

Si vous ajoutez des lignes de longitude et de latitude en incréments de 15 degrés de chaque côté
de l'équateur et du méridien d'origine, vous créez une grille de référence. Les lignes les plus éloignées
du méridien d'origine sont situées à + 180 degrés à droite et - 180 degrés à gauche. Cette projection
cartographique est communément appelée la projection longitude/latitude.

Elle est souvent considérée comme étant la projection par défaut. Il s'agit de la carte la plus efficace
pour les régions situées le plus près de l'équateur mais les mesures plus éloignées ont tendance à
être davantage déformées.

Étant donné que peu de personnes vivent près de l'équateur, d'autres projections ont été utilisées
pour créer des cartes locales plus précises. La précision dépend de la manière dont vous projetez
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le globe sur le cylindre. Si vous tournez le cylindre de manière à ce qu'il touche plutôt le méridien
d'origine (ou n'importe quelle ligne de longitude, à 90 degrés de l'équateur), vous créez une projection
transverse. Plus vous êtes près de l'endroit où le cylindre touche le globe, plus les mesures sont
précises.

Globe démontrant la projection transverse

Les projections transverses nous permettent de créer des cartes plus précises dans l'axe Nord-Sud,
à condition de compenser la distance depuis le nouvel « équateur », le méridien d'origine en
l'occurrence.

Figure : Carte de projection de Mercator transverse

Un troisième type de projection tente de résoudre le problème de déformation d'une autre manière.
Les projections coniques utilisent un cône au lieu d'un cylindre pour créer les « points de
communication ».
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Globe avec projection conique

Ce type de projection est bien plus précis pour les régions ou pays qui sont plus larges d'Est en
Ouest que du Nord au Sud. Au niveau régional, la déformation n'est pas aussi conséquente car les
points de communication d'un cône sont plus proches de la surface de la carte que ceux d'un cylindre.

Carte de projection polyconique brésilienne

Comme vous pouvez le voir sur la figure précédente, les cartes coniques sont idéales pour les petites
zones régionales. La carte à petite échelle présente bien trop de déformations pour être utile.

Un quatrième type de projection, la projection azimutale, n'utilise ni cônes ni cylindres, mais un
simple cercle qui entoure entièrement le globe à un point particulier. Cette projection propose un
« aperçu de l'espace » au-dessus d'un point particulier.
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Globe avec projection azimutale

Ce type de projection est utile lorsque vous souhaitez travailler sur un hémisphère précis. Un
hémisphère n'a pas besoin de reposer sur un axe Nord-Sud ou Est-Ouest. La figure suivante utilise
le pôle Nord comme centre de la projection azimutale.

Exemple de carte de projection azimutale de Lambert

Vous pouvez utiliser plus d'une projection faisant tourner légèrement un cylindre le long de l'équateur.
Cetteméthode est utilisée dans la projectionMercator transverse universelle (UTM). La projection UTM
dessine la Terre à l'aide d'une projection transverse cylindrique afin de créer des « zones UTM »
standard. En faisant tourner le cylindre autour du globe par incréments de six degrés, l'UTM assure
que tous les points de la Terre se trouvent à 3 degrés de la ligne centrale. (Le système Gauss-Kruger
est un système européen apparenté au système UTM et utilisant également un cylindre transverse
tournant en incréments de six degrés).
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Carte de projection Mercator transverse universelle (UTM Zone 29)

Pratiquement toutes les projections que vous utiliserez seront de ces types. Il s'agit de projections
cylindriques (normales ou transverses), coniques ou azimutales personnalisées en fonction de
paramètres de projection légèrement différents. Les paramètres de projection sont des options
décrivant la manière dont la projection doit être arrangée.

Vous pouvez personnaliser davantage les projections en définissant différents paramètres pour la
projection que vous souhaitez utiliser. Par exemple, vous pouvez indiquer la longitude et la latitude
de n'importe quel point de la Terre pour créer votre propre projection azimutale de ce point. Vous
pouvez personnaliser les projections coniques en indiquant un parallèle de latitude auquel le cône
doit être tangent.

Affichage des coordonnées
Les coordonnées s'affichent en deux endroits :

• Dans la barre d'état près du curseur (défini dans la boîte de dialogue Paramètres carte ou en
cliquant sur la barre d'état).

• Dans les boîtes de dialogue qui affichent des mesures d'aire, commeObjet point,Objet polygone,
etc.

Remarque : Les coordonnées ne peuvent être entrées dans les boîtes de dialogue
Informations lorsqu'une couche est modifiable.

Vous pouvez afficher des coordonnées dans les formats suivants :

• Degrés décimaux (par exemple -97,90052°, 42,85732°)
• Degrés, minutes, secondes (par exemple -97° 54' 1,908", 42° 51' 26,28")
• Référence de carroyage militaire (Datum WGS 1984) (par exemple, 14TNN8982545555)
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• Grille nationale US (USNG) (NAD 83/WGS 84) (par exemple, 14TNN8982545555)
• Grille nationale US (USNG) (NAD 27) (par exemple, 14TNN8985745342 (NAD 27))

Par défaut les coordonnées sont au format des degrés décimaux.

Voir également

Modification des paramètres par défaut ou des préférences de calcul

Construction d'un système de coordonnées

Cette section vous fournit les tables requises pour créer vos propres systèmes de coordonnées à
l'aide des éléments suivants : projections cartographiques, datums, unités, origines, parallèles
standard, azimuts, facteurs d'échelle, abscisses fictives, ordonnées fictives et intervalles. Vous
pouvez créer votre propre système de coordonnées si la précision est nécessaire pour comprendre
vos données ou si vos données sont indiquées en fonction d'un point non standard, et si vous préférez
conserver vos données dans ce système de coordonnées personnalisé.

Dans MapInfo Pro, un système de coordonnées est composé de nombreux éléments devant être
précisés à l'avance. Une fois ces éléments définis, vous pouvez être sûr(e) que vos cartes seront
aussi précises que possible. Voici les éléments de projection que vous devez définir dans le fichier
MAPINFOW.PRJ :

• Types de projection
• Datums
• Unités
• Origine du système de coordonnées
• Parallèles standard (projections coniques)
• Azimut oblique (Mercator oblique d'Hotine)
• Facteur d'échelle (Mercator transverse)
• Abscisse fictive et ordonnée fictive
• Intervalle (projections azimutales)

Remarque : Pour les tables de datum et d'unité, reportez-vous aux sections Datums de
projection et Unités.

Voir également

Ajout de projections au fichier MAPINFOW.PRJ

Systèmes de coordonnées, projections et leurs paramètres
En indiquant un type de projection et les divers paramètres requis, vous créez un algorithme
mathématique permettant de produire les coordonnées équivalentes en degrés pour le système de
coordonnées projeté. Chaque projection dispose de paramètres spécifiques que vous pouvez
personnaliser afin de créer des cartes plus précises géographiquement. Le tableau suivant décrit
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chaque type de système de coordonnées principal et les paramètres que vous pouvez utiliser pour
personnaliser ce système. Les paramètres sont affichés dans l'ordre dans lequel ils apparaissent
dans les entrées de projection correspondantes dans le fichier MAPINFOW.PRJ. Pour créer votre
propre système de coordonnées à partir d'une projection particulière, vous devez ajouter une entrée
dans le fichier MAPINFOW.PRJ.

Les paramètres d'un système de coordonnées sont (dans cet ordre) :

• Nom du système de coordonnées
• Type de projection
• Datum
• Unités
• Longitude d'origine
• Latitude d'origine
• Parallèle standard 1
• Parallèle standard 2
• Azimut
• Facteur d'échelle
• Abscisse fictive
• Ordonnée fictive
• Plage

Remarque : Tous ces éléments sont décrits en détail dans les pages suivantes.

Pour obtenir la liste complète des systèmes de coordonnées courants et leurs paramètres nécessaires,
reportez-vous à la section Projections et paramètres correspondants.

Projections et paramètres correspondants
Les tableaux suivants indiquent les paramètres applicables à chaque projection, répertoriés dans
leur ordre d'apparition dans les lignes de systèmes de coordonnées appropriées du fichier
MAPINFOW.PRJ (le premier tableau répertorie les six premiers paramètres et le deuxième tableau
les six paramètres suivants). Le type de projection indique l'équation ou les équations utilisées par
un système de coordonnées. La liste suivante répertorie les projections utilisées par MapInfo et
indique le numéro servant à identifier chaque projection dans le fichier MAPINFOW.PRJ :

Parallèle
standard 1

Origine,
Latitude

Origine,
Longitude

UnitésDatumType de
projection

Nom de la
projection

XXXXX9Conique d'Albers
avec respect des
surfaces
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Parallèle
standard 1

Origine,
Latitude

Origine,
Longitude

UnitésDatumType de
projection

Nom de la
projection

X *XXX28Azimutale
équidistante

XXXX5Azimutale
équidistante
(aspect polaire
uniquement)

XXXX30Cassini-Soldner

XXXX2Cylindrique avec
respect des
surfaces

XXXX31Stéréographique
double

XXX14IV d'Eckert

XXX15VI d'Eckert

XXXXX6Conique
équidistante

XXXX33Équidistante
cylindrique

XXXX34Transverse
Mercator étendu

XXX17Gall
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Parallèle
standard 1

Origine,
Latitude

Origine,
Longitude

UnitésDatumType de
projection

Nom de la
projection

XXXX7Mercator oblique
d'Hotine

XXXXX32Conique conforme
oblique de Krovak
(JTSKc)

X †XXX29Azimutale de
Lambert avec
respect des
surfaces

X †XXX4Azimutale de
Lambert avec
respect des
surfaces (aspect
polaire uniquement)

XXXXX3Conique conforme
de Lambert

XXXXX19Conique conforme
de Lambert
(modifiée pour la
Belgique en 1972)

X1Longitude-Latitude

XXX10Mercator

XXX11Miller

XXX13Mollweide
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Parallèle
standard 1

Origine,
Latitude

Origine,
Longitude

UnitésDatumType de
projection

Nom de la
projection

XXXX18Carte de grille
Nouvelle-Zélande

XXXX35Peninsular RSO
GDM2000

XXXX27Polyconique

XXXX26Mercator régionale

XXX12Robinson

XXX16Sinusoïdale

XXXX20Stéréographique

XXXX25Mercator oblique
suisse

XXXX8Mercator transverse

XXXX21Mercator transverse
(modifiée pour le
système danois
Jylland-Fyn 34)

XXXX22Mercator transverse
(modifiée pour le
système danois
Sjaelland 34)
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Parallèle
standard 1

Origine,
Latitude

Origine,
Longitude

UnitésDatumType de
projection

Nom de la
projection

XXXX23Mercator transverse
(modifiée pour le
système danois
Bornholm 34/45)

XXXX24Mercator transverse
(modifiée pour le
système finnois
KKJ)

Le tableau suivant est une continuation de la liste précédente.

PlageOrdonnée
fictive

Abscisse
fictive

Facteur
d'échelle

Oblique
rectifié
sur grille

AzimutParallèle
standard2

Nom de la
projection

XXXConique d'Albers
avec respect des
surfaces

XAzimutale
équidistante

XAzimutale
équidistante
(aspect polaire
uniquement)

XXCassini-Soldner

Cylindrique avec
respect des
surfaces
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PlageOrdonnée
fictive

Abscisse
fictive

Facteur
d'échelle

Oblique
rectifié
sur grille

AzimutParallèle
standard2

Nom de la
projection

XXXStéréographique
double

IV d'Eckert

VI d'Eckert

XXXConique
équidistante

XXÉquidistante
cylindrique

XXXTransverse
Mercator étendu

Gall

XXXXMercator oblique
d'Hotine

XXXConique
conforme oblique
de Krovak
(JTSKc)

XAzimutale de
Lambert avec
respect des
surfaces
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PlageOrdonnée
fictive

Abscisse
fictive

Facteur
d'échelle

Oblique
rectifié
sur grille

AzimutParallèle
standard2

Nom de la
projection

XAzimutale de
Lambert avec
respect des
surfaces (aspect
polaire
uniquement)

XXXConique
conforme de
Lambert

XXXConique
conforme de
Lambert
(modifiée pour la
Belgique en 1972)

Longitude-Latitude

Mercator

Miller

Mollweide

XXCarte de grille
Nouvelle-Zélande

XXXXXPeninsular RSO
GDM2000

XXPolyconique
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PlageOrdonnée
fictive

Abscisse
fictive

Facteur
d'échelle

Oblique
rectifié
sur grille

AzimutParallèle
standard2

Nom de la
projection

Mercator
régionale

Robinson

Sinusoïdale

XXXStéréographique

XXMercator oblique
suisse

XXXMercator
transverse

XXXMercator
transverse
(modifiée pour le
système danois
Jylland-Fyn 34)

XXXMercator
transverse
(modifiée pour le
système danois
Sjaelland 34)

XXXMercator
transverse
(modifiée pour le
système danois
Bornholm 34/45)
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PlageOrdonnée
fictive

Abscisse
fictive

Facteur
d'échelle

Oblique
rectifié
sur grille

AzimutParallèle
standard2

Nom de la
projection

XXXMercator
transverse
(modifiée pour le
système finnois
KKJ)

Pour les projections azimutales équidistantes, la latitude d'origine doit être 90 ou -90. La projection
azimutale équidistante oblique prend en charge toutes les latitudes d'origine, y compris les pôles.
Une projection azimutale de Lambert avec respect des surfaces a été ajoutée ; elle prend également
en charge toutes les latitudes d'origine, pôles inclus.

Types de projection
Le type de projection indique l'équation ou les équations utilisées par un système de coordonnées.
Pour obtenir une liste des projections utilisées par MapInfo Pro, reportez-vous à la Liste des types
de projection.

Définition des limites d'un système de coordonnées

Vous pouvez définir les limites d'un système de coordonnées dans le fichier .PRJ de Mapinfo Pro.
Pour cela, ajoutez 2 000 au nombre de projection et définissez les limites après les paramètres de
projection. La formulation courante est :

name, projectionnum + 2000, projection parameters, x1, y1, x2, y2

Par exemple, pour définir un système de coordonnées UTM Zone 10 avec des bornes de (100 000,
400 000) à (200 000, 450 000), tapez cette ligne :

"UTM Zone 10", 2008, 74, 7, -123, 0, 0.9996, 500000, 0, 100000, 400000,
200000, 450000

Pour définir un système de coordonnées Longitude / Latitude avec des bornes de (- 50, 30) à (- 48,
35), tapez cette ligne :

"Longitude / Latitude", 2000, 0, -50, 30, -48, 35
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Vous pouvez aussi définir un système de coordonnées avec des bornes et une transformation affine.
Dans ce cas, ajoutez 3 000 au nombre de projection et définissez les limites après les constantes
de transformation affine. La formulation courante est :

name, projectionnum + 3000, projection parameters, unitnum, A, B, C, D,
E, F, x1, y1, x2, y2

Prise en compte des transformations affines et des limites explicites dans les types de projection

Vous pouvez modifier les entrées de types de projection dans le fichier MAPINFOW.PRJ afin d'y
ajouter une valeur constante à prendre en compte pour les transformations affines et les limites
explicites. Le tableau suivant dresse la liste des valeurs constantes autorisées :

ParamètresLe système de coordonnées présente
des :

Constante

Le descripteur d'unités affines et les coefficients
apparaissent après les paramètres standard du
système.

Transformations affines1000

Les limites apparaissent après les paramètres
standard du système.

Limites explicites2000

Les paramètres de transformation affine suivent
ceux du système ; les limites suivent les valeurs
affines.

Transformations affines et limites3 000

Exemple :

Cet exemple utilise le système de coordonnées Mercator transverse avec le datum NAD 1983. Vous
pouvez trouver cette ligne dans votre fichier MAPINFOW.PRJ :

"UTM Zone 1 (NAD 83)", 8, 74, 7, -177, 0, 0.9996, 500000, 0

Si vous souhaitez prendre en compte une transformation affine pour ce système, vous devez ajouter
la valeur constante au type de projection et ajouter les paramètres de la transformation affine comme
indiqué ci-dessous :

Units=meters; A=0,5; B=-0,866; C=0; D=0,866; E=0,5; and F=0

Par conséquent, la nouvelle entrée à laquelle ajouter les paramètres de transformation affine serait :

"UTM Zone 1 (NAD 83) - rotated 60 degrees", 1008, 74, 7, -177, 0, 0.9996,
500000, 0, 7, 0.5, -0.866, 0, 0.866, 0.5, 0
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où :

DescriptionEntrée

Obtenu en ajoutant la valeur constante (1000) au type de
projection (8)

1008

Unités pour la transformation affine (7 = mètres)7

Paramètres de transformation affine Voir Compréhension
des transformations affines.

0,5, -0,866, 0, 0,866, 0,5, 0

Pour fournir des limites explicites au système de coordonnées (x1, y1, x2, y2)=(-500000, 0, 500000,
1000000), la ligne nécessaire est la suivante :

"UTM Zone 1 (NAD 83) - bounded", 2008, 74, 7, -177, 0, 0.9996, 500000,
0, -500000, 0, 500000, 1000000

où :

DescriptionEntrée

Obtenu en ajoutant la valeur constante (2000) au type de
projection (8)

2008

Paramètres de limites explicites-500000, 0, 500000, 1000000

Pour personnaliser le système de coordonnées à l'aide de la transformation affine et des limites
explicites, vous devez saisir le code suivant dans le fichier MAPINFOW.PRJ :

"UTM Zone 1 (NAD 83) - rotated and bounded", 3008, 74, 7, -177, 0, 0.9996,
500000, 0, 7, 0.5, -0.866, 0, 0.866, 0.5, 0, -500000, 0, 500000, 1000000

où :
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DescriptionEntrée

Obtenu en ajoutant la valeur constante (3000) au type de
projection (8)

3008

Unités pour la transformation affine (7 = mètres)7

Paramètres de transformation affine0,5, -0,866, 0, 0,866, 0,5, 0

Paramètres de limites explicites (reportez-vous à la section
Prise en compte des transformations affines et des
limites explicites dans les types de projection).

-500000, 0, 500000, 1000000

Remarque : Pour plus d'informations sur les transformations affines, reportez-vous à la
section Compréhension des transformations affines.

Liste des types de projection
Le type de projection indique l'équation ou les équations utilisées par un système de coordonnées.
La liste suivante répertorie les projections utilisées par MapInfo Pro et indique le numéro servant à
identifier chaque projection dans le fichier MAPINFOW.PRJ :

Type de projectionNombre

Conique d'Albers avec respect des surfaces9

Azimutale équidistante (toutes les latitudes d'origine)28

Azimutale équidistante (aspect polaire uniquement)5

Cassini-Soldner30

Cylindrique avec respect des surfaces2
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Type de projectionNombre

Stéréographique double31

IV d'Eckert14

VI d'Eckert15

Conique équidistante, également appelée conique simple6

Équidistante cylindrique33

Transverse Mercator étendu34

Gall17

Mercator oblique d'Hotine7

Conique conforme oblique de Krovak (JTSKc)32

Azimutale de Lambert avec respect des surfaces (aspect polaire uniquement)4

Azimutale de Lambert avec respect des surfaces29

Conique conforme de Lambert3

Conique conforme de Lambert (modifiée pour la Belgique en 1972)19

Longitude/Latitude1

Mercator10
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Type de projectionNombre

Cylindrique de Miller11

Mollweide13

Carte de grille Nouvelle-Zélande18

Polyconique27

Mercator régionale26

Robinson12

Sinusoïdale16

Stéréographique20

Mercator oblique suisse25

Mercator transverse (également appelée Gauss-Kruger)8

Mercator transverse (modifiée pour le système danois Jylland-Fyn 34)21

Mercator transverse (modifiée pour le système danois Sjaelland 34)22

Mercator transverse (modifiée pour le système danois Bornholm 34/45)23

Mercator transverse (modifiée pour le système finnois KKJ)24
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Les numéros de projection figurant dans le fichier MAPINFOW.PRJ peuvent être modifiés via l'ajout
d'une valeur constante au numéro de base figurant dans le tableau des projections ci-dessus. Les
valeurs valides et leur signification figurent dans le tableau suivant :

ParamètresSignificationConstante

Le descripteur d'unités affines et les coefficients
apparaissent après les paramètres standard du
système.

Le système comprend des transformations
affines

1000

Les limites apparaissent après les paramètres
standard du système.

Le système comporte des limites explicites2000

Les paramètres de transformation affine suivent
ceux du système ; les limites suivent les valeurs
affines.

Système comprenant à la fois valeurs affines
et limites

3 000

Exemple :

Supposez que vous souhaitiez utiliser un système simple basé sur la projection transverse de
Mercator avec le datum NAD 1983. Vous pouvez alors inclure la ligne suivante dans votre fichier
MAPINFOW.PRJ :

"UTM Zone 1 (NAD 83)", 8, 74, 7, -177, 0, 0.9996, 500000, 0

Maintenant, supposons que vous vouliez utiliser un système fondé sur le précédent, mais avec une
transformation affine définie par les paramètres suivants (voirCompréhension des transformations
affines) : Unité=mètres ; A=0,5 ; B=-0,866 ; C=0 ; D=0,866 ; E=0,5 et F=0. La ligne à inclure dans
le fichier MAPINFOW.PRJ est la suivante :

"UTM Zone 1 (NAD 83) - rotated 60 degrees", 1008, 74, 7, -177, 0, 0.9996, 500000, 0, 7, 0.5, -0.866,
0, 0.866, 0.5, 0

Sinon, si vous souhaitez limiter le système à (x1, y1, x2, y2)=(-500000, 0, 500000, 1000000), la ligne
nécessaire est la suivante :

"UTM Zone 1 (NAD 83) - bounded", 2008, 74, 7, -177, 0, 0.9996, 500000, 0, -500000, 0, 500000,
1000000

Pour personnaliser le système en utilisant simultanément ces deux modifications, utilisez cette ligne :

"UTM Zone 1 (NAD 83) - rotated and bounded", 3008, 74, 7, -177, 0, 0.9996, 500000, 0, 7, 0.5,
-0.866, 0, 0.866, 0.5, 0, -500000, 0, 500000, 1000000
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Datum
Un datum est établi en liant un ellipsoïde de référence à un point particulier de la Terre. Le tableau
ci-dessous indique les détails suivants pour chaque datum :

• Numéro utilisé pour identifier le datum dans le fichier MAPINFOW.PRJ.
• Nom du datum
• Cartes pour lesquelles ce datum est généralement utilisé
• Ellipsoïde de référence du datum

Pour obtenir la liste complète des datums de projection pris en charge, reportez-vous à la section
Datums de projection.

Pour créer un datum personnalisé, voir la section Définition de datums personnalisés .

Pour obtenir la liste desmodifications de datums par version, reportez-vous à la sectionAméliorations
des systèmes de coordonnées pour chaque version.

Conversion des coordonnées d'un datum à un autre

Pour les conversions d'un datum à un autre, MapInfo Pro a utilisé les méthodes Molodensky (à
3 paramètres) et Bursa-Wolfe (à 7 paramètres). Ce sont des méthodes générales qui permettent de
convertir des coordonnées d'un datum à un autre.

Suite à l'introduction du datum NAD 83, NOAA a développé un programme nommé NADCON, qui
signifie North American Datum CONversion. C'est un programme très spécialisé qui n'opère que
des conversions de NAD 27 vers NAD 83 et inversement. Pour cette tâche particulière, il est bien
plus précis que la méthode généraliste Molodensky ; NADCON atteint un niveau de précision de
0,1 mètre, tandis Molodensky reste aux alentours de 10 à 30 mètres. La plupart des agences
gouvernementales américaines, y compris le bureau du recensement, ont adopté le
programme NADCON pour opérer la conversion de NAD 27 vers NAD 83.

L'algorithme NADCON est utilisé aux fins de la conversion de coordonnées entre les datums NAD 27
et NAD 83, à condition que ces coordonnées se trouvent dans les régions couvertes par NADCON
(États-Unis, Porto Rico et les Îles Vierges). Si les coordonnées se trouvent hors de ces régions, ou
si elles emploient des datums autres que NAD 27 ou NAD 83, MapInfo Pro utilise les méthodes de
conversion Molodensky ou Bursa-Wolf.

Étant donnés les accès fichiers requis, la méthode de conversion NADCON peut s'avérer légèrement
plus lente que la méthode Molodensky. Si vous souhaitez désactiver la méthode NADCON, ajoutez
l'entrée « NADCON » au registre. Cette entrée devra avoir le chemin d'accès suivant :

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\MapInfo\MapInfo\Common\NADCON

Si cette entrée est définie sur zéro, la méthode de conversion Molodensky sera utilisée en lieu et
place de la méthode NADCON.

NADCON=0
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Datums de projection
Le datum est établi en liant un ellipsoïde de référence à un point particulier du globe terrestre. Le
tableau ci-dessous indique les détails suivants pour chaque datum.

• Numéro : numéro utilisé pour identifier le datum dans le fichier MAPINFOW.PRJ.
• Nom du datum : nom du datum
• Zone de couverture : cartes sur lesquelles le datum est généralement utilisé
• Ellipsoïde : ellipsoïde de référence du datum

EllipsoïdeZone de couvertureNom du datumNombre

Clarke 1880Éthiopie, Mali, Sénégal, SoudanAdindan1

KrassovskySomalieAfgooye2

Australien (national)Australie, Territoire de la capitale
de l'Australie

AGD 66 (7 paramètres)1007

Australien (national)Australie, TasmanieAGD 66 (7 paramètres)1008

Australien (national)Australie,
Victoria/Nouvelle-Galles du Sud

AGD 66 (7 paramètres)1009

Australien (national)AustralieAGD 84 (7 paramètres)1006

InternationalÎle de BahreïnAin el Abd 19703

Clarke 1866Îles Samoa américainesAmerican Samoa118

Australien (national)Îles CocosAnna 1 Astro 19654

Clarke 1880Antigua, îles Sous-le-VentAntigua Island Astro 1943119
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EllipsoïdeZone de couvertureNom du datumNombre

Clarke 1880Botswana, Lesotho, Malawi,
Swaziland, Zaïre, Zambie,
Zimbabwe

Arc 19505

Clarke 1880Kenya, TanzanieArc 19606

InternationalÎle de l'AscensionAscension Island 19587

InternationalÎle TernAstro B4 Sorol Atoll9

InternationalÎle d'Iwo JimaAstro Beacon "E"8

InternationalÎle St. HelenaAstro DOS 71/410

InternationalÎle MinamitoriAstronomic Station 195211

Australien (national)Australie et île de TasmanieAustralian Geodetic 1966 (AGD
66)

12

Australien (national)Australie et île de TasmanieAustralian Geodetic 1984 (AGD
84)

13

Clarke 1880DjiboutiAyabelle Lighthouse120

Krassovsky (#3)ChineBeijing 1954154

International 1924BelgiqueBelgian 1972 (7 paramètres)1019

InternationalBelgiqueBelgique140

InternationalÎles d'Efate et d'ErromangoBellevue (IGN)14
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EllipsoïdeZone de couvertureNom du datumNombre

Clarke 1866BermudesBermuda 195715

InternationalColombieBogota Observatory16

Bessel 1841Îles Bangka et Belitung
(Indonésie)

Bukit Rimpah121

InternationalArgentineCampo Inchauspe17

InternationalÎles PhoenixCanton Astro 196618

Clarke 1880Afrique du SudCape19

Clarke 1866Floride et BahamasCape Canaveral20

WGS 84Afrique du SudCape (7 paramètres)1005

Clarke 1880TunisieCarthage21

BesselSuisseDatum CH1903+ pour la Suisse158

InternationalÎles Chatham (Nouvelle-Zélande)Chatham 197122

InternationalParaguayChua Astro23

Bessel 1841EstonieCoordinate System 1937 of
Estonia

122

InternationalBrésilCorrego Alegre24
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EllipsoïdeZone de couvertureNom du datumNombre

Clarke 1880GuinéeDabola123

KrassovskyRoumanieDealul Piscului 1970156

Clarke 1880Île Déception, AntarctiqueDeception Island124

BesselAllemagneDeutsches Hauptdreicksnetz
(DHDN) Potsdam/Rauenberg

1000

Bessel 1841Île de Sumatra (Indonésie)Djakarta (Batavia)25

InternationalÎle de Gizo (îles de
Nouvelle-Géorgie)

DOS 196826

InternationalÎle de PâquesEaster Island 196727

GRS 80EuropeEUREF 89115

InternationalAutriche, Belgique, Danemark,
Finlande, France, Allemagne,
Gibraltar, Grèce, Italie,
Luxembourg, Pays-Bas,
Norvège, Portugal, Espagne,
Suède, Suisse

European 1950 (ED 50)28

InternationalAutriche, Finlande, Pays-Bas,
Norvège, Espagne, Suède,
Suisse

European 1979 (ED 79)29

InternationalEuropeEuropean 1987 (ED 87)108

Clarke 1880Iles Nevis, St. Kitts, LeewardFort Thomas 1955125

924MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Utilisation des systèmes de coordonnées



EllipsoïdeZone de couvertureNom du datumNombre

InternationalRépublique des MaldivesGandajika Base30

GRS 80AustralieGDA 94116

GRS 67Monde entierGeodetic Reference System
1967 (GRS 67)

32

GRS 80Monde entierGeodetic Reference System
1980 (GRS 80)

33

International 1924Îles de Faïal, Graciosa, Pico, São
Jorge et Terceira (Açores)

Graciosa Base SW 1948126

Clarke 1866Île de GuamGuam 196334

InternationalÎle de GuadalcanalGUX 1 Astro35

WGS 84Afrique du SudHartbeesthoek 94150

International 1924AfghanistanHerat North127

Bessel 1841Yougoslavie (avant 1990),
Slovénie, Croatie,
Bosnie-Herzégovine, Serbie

Hermannskogel128

GRS80 (#0)HGRS 87153

InternationalChili du Sud (près de 53 × S)Hito XVIII 196336

InternationalIslandeHjorsey 195537
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EllipsoïdeZone de couvertureNom du datumNombre

InternationalHong KongHong Kong 196338

GRS 80HongrieHungarian Datum of 1972 (HD
72)

1004

InternationalTaïwanHu-Tzu-Shan39

Everest (India 1830)Thaïlande et VietnamIndian40

Everest (India 1830)Bangladesh, Inde, NépalIndian41

Everest (Pakistan)PakistanIndian129

Everest (India 1830)ThaïlandeIndian 1954130

Everest (India 1830)VietnamIndian 1960131

Everest (India 1830)ThaïlandeIndian 1975132

Indonesian 1974IndonésieIndonesian 1974133

Modified AiryIrlandeIreland 196542

International 1924Île de Géorgie du SudISTS 061 Astro 1968134

InternationalDiego GarciaISTS 073 Astro 196943

Bessel 1841JaponJGD2000152
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EllipsoïdeZone de couvertureNom du datumNombre

InternationalÎle JohnstonJohnston Island 196144

Everest (India 1830)Sri LankaKandawala45

InternationalÎles KerguelenÎles Kerguelen46

Everest (Malaysia de l'Ouest et
Singapour 1948)

Malaysia occidentale et
Singapour

Kertau 194847

InternationalFinlandeKKJ1016

International 1924Carolines, États fédérés de
Micronésie

Kusaie Astro 1951135

Clarke 1866Îles Caïman BracL.C. 5 Astro48

Clarke 1880GhanaLeigon136

Clarke 1880LibériaLiberia 196449

InternationalLibyeLibye (LGD 2006)155

InternationalPortugalLisboa (DLx)113

Krassovsky (#3)Lettonie, LituanieLithuanian Pulkovo 19421018

Clarke 1866Philippines (sauf l'île de
Mindanao)

Luzon50

Clarke 1866Île de MindanaoLuzon51
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EllipsoïdeZone de couvertureNom du datumNombre

Clarke 1880GabonM'Poraloko138

Clarke 1880Île de MahéMahe 197152

InternationalÎles SalvageMarco Astro53

Bessel 1841Érythrée (Éthiopie)Massawa54

InternationalPortugalMelrica 1973 (D73)114

Clarke 1880MarocMerchich75

InternationalÎle MidwayMidway Astro 196156

Clarke 1880NigeriaMinna57

Clarke 1880Montserrat, îles Sous-le-VentMontserrat Island Astro 1958137

Clarke 1880Île Masirah (Oman)Nahrwan58

Clarke 1880Émirats arabes unisNahrwan59

Clarke 1880Arabie saouditeNahrwan60

InternationalTrinité-et-TobagoNaparima, BWI61

BesselPays-BasPays-Bas109
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EllipsoïdeZone de couvertureNom du datumNombre

InternationalNouvelle-ZélandeNew Zealand Geodetic Datum
194 (7 paramètres)

1010

InternationalNouvelle-ZélandeNew Zealand Geodetic Datum
1949 (NZGD 49)

31

Clarke 1866États-Unis (continent)North American 1927 (NAD 27)62

Clarke 1866AlaskaNorth American 1927 (NAD 27)63

Clarke 1866Bahamas (sauf l'île de San
Salvador)

North American 1927 (NAD 27)64

Clarke 1866Île de San SalvadorNorth American 1927 (NAD 27)65

Clarke 1866Canada (y compris Terre-Neuve)North American 1927 (NAD 27)66

Clarke 1866Zone du canal de PanamaNorth American 1927 (NAD 27)67

Clarke 1866Caraïbes (îles Turk et Caicos)North American 1927 (NAD 27)68

Clarke 1866Amérique centrale (Belize, Costa
Rica, Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua)

North American 1927 (NAD 27)69

Clarke 1866CubaNorth American 1927 (NAD 27)70

Clarke 1866Groenland (péninsule de Hayes)North American 1927 (NAD 27)71

Clarke 1866MexiqueNorth American 1927 (NAD 27)72
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EllipsoïdeZone de couvertureNom du datumNombre

Clarke 1866 modifiéMichigan (utilisé uniquement
pour le système « State Plane
Coordinate System 1927 »)

North American 1927 (NAD 27)73

GRS 80Alaska, Canada, Amérique
centrale, États-Unis (continent),
Mexique

North American 1983 (NAD 83)74

Clarke 1880AlgérieNorth Sahara 1959139

Clarke 1880AlgérieNorth Sahara, 7 paramètres1022

Clarke 1880 modifiéFranceNouvelle Triangulation Française
(NTF), méridien de Greenwich

107

Clarke 1880 modifiéFranceNouvelle Triangulation Française
(NTF), méridien de Paris

1002

WGS 72Monde entierNWGL 10111

GRS 80Nouvelle-ZélandeNZGD 2000117

InternationalÎles Corvo et Flores (Açores)Observatorio 196675

International 1924Îles Corvo et Flores (Açores)ObservatorioMeteorologico 1939140

Helmert 1906ÉgypteOld Egyptian76

Clarke 1866HawaiiOld Hawaiian77

Clarke 1880OmanOman78
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EllipsoïdeZone de couvertureNom du datumNombre

AiryAngleterre, île de Man, Écosse,
îles Shetland, Pays de Galles

Ordnance Survey of Great Britain
1936

79

InternationalÎles CanariesPico de las Nieves100

InternationalÎle PitcairnPitcairn Astro 196781

Clarke 1880Burkina Faso et NigerPoint 58141

Clarke 1880CongoPointe Noire 1948142

WGS 84 SphereMonde entierMercator / Popular Visualization
CRS

157

International 1924Îles de Porto Santo et deMadèrePorto Santo 1936143

BesselAllemagnePotsdam1000

InternationalBolivie, Chili, Colombie,
Équateur, Guyana, Pérou,
Venezuela

Provisional South American 195682

InternationalChili du Sud (près de 53 × S)Provisional South Chilean 196336

Clarke 1866Porto Rico et îles ViergesPuerto Rico83

KrassovskyAllemagnePulkovo 19421001

InternationalQatarQatar National84

InternationalGroenland du SudQornoq85
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EllipsoïdeZone de couvertureNom du datumNombre

BesselAllemagneRauenberg1000

InternationalÎles MascareignesRéunion86

BesselSuèdeRikets Triangulering 1990 (RT
90)

112

BesselSuèdeRikets Triangulering 1990 (RT
90), 7 paramètres

1011

InternationalÎle de SardaigneRome 194087

PZ90RussieRussia PZ901012

PZ90RussieRussia PZ901012

SK95RussieRussia SK421013

PZ90RussieRussia SK951014

InternationalÎle d'Espirito SantoSanto (DOS)88

InternationalÎles São Miguel et Santa Maria
(Açores)

São Braz89

InternationalMalouines de l'EstSapper Hill 194390

Bessel 1841 modifiéNamibieSchwarzeck91

Bessel modifiéNamibieDatum Schwarzeck (mis à jour)
pour la Namibie

159
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EllipsoïdeZone de couvertureNom du datumNombre

International 1924Îles SalvageSelvagem Grande 1938144

BesselRépublique de SerbieDatum MGI 1901 pour la Serbie1021

Clarke 1880Sierra LeoneSierra Leone 1960145

Bessel 1841République tchèqueS-JTSK146

Bessel n° 11République tchèqueS-JTSK (méridien d'origine Ferro)1020

South American 1969Argentine, Bolivie, Brésil, Chili,
Colombie, Équateur, Guyana,
Paraguay, Pérou, Venezuela,
Trinidad-et-Tobago

South American 196992

Fischer 1960 modifiéSingapourSouth Asia93

InternationalÎles de Porto Santo et deMadèreSoutheast Base94

InternationalÎles de Faïal, Graciosa, Pico, São
Jorge et Terceira (Açores)

Southwest Base95

BesselSuisseSwitzerland (CH 1903)1003

International 1924MadagascarTananarive Observatory 1925147

Everest (India 1830)Brunei et Malaisie orientale
(Sarawak et Sabah)

Timbalai 194896

Bessel 1841Japon, Corée, OkinawaTokyo97
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EllipsoïdeZone de couvertureNom du datumNombre

Bessel 1841JaponTokyo 971015

InternationalTristan da CunhaTristan Astro 196898

Clarke 1880Île Viti Levu (îles Fidji)Viti Levu 191699

Clarke 1880Tunisie/AlgérieVoirol 1874148

Clarke 1880AlgérieVoirol 1960149

HoughÎles MarshallWake-Eniwetok 1960100

WGS 60Monde entierWorld Geodetic System 1960
(WGS 60)

101

WGS 66Monde entierWorld Geodetic System 1966
(WGS 66)

102

WGS 72Monde entierWorld Geodetic System 1972
(WGS 72)

103

WGS 84Monde entierWorld Geodetic System 1984
(WGS 84)

104

1980ChineXian1017

InternationalUruguayYacare105

InternationalSurinamZanderij106

4BrésilAratu166
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EllipsoïdeZone de couvertureNom du datumNombre

6BarbadeBarbade167

30NigerBeduaram168

30GuinéeConakry_1905169

4RoumanieDealul Piscului 1930170

4CamerounDouala171

6IranFinal_Datum_1958172

10IndonésieMakassar173

30CamerounManoca174

1026NorvègeNGO_19481026

1027Asie/Moyen-OrientPalestine_19231927

Unités
Les unités correspondent aux mesures que la projection utilise pour se positionner dans l'espace.

Le tableau suivant répertorie les unités de coordonnées disponibles et indique le numéro servant à
identifier chaque unité dans le fichier MAPINFOW.PRJ :

UnitésNombre

Centimètres6

Chaînes31

Pieds (également appelés pieds internationaux)13
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UnitésNombre

Pouces2

Kilomètres1

Liaisons30

Mètres7

Miles0

Millimètres5

Miles nautiques29

Perches32

Pieds américains (utilisés pour le système « State Plane 1927 »)38

Yards4

Un pied international équivaut exactement à 30,48 cm.1

Un mile nautique équivaut exactement à 1 852 mètres.2

Un pied américain équivaut exactement à 12/39,37 mètres, soit approximativement 30,48006 centimètres.3

Origine du système de coordonnées
L'origine du système de coordonnées est le point sur Terre (défini en degrés de longitude et de
latitude) à partir duquel toutes les distances de coordonnées sont mesurées. X = 0 et Y = 0 au point
d'origine, à moins qu'une abscisse fictive et/ou une ordonnée fictive ne soit utilisée. Il est choisi de
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manière à optimiser la précision d'un système de coordonnées particulier. Plus l'on se déplace vers
le nord de l'origine, plus Y augmente. Plus l'on se déplace vers l'est de l'origine, plus X augmente.
Ces valeurs de coordonnées sont généralement appelées abscisse et ordonnée.

Dans le cas de la projection transverse de Mercator, la longitude de l'origine définit le méridien
central. Pour construire la projection transverse de Mercator, un cylindre est placé en tangente à la
terre. Le méridien central est la ligne de tangente. L'échelle de la carte projetée est vraie le long de
ce méridien central.

Lorsque vous créez une projection de Mercator oblique d'Hotine, vous devez définir un grand cercle
qui ne soit ni l'équateur, ni un méridien. MapInfo Pro effectue cette opération en définissant un point
sur l'ellipsoïde et un azimut à partir de ce point. Ce point constitue l'origine du système de
coordonnées.

Parallèles standard (projections coniques)
Dans les projections coniques, un cône traverse le globe terrestre en coupant deux parallèles de
latitude. Ce sont les parallèles standard. L'un est au nord et l'autre au sud de la zone de projection.
Pour utiliser un seul parallèle standard, indiquez deux fois la latitude correspondante. Les deux
valeurs sont exprimées en degrés de latitude.

Azimut oblique (Mercator oblique d'Hotine)
Lorsque vous définissez un grand cercle (Mercator oblique d'Hotine) à partir d'un point et d'un azimut
(arc), l'azimut est appelé azimut oblique et il est exprimé en degrés.

Remarque : MapInfo Pro suppose que les valeurs Azimut et Oblique rectifiée sont identiques
pour Mercator oblique d'Hotine. Cela est dû au fait que le fichier de carte MapInfo Pro autorise
uniquement huit paramètres Coordsys sans inclure la valeur Projection. MapInfo Pro prend
en charge Alaska State Plane Zone 1, dont les valeurs Azimut et Oblique rectifiée sont
identiques.

Facteur d'échelle (Mercator transverse)
Un facteur d'échelle est appliqué aux coordonnées cylindriques afin de faire la moyenne de l'erreur
d'échelle sur la zone centrale de la carte, tout en réduisant l'erreur sur les limites est et ouest. Le
facteur d'échelle a pour effet d'enfoncer le cylindre dans le globe terrestre pour lui fournir deux lignes
d'intersection. L'échelle est vraie sur ces lignes d'intersection.

Vous pouvez voir le facteur d'échelle exprimé sous forme de rapport, comme « 1:25 000 ». Dans ce
cas, on parle généralement de réduction d'échelle. La relation entre facteur d'échelle et réduction
d'échelle est la suivante :

facteur d'échelle = 1 - réduction d'échelle

Dans le cas présent, le facteur d'échelle serait 1-(1/25 000), soit 0,99996.
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Abscisse fictive et ordonnée fictive
Comme vous pouvez le voir à la section Compréhension des systèmes de coordonnées, les
paramètres de coordonnées X et Y sont communément désignés en fonction d'un point unique. Les
points situés à gauche de ce point central sont négatifs, et les points situés à droite sont positifs.
Les points situés au-dessus du point central sont positifs et les points situés en dessous sont négatifs.

Le calcul des coordonnées est plus facile en l'absence de nombre négatif. Pour éliminer ce problème
lors du calcul des coordonnées « State Plane » et Mercator transverse universelle, il est fréquent
d'ajouter des décalages de mesure aux valeurs d'abscisse et d'ordonnée. Ces décalages sont
généralement appelés abscisse fictive et ordonnée fictive. Ces valeurs sont exprimées en unités de
coordonnées, pas en degrés. (Les unités de coordonnées sont définies par le paramètre Unités.)

Intervalle (projections azimutales)
L'intervalle, exprimé en degrés, indique la portion du globe terrestre que vous voyez. L'intervalle
peut être compris entre 1 et 180. La valeur 90 correspond à un hémisphère. En indiquant 180, vous
voyez toute la planète, mais une grande partie est très déformée.

Projection polyconique
La description suivante est issue de l'ouvrage « Map Projections – A Working Manual », USGS
Professional Paper 1395, de John P. Snyder.

La projection polyconique, souvent appelée « polyconique américaine » en Europe, doit son nom
au fait que la courbure de l'arc circulaire de chaque parallèle sur la carte est identique à ce que l'on
obtiendrait en déroulant un cône qui aurait été enroulé autour du globe terrestre en tangente à un
parallèle de latitude particulier, ce parallèle étant tracé sur le cône. Par conséquent, il y a plusieurs
cônes (du grec « poly », qui signifie « plusieurs ») concernés, au lieu du cône unique de chaque
projection conique standard.

La projection polyconique n'est ni de type « avec respect des surfaces », ni de type « conforme ».
Toutefois, le long du méridien central, elle est sans distorsion et l'échelle est vraie. Chaque parallèle
respecte l'échelle, mais les méridiens sont plus ou moins rallongés pour croiser chaque parallèle à
la position correcte (le long du parallèle), si bien qu'aucun parallèle n'est standard sur le plan de la
conformité (angles corrects), sauf sur le méridien central. Près du méridien central, la distorsion est
très faible.

Cette projection n'est pas conçue pour cartographier des zones très étendues. Les algorithmes de
conversion utilisés ne peuvent pas traiter des intervalles de longitude trop importants. Par exemple,
si vous reprojetez WORLD.TAB (qui figure dans les données exemples fournies avec MapInfo Pro)
avec l'option Polyconique, vous constaterez des anomalies.

Projection équidistante cylindrique
La projection équidistante cylindrique (également appelée projection équirectangulaire, projection
géographique, plate carrée ou projection de carte parallélogrammatique ou CPP) est une projection
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de carte très simple attribuée à Marinus de Tyr qui, selon Ptolémée, l'aurait inventée en l'an 100
après J. C.

La projection met en correspondance les méridiens avec des lignes droites verticales à distance
égale et les cercles de latitude avec des lignes droites horizontales réparties à intervalles équidistants.
La projection polyconique n'est ni de type « avec respect des surfaces », ni de type « conforme ».
En raison des déformations introduites par la projection, celle-ci a peu d'utilité dans la cartographie
de navigation ou de cadastre, mais s'avère surtout utile pour la cartographie thématique. La projection
plate carrée est souvent utilisée dans les applications informatiques qui traitent des cartes mondiales,
dans la mesure où la relation entre la position d'un pixel d'image sur la carte et la zone géographique
correspondante sur la Terre est particulièrement simple. Elle représente le cas particulier où la
parallèle standard est zéro.

Les exemples suivants sont des entrées PRJ de projection plate carrée et équidistante cylindrique
centrées à 46,5 degrés sur la parallèle standard (utilisée en France) :

"Plate Carree WGS84", 33, 104, 7, 0, 0, 0, 0 "Equidistant Cylindrical
46.5 Degree WGS84", 33, 104, 7, 0, 46.5, 0, 0

Exemples d'entrées de projection dans le fichier MAPINFOW.PRJ
Le fichier MAPINFOW.PRJ dresse la liste des paramètres de chaque système de coordonnées sur
une ligne séparée, comme dans les exemples suivants :

“Mollweide (avec respect des surfaces)”, 13, 62, 7, 0

"Albers Equal-Area Conic (Alaska)", 9, 63, 7, -154, 50, 55, 65, 0, 0

“UTM Zone 9 (NAD 27 pour le Canada)”, 8, 66, 7, –129, 0, 0.9996, 500000, 0

Il s'agit d'une liste de base des éléments d'un système de coordonnées, à titre indicatif. Certaines
projections ne nécessitent pas tous les éléments de la liste. Suivant cette liste, vous pouvez voir
certaines entrées du fichier .PRJ.

1. Le premier élément de chaque liste est le nom de la projection entre guillemets.
2. Le deuxième élément de chaque liste correspond au chiffre d'identification de la projection,

comme indiqué à la section Liste des types de projection.
3. Le troisième élément de chaque liste correspond à l'ID de datum qui permet d'identifier le datum

approprié pour la projection. Reportez-vous à la section Datums pour obtenir la liste complète
des datums pris en charge.

4. Le quatrième élément de chaque liste correspond aux unités de la projection. Reportez-vous à
la section Unités pour obtenir la liste actuelle des unités prises en charge.

5. L'élément suivant de certaines listes correspond à l'origine du système de coordonnées.
Reportez-vous à la section Origine du système de coordonnées pour obtenir une description
complète de cette entrée.

6. Les éléments restants dépendent des types de projections. Pour obtenir leur description,
reportez-vous aux sections Parallèles standard (projections coniques), Azimut oblique
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(Mercator oblique d'Hotine), Facteur d'échelle (Mercator transverse), Abscisse fictive et
ordonnée fictive et Intervalle (projections azimutales).

Remarque : Chaque élément d'une entrée de projection est séparé par une virgule.

Examinons ensemble certains systèmes de coordonnées spécifiques pour vous préparer à créer
votre propre projection. Il est important de ne pas oublier que les éléments d'une projection varient
selon chaque projection. Voici quelques exemples déjà mentionnés :

Exemple : “Mollweide (avec respect des surfaces)”, 13, 62, 7, 0

où :

Pour plus d'informations,
reportez-vous à :

Désigne :Où

Projections et paramètres
correspondants

Nom du système de coordonnées“Mollweide (avec respect des
surfaces)”,

Liste des types de projectionType de projection utilisé13,

DatumsDatum utilisé62,

UnitésUnités utilisées7,

Origine du système de coordonnéesLongitude d'origine utilisée0

Exemple : "Albers Equal-Area Conic (Alaska)", 9, 63, 7, -154, 50, 55, 65, 0, 0

où :

Pour plus d'informations,
reportez-vous à :

Désigne :Où

Projections et paramètres
correspondants

Nom du système de coordonnées"Albers Equal-Area Conic (Alaska)"

Liste des types de projectionType de projection utilisé9,
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Pour plus d'informations,
reportez-vous à :

Désigne :Où

DatumsDatum utilisé63,

UnitésUnités utilisées7,

Origine du système de coordonnéesLongitude d'origine et latitude d'origine
utilisées

-154, 50

Parallèles standard (projections
coniques)

Parallèles standard utilisés55, 65,

Abscisse fictive et ordonnée fictiveAbscisse fictive, ordonnée fictive0, 0

Exemple :

"UTM Zone 9 (NAD 27 for Canada)", 8, 66, 7, -129, 0, 0.9996, 500000, 0

où :*

Pour plus d'informations,
reportez-vous à :

Désigne :Où

Projections et paramètres
correspondants

Nom du système de coordonnées"UTM Zone 9 (NAD 27 pour le
Canada)",

Liste des types de projectionType de projection utilisé8,

DatumsDatum utilisé66,

UnitésUnités utilisées7,

Origine du système de coordonnéesLongitude d'origine et latitude d'origine
utilisées

-129, 0
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Pour plus d'informations,
reportez-vous à :

Désigne :Où

Facteur d’échelle et ordonnée fictiveFacteur d’échelle, ordonnée fictive0,9996, 500000

Facteur d'échelle (Mercator
transverse)

Facteur d'échelle utilisé0

Ajout de projections au fichier MAPINFOW.PRJ

Une fois que vous avez compris la structure des entrées du fichier MAPINFOW.PRJ, vous êtes prêt(e)
à créer une nouvelle projection pour votre système de coordonnées. Conservez une copie du fichier
MAPINFOW.PRJ au cas où vous souhaitiez y retourner ultérieurement.

Pour créer une nouvelle projection pour le système de coordonnées dans le fichier MAPINFOW.PRJ :

1. Ouvrez MAPINFOW.PRJ dans un éditeur de texte ou une application de traitement de texte. Vous
allez ajouter les nouvelles entrées de projection dans ce fichier.

MAPINFOW.PRJ dans Notepad

2. Faites défiler la liste pour trouver le type de projection sur lequel vous souhaitez baser votre
carte. Reportez-vous à la sectionCompréhension des systèmes de coordonnées pour obtenir
la description des différents types de projection.

3. Ajoutez une nouvelle ligne à la fin de la liste de projections que vous êtes en train de modifier.

Par exemple, pour ajouter une nouvelle projection Mercator transverse universelle (Australian
Map Grid à l'aide du datum AGD66), faites défiler la liste jusqu'à cette entrée et tapez la nouvelle
projection à la fin de la liste.
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Ajout d'une ligne dans le fichier MAPINFOW.PRJ

4. Sur une nouvelle ligne, tapez les nouveaux paramètres conformément aux paramètres requis,
décrits pour ce type de projection dans le tableau Projections et leurs paramètres.

• Si le nom de votre projection n'apparaît pas dans la liste Projections des cartes courantes,
prenez en compte le type de projection à créer (Latitude/Longitude, conique, transverse, etc.)
et suivez les entrées du tableau pour le type de projection que vous souhaitez.

• N'oubliez pas de saisir les valeurs constantes (Prise en compte des transformations affines
et des limites explicites dans les types de projection) pour indiquer une transformation
affine, des limites spécifiques, ou les deux si nécessaire.

Remarque : L'ordre des paramètres est extrêmement important. N'oubliez pas de
séparer tous les paramètres par des virgules.

5. Enregistrez votre fichier MAPINFOW.PRJ modifié dans votre répertoire de l'utilisateur.

Remarque : Dans le passé, le fichier MAPINFOW.PRJ était enregistré dans votre répertoire
d'installation mais ceci ne permettait pas à plusieurs utilisateurs de disposer de différents
fichiers PRJ. Le nouvel emplacement du fichier le permet.

Points importants lors de la modification du fichier MAPINFOW.PRJ :

• Vous devez enregistrer les coordonnées X et Y du point d'origine en degrés décimaux.
• N'oubliez pas d'inclure un signe négatif pour les longitudes ouest et les latitudes sud.
• Vous devez indiquer la longitude d'origine en premier dans le fichier MAPINFOW.PRJ.
• Appliquez les décimales à au moins cinq (5) endroits pour une meilleure précision.
• N'utilisez pas de virgules pour séparer les milliers ou les millions dans les grands nombres. Utilisez
uniquement des virgules pour séparer les paramètres les uns des autres.

• Lorsque vous indiquez la projection, le datum et les unités, utilisez le nombre représentant ce
paramètre. Les nombres de chaque paramètre sont indiqués précédemment dans un tableau de
cette section. Dans notre exemple, 6 représente une projection conique équidistante ; 74 représente
le datum NAD 83 et 7 représente les mètres.

943MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Utilisation des systèmes de coordonnées



Utilisation de la nouvelle projection dans un système de coordonnées
Une fois que vous avez créé cette nouvelle projection, vous pouvez l'utiliser dans une fenêtre Carte
afin de remplacer le système de coordonnées que vous utilisez.

1. Ouvrez la carte dans laquelle vous souhaitez modifier les projections.
2. Dans la fenêtreCouches ou Explorateur, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez

Options de la fenêtre Carte pour ouvrir la boite de dialogue Options de la fenêtre Carte.
3. Cliquez sur Projection pour ouvrir la boîte de dialogue Choisir une projection.

Remarque : Pour modifier la projection d'un fichier .tab et tous les objets cartes s'y
trouvant, utilisez la commande Enregistrer une copie sous et sélectionnez la nouvelle
projection (dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fichier, cliquez sur Enregistrer une
copie sous).

4. Dans la liste déroulante Catégorie, choisissez le groupe de projection.
5. Dans la liste Membres de la catégorie, choisissez une projection ou une unité.
6. Cliquez sur OK pour fermer les boîtes de dialogue.

MapInfo Pro met en place la nouvelle projection dans la fenêtre Carte.

Saisie d'un nouveau système de coordonnées (exemple)
Afin d'illustrer ce processus d'une autre manière, créez le système de coordonnées suivant à l'aide
des paramètres en ajoutant une nouvelle entrée dans le fichier MAPINFOW.PRJ :

DescriptionEntréeType de paramètre

Nom du nouveau système de
coordonnées

« Equidistant Conic Plus »Nom

Conique équidistante6,Type de projection

(NAD 83)74,Datum

mètres7,Unités

90×30¢W-90.5,Longitude d'origine

30×N,30,Latitude d'origine

944MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Utilisation des systèmes de coordonnées



DescriptionEntréeType de paramètre

10×20¢N10.33333,Parallèle standard 1

50×N50,Parallèle standard 2

10,000,000 m10000000,Abscisse fictive

500,000 m500000Ordonnée fictive

1. Ouvrez MAPINFOW.PRJ dans un éditeur de texte ou une application de traitement de texte.
2. Allez à la section Conique équidistante et ajoutez une nouvelle ligne.
3. Saisissez le nom de votre nouveau système de coordonnées entre guillemets, suivi par une

virgule.
4. Saisissez les informations suivantes pour représenter votre système de coordonnées :

6, 74, 7, -90.5, 30, 10.33333, 50, 10000000, 500000

5. Enregistrez votre fichier MAPINFOW.PRJ modifié.

Vous pouvez utiliser votre système de coordonnées personnalisé de la même manière que vous
utiliseriez n'importe quel système de coordonnées intégré à MapInfo Pro.

Il est possible de modifier ce fichier différemment. Pour raccourcir la liste, supprimez les systèmes
de coordonnées du fichier. Vous pouvez également modifier les noms, les en-têtes de groupes et
réorganiser le fichier selon vos besoins.

Remarque : Les en-têtes de groupes se distinguent grâce au tiret situé devant le nom. Les
noms de systèmes de coordonnées ne peuvent pas commencer par un tiret ou un espace.

Compréhension de la précision dans MapInfo Pro

MapInfo Pro est une excellent application pour travailler à un niveau de précision élevé. Cependant,
l'utilisateur doit savoir comment découvrir les limites pratiques du programme dans divers cas et
comment sélectionner l'environnement de travail de sorte à obtenir le niveau de précision souhaité.
Une précision au millimètre peut facilement être atteinte et conservée avec des cartes projetées
dans le système métrique.

Le composant le plus élémentaire de tout SIG correspond aux données spatiales qui définissent les
caractéristiques de la carte. Ces données spatiales ne pourraient pas exister sans les systèmes de
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coordonnées qui servent à spécifier les informations de localisation. La précision des coordonnées
est une mesure pour stocker les données spatiales aussi précisément que possible. Bien sûr, cette
précision ne peut être supérieure à celle des données d'origine fournies. La précision est une mesure
qui définit avec quelle justesse vous pouvez stocker et retrouver les données spatiales ; elle ne
concerne en rien la qualité des données. Le nombre de chiffres fiables dans vos coordonnées est
appelé « chiffres significatifs ». La précision est mesurée par rapport à ces chiffres significatifs.

En quête d'une plus grande précision des cartes

Il est une question qui revient éternellement : « comment obtenir un degré de précision plus élevé
avec MapInfo Pro ? ». Cette question est généralement suivie d'une autre : « pourquoi ne pas utiliser
la précision des données 64 bits comme certains autres systèmes ? ». Pour répondre à ces questions,
il est d'abord nécessaire de comprendre comment le logiciel MapInfo stocke les données spatiales.

Vous pourriez penser qu'il suffit d'inscrire des chiffres tels que 153.34125 et -26.21435 dans un
fichier. Cette méthode fonctionnerait, mais elle serait très inefficace et lente. MapInfo Pro stocke
toutes les données écrites dans un fichier sous forme d'entiers de 32 bits à simple précision. Un
entier 32 bits peut contenir un nombre entier de 0 à plus de 2 milliards. Lorsqu'une table est lue,
MapInfo Pro reconvertit ces données d'entiers dans les coordonnées réelles et les stocke en mémoire
sous forme de nombres de 64 bits à virgule flottante. Cela peut sembler une tâche considérable,
mais c'est ainsi que fonctionnent la plupart des systèmes qui traitent de grands nombres.

La précision est affectée par le système de coordonnées dans lequel les données sont lues. Par
exemple, lorsque vous utilisez les coordonnées latitude/longitude, vous devez pouvoir stocker les
nombres dans l'intervalle -180 à +180 et -90 à +90. Cela signifie que le plus grand nombre dont vous
avez besoin est 360. En fait, pour des raisons mathématiques (des calculs plus rapides, par exemple),
MapInfo Pro utilise l'intervalle -1 000 à +1 000, de sorte que le plus grand nombre est 2 000. Si vous
divisez ensuite cet intervalle par le nombre possible de 2 milliards de l'entier 32 bits, vous obtenez
0,000001 d'un degré (environ 10 cm).

Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il s'agit du système de coordonnées mondial par défaut. Comme expliqué
ci-après, MapInfo Pro comporte une méthode qui vous permet d'améliorer ce niveau de précision.
Très peu d'applications de SIG ont besoin d'une précision inférieure au millimètre pour le monde
entier. Généralement, les utilisateurs de SIG travaillent avec une zone réduite comme une région,
un département ou même une seule ville. C'est ce que l'on appelle les « coordonnées délimitées ».

Toutes les couches de données spatiales de MapInfo Professional sont délimitées. Comme nous
l'avons vu précédemment, la projection mondiale par défaut est délimitée par +/- 1 000. MapInfo Pro
désigne cela sous le terme « délimitation implicite », car il n'y a pas de mention de l'intervalle de
coordonnées. En fait, lorsque vous utilisez l'une des projections prises en charge par MapInfo Pro,
elles utilisent toutes cette « délimitation implicite ».

Prenons l'exemple de la projection UTM couramment utilisée en Australie. Il s'agit d'une bande de
6 degrés de large qui entoure le monde. Lorsque vous sélectionnez cette projection dans une boîte
de dialogue, vous sélectionnez une zone particulière (par exemple, une bande de 6 degrés) pour
l'hémisphère nord ou sud. Les limites ici sont de 10 000 000 m au nord (l'équateur) et de 0 m à la
latitude sud de 80 degrés. La projection a également une largeur de 1 000 000 m avec un centre à
500 000 m.
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En utilisant la même méthode que précédemment, cette projection a un intervalle numérique de
10 000 000. Divisé par 2 milliards, la précision est de 0,005 mètre (un demi-centimètre).

La solution

Pour obtenir une plus grande précision, MapInfo Pro prend également en charge la « délimitation
explicite » qui permet à l'utilisateur de spécifier manuellement les limites de coordonnées. Vous
obtenez un aperçu de cette fonctionnalité lorsque vous créez une table non terrestre et devez indiquer
les extensions minimale et maximale des coordonnées. Vous pouvez également utiliser la
« délimitation explicite » pour modifier une projection MapInfo standard. Ce faisant, vous spécifiez
un intervalle plus petit pour vos coordonnées. Plus l'intervalle est réduit, plus la précision est grande.
Par exemple, Brisbane est délimitée par les coordonnées 7 000 000 (nord), 6 930 000 (sud), 470 000
(ouest) et 530 000 (est). L'intervalle maximal est ici de 70 000 m. Divisez ce chiffre par 2 milliards
et vous obtenez une précision de 0,000035mètre, soit une précision de 0,034 millimètre. L'application
de limites de manière similaire pour couvrir toute l'Australie donne une précision d'environ 10 cm.

Vous pouvez utiliser la délimitation explicite chaque fois que vous voulez stocker des données
spatiales avec une plus grande précision. Toutefois, vous ne pouvez pas ajouter de limites à une
couche existante en vous attendant à ce que les données soient plus précises. Les mêmes
coordonnées seront présentes après que vous aurez ajouté les limites. Ce n'est que lorsque vous
ajoutez de nouvelles données ou modifiez les données existantes que vous pouvez utiliser la plus
grande précision.

Explication de la procédure

Comment créer alors une table avec délimitation explicite ? La première chose à faire consiste à
déterminer l'intervalle de coordonnées qui répond à vos besoins. N'oubliez pas qu'une fois les limites
définies pour une couche, celle-ci ne peut pas stocker de données spatiales en dehors des limites.
Par exemple, si vous êtes une administration locale, vous pouvez définir les limites de la couche à
10 km au-delà des limites de votre autorité.

Même si vous définissiez les limites de la couche à 100 km de plus, vous obtiendriez un niveau de
précision des coordonnées bien supérieur. Si vous êtes une administration départementale, vous
pouvez utiliser une projection latitude/longitude avec des limites définies juste au-delà des limites
du département.

Ensuite, vous créez vos tables comme d'habitude en définissant la projection souhaitée. Pour
appliquer les limites à la table, exécutez l'application MapBasic CoordSys Bounds Manager. Cette
application affiche une liste des couches actuellement ouvertes. Les limites de la couche sélectionnée
sont affichées comme représenté ci-dessous.
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Remarque : Exécutez le Gestionnaire des bornes de projection à partir du menu Outils. S'il
n'est pas disponible, voir Utilisation des outils MapInfo Pro.

Vous pouvez saisir manuellement les limites ou utiliser le bouton Optimize CoordSys Bound pour
les lire à partir des données présentes dans la couche. Pour finir, vous enregistrez une nouvelle
copie de la table. Une bonne approche consiste à créer une table vide en définissant des limites
explicites. Ensuite, créez toute nouvelle table en faisant une copie de ce fichier vide.

Conseil : utilisez la commande Créer une nouvelle table.

Parfois, vous pouvez recevoir des données d'autres systèmes au format MIF ouMID. Selon la source,
ces données peuvent avoir une précision supérieure à ce que peut traiter la projection implicite
standard. Par exemple, les fichiers MIF ou MID exportés de Microstation dans une projection GDA
peuvent avoir 3 chiffres décimaux. Si vous les importez simplement dansMapInfo Pro, vous obtiendrez
des données à deux décimales. Une alternative, permettant de conserver la précision totale, consiste
à ouvrir le fichier MIF dans un éditeur de texte et à ajouter les paramètres de projection adéquats
(dont les limites) à la section d'en-tête. Ensuite, lorsque les données seront importées, vous obtiendrez
une précision à trois décimales comme dans les données d'origine.

Precisely a choisi d'utiliser les entiers 32 bits pour le stockage externe plutôt que les entiers 64 bits,
car ils offrent un bon équilibre entre efficacité et précision. Comme indiqué précédemment, si vous
avez besoin d'une précision supérieure, MapInfo Pro peut vous l'apporter via la délimitation explicite ;
celle-ci ayant toutefois un impact sur les performances lorsque vous travaillez avec les données
spatiales, utilisez-la judicieusement. L'expérience a montré que, pour la grande majorité des
utilisateurs, les projections de limites implicites par défaut fournissent une précision largement
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suffisante. L'utilisation des entiers 32 bits pour le stockage implique également que les données
spatiales de MapInfo Professional occupent deux fois moins d'espace que les données 64 bits
équivalentes. Non seulement est-ce un gain d'efficacité, mais cela signifie aussi que les données
se chargent et s'affichent beaucoup plus vite.

Le stockage de données avec un niveau de précision plus élevé n'est approprié que lorsque les
données source sont fournies avec un niveau de précision comparable. Dans tous les cas, MapInfo
Pro peut traiter des données de plus grande précision si l'utilisateur le souhaite. Vous devez être
pleinement conscient des options disponibles et savoir comment les implémenter pour les exploiter
au mieux.

Quelques constantes

• Les coordonnées x et y doivent être données avec le même nombre de chiffres décimaux (à moins
qu'elles ne se terminent par des zéros).

• Le nombre de décimales varie dans un certain intervalle avec le niveau de précision interne.

Types d'analyses et de limites
Lorsqu'une table est créée au format MapInfo Professional, via l'import d'une table MIF ou la création
d'une nouvelle table, elle est définie selon l'un des deux types principaux :

• Terrestre (avec deux sous-types) : longitude/latitude ou projection (Robinson, UTM, Lambert, etc.)
• Non terrestre

Une carte est toujours « délimitée » par une paire de valeurs (X min./Y min.) (X max./Y max.) qui
définissent un rectangle (coins inférieur gauche/supérieur droit).

Le rectangle de délimitation peut être de deux types :

• Implicite (automatiquement défini par MapInfo Professional aux valeurs par défaut en fonction de
la projection)

• Explicite (les limites sont clairement déterminées et forment une partie intégrante et visible des
spécifications de la table).

Les limites implicites (option par défaut) et explicites sont possibles avec les longitude/latitude et les
cartes projetées. La délimitation explicite est requise pour les tables non terrestres.

Les limites sont restrictives : il est impossible d'ajouter à une carte un objet qui se retrouverait en
dehors des limites (ses coordonnées seraient tronquées aux limites de la table).

Vous pouvez modifier les valeurs de limites en modifiant le fichier d'exportation MIF.

Stockage interne des coordonnées
Les coordonnées d'origine qui définissent les objets composant une carte sont stockées au format
d'entiers longs dans leurs unités codées en unités « internes » d'entiers après certaines
transformations linéaires selon la situation :
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Une longitude/latitude « non délimitée » est un cas unique : les coordonnées sont enregistrées en
millionièmes de degré et l'intervalle d'unités internes est défini pour correspondre à +-90 millions
pour la latitude et +-360 millions pour la longitude.

Dans tous les autres cas (délimitation longitude/latitude, délimitation/non-délimitation projetée et
délimitation explicite non terrestre), les limites x minimale et maximale sont respectivement définies
à -1 milliard et +1 milliard des unités internes, et il en va de même pour les coordonnées y minimale
et maximale. Les coordonnées d'origine sont converties par transformation linéaire en unités internes
à l'aide de ces paramètres. Les transformations X et Y sont indépendantes ; elles reposent sur les
intervalles X et Y qui peuvent être différents.

Remarque : Transformation générale s'appliquant à la longitude (x-) et à la latitude (y-)

ex (external coordinate)

exmax, exmin (Max, Min of external coordinate, the bounds)

ix (internal coordinate) = int [( ex - exmin) / (exmax - exmin) * 2
billion] - 1 billion

Les paramètres des transformations linéaires (exmax, exmin) sont conservés avec une double
précision (15 chiffres significatifs) tout comme les paramètres de projection, tandis que les
coordonnées internes sont des entiers longs.

Trouver les limites d'une carte
Il existe plusieurs moyens de trouver les limites sur une carte MapInfo. L'un d'eux consiste à examiner
l'en-tête du fichier MIF utilisé pour créer la carte, s'il existe, ou de l'exporter pour l'ouvrir et l'afficher
dans un logiciel de traitement de texte. Toutefois, si des limites implicites sont utilisées, elles ne
seront pas visibles.

Utilisez l'outil Check & Set CoordSys Bounds pour voir l'intégralité des limites de la carte.

Dans MapBasic, la fonction TableInfo( ) peut également fournir ces informations (CoordSys, limites).

Pour l'obtenir, il suffit de saisir la commande suivante dans la fenêtre MapBasic et de l'exécuter
(appuyez sur la touche Entrée après avoir saisi la commande) :

Print TableInfo( table_id, attribute )

où

table_id représente le nom de la table ouverte pour laquelle l'information est demandée.

attribute est l'un des nombres suivants :

Nom de la projection (nom entre guillemets)30
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Clause CoordSys (paramètres numériques)29

Min X25

Min Y26

Max X27

Max Y28

Les résultats des attributs 25 à 28 sont inclus dans le résultat de l'attribut 29, à la différence près
qu'ils peuvent ne pas appartenir au même système de coordonnées.

Si vous utilisez l'attribut 29, vous obtenez le système de coordonnées de la table d'origine.

Si vous utilisez les attributs 25 à 28, c'est le système de coordonnées MapBasic qui est utilisé comme
longitude/latitude par défaut (pas de datum).

Pour obtenir le système de coordonnées de la table, la commande suivante peut être exécutée au
préalable pour définir le système de coordonnées MapBasic comme étant le même que celui de la
table :

Set CoordSys Table "table_id"

Précision interne et grille virtuelle
La transformation de coordonnées en valeurs d'entiers crée une grille virtuelle dans laquelle sont
insérées les données réelles. La distance entre deux valeurs internes successives exprimées en
unités de la carte d'origine offre ainsi les dimensions de la grille (par défaut, les dimensions verticale
et horizontale de la grille ne seront pas forcément égales, sauf pour les coordonnées de
longitude/latitude non délimitées). Cette définition de grille est utilisée pour définir la précision interne
d'une carte donnée.

La précision interne est intéressante, car elle dénote la capacité du logiciel à différencier les points
dotés de coordonnées différentes pendant la saisie en leur attribuant des valeurs internes différentes,
et pendant le traitement en les maintenant séparés et en affichant leurs coordonnées propres. Les
mesures originales sont arrondies à la valeur d'entier la plus proche pendant la conversion ; les
coordonnées décimales « restituées » ressemblent aux données d'origine uniquement si l'arrondi
de la décimale équivalente aux valeurs d'entier internes réduit le nombre de décimales de manière
significative. Il est tout à fait possible que deux points affichant les mêmes coordonnées (par exemple,
dans une fenêtre ObjectInfo) soient en fait distincts dans la représentation interne de la carte.
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Comment mesurer la précision interne
Il existe deux mesures appliquées aux directions verticale et horizontale. Les calculs sont identiques
et, si les résultats sont différents, il convient de prendre la valeur la plus élevée, moins optimale pour
définir la précision. Les mesures sont exprimées dans les unités de la carte d'origine, que ce soit en
degrés ou en mètres.

L'expression générale est : (limite max. - limite min.) / 2 milliards

Exemple 1 : une carte UTM avec un axe des X délimité de 0 à 200 000 000mètres aura une précision
interne X de 2 millions/2 milliards de mètres, c'est-à-dire 1 millimètre. Si ses coordonnées Y étaient
comprises entre 3 000 000 et 5 000 000 mètres, la précision Y serait également de 1 millimètre.

Exemple 2 : une non-délimitation longitude/latitude définie comme un millionième de degré ; cela
donne 11,11 cm pour l'axe des Y et 11,11 * cos(lat) pour l'axe des X.

Exemple 3: une délimitation longitude/latitude à 20 et 40 degrés Nord et - 90 et - 70 en longitude a
une précision de 1/100 millionième de degré. C'est 100 fois supérieur à l'exemple précédent.

Définir des limites
Il existe plusieurs moyens de définir des limites pour les tables existantes et nouvelles.

Le premier consiste à créer une nouvelle table, comme suit :

Affichez la fenêtre MapBasic dans MapInfo Pro et créez une table cartographique nommée FOO.
Vous devez voir la ligne suivante apparaître dans la fenêtre MapBasic :

Create Map for FOO Coordsys Earth Projection 1,0

Pour définir les limites de cette table sur 2 * 2 degrés, comprise entre 110 et 112 degrés de longitude
et entre 41 et 43 degrés de latitude, placez le curseur à la fin de la ligne précédente et modifiez-la
comme suit :

Create Map for FOO CoordSys Earth Projection 1,0 Bounds (110,41)
(112,43)

Faites-le avant d'ajouter un objet à FOO, car cette opération supprimera tous les objets existants
de la carte ; les données d'attribut resteront quant à elles intactes.

La seconde méthode est plus simple et exploite l'utilitaire décrit dans ce plan de test.

Une autre technique consiste à introduire les spécifications de limite correctes dans l'en-tête d'un
fichier MIF. Comme de nombreux utilitaires de conversion de format génèrent des fichiers MIF, l'ajout
de délimitations (par le biais de requêtes du convertisseur ou à l'aide d'un traitement de texte) est
parfaitement réalisable. Pour une table existante, il est également possible de l'exporter sous forme
de fichier MIF, de modifier (ou d'ajouter) les limites et de la réimporter. Dans ce cas, les coordonnées
existantes ne gagnent pas en précision ; elles restent au niveau auquel elles étaient auparavant et
peuvent même être légèrement altérées en raison des différents arrondis, mais les manipulations
et créations jouissennt de cette nouvelle précision.
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Applications pratiques du réglage du niveau de précision
L'avantage le plus important qu'il y a à définir le niveau de précision est qu'il est possible de répondre
aux demandes de certains professionnels qui ne sont pas satisfaits par la seule indication relative
à la précision du millionième de degré. Il est en effet possible d'atteindre des niveaux de précision
bien supérieurs à ce réglage communément admis d'un millimètre.

Pour accroître la précision, il suffit généralement de limiter la portée de la carte (reportez-vous à
l'exemple 1 ci-avant). Une limitation à 2 000 km dans les directions nord-sud et est-ouest garantira
la précision de 1 millimètre. Notez que la limitation est-ouest n'est pas réellement une contrainte
dans les projections « segmentées » (largeur UTM de 6 degrés), car les coordonnées métriques ne
sont jamais négatives et ne dépassent pas 1 000 km.

L'autre avantage qu'il y a à définir des limites contrôlées est la garantie de travailler avec une « grille
de base » unique ; si plusieurs cartes projetées d'origine différente et/ou de projection différente sont
superposées dans la même fenêtre Carte, leurs grilles de base peuvent être dans un alignement
parfait si des limites similaires et compatibles sont choisies pour chaque carte. Plusieurs problèmes
topologiques ont été évités ; par exemple, le traçage d'une couche à l'aide d'une autre comme
référence donnera aux nouveaux nœuds exactement les mêmes coordonnées « internes ». Le fait
de copier des objets de l'un à l'autre évitera les déformations ; il devient alors possible de déplacer
des nœuds pour les faire coïncider dans différentes couches, chose normalement impossible avec
des grilles qui ne coïncident pas.

Les règles à suivre sont simples : pour un projet donné, choisissez un niveau de précision,
convertissez-le dans une valeur donnée offrant de préférence des mesures de précision « arrondies »
(1 mm, 0,5 cm) à utiliser pour la largeur et la hauteur, puis appliquez les délimitations appropriées
à toutes les cartes.

Précautions à prendre avec les fichiers MIF
Si vous voulez exporter ou réimporter au format MIF, vous devez veiller à la précision de saisie des
coordonnées. Le nombre de décimales doit être tel qu'il corresponde au niveau de précision de la
carte avant l'exportation. Dans une projection UTM non délimitée, la précision est de 1 cm moins un
micron en latitude (un peu plus de 10 000 km pour 1 milliard de positions) et à peu près le double
sur l'axe des X. En raison des possibles arrondis, si vous voulez avoir la garantie de ne pas perdre
d'informations en donnant les mêmes coordonnées à deux points distincts, mieux vaut choisir des
coordonnées exprimées en millimètres.

MapInfo Pro est réactif aux paramètres de précision. Prenons par exemple une table MTM (Modified
Transverse Mercator) sans délimitations spécifiques, son emplacement en tant qu'objet (avec la
fenêtre ObjectInfo) et ses coordonnées exportées en centimètres (2 décimales avec un système
métrique). Si vous utilisez une définition de carte délimitée, les coordonnées apparaissent en
millimètres. Toutefois, il n'existe pas de différence lorsque l'épaisseur des limites varie : à
2 000 000 mètres (précision interne de 1 mm) ou à 200 000, il n'y a que trois chiffres décimaux.
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Limites de précision : résultats tronqués
Il faut savoir que le niveau de précision a ses limites. Prenons l'exemple d'une projection MTM
ou UTM. La latitude ne peut pas être donnée avec un niveau supérieur à celui des millimètres (la
frontière entre les États-Unis et le Canada fait approximativement 4 500 000 mètres au nord, ce qui
laisse trois chiffres pour les millimètres). Mais pour des raisons de sécurité, il faut également prendre
en compte les arrondis susceptibles d'être appliqués au dernier chiffre et préférer se fier à un niveau
de précision moindre (dans ce cas, les centimètres). Dans les tables non terrestres, en revanche,
cette contrainte est plus flexible. Encore un exemple qui prouve que le facteur de précision est
spécifique à chaque environnement de travail et que l'utilisateur doit comprendre les différents
paramètres qui déterminent les résultats.

Travailler aux limites du niveau de précision
Lorsque vous zoomez dans une fenêtre Carte sur un petit multiple de la précision interne (10 fois,
par exemple), vous pouvez observer des comportements intéressants, voire étranges.

Si une couche est modifiable, l'ajout de symboles révélera la grille de base (ajoutez deux symboles
au même endroit, puis déplacez-en un progressivement sur le plan horizontal ou vertical de sorte
qu'il ne se superpose plus sur l'autre. Vous pouvez ensuite vous inspirer de cette distance pour en
ajouter d'autres).

Certains résultats des opérations de modification ne sont pas forcément visibles : un
redimensionnement de la fenêtre est pratiquement requis après chaque opération (ajout ou
déplacement) pour voir les résultats à l'écran.

La commande Distance donne des résultats étranges, renvoyant des incréments qui n'ont rien à
voir avec le niveau de précision ou avec la définition de pixel ; il semble que cela soit dû au problème
de troncature mentionné ci-avant.

Sur une table UTM délimitée à 2 millions de mètres sur les deux axes, avec un zoom d'un mètre sur
une carte de taille standard, la commande Distance donne l'indication suivante (en centimètres) :
9,49 13,43 16,44 18,99 21,23 23,25 25,12 .... (les écarts se réduisent inexplicablement).

La commande Distance trace à l'écran un chemin mesuré partant de l'emplacement du curseur et
dont les nœuds ne sont pas limités par la grille de base. Toutefois, ce problème peut être dû à la
carte graphique plus qu'à MapInfo Professional, car selon leur carte vidéo, les PC produisent des
résultats différents.

L'action de fusion est inutile, dans le sens où la distance de fusion au sein de la fenêtre devient
inférieure aux dimensions de la grille de base ; il existe un niveau de zoom à partir duquel la grille
de base dépasse la distance de fusion « définie ».
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Estimation de la distance de fusion exprimée en mesures réelles :

p is pixel size (ex.: .28 mm), S the scale factor for the mapper (ex.:
1/10),

n number of pixels for snapping as set in preferences

snapping distance = n * p / S (all expressed in the same unit)

Il est nécessaire de modifier les « unités de distance » utilisées pour certaines informations
cartographiques (zoom ou commande Distance) afin de pouvoir lire avec la même précision que
celle disponible dans la fenêtre ; la troncature a également un impact ici. Néanmoins, la modification
n'a aucun effet sur l'emplacement du curseur ni sur la fenêtre d'informations d'objet, le nombre de
décimales étant déterminé par l'existence de limites. Les techniques de modification sont également
limitées au positionnement et à la mise en forme directs des objets, car l'outil ObjectInfo n'accepte
pas nécessairement les coordonnées avec le bon nombre de chiffres.

Compréhension des transformations affines

Une transformation affine vous permet de faire correspondre les points de deux cartes vectorielles
utilisant différents systèmes de coordonnées de façon à les utiliser ensemble. La carte de base reste
inchangée tandis que la carte dérivée est mathématiquement transformée pour correspondre aux
coordonnées de la carte de base.

MapInfo Pro fournit les définitions d'échelle, de conversion, de rotation, de réflexion et de découpage
nécessaires pour permettre la transformation affine facultative pour toute définition de système de
coordonnées. Vous pouvez aussi définir un système de coordonnées avec des bornes et/ou une
transformation affine. Vous trouverez une description détaillée de ce point dans la section Prise en
compte des transformations affines et des limites explicites dans les types de projection.

Il existe plusieurs types de transformations de base pouvant être appliqués à la carte de base lors
d'une transformation affine. Il s'agit des options de mise à l'échelle, de conversion, de rotation, de
découpage et de réflexion.

Le facteur d'échelle d'une transformation correspond à la distance entre les points fixes d'une carte
et les points fixes de la deuxième carte. Si la seule différence entre les deux cartes est le facteur
d'échelle, la transformation affine de la carte dérivée correspond à un zoom avant ou arrière autour
d'un point fixe de la même carte. Les orientations des lignes reliant les points et les angles entre ces
lignes restent inchangées. Sur la figure suivante, le facteur d'échelle se trouve autour du point 0,0.
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La différence entre ces images est l'échelle. Pour créer une transformation affine qui fait correspondre
l'image de base (A) et l'imagine dérivée (B), modifiez uniquement l'échelle.

Le facteur de conversion d'une transformation intervient lorsque tous les points d'une image suivent
un chemin parallèle et qu'aucune rotation n'a lieu.

La différence entre ces images est la conversion.

Le facteur de rotation d'une transformation indique que l'image pivote sur un point particulier. La
figure suivante illustre une rotation de 25 degrés de la carte autour du point 0,0.

La différence entre ces deux images n'est pas l'échelle car les deux images ont la même taille. La
différence est la rotation de l'image dérivée (B).

Le facteur de découpage d'une transformation indique que l'une des coordonnées d'une image
devrait changer proportionnellement à l'autre. Vous pouvez appliquer une transformation de
découpage soit sur l'axe des x comme illustré à la figure suivante, soit sur l'axe des y. Comme vous
pouvez le remarquer, l'échelle verticale de l'image n'a pas changé et le coin de la figure à 0,0 n'a
pas bougé. Cependant, les points situés dans le haut de la figure se sont progressivement déplacés
vers la droite.
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La différence est le découpage de l'image dérivée (B).

Le facteur de réflexion d'une transformation indique que l'image dérivée correspond à l'image miroir
de l'image de base, c'est-à-dire que tous les points de l'image de base devraient être reflétés de
l'autre côté d'une ligne droite, telle que l'axe des x ou l'axe des y. Dans la figure ci-dessous, l'image
dérivée (B) est le miroir de l'image de base (A).

La différence entre ces deux images est que l'image dérivée (B) est le reflet de l'image de base (A)
de l'autre côté de l'axe des x.

Mathématiquement, une transformation affine dans MapInfo Pro prend la forme suivante :

x' = Ax + By + C

y' = Dx + Ey + F

Dans ces équations, les coordonnées de base (x, y) sont transformées pour obtenir les coordonnées
dérivées (x', y'). Les six constantes (de A à F) déterminent l'effet de la transformation. Nous pouvons
utiliser la méthode de post-multiplication pour les systèmes de coordonnées 2D homogènes, qui
peuvent être considérés comme une opération de matrice, comme suit :

X'XCBA

Y'=Y*FED

11100

où (X,Y) et (X',Y') correspondent aux définitions ci-dessus.

Vous devez définir les valeurs de A, B, C, D, E et F pour effectuer divers types de transformations
affines. Pour définir les transformations de base pouvant être effectuées dans le cadre d'une
transformation affine, définissez les facteurs de conversion, rotation, réflexion, échelle et découpage
sur les axes X et Y.

957MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Utilisation des systèmes de coordonnées



Conversion : C et F sont les valeurs que vous souhaitez attribuer au point (0, 0), A=E=1 et B=D=0.
Pour déplacer le système de coordonnées de manière à ce que son origine soit (5, 2), saisissez les
valeurs suivantes : A=1, B=0, C=5, D=0, E=1, et F=2.

Rotation par rapport à l'origine : A=E=cos (angle de rotation), -B=D=sin (angle de rotation), C=F=0.
Pour faire pivoter de 60 degrés dans le sens contraire des aiguilles d'une montre autour de l'origine,
A=0,5, B=-0,866, C=0, D= 0,866, E= 0,5, et F=0.

Pour mettre à l'échelle sur l'axe des X : utilisez l'échelle A. E =1 et le reste à 0. Pour mettre à l'échelle
3 fois la taille de l'axe des X, saisissez les valeurs suivantes : A=3, B=0, C=0, D=0, E=1, F=0.

Pour mettre à l'échelle sur l'axe des Y : utilisez l'échelle E. A =1 et le reste à 0. Pour mettre à l'échelle
5 fois la taille de l'axe des Y, saisissez les valeurs suivantes : A=1, B=0, C=0, D=0, E=5, F=0.

Pour mettre à l'échelle globalement, assurez-vous que les valeurs A et E sont identiques.

Pour découper sur l'axe des X : A = E = 1, B est le facteur de découpage, le reste est égal à 0. Pour
un facteur de découpage de 5 sur l'axe des X (c'est-à-dire pour déplacer un point dérivé de 5 unités
sur l'axe des X pour chaque unité Y sur le point de base), saisissez les valeurs suivantes : A=1, B=5,
C=0, D=0, E=1, F=0.

Pour découper sur l'axe des Y : A = E = 1, D est le facteur de découpage, le reste est égal à 0. Pour
un facteur de découpage de 4 sur l'axe des Y, saisissez les valeurs suivantes : A=1, B=0, C=0, D=4,
E=1, F=0.

Pour refléter une image sur l'axe des X : A = 1, E = -1 et le reste est égal à 0. De manière générale,
pour refléter par rapport à la ligne y = k, utilisez A=1, B=0, C=0, D=0, E=-1, F=2*k.

Pour refléter une image sur l'axe des Y : A = -1, E = 1 et le reste est égal à 0. De manière générale,
pour refléter par rapport à la ligne x = j, utilisez A=-1, B=0, C=2*j, D=0, E=1, F=0.

Pour obtenir une transformation affine générale, effectuez une multiplication pré-matrice des parties
de base de la transformation. Assurez-vous de saisir la première opération à droite. Par conséquent,
pour convertir à (5,2), pivotez de 60 degrés puis découpez de 5 unités en Y, définissez et multipliez
les matrices suivantes :

5010-0,08660,5001

210*00,5-0,0866*015

100100100

Grâce à la multiplication, vous obtenez la matrice suivante :
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-0,768-0,8660,5

9,173,833,366

100

Par conséquent, les valeurs requises sont les suivantes : A=0,5, B=-0,866, C=0,768, D=3,366,
E=-3,83, F=9,17.

Remarque : Lorsque vous utilisez des valeurs de transformation affine dans les définitions
de projection ou les paramètres COORDSYS d'un fichier .MIF, il vous sera peut-être utile de
calculer le *contraire* d'une transformation affine. En effet, si une table s'affiche dans une
projection comprenant une transformation affine, MapInfo Pro transforme le système de
coordonnées et non pas les objets de la table !

Utilisation de cartes terrestres et non terrestres

En règle générale, les cartes terrestres et non terrestres nécessitent un traitement différent. La
section suivante sur les projections s'applique uniquement aux cartes terrestres. Une carte terrestre
comprend des objets ayant un emplacement particulier sur la surface de la Terre. Toutes les cartes
vendues par MapInfo Pro sont terrestres. En général, les coordonnées représentent l'emplacement
d'un objet en longitude et latitude, mais d'autres systèmes de coordonnées (utilisant diverses
projections) peuvent être utilisés à la place.

Sinusoïdale (avec respect des surfaces)

Utilisez des cartes terrestres pour :

• recouvrir votre carte sur n'importe quelle carte fournie par MapInfo Pro ;
• utiliser ou modifier des projections ;
• spécifier des objets sur la carte en termes de longitude et de latitude.

Une carte non terrestre comprend des objets n'ayant pas d'emplacement particulier sur la surface
de la Terre. Les plans au sol sont un exemple type de cartes non terrestres. Une carte non terrestre
dispose d'un système de coordonnées, mais les points de la carte ne se rapportant à aucune référence
sur la Terre, le système de coordonnées ne contient pas de projection. Même si le plan au sol décrit
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un bâtiment situé quelque part sur la surface terrestre, les coordonnées des objets du plan au sol
ne font en général référence à aucun emplacement sur la Terre. Les coordonnées des objets font
plutôt référence au plan au sol lui-même, représentant en général une distance à partir du coin
inférieur gauche du plan.

Définir les coordonnées d'une carte non terrestre

Enregistrement d'une carte dans un système de coordonnées non terrestre

Pour enregistrer une table dans un système de coordonnées non terrestre, procédez comme suit :

1. Assurez-vous que votre carte non terrestre est ouverte et correspond à la fenêtre active (cliquez
sur la carte pour activer la fenêtre de la carte).

2. Dans l'onglet ACCUEIL, groupe Fichier, cliquez sur Enregistrer une copie sous.
3. Si la boîte de dialogue Enregistrer sous s'ouvre, sélectionnez la carte à enregistrer à partir de

la liste Enregistrer table, puis cliquez sur Enregistrer sous.
4. Dans la boîte de dialogue Enregistrer une copie de la table sous, cliquez sur la bouton

Projection pour ouvrir la boîte de dialogue Choisir une projection.
5. Dans la liste déroulante Catégorie, sélectionnez Non terrestre.
6. Dans la liste Membres de la catégorie, choisissez une unité non terrestre pour spécifier les

limites et les unités de votre système de coordonnées non terrestre.
7. Cliquez sur OK pour ouvrir la boîte de dialogue Coordonnées non terrestres.
8. Spécifiez les limites et les unités pour votre système de coordonnées non terrestre et cliquez

sur OK. Vous pouvez utiliser des nombres positifs ou négatifs pour définir les valeurs minimum
et maximum des coordonnées x et y.

Modification du système de coordonnées de la carte en système non terrestre

Pour ne changer que le système de coordonnées de la carte, procédez comme suit :

1. Assurez-vous que votre carte est ouverte et correspond à la fenêtre active.
2. Dans la fenêtreCouches ou Explorateur, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez

Options de la fenêtre Carte pour ouvrir la boite de dialogue Options de la fenêtre Carte.
3. Cliquez sur Projection pour ouvrir la boîte de dialogue Choisir une projection.
4. Dans la liste déroulante Catégorie, sélectionnez Non terrestre.
5. Dans la liste Membres de la catégorie, choisissez une unité non terrestre.
6. Cliquez sur OK pour fermer les boîtes de dialogue.

Utilisation des tables Ocean et Grid

MapInfo Pro fournit des tables pouvant être utilisées avec des projections. Par exemple, vous pouvez
utiliser la table Ocean en tant qu'arrière-plan de projections mondiales. Vous pouvez utiliser la table
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grid15 en tant que grille de coordonnées pour votre carte (souvent appelée réticule). Le nombre
compris dans le nom de la table correspond à l'espacement.

Stéréographique

Pour plus d'informations sur les projections

Les trois premières publications mentionnées sont des brochures relativement courtes. Les deux
autres sont des ouvrages plus complets. Nous indiquons également l'adresse et le numéro de
téléphone de l'ACSM (American Congress of Surveying and Mapping) (pour les brochures) et de
U.S. Geological Survey (pour les livres).

American Cartographic Association (Association américaine de cartographie). Choosing a World
Map—Attributes, Distortions, Classes, Aspects. Falls Church, VA: American Congress on Surveying
and Mapping. Publication spéciale No. 2. 1988.

American Cartographic Association (Association américaine de cartographie). Matching the Map
Projection the Need. Falls Church, VA: American Congress on Surveying and Mapping. Publication
spéciale No. 3. 1991.

American Cartographic Association (Association américaine de cartographie).Which Map is Best?
Projections for World Maps. Falls Church, VA: American Congress on Surveying and Mapping.
Publication spéciale No. 1. 1986.

John P. Snyder. Map Projections—A Working Manual.Washington: U.S. Geological Survey
Professional Paper 1395. 1987

John P. Snyder and Philip M. Voxland. An Album of Map Projections. Washington: U.S. Geological
Survey Professional Paper 1453. 1989.

Coordonnées

Le département de géographie de l'Université du Colorado (à Boulder) a mis à disposition du public
le projet « The Geographer's Craft » (l'art du géographe), site Web consacré à l'explication des
projections cartographiques, des datums géodésiques et des systèmes de coordonnées. C'est une
source d'informations particulièrement intéressante, car la plupart des explications sont illustrées à
l'aide de MapInfo Pro.
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Les supports peuvent être utilisés pour l'étude, la recherche et l'éducation. Si vous créez des liens
vers les documents ci-dessous ou que vous les citez, veuillez faire clairement mention de leur auteur,
Peter H. Dana, The Geographer's Craft Project, département de géographie, Université du Colorado
de Boulder.

Utilisation de datums de base et personnalisés

À propos des Datums

Un datum est une description mathématique de la forme et de l'orientation de la Terre. La forme de
la Terre n'étant pas uniforme, il existe de nombreux datums locaux, utilisés dans différentes régions
du monde. Ces datums locaux offrent une approximation précise de la surface terrestre dans une
région particulière.

Chaque système de coordonnées terrestres emploie un datum spécifique afin de fournir une
approximation de la surface terrestre. Si deux systèmes de coordonnées utilisent des datums
différents, MapInfo Pro procède à une transformation de datum lors de la conversion de coordonnées
d'un système de coordonnées vers un autre. MapInfo Pro utilise la méthode de transformation de
datum Bursa-Wolfe, qui offre généralement une précision de l'ordre de 10 mètres. (Lorsque MapInfo
Pro effectue une conversion entre deux systèmes de coordonnées utilisant un même datum, aucune
transformation de datum n'est exécutée et la précision des résultats est généralement de l'ordre de
0,1 mètre.)

Datums à trois paramètres

Vous trouverez ci-dessous la liste actuelle des datums à trois paramètres pris en charge par MapInfo
Pro.

DécalageZDécalageYDécalageXN° d'ellipsoïdeNomdudatum#

206-12-1627Adindan1

45-163-434Afgooye2

962MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Utilisation des systèmes de coordonnées



DécalageZDécalageYDécalageXN° d'ellipsoïdeNomdudatum#

-2-251-1505Ain el Abd 19703

435-22-4913Anna1 Astro 19654

-294-90-14316Arc 19505

-300-8-1607Arc 19606

52107-2075Ascension
Island 1958

7

-272751455Astro Beacon "E"8

-333-1161145Astro B4 Sorol
Atoll

9

-494550-3205Astro DOS 71/410

-25-2341245Astronomic
Station 1952

11

148-48-1333Australian
Geodetic 1966

12

149-48-1343Australian
Geodetic 1984

13

472-769-1275Bellevue (IGN)14

296213-738Bermuda 195715
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DécalageZDécalageYDécalageXN° d'ellipsoïdeNomdudatum#

-3183043075Bogota
Observatory

16

90136-1485Campo Inchauspe17

-372-3042985Canton Astro 196618

-232-108-1367Cape19

181150-28Cape Canaveral20

4316-2637Carthage21

113-381755Chatham 197122

-29229-1345Chua Astro23

-6172-2065Corrego Alegre24

-50681-37710Djakarta (Batavia)25

-752-1992305DOS 196826

1111472115Easter Island 196727

-121-98-875European 195028

-119-98-865European 197929
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DécalageZDécalageYDécalageXN° d'ellipsoïdeNomdudatum#

50-321-1335Gandajika Base30

209-22845Geodetic
Datum 1949

31

00021GRS 6732

0000GRS 8033

259-248-1008Guam 196334

-751-2092525GUX1 Astro35

93196165Hito XVIII 196336

-8646-735Hjorsey 195537

-189-271-1565Hong Kong 196338

-201-549-6345Hu-Tzu-Shan39

30383621411Indian
(Thailand/Vietnam)

40

25773428911Indian
(Bangladesh)

41

611-12250613Ireland 196542

-229-4352085ISTS 073
Astro 1969

43
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DécalageZDécalageYDécalageXN° d'ellipsoïdeNomdudatum#

-204-771915Johnston
Island 1961

44

86787-9711Kandawala45

103-1871455Îles Kerguelen46

5851-1140Kertau 194847

147124428L.C.5 Astro48

8840-907Liberia 196449

-51-77-1338Luzon (Philippines)50

-72-79-1338Luzon (Mindanao
Island)

51

-134-220417Mahe 197152

60-124-2895Marco Astro53

6040563910Massawa54

471463130Merchich75

1 227-589125Midway Astro 196156

122-93-927Minna57
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DécalageZDécalageYDécalageXN° d'ellipsoïdeNomdudatum#

369-148-2477Nahrwan (Masirah
Island)

58

381-156-2497Nahrwan (Un. Arab
Emirates)

59

482-196-2317Nahrwan (Saudi
Arabia)

60

172374-25Naparima61

176160-88NAD 27
(Continental US)

62

172135-58NAD 27 (Alaska)63

178154-48NAD 27
(Bahamas)

64

16514018NAD 27 (San
Salvador)

65

187158-108NAD 27 (Canada)66

20112508NAD 27 (Canal
Zone)

67

178152-78NAD 27
(Caribbean)

68

19412508NAD 27 (Central
America)

69
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DécalageZDécalageYDécalageXN° d'ellipsoïdeNomdudatum#

178152-98NAD 27 (Cuba)70

195114118NAD 27
(Greenland)

71

190130-128NAD 27 (Mexico)72

176160-88NAD 27 (Michigan)73

0000NAD 8374

81-169-4255Observatorio 196675

-13140-13022Old Egyptian76

-181-285618Old Hawaiian77

224-1-3467Oman78

431-1113759Ordnance Survey
Great Brit.

79

127-92-3075Picodelas Nieves100

421651855Pitcairn Astro 196781

-376175-2888Provisional South
American

82

-10172118Puerto Rico83
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DécalageZDécalageYDécalageXN° d'ellipsoïdeNomdudatum#

22-283-1285Qatar National84

-1891381645Qornoq85

-1 262-948945Réunion86

9-65-2255Rome 194087

84421705Santo (DOS)88

53141-2035Sao Braz89

7416-3555Sapper Hill 194390

-2519761635Schwarzeck91

-411-5724South
American 1969

92

-26-10719South Asia93

314-249-4995Southeast Base94

-38167-1045Southwest Base95

-46691-68911Timbalai 194896

664481-12810Tokyo97
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DécalageZDécalageYDécalageXN° d'ellipsoïdeNomdudatum#

-609438-6325Tristan Astro 196898

-36391517Viti Levu 191699

-395210123Wake-Eniwetok1960100

00026WGS 60101

00027WGS 66102

10801WGS 72103

00028WGS 84104

37171-1555Yacare105

-358120-2652Zanderij106

320-60-16830NTF (Greenwich
meridian)

107

-113-96-835European 1987108

4782659310Netherlands
Bessel

109

129120815Belgium Hayford140

115-11NWGL 10111
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DécalageZDécalageYDécalageXN° d'ellipsoïdeNomdudatum#

568-3649810RT90 (Sweden)112

105-62-3035Lisboa (DLx)113

37140-2235Melrica 1973 (D73)114

0000EUREF 89115

0000GDA 94116

0000NZGD 2000117

426118-1158American Samoa118

6213-2707Antigua Island
Astro 1943

119

145-129-797Ayabelle
Lighthouse

120

-48664-38410Bukit Rimpah121

58815037410Estonia 1937122

12437-837Dabola123

-147122607Deception Island124

225215-77Fort Thomas 1955125
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DécalageZDécalageYDécalageXN° d'ellipsoïdeNomdudatum#

-38167-1045Graciosa Base
SW 1948

126

114-222-3335Herat North127

480-20368210Hermannskogel128

23168228350Indian (Pakistan)129

29982321711Indian 1954130

31788119811Indian 1960131

28981421011Indian 1975132

5-15-2441Indonesian 1974133

-298119-7945ISTS 061
Astro 1968

134

-1 1241 7776475Kusaie Astro 1951135

36429-1307Leigon136

3653591747Montserrat Isl.
Astro 1958

137

42-130-747M'Poraloko138

310-93-1867North Sahara 1959139
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DécalageZDécalageYDécalageXN° d'ellipsoïdeNomdudatum#

81-169-4255Observatorio
Meteor. 1939

140

165-129-1067Point 58141

-29151-1487Pointe Noire 1948142

314-249-4995Porto Santo 1936143

60-124-2895Selvagem
Grande 1938

144

1014-887Sierra Leone 1960145

4807658910S-JTSK146

-91-242-1895Tananarive
Observatory 1925

147

227-247-737Voirol 1874148

219-206-1237Voirol 1960149

00028Hartbeesthoek 94150

00051ATS 77151

0000JGD 2000152

246,6274,79-199,870HGRS 87153
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DécalageZDécalageYDécalageXN° d'ellipsoïdeNomdudatum#

81,2144,3-31,44Beijing 1954154

2,5764109,8777208,40584Libye (LGD 2006)155

-77-121283Dealul Piscului
1970

156

00054Mercator / Popular
Visualization CRS

157

00075NOAA
GCS_Sphere

161

Datums à sept ou huit paramètres

Vous trouverez ci-dessous la liste actuelle des datums à sept ou huit paramètres pris en charge par
MapInfo Pro.

E signifie Ellipsoïde, Ro signifie Rotation et s_p signifiescale_ppm (échelle ppm). Les valeurs de
la dernière colonne, Méridien d'origine, sont toutes égales à 0, sauf les valeurs des datums NTF
(Paris) (égale à 2,337229166667) et S-JTSK (égale à -17,666666666667).

Méridien
d'origine

s_pRoZRoYRoXΔZΔYΔXN° ENom#

000000000JGD2011162

00000-48669-67916Timbalai1948

Everest
1968

163

000000000GDM2000164
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Méridien
d'origine

s_pRoZRoYRoXΔZΔYΔXN° ENom#

000000000MAGNA-
SIRGAS

165

08,33,08-0,35-1,0441410558210DHDN
(Potsdam/

Rauen-
berg)

1000

01.10,130,25-0,02-94-123244Pulkovo19421001

2.3372291
66667

0000320-60-16830NTF
(méridien

de Paris

1002

05,660,9522360,5776920,804816369,34413,551660,07710CH 1903
(Suisse)

1003

0-1,01-0,21-0,2-0,3715,3175,77-5621HD72
(Datum
hongrois
de 1972)

1004

01000-292,66-110,92-134,7328Cape
(South
Africa)

1005

0-0,191-0,277-0,443-0,292139,061-51,51-117,7632Australia
National
(AGD84)

1006

0-2,955-0,329-0,374-0,246130,73-41,212-129,1932Australia
A.C.T.
(AGD66)

1007
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Méridien
d'origine

s_pRoZRoYRoXΔZΔYΔXN° ENom#

02,49850,12910,0672-0,2175161,632-64,543-120,2712Australia
Tasmania
(AGD66)

1008

0-0,613-0,437-0,26-0,415139,484-48,301-119,3532Australia
Victoria/NSW
(AGD66)

1009

0-4,5993-1,0240,1-0,47187,44-5,0459,474New
Zealand
Geodetic
Datum1949

1010

0-0,994967,862238-1,817277-0,850389591,345199,3335419,383610Sweden
(RT 90)

1011

0-0,12-0,1600-0,9-0,27-1,0852RussiaPZ901012

0-0,12-0,82-0,350-80,9-141,2723,9252RussiaSK421013

0-0,12-0,1600-82,66-131,2124,8252RussiaSK951014

00000680,507507,337-146,41410Tokyo 971015

01,4961,376-0,345-4,801-121,75482,428-96,0624KKJ1016

01.10,13-0,25-0,02-94-1232453Xian19801017

0-4,29912,6114-1,8319-2,508-69,33956-18,54979-40,595274Lithuanian
Pulkovo1942

1018

00,999999-1,8850,83-0,419-112,48653,322-99,0594Belgian1972
7paramètres

1019
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Méridien
d'origine

s_pRoZRoYRoXΔZΔYΔXN° ENom#

-17.6666666
66667

00004807658910Longitude/Latitude
(S-JTSK
avec
méridien
d'origine
Ferro)

1020

06,88933-13,24673-0,665244,88786401,545170,175574,02710Serbia
MGI
1901

1021

03,9904-1,579897,384590,83822118,8837-128,8054-38,708610North
Sahara

1022

01,01910,37290,10630,312-13,975-71,19452,68421HD72
(Hungarian
Datum
of 1972)

1023

03.54301550
00000001

-5.26114000
00000001

-1,58663-4.99824999
99999996

462.839299
99999998

85.6936000
00000004

570,693410HD72
(Datum
hongrois
de1972) -
MIS À
JOUR

1024

00-4.10248
899

-4.39770
887

-7.78625
453

483.842
943

169.473
618

485.014
055

10JTSK03
(Slovak
Republic)

1025

01.5451
7287

12.8066
6941

-5,3222

842

-5,76198

422

544,7084187,8769472,867710Bosnie-Herzégovine
(Zone 5)

9999

01.5451
7287

12.806
66941

-5,3222

842

-5,76198

422

544,7084187,8769472,867710Bosnie-Herzégovine
(Zone 6)

9999
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Méridien
d'origine

s_pRoZRoYRoXΔZΔYΔXN° ENom#

01.5451
7287

12.806
66941

-5,3222

842

-5,76198

422

544,7084187,8769472,867710Bosnie-Herzégovine
(Zone 7)

9999

02,688

100

2,9332000.409
900

-39,30913,673-192,98648"Luxembourg
1930 /
Gauss\p
2169

9999

Définition de datums personnalisés

La plupart des systèmes de coordonnées emploient l'un des datums prédéfinis de MapInfo Pro, dont
la liste figure dans cette section. Si vous souhaitez utiliser un datum ne figurant pas dans la liste et
que vous connaissez les paramètres mathématiques de ce datum, vous pouvez définir le système
de coordonnées à l'aide d'un datum personnalisé. MapInfo Pro utilise les informations suivantes
pour définir un datum :

• Un ellipsoïde, également appelé sphéroïde. Il s'agit d'une ellipse ayant subi une rotation autour de
son petit axe afin de former une surface tridimensionnelle. L'ellipsoïde est décrit au moyen deux
paramètres mathématiques : la longueur, en mètres, de son demi-grand axe (identifié par la lettre
a) et son degré d'ellipticité (identifié par la lettre f). MapInfo Pro prend en charge plus de
40 ellipsoïdes prédéfinis, dont la liste figure dans le tableau suivant.

• Trois paramètres de décalage déterminant la distance, en mètres, sur laquelle l'ellipsoïde doit être
déplacé le long de chacun de ses axes. Ces paramètres sont généralement désignés par les
expressions dX, dY et dZ. Ils sont aussi parfois indiqués de la manière suivante : DX, DY et DZ,
ou par les lettres u, v et w.

• Trois paramètres de rotation définissent l'angle, en arc secondes, de rotation de l'ellipsoïde autour
de chacun de ses axes. Ces paramètres sont généralement désignés par les lettres EX, EY et EZ.
Ils sont aussi parfois indiqués de la manière suivante : eX, eY et eZ, ou par les lettres e, y et w.

• Un facteur de correction d'échelle définissant la quantité, en particules par million, nécessaire pour
ajuster la taille de l'ellipsoïde. Ce paramètre est signalé par la lettre m, ou parfois k.

• La longitude du méridien d'origine, en degrés est de Greenwich. Le méridien d'origine spécifie la
position géographique à laquelle est attribuée la longitude 0×. La plupart des datums utilisent
Greenwich en tant que méridien d'origine, et ce paramètre est donc généralement égal à zéro.
Toutefois, certains datums utilisent une position géographique différente commeméridien d'origine.
À titre d'exemple, le datum NTF utilise la ville de Paris, située à 2,33722917 degrés est de
Greenwich, en tant que méridien d'origine. Si vous utilisez le datum NTF dans un système de
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coordonnées, toutes les longitudes de ce système de coordonnées sont définies par rapport à
Paris, et non par rapport à Greenwich.

Vous pouvez définir un datum personnalisé dans toute définition de système de coordonnées. Pour
définir un datum personnalisé dans un système de coordonnées, utilisez le numéro de datum 9999
suivi par les paramètres du datum, dans cet ordre :

9999, EllipsoidNumber (N° d'ellipsoïde), dX, dY, dZ, EX, EY, EZ,m, PrimeMeridian (méridien d'origine)

Certains datums spécifient uniquement un ellipsoïde et des paramètres de décalage (dX, dY, dZ),
sans paramètres de rotation, de correction d'échelle ou de méridien d'origine. Dans ces cas, vous
pouvez utiliser le numéro de datum 999 (au lieu de 9999), afin de simplifier la définition :

999, EllipsoidNumber (N° d'ellipsoïde), dX, dY, dZ

Le numéro d'ellipsoïde doit être choisi parmi la liste suivante. Il n'existe actuellement aucune manière
de définir un ellipsoïde personnalisé. Si vous souhaitez utiliser un ellipsoïde qui n'apparaît pas dans
cette liste, veuillez informer le support technique de MapInfo Pro, afin que nous puissions ajouter
votre ellipsoïde à une version ultérieure de MapInfo Pro.

Deux ellipsoïdes ont été ajoutés. Il s'agit de Everest Pakistan, n° 50 et ATS 77 (Average Terrestrial
System), n° 51.

Les noms des ellipsoïdes Everest ont été normalisés conformément aux spécifications NIMA afin
de se conformer aux normes les plus récentes en vigueur au sein des communautés SIG et
cartographiques. Les changements de noms sont récapitulés dans le tableau suivant :

Nouveau
nom/Désignation NIMA

Ancien nomN° d'ellipsoïde

Everest (India 1830)Everest (1830)11

Everest (Malaysia de l'Ouest et
Singapour 1948)

Everest (Kertau)17

Everest (Brunei and East Malaysia
(Sabah and Sarawak))

Everest (Timbalai)39

Everest (West Malaysia 1969)Everest (West Malaysia)48

Everest (India 1956)Everest (Kalianpur)40

Les ajouts et nouveaux noms sont présentés dans ce tableau.
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1/faEllipsoïdeNombre

299,32496466377563,396Airy 19309

299,32496466377340,189Airy 1930 (modifié pour
Ireland 1965)

13

298,2576378135,0ATS7 7751

298,256378160,0Australian2

299,15281286377397,155Bessel 184110

299,152816377492,0176Bessel 1841 (modifié pour
NGO 1948)

35

299,15281286377483,865Bessel 1841 (modifié pour
Schwarzeck)

14

294,260686378293,639Clarke 185836

294,97869826378206,4Clarke 18667

294,97869826378450,047484481Clarke 1866 (modifié pour
Michigan)

8

293,4656378249,145Clarke 18806

293,46630766378249,145326Clarke 1880 (modifié pour
Arc 1950)

15

293,46602136378249,2Clarke 1880 (modifié
pour IGN)

30
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1/faEllipsoïdeNombre

293,466316378249,136Clarke 1880 (modifié pour
Jamaica)

37

293,465986378249,2Clarke 1880 (modifié pour
Merchich)

16

293,466236378300,79Clarke 1880 (modifié pour
Palestine)

38

300,80176377298,556Everest (Brunei and East
Malaysia (Sabah and
Sarawak))

39

300,80176377276,345Everest (India 1830)11

300,801746377301,243Everest (India 1956)40

300,80176377309,613Everest (Pakistan)50

300,80176377304,063Everest (Malaysia de l'Ouest
et Singapour 1948)

17

300,80176377295,664Everest (West
Malaysia 1969)

48

298,36378166,0Fischer 196018

298,36378155,0Fischer 1960 (modifié pour
South Asia)

19

298,36378150,0Fischer 196820
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1/faEllipsoïdeNombre

0,06371200,0GCS Sphere75

298,2471674276378160,0GRS 6721

298,2572221016378137,0GRS 800

298,25641516378136,5GSK-201156

297,06378388,0Hayford5

298,36378200,0Helmert 190622

297,06378270,0Hough23

298,2572226378140,0IAG 7531

298,2476378160,0Indonesian41

297,06378388,0International 19244

299,3256377542,178Irish (WOFO)49

298,36378245,0Krassovsky3

298,2576378137,0MERIT 8332

298,256378157,5New International 196733

298,266378135,0NWL 10D43
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1/faEllipsoïdeNombre

298,256378145,0NWL 9D42

298,257226378136,2OSU86F44

298,257226378136,3OSU91A45

308,646376523,0Plessis 181746

298,2578393036378136,0PZ9052

298,257846378136,0PZ-90.1157

298,256378160,0South American24

0,06370997,0Sphere12

294,736378297,0Struve 1860

302,786376896,0Walbeck34

296,06378300,583War Office25

298,36378165,0WGS 6026

298,256378145,0WGS 6627

298,266378135,0WGS 721

298,2572235636378137,0WGS 8428
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1/faEllipsoïdeNombre

0,06378137,0WGS 84 Sphere75

298,2576378140,0Xian 198053

Les paramètres de décalage et de rotation décrivent l'orientation de l'ellipsoïde dans l'espace par
rapport au datum WGS 84. Il est important de s'assurer que ces paramètres sont associés au signe
approprié (positif ou négatif). En règle générale, un document décrivant un datum local fournira la
liste des paramètres requis pour convertir les coordonnées du datum local au format du datum
WGS 84. (Ceci équivaut à déclarer que les paramètres ont été obtenus par la soustraction du datum
local au datum WGS 84.) Dans ce cas, vous pouvez utiliser les paramètres exactement tels qu'ils
apparaissent dans le document. Toutefois, si vous disposez d'un document répertoriant les paramètres
de conversion de coordonnées dans le sens inverse (du datum WGS 84 vers le datum local), vous
devez inverser les signes des paramètres de décalage, de rotation et de correction d'échelle.

Il est également très important de dresser la liste des paramètres dans l'ordre adéquat. Certains
documents mentionnent les paramètres de rotation en commençant par le paramètre EZ, comme
suit : EZ, EY, EX. Dans ce cas, vous devez inverser l'ordre des paramètres de rotation lorsque vous
définissez le datum personnalisé. La confusion s'avère d'autant plus facile lorsque votre document
utilise des lettres grecques pour identifier les paramètres. Si le document mentionne les paramètres
dans l'ordre w, y, e, vous devez inverser l'ordre des paramètres lors de la définition du datum
personnalisé.

Voici un exemple d'une description de datum local (appelons-le LD-1), tel qu'il pourrait apparaître
dans un article technique :

Tableau 3 : Ellipsoïde LD-1 : international

6378388,0 ma

1 / 297,0f

Tableau 4 : Conversion de WGS 84 vers LD-1

93,5 mDX
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103,5 mDY

123,3 mDZ

-0,25eX

0,11eY

0,07eZ

-2,1 ppmm

Ce datum utilise l'ellipsoïde International, qui correspond au numéro 4 dans la table des ellipsoïdes
ci-dessus. Les autres paramètres décrivent une conversion du datum WGS 84 vers le datum local,
ce qui nécessite d'inverser leurs signes. Aucun méridien d'origine n'est mentionné, nous pouvons
donc supposer que le méridien employé est Greenwich. La définition du datum personnalisé dans
MapInfo Pro se présenterait comme suit :

9999, 4, -93,5, -103,5, -123,3, 0,25, -0,11, -0,07, 2,1, 0

Vous pouvez insérer cette chaîne de nombres à la place du numéro de datum dans n'importe quelle
ligne du fichier MAPINFOW.PRJ. Vous pouvez par exemple définir les systèmes de coordonnées
suivants à l'aide de ce datum personnalisé :

Remarque : Les expressions doivent être saisies sur une même ligne.

"Longitude / Latitude (LD-1)", 1, 9999, 4, -93.5, -103.5, -123.3, 0.25,
- 0.11, -0.07, 2.1, 0

"UTM Zone 30 (LD-1)", 8, 9999, 4, -93.5, -103.5, -123.3, 0.25, -0.11, -
0.07, 2.1, 0, 7, -3, 0, 0.9996, 500000, 0

Voici un autre exemple de description de datum local, que nous appellerons LD-2 :

Tableau 5 : Ellipsoïde LD-2 : Krassovsky

6378245,0 ma
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1 / 298,3f

Tableau 6 : Conversion de LD-2 vers WGS 84

+24 mu

-123 mv

-94 mw

+0,13w

+0,25y

-0,02e

+1.1 Þ 10-6m

Ce datum utilise l'ellipsoïde Krassovsky, qui correspond au numéro 3 dans la table des ellipsoïdes
ci-dessus. Il n'est pas nécessaire d'inverser les signes des paramètres, puisque ces derniers décrivent
une conversion du datum local WGS 84. Toutefois, le premier paramètre de rotation mentionné est
le paramètre w, ce qui signifie que l'ordre des paramètres doit être inversé dans la définition de
datum personnalisé :

9999, 3, 24, -123, -94, -0.02, 0.25, 0.13, 1.1, 0

Voici un dernier exemple, LD-3, qui fournit uniquement l'ellipsoïde et les paramètres de décalage :

Tableau 7 : Ellipsoïde LD-3 : Clarke 1880

6378249,145 ma

1 / 293,465f
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Tableau 8 : WGS 84 moins datum local LD-3

-7 mdX

36 mdY

225 mdZ

Ce datum utilise l'ellipsoïde Clarke 1880, qui correspond au numéro 6 dans la table des ellipsoïdes
ci-dessus. Il n'est pas nécessaire d'inverser les signes des paramètres ni de se préoccuper de l'ordre
des paramètres de rotation (puisqu'ils ne sont pas présents). Dans ce cas, vous pouvez utiliser le
numéro de datum 999 (au lieu de 9999) dans la définition de datum personnalisée. Ces deux
définitions sont équivalentes, et vous pouvez utiliser l'une d'elles au choix :

999, 6, -7, 36, 225

9999, 6, -7, 36, 225, 0, 0, 0, 0, 0

À l'image des autres définitions de datums personnalisés, vous devez insérer l'une de ces définitions
à la place du numéro de datum dans une ligne du fichier MAPINFOW.PRJ, comme suit :

"Longitude / Latitude (LD-3)", 1, 999, 6, -7, 36, 225

"UTM Zone 30 (LD-3)", 8, 999, 6, -7, 36, 225, 7, -3, 0, 0.9996, 500000,
0

Conversion de datums

Pour les conversions d'un datum à un autre, MapInfo Pro a utilisé les méthodes Molodensky (à
3 paramètres) et Bursa-Wolf (à 7 paramètres). Ce sont des méthodes générales qui permettent de
convertir des coordonnées d'un datum à un autre.

Suite à l'introduction du datum NAD 83, NOAA a développé un programme nommé NADCON, qui
signifie North American Datum CONversion. C'est un programme très spécialisé qui n'opère que
des conversions de NAD 27 vers NAD 83 et inversement. Pour cette tâche particulière, il est bien
plus précis que la méthode généraliste Molodensky ; NADCON atteint un niveau de précision de
0,1 mètre, tandis Molodensky reste aux alentours de 10 à 30 mètres. La plupart des agences
gouvernementales américaines, y compris le bureau du recensement, ont adopté le
programme NADCON pour opérer la conversion de NAD 27 vers NAD 83.
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À partir de MapInfo Pro 4.1.2, l'algorithme NADCON est utilisé pour convertir les coordonnées entre
les datums NAD 27 et NAD 83, à condition que ces coordonnées se trouvent dans les régions
couvertes par NADCON (États-Unis, Porto Rico et les Îles Vierges). Si les coordonnées se trouvent
hors de ces régions, ou si elles emploient des datums autres que NAD 27 ou NAD 83, MapInfo Pro
utilise les méthodes de conversion Molodensky ou Bursa-Wolf.

Étant donnés les accès fichiers requis, la méthode de conversion NADCON peut s'avérer légèrement
plus lente que la méthode Molodensky. Si vous souhaitez désactiver la méthode NADCON, ajoutez
l'entrée « NADCON » au registre. Cette entrée devra avoir le chemin d'accès suivant :

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\MapInfo\MapInfo\Common\NADCON

Si cette entrée est définie sur zéro, la méthode de conversion Molodensky sera utilisée en lieu et
place de la méthode NADCON.

Outils de productivité

Extracteur de coordonnées (outil)

Cet outil extrait des coordonnées x, y pour chaque enregistrement d'une table en utilisant une
projection dans le fichier MAPINFOW.PRJ, et insère les coordonnées dans les colonnes désignées.

L'outil COORDINATEEXTRACTOR.MBX permet d'ajouter à une table ouverte deux colonnes contenant
les coordonnées x et y dans la projection d'origine de la table. Pour les objets qui ne sont pas de
type point, les coordonnées X et Y correspondent aux cordonnées du centroïde des objets
(respectivement CentroidX et CentroidY). Vous pouvez extraire les coordonnées de n'importe quelle
projection répertoriée dans le fichier .prj. L'extracteur de coordonnées affiche également les projections
de tables actuelles et permet de modifier la projection.

L'extracteur de coordonnées peut être utilisé sur des tables cartographiques contenant au moins un
objet géographique. Cet outil n'est pas utilisable dans les types de tables suivants :

• Requête
• Lecture seule
• Logique
• Distante
• Raster

Nous vous recommandons d'utiliser des colonnes de type virgule flottante pour les coordonnées.
Les autres types de colonnes ne seront pas nécessairement à même de contenir toutes les
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informations relatives aux coordonnées. Si vous sélectionnez des colonnes de caractères, les valeurs
des coordonnées comprendront six chiffres après la décimale.

Pour plus d'informations sur l'ajout d'un outil au Gestionnaire d'outils, voirUtilisation des outils MapInfo
Pro dans le Guide MapInfo Pro : Aide à la productivité.

Affichage de données de coordonnées dans un navigateur

Pour utiliser l'extracteur de coordonnées, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Outils, cliquez sur Extensions d'outils, puis
double-cliquez sur Extracteur de coordonnées dans l'onglet En cours d'exécution.

La boîte de dialogue Extracteur de coordonnées s'ouvre.

2. Sélectionnez la table de laquelle vous souhaitez extraire les points.
3. Indiquez les colonnes que vous souhaitez utiliser pour les coordonnées x et y, ou cliquez sur le

bouton Créer de nouvelles colonnes pour ajouter ces dernières. Lorsque vous cliquez sur ce
bouton, une boîte de dialogue s'affiche à l'écran et vous demande de nommer les colonnes.

4. Cochez la case Afficher les résultats pour afficher les résultats dans une fenêtre de navigation
une fois l'opération terminée.

5. Cliquez sur OK.

Pour extraire les informations de coordonnées après avoir utilisé l'extracteur de coordonnées,
sélectionnez la commande Annuler changements.

CoordSys Bounds Manager

Le gestionnaire des bornes de projection (CoordSys Bounds Manager) permet de vérifier et de définir
les limites du système de coordonnées pour les tables de base cartographiables de MapInfo Pro. Il
permet de contrôler la résolution des coordonnées des objets. Le Gestionnaire des bornes de
projection fonctionne uniquement avec des tables de données, cartographiables.

Cet outil est disponible dans le Gestionnaire d'outils. Dans l'ongletACCUEIL, dans le groupeOutils,
cliquez sur Extensions d'outils.

Pour des instructions de chargement et d'exécution des outils, voir Utilisation des outils MapInfo
Pro.

Pour des instructions de chargement et d'exécution des outils, voir Utilisation des outils MapInfo Pro
dans le Guide MapInfo Pro : Aide à la productivité.

Remarque : Les limites du système de coordonnées sont généralement bien plus étendues
que l'emprise réelle des données, ce qui peut compliquer la recherche des données affichées.
Vous utilisez le plus souvent un zoom arrière trop important pour trouver facilement les
données.
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Tables

Répertorie tous les fichiers TAB natifs ouverts. Sélectionnez la table pour vérifier ou définir les limites
du système de coordonnées.

Table CoordSys Bounds

Permet d'afficher les coordonnées X et Y correspondant aux limites de la table. Indiquez les valeurs
des coordonnées X et Y en utilisant le même nombre de chiffres décimaux (à moins qu'elles ne se
terminent par des zéros). Le nombre de décimales varie dans un certain intervalle avec le niveau
de précision interne.

Min X

Valeur X minimale.

Min Y

Valeur Y minimale.

Max X

Valeur X maximale.

Max Y

Valeur Y maximale.

Bornes de la Table

Permet d'afficher les coordonnées X et Y correspondant aux bornes de la table.

Min X

Valeur X minimale.

Min Y

Valeur Y minimale.

Max X

Valeur X maximale.

Max Y

Valeur Y maximale.

CoordSys

Nom

Permet d'afficher le nom de la projection du système de coordonnées dans lequel se trouve la table.

Clause

Permet d'afficher la clause MapBasic CoordSys pour la table, qui présente la valeur type et la valeur
datum pour CoordSys Earth Projection.

% en mémoire tampon pour l'optimisation de l'emprise
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Cette option contrôle la proximité du nouveau rectangle d'encombrement avec les limites réelles
des données de la table. Entrez une valeur entière positive. La valeur zéro (0) définit les bornes en
fonction des limites des données de la table.

Re-lecture des bornes

Cliquez sur cette option pour actualiser la boîte de dialogue et y insérer les informations sur les
bornes du système de coordonnées définies pour la table.

Optimiser les bornes

Cliquez sur cette option pour faire correspondre les bornes réelles du système de coordonnées avec
celles de la table. La correspondance applique la valeur de l'option % en mémoire tampon pour
l'optimisation de l'emprise pour calculer les bornes du système de coordonnées de la table.

Enregistrer la table avec emprise du système de coordonnées

Cliquez sur cette option pour enregistrer une copie de la table avec vos paramètres.

Enregistrer la table sans emprise du système de coordonnées

Cliquez sur cette option pour enregistrer une copie de la table sans les informations sur les bornes
du système de coordonnées

Dessiner le contour des bornes

Cliquez sur cette option pour afficher les bornes du système de coordonnées sur la carte.

Copier

Cliquez sur cette option pour sélectionner et copier le texte dans le champ Clause, et le coller dans
votre application ou la fenêtre MapBasic. (Si vous pouvez modifier le texte dans le champ Clause
en mode copie, le gestionnaire des bornes de projection ignore les modifications.)

Annuler

Cliquez sur ce bouton pour fermer la boîte de dialogue.

Outil Degree Converter

Cet outil convertit une colonne de données contenant des coordonnées DMS en degrés décimaux
et des degrés décimaux en degrés/minutes/secondes. Degree Converter fait partie des outils fournis
avec MapInfo Pro. Il permet de convertir les informations de coordonnées au format degrés, minutes,
secondes (DMS) en degrés décimaux. Il permet également de convertir les colonnes contenant des
données en degrés décimaux en informations au format degrés, minutes, secondes.

Remarque : Vous pouvez également utiliser l'outil Degree Converter pour convertir des
coordonnées en degrés décimaux en informations au format degrés, minutes, secondes.
Utilisez cette fonction si vous souhaitez restaurer le format original des données.
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Pour plus d'informations sur l'ajout d'un outil au Gestionnaire d'outils, voirUtilisation des outils MapInfo
Pro dans le Guide MapInfo Pro : Aide à la productivité.

Convertir des coordonnées sexagésimales en coordonnées décimales

Degree Converter fait partie des outils fournis avec MapInfo Pro. Il permet de convertir les informations
de coordonnées au format degrés, minutes, secondes (DMS) en degrés décimaux. Il permet également
de convertir les colonnes contenant des données en degrés décimaux en informations au format
degrés, minutes, secondes.

Avant d'utiliser ce programme, assurez-vous que deux nouvelles colonnes sont disponibles pour
contenir les données converties. Vous pouvez également utiliser l'outil Degree Converter pour
convertir une coordonnée Latitude/Longitude unique au format degrés décimaux ou D/M/S. Vous
pouvez par ailleurs exécuter ce programme à l'aide de la commande Exécuter le programme, ainsi
que de tout autre outil figurant dans le Gestionnaire d'outils.

Si vous définissez les coordonnées en degrés, vous devez indiquer des valeurs exprimées en degrés
décimaux et non en degrés sexagésimaux (degrés, minutes et secondes). Par exemple, pour indiquer
40 degrés, 30 minutes, tapez 40,5 degrés.

MapInfo Pro comprend une application MapBasic, DMSCNVRT.MBX, qui convertit les coordonnées
sexagésimales (degrés, minutes, secondes) en coordonnées décimales.

Pour convertir des coordonnées au format degrés, minutes, secondes en degrés décimaux, procédez
comme suit :

1. Exécutez l'outilDegree Converter pour afficher la fenêtreDecimal / Degree Converter (Version
1.3) . Voir Exécution d'un outil pour plus de détails.

2. Sélectionnez la table contenant les colonnes que vous souhaitez convertir.
3. Choisissez l'une des colonnes contenant les informations de coordonnées. Vous devez exécuter

le programme une fois pour la colonne de longitude (X) et une autre fois pour la colonne de
latitude (Y).

4. Spécifiez le séparateur de DMS. En consultant votre table, vous devriez pouvoir identifier le
caractère séparant les entrées degrés, minutes et secondes.

5. Choisissez la colonne dans laquelle seront insérés les résultats convertis et cliquez sur OK.
6. Parcourez votre table pour afficher la nouvelle colonne d'informations des coordonnées en

degrés décimaux. Répétez cette procédure pour l'autre colonne de coordonnées. Vous pouvez
maintenant utiliser le menu SPATIAL pour sélectionner la commande Créer des points.

Remarque : Vous pouvez également utiliser l'outil Degree Converter pour convertir des
coordonnées en degrés décimaux en informations au format degrés, minutes, secondes.
Utilisez cette fonction si vous souhaitez restaurer le format original des données.
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Foire aux questions relative aux fichiers de
projection

Que signifient les codes \p#### dans le fichier
MAPINFOW.PRJ ?

Réponse : MapInfo Pro utilise les codes \p#### ou système de coordonnées projeté (SCP) indiqués
dans l'exemple lors de l'enregistrement d'images GeoTIFF ou d'images raster géoréférencées. Les
fichiers GeoTIFF identifient souvent leur système de coordonnées à l'aide d'un code unique au lieu
de répertorier les paramètres de système de coordonnées. Ainsi, MapInfo Pro analyse le fichier
MAPINFOW.PRJ afin de trouver un code pris en charge correspondant. MapInfo Pro prend en charge
un sous-ensemble de codes SCP, selon la projection utilisée, pour les valeurs comprises entre
20 000 et 32 760. Les codes ne peuvent être utilisés plus d'une fois dans le fichier MAPINFOW.PRJ.

Exemple :

"- Australian Map Grid (AGD 66) -" "AMG Zone 47 (AGD 66)", 8, 12, 7, 99,
0, 0.9996, 500000, 10000000 "AMG Zone 48 (AGD 66)\p20248", 8, 12, 7,
105, 0, 0.9996, 500000, 10000000

Comment puis-je convertir les unités en mètres d'un système
de coordonnées en pieds ?

Réponse : dans le fichier MAPINFOW.PRJ, vous devez modifier la même projection en un système
de mesure différent et régler l'abscisse et l'ordonnée fictives utilisées pour la différence.

Dans l'exemple ci-dessous, la première ligne est la projection d'origine exprimée en mètres. La
deuxième ligne est une copie modifiée de la première, où les unités ont été modifiées de « 7 »
(mètres) à « 8 » (pieds) pour montrer que ce système de coordonnées utilise désormais les pieds ;
de plus, l'abscisse fictive (2 000 000) et l'ordonnée fictive (500 000) ont été divisées par 0,3048 pour
les convertir de mètres en pieds.
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Exemple :

"California, Zone I (1983)\p26941", 3, 74, 7, -122, 39.3333333333, 40,
41.6666666667, 2000000, 500000 "California, Zone I FT (1983)\p26941",
3, 74, 8, -122, 39.3333333333, 40, 41.6666666667, 6561679.7, 164041.99

J'ai choisi Longitude/Latitude (NAD 83) pour ma projection ;
cependant, la boîte de dialogue Choisir une projection indique
Longitude/Latitude (GRS 80). Pourquoi ma projection ne
change-t-elle pas ?

Réponse : le datum GRS 80 est identique au datum NAD 83. MapInfo Pro utilise les paramètres
numériques, et non pas le nom, pour décider quel système de coordonnées sera indiqué dans la
boîte de dialogueChoisir une projection. Étant donné que GRS 80 dispose des mêmes paramètres
numériques que NAD 83, et que le datum GRS 80 arrive en premier dans la liste, MapInfo Pro
sélectionne GRS 80 plutôt que NAD 83.

Améliorations des systèmes de coordonnées
pour chaque version

Introduction

Ce chapitre décrit les améliorations apportées aux systèmes de coordonnées dans chaque version
du produit. Le fichier MAPINFOW.PRJ a été mis à jour pour prendre en charge ces modifications.

Ajout de systèmes de coordonnées et de datums dans MapInfo
Pro 2021

Ajout de nouvelles projections pour la Croatie
"Croatie (HTRS96/TM)\p3765", 8, 115, 7, 16.5, 0, 0.9999, 500000, 0
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"Croatie (HTRS96/LCC)\p3766", 3, 115, 7, 16.5, 0, 45.916666666667, 43.083333333333, 0, 0

Ajout d'un nouveau Datum 1029 pour le Luxembourg (LURES) :

Ajout à la catégorie de projection : "--- Luxembourg (International 1924) ---"

"National Gauss Luxembourg (LURES)", 8, 1029, 7, 6.166666667, 49.83333333, 1, 80000, 100000

• Aucune modification apportée à la version de fichier TAB – utilise l'ellipsoïde 1924 international
existant.

• L'utilisation du datum #1029 dans l'instruction Set Map produira un fichier WOR version 2100.
• L'exportation au format MIF\MID produira un fichier MIF version 2100.
• Également connu sous le nom de LUREF.
• Aucun code EPSG connu pour les projections qui utilisent ce datum LUREF pour le moment.

Pour en savoir plus : https://act.public.lu/fr/gps-reseaux/spslux1/spsluxgeodeticdatum.html

Ajout de systèmes de coordonnées et de datums dans MapInfo
Pro 2019.3

Entrées de projection GDA2020 délimitées pour Victoria, Australie.

« --- Projections délimitées de Victoria GDA2020 --- »

« VIC VicGrid2020 (GDA2020) délimitée », 2003, 1028, 7, 145, -37, -36, -38, 2500000, 2500000,
1500000, 1500000, 3500000, 3500000

« VIC Zone 54 (GDA2020) délimitée », 2008, 1028, 7, 141, 0, 0.9996, 500000, 10000000, -500000,
5000000, 1500000, 7000000

« VIC Zone 55 (GDA2020) délimitée », 2008, 1028, 7, 147, 0, 0.9996, 500000, 10000000, -500000,
5000000, 1500000, 7000000

« VIC Longitude/Latitude (GDA2020) délimitées », 2001, 1028, 138, -44, 154.666666667,
-27.333333333

« Longitude/Latitude (Victoria GDA2020) délimitées », 2001, 1028, 132, -26.8, 154, -43.8

Entrées de projection russes

« --- Russie Longitude/Latitude (GOST 32453-2017) --- »

« Longitude/Latitude (PZ–90) », 1, 9999, 57, –1.43, 0.05, 0.2, 0, 0, –0.13, –0.22, 0

« Longitude/Latitude (PZ–90.02) », 1, 9999, 57, –0.36, 0.08, 0.18, 0, 0, 0, 0, 0
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« Longitude/Latitude (PZ–90.11) », 1, 9999, 57, 0.013, –0.106, –0.022, 0.0023, –0.00354, 0.00421,
0.008, 0

« Longitude/Latitude (SK–42) », 1, 9999, 3, 23.57, –140.95, –79.8, 0, –0.35, –0.79, –0.22, 0

« Longitude/Latitude (SK–95) », 1, 9999, 3, 24.47, –130.89, –81.56, 0, 0, –0.13, –0.22, 0

Ajout de systèmes de coordonnées et de datums dans MapInfo
Pro 2019

Nouvelles entrées de projection ajoutées à MapInfow.prj

Nouvelles entrées stéréographiques polaires ajoutées pour être utilisées dans la catégorie Projection
stéréographique polaire universelle. Ces systèmes peuvent appliquer un facteur d'échelle OU une
parallèle standard au pôle.

Les deux paramètres sont liés et l’un de ces paramètres peut être calculé à partir de l’autre.
MapInfoPro utilise un facteur d'échelle calculé à partir du parallèle standard de 70 degrés pour obtenir
un résultat correct.

Détails ici :

http://earth-info.nga.mil/GandG/coordsys/polar_stereographic/polar_stereographic_computation.html

« NSIDC stéréoscopique polaire de banquise nord\p3413 », 20, 104, 7, -45, 90, 0.969858190326,
0, 0

« NSIDC stéréoscopique polaire de banquise sud\p3412 », 20, 104, 7, 0, -70, 0,969858190326, 0,
0

Détails ici : https://epsg.io/*** Utilisez le code \p ou EPSG pour rechercher des informations.

"--- Mercator transverse norvégien (EUREF89/ETRS89) ---"

"NTM norvégien Zone 5 (EUREF89/ETRS89)\p5105", 8, 115, 7, 5.5, 58, 1.0000, 100000, 1000000

"NTM norvégien Zone 6 (EUREF89/ETRS89)\p5106", 8, 115, 7, 6.5, 58, 1.0000, 100000, 1000000

"NTM norvégien Zone 7 (EUREF89/ETRS89)\p5107", 8, 115, 7, 7.5, 58, 1.0000, 100000, 1000000

"NTM norvégien Zone 8 (EUREF89/ETRS89)\p5108", 8, 115, 7, 8.5, 58, 1.0000, 100000, 1000000

"NTM norvégien Zone 9 (EUREF89/ETRS89)\p5109", 8, 115, 7, 9.5, 58, 1.0000, 100000, 1000000

"NTM norvégien Zone 10 (EUREF89/ETRS89)\p5110", 8, 115, 7, 10.5, 58, 1.0000, 100000, 1000000

"NTM norvégien Zone 11 (EUREF89/ETRS89)\p5111", 8, 115, 7, 11.5, 58, 1.0000, 100000, 1000000

"NTM norvégien Zone 12 (EUREF89/ETRS89)\p5112", 8, 115, 7, 12.5, 58, 1.0000, 100000, 1000000

"NTM norvégien Zone 13 (EUREF89/ETRS89)\p5113", 8, 115, 7, 13.5, 58, 1.0000, 100000, 1000000
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"NTM norvégien Zone 14 (EUREF89/ETRS89)\p5114", 8, 115, 7, 14.5, 58, 1.0000, 100000, 1000000

"NTM norvégien Zone 15 (EUREF89/ETRS89)\p5115", 8, 115, 7, 15.5, 58, 1.0000, 100000, 1000000

"NTM norvégien Zone 16 (EUREF89/ETRS89)\p5116", 8, 115, 7, 16.5, 58, 1.0000, 100000, 1000000

"NTM norvégien Zone 17 (EUREF89/ETRS89)\p5117", 8, 115, 7, 17.5, 58, 1.0000, 100000, 1000000

"NTM norvégien Zone 18 (EUREF89/ETRS89)\p5118", 8, 115, 7, 18.5, 58, 1.0000, 100000, 1000000

"NTM norvégien Zone 19 (EUREF89/ETRS89)\p5119", 8, 115, 7, 19.5, 58, 1.0000, 100000, 1000000

"NTM norvégien Zone 20 (EUREF89/ETRS89)\p5120", 8, 115, 7, 20.5, 58, 1.0000, 100000, 1000000

"NTM norvégien Zone 21 (EUREF89/ETRS89)\p5121", 8, 115, 7, 21.5, 58, 1.0000, 100000, 1000000

"NTM norvégien Zone 22 (EUREF89/ETRS89)\p5122", 8, 115, 7, 22.5, 58, 1.0000, 100000, 1000000

"NTM norvégien Zone 23 (EUREF89/ETRS89)\p5123", 8, 115, 7, 23.5, 58, 1.0000, 100000, 1000000

"NTM norvégien Zone 24 (EUREF89/ETRS89)\p5124", 8, 115, 7, 24.5, 58, 1.0000, 100000, 1000000

"NTM norvégien Zone 25 (EUREF89/ETRS89)\p5125", 8, 115, 7, 25.5, 58, 1.0000, 100000, 1000000

"NTM norvégien Zone 26 (EUREF89/ETRS89)\p5126", 8, 115, 7, 26.5, 58, 1.0000, 100000, 1000000

"NTM norvégien Zone 27 (EUREF89/ETRS89)\p5127", 8, 115, 7, 27.5, 58, 1.0000, 100000, 1000000

"NTM norvégien Zone 28 (EUREF89/ETRS89)\p5128", 8, 115, 7, 28.5, 58, 1.0000, 100000, 1000000

"NTM norvégien Zone 29 (EUREF89/ETRS89)\p5129", 8, 115, 7, 29.5, 58, 1.0000, 100000, 1000000

"NTM norvégien Zone 30 (EUREF89/ETRS89)\p5130", 8, 115, 7, 30.5, 58, 1.0000, 100000, 1000000

De plus, si les utilisateurs ont besoin d'un coordsys délimité pour ces zones TM norvégiennes, les
éléments suivants peuvent être insérés dans le fichier Mapinfow.PRJ (dans le répertoire du programme
MIPro) à l'aide de n’importe quel éditeur de texte.

"--- Mercator transverse norvégien (EUREF89/ETRS89) délimité ---"

"NTM norvégien délimité Zone 5 (EUREF89/ETRS89)\p5105", 2008, 115, 7, 5.5, 58, 1.0000, 100000,
1000000, -1940686.20, -1576790.57, 470275.24, 4034613.75

"NTM norvégien délimité Zone 6 (EUREF89/ETRS89)\p5106", 2008, 115, 7, 6.5, 58, 1.0000, 100000,
1000000, -2037028.36, -1555540.88, 460859.05, 4028252.41

"NTM norvégien délimité Zone 7 (EUREF89/ETRS89)\p5107", 2008, 115, 7, 7.5, 58, 1.0000, 100000,
1000000, -2133612.31, -1533162.42, 451334.29, 4022056.56

"NTM norvégien délimité Zone 8 (EUREF89/ETRS89)\p5108", 2008, 115, 7, 8.5, 58, 1.0000, 100000,
1000000, -2230445.89 -1509631.57, 441703.88, 4016028.02

"NTM norvégien délimité Zone 9 (EUREF89/ETRS89)\p5109", 2008, 115, 7, 9.5, 58, 1.0000, 100000,
1000000, -2327536.48, -1484923.41, 431970.75, 4010168.54

"NTM norvégien délimité Zone 10 (EUREF89/ETRS89)\p5110", 2008, 115, 7, 10.5, 58, 1.0000,
100000, 1000000, -2424890.97, -1459011.63, 422137.88, 4004479.85
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"NTM norvégien délimité Zone 11 (EUREF89/ETRS89)\p5111", 2008, 115, 7, 11.5, 58, 1.0000,
100000, 1000000, -2522515.68, -1431868.52, 412208.26, 3998963.60

"NTM norvégien délimité Zone 12 (EUREF89/ETRS89)\p5112", 2008, 115, 7, 12.5, 58, 1.0000,
100000, 1000000, -2620416.35, -1403464.91, 402184.90, 3993621.41

"NTM norvégien délimité Zone 13 (EUREF89/ETRS89)\p5113", 2008, 115, 7, 13.5, 58, 1.0000,
100000, 1000000, -2718598.09, -1373770.11, 392070.86, 3988454.82

"NTM norvégien délimité Zone 14 (EUREF89/ETRS89)\p5114", 2008, 115, 7, 14.5, 58, 1.0000,
100000, 1000000, -2817065.31, -1342751.89, 381869.19, 3983465.34

"NTM norvégien délimité Zone 15 (EUREF89/ETRS89)\p5115", 2008, 115, 7, 15.5, 58, 1.0000,
100000, 1000000, -2915821.70, -1310376.42, 371583.01, 3978654.43

"NTM norvégien délimité Zone 16 (EUREF89/ETRS89)\p5116", 2008, 115, 7, 16.5, 58, 1.0000,
100000, 1000000, -3014870.13, -1276608.19, 361215.41, 3974023.47

"NTM norvégien délimité Zone 17 (EUREF89/ETRS89)\p5117", 2008, 115, 7, 17.5, 58, 1.0000,
100000, 1000000, -3114212.63, -1241409.99, 350769.53, 3969573.81

"NTM norvégien délimité Zone 18 (EUREF89/ETRS89)\p5118", 2008, 115, 7, 18.5, 58, 1.0000,
100000, 1000000, -3213850.31, -1204742.84, 340248.54, 3965306.74

"NTM norvégien délimité Zone 19 (EUREF89/ETRS89)\p5119", 2008, 115, 7, 19.5, 58, 1.0000,
100000, 1000000, -3313783.30, -1166565.92, 329655.60, 3961223.49

"NTM norvégien délimité Zone 20 (EUREF89/ETRS89)\p5120", 2008, 115, 7, 20.5, 58, 1.0000,
100000, 1000000, -3414010.68, -1126836.52, 318993.92, 3957325.24

"NTM norvégien délimité Zone 21 (EUREF89/ETRS89)\p5121", 2008, 115, 7, 21.5, 58, 1.0000,
100000, 1000000, -3514530.40, -1085509.96, 308266.69, 3953613.12

"NTM norvégien délimité Zone 22 (EUREF89/ETRS89)\p5122", 2008, 115, 7, 22.5, 58, 1.0000,
100000, 1000000, -3615339.22, -1042539.53, 297477.16, 3950088.20

"NTM norvégien délimité Zone 23 (EUREF89/ETRS89)\p5123", 2008, 115, 7, 23.5, 58, 1.0000,
100000, 1000000, -3716432.63, -997876.43, 286628.57, 3946751.50

"NTM norvégien délimité Zone 24 (EUREF89/ETRS89)\p5124", 2008, 115, 7, 24.5, 58, 1.0000,
100000, 1000000, -3817804.74, -951469.68, 275724.17, 3943603.97

"NTM norvégien délimité Zone 25 (EUREF89/ETRS89)\p5125", 2008, 115, 7, 25.5, 58, 1.0000,
100000, 1000000, -3919448.22, -903266.06, 264767.25, 3940646.52

"NTM norvégien délimité Zone 26 (EUREF89/ETRS89)\p5126", 2008, 115, 7, 26.5, 58, 1.0000,
100000, 1000000, -4021354.21, -853210.00, 253761.08, 3937880.00

"NTM norvégien délimité Zone 27 (EUREF89/ETRS89)\p5127", 2008, 115, 7, 27.5, 58, 1.0000,
100000, 1000000, -4123512.20, -801243.56, 242708.97, 3935305.21

"NTM norvégien délimité Zone 28 (EUREF89/ETRS89)\p5128", 2008, 115, 7, 28.5, 58, 1.0000,
100000, 1000000, -4225909.97, -747306.26, 231614.23, 3932922.88
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"NTM norvégien délimité Zone 29 (EUREF89/ETRS89)\p5129", 2008, 115, 7, 29.5, 58, 1.0000,
100000, 1000000, -4328533.45, -691335.08, 220480.18, 3930733.70

"NTM norvégien délimité Zone 30 (EUREF89/ETRS89)\p5130", 2008, 115, 7, 30.5, 58, 1.0000,
100000, 1000000, -4431366.63, -633264.31, 209310.15, 3928738.29

Ajout de systèmes de coordonnées et de datums dans MapInfo
Pro 17.0.3

Nouvelles entrées stéréographiques polaires ajoutées pour être utilisées dans la catégorie Projection
stéréographique polaire universelle. Ces systèmes peuvent appliquer un facteur d'échelle OU une
parallèle standard au pôle. Les deux paramètres sont liés et l’un de ces paramètres peut être calculé
à partir de l’autre. MapInfo Pro utilise un facteur d'échelle calculé à partir du parallèle standard de
70 degrés pour obtenir un résultat correct.

http://earth-info.nga.mil/GandG/coordsys/polar_stereographic/polar_stereographic_computation.html

• « NSIDC stéréoscopique polaire de banquise nord\p3413 », 20, 104, 7, -45, 90, 0.969858190326,
0, 0

• « NSIDC stéréoscopique polaire de banquise sud\p3412 », 20, 104, 7, 0, -70, 0,969858190326,
0, 0

Systèmes de coordonnées estoniens

Ajout de codes EPSG aux systèmes de coordonnées estoniens liés et non liés.

« --- Systèmes de coordonnées estoniens --- »

• « L-EST97 1mm tapsus (EUREF89)\p3301 », 2003, 115, 7, 24, 57.51755393056, 58, 59.33333333,
500000, 6375000, -503054.52549999999, 5371945.4740000004, 1503054.5260000001,
7378054.5259999996"

• « L-EST97 1 cm tapsus (EUREF89) \p3301 », 2003, 115, 7, 24, 57.51755393056, 58, 59.33333333,
500000, 6375000, -9530545.2550000008, -3655545.2550000013, 10530545.260000002,
16405545.260000002"

• « L-EST97 (EUREF89) \ p3301 », 3, 115, 7, 24, 57.51755393056, 58, 59.33333333, 500000,
6375000"

• « L-EST 1992 (EUREF89) \ p3300 », 3, 115, 7, 24, 57.51755394, 58, 59.33333333, 500000,
6375000

De nouveaux datums ont été ajoutés dans cette version :

• Geocentric Datum of Australia (GDA 2020 Datum) #1028

Pour obtenir la liste détaillée des améliorations, reportez-vous à la section Améliorations des
systèmes de coordonnées pour chaque version dans l'Aide MapInfo Pro.
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Ajout de systèmes de coordonnées et de datums dans MapInfo
Pro 17.0

Geocentric Datum of Australia (GDA 2020 Datum) #1028

Pour les systèmes Latitude Longitude :

• "Longitude / Latitude (Australia GDA 2020)\p7842", 1, 1028

Pour la grille cartographique de l'Australie :

"--- Map Grid of Australia 2020 (MGA2020) ---"

• "MGA2020 Zone 46\p7846", 8, 1028, 7, 93, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "MGA2020 Zone 47\p7847", 8, 1028, 7, 99, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "MGA2020 Zone 48\p7848", 8, 1028, 7, 105, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "MGA2020 Zone 49\p7849", 8, 1028, 7, 111, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "MGA2020 Zone 50\p7850", 8, 1028, 7, 117, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "MGA2020 Zone 51\p7851", 8, 1028, 7, 123, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "MGA2020 Zone 52\p7852", 8, 1028, 7, 129, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "MGA2020 Zone 53\p7853", 8, 1028, 7, 135, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "MGA2020 Zone 54\p7854", 8, 1028, 7, 141, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "MGA2020 Zone 55\p7855", 8, 1028, 7, 147, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "MGA2020 Zone 56\p7856", 8, 1028, 7, 153, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "MGA2020 Zone 57\p7857", 8, 1028, 7, 159, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "MGA2020 Zone 58\p7858", 8, 1028, 7, 165, 0, 0.9996, 500000, 10000000"

• "MGA2020 Zone 59\p7859", 8, 1028, 7, 171, 0, 0.9996, 500000, 10000000

Système de coordonnées et ajouts de datums pour MapInfo
Pro 16.0.1

Cette version de maintenance comporte deux nouvelles définitions d'ellipsoïde : GSK-2011 et
PZ-90.11.
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Aplatissement
inverse 1/f

Demi-grand
axe

Nom
d’ellipsoïde

N° d'ellipsoïde

298,25641516378136,5GSK-201156

298,257846378136,0PZ-90.1157

Pour créer des datums personnalisés à l'aide de ces nouvelles définitions d'ellipsoïde, reportez-vous
aux références suivantes pour connaître les paramètres de datum valides :

L'utilisation de l'une de ces ellipsoïdes dans un fichier TAB, MIF ou WOR (Workspace) met le fichier
à niveau à la version 1501.

Les versions MapInfo Pro 15.2.x et 16.0 ne peuvent pas utiliser correctement des tables contenant
ces nouvelles versions d'ellipsoïde. Lorsque vous ouvrez une table de la sorte dans MapInfo Pro
15.2.x ou 16.0, le CoordSys de la table est défini sur WGS84. L'ouverture d'un document Workspace
dans 15.2.x ou 16.0 qui utilise l'instructionSet Map CoordSys avec l'une de ces définitions d'ellipsoïde
génère une erreur. Lorsque vous ignorez l'erreur, MapInfo Pro utilise WGS84 comme CoordSys de
la table. La même erreur apparaît dans une fenêtre MBX ou MapBasic et lors de l'importation d'un
fichier MIF qui utilise l'un de ces nouveaux ellipsoïdes dans une clause Coordsys.

Système de coordonnées et ajouts de datums pour MapInfo
Pro 16

Argentine Gauss-Kruger Campo Inchauspe

Paramètres corrigés pour ordonnées fictives, latitude d'origine, et codes EPSG ajoutés depuis
spatialreference.org :

• « Argentine Gauss-Kruger Zone 1\p22191 », 8, 17, 7, -72, 90, 1, 1500000, 0
• « Argentine Gauss-Kruger Zone 2\p22192 », 8, 17, 7, -69, 90, 1, 2500000, 0
• « Argentine Gauss-Kruger Zone 3\p22193 », 8, 17, 7, -66, 90, 1, 3500000, 0
• « Argentine Gauss-Kruger Zone 4\p22194 », 8, 17, 7, -63, 90, 1, 4500000, 0
• « Argentine Gauss-Kruger Zone 5\p22195 », 8, 17, 7, -60, 90, 1, 5500000, 0
• « Argentine Gauss-Kruger Zone 6\p22196 », 8, 17, 7, -57, 90, 1, 6500000, 0
• « Argentine Gauss-Kruger Zone 7\p22197 », 8, 17, 7, -54, 90, 1, 7500000, 0

Systèmes de coordonnées de Bosnie-Herzégovine

Nouveaux codes EPSG et systèmes de coordonnées délimités supplémentaires :

• « Bosnie-Herzégovine (Zone 5)\p31275 », 8, 9999, 10, 472.8677, 187.8769, 544.7084, 0.25,
-5.3222842, 12.80666941, 1.54517287, 0, 7, 15, 0, 0.9999, 5500000, 0
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• « Bosnie-Herzégovine (Zone 6)\p31276 », 8, 9999, 10, 472.8677, 187.8769, 544.7084, 0.25,
-5.3222842, 12.80666941, 1.54517287, 0, 7, 18, 0, 0.9999, 6500000, 0

• « Bosnie-Herzégovine (Zone 7)\p31277 », 8, 9999, 10, 472.8677, 187.8769, 544.7084, 0.25,
-5.3222842, 12.80666941, 1.54517287, 0, 7, 21, 0, 0.9999, 7500000, 0

• « Bosnie-Herzégovine (Zone 5) limitée », 2008, 9999, 10, 472.8677, 187.8769, 544.7084,
-5.76198422, -5.3222842, 12.80666941, 1.54517287, 0, 7, 15, 0, 0.9999, 5500000, 0, 5540000,
4650000, 5880000, 5050000

• « Bosnie-Herzégovine (Zone 6) limitée », 2008, 9999, 10, 472.8677, 187.8769, 544.7084,
-5.76198422, -5.3222842, 12.80666941, 1.54517287, 0, 7, 18, 0, 0.9999, 6500000, 0, 6300000,
4650000, 6700000, 5050000

• « Bosnie-Herzégovine (Zone 7) limitée », 2008, 9999, 10, 472.8677, 187.8769, 544.7084,
-5.76198422, -5.3222842, 12.80666941, 1.54517287, 0, 7, 21, 0, 0.9999, 7500000, 0, 7050000,
4650000, 7400000, 5050000

Ville de Brisbane, grille de levés

Nouveau code EPSG :

• « Ville de Brisbane, grille de levés BCSG02 (GDA94)\p3113 », 8, 116, 7, 153, -28, 0.99999, 50000,
100000

Systèmes de coordonnées Cassini-Soldner

Codes EPSG mis à jour :

• « Cassini-Soldner Singapour\p24500 », 30, 47, 7, 103.853, 1.287639, 30000, 30000
• « Cassini-Soldner Berlin\p3068 », 30, 1000, 7, 13.62720367, 52.41864828, 40000, 10000

Systèmes TM3 indonésiens

Nouveaux ajouts de projection :

• « Indonesia DGN95 TM-3 zone 46.2\p23830 », 8, 104, 7, 94.5, 0, 0.9999, 200000, 1500000
• « Indonesia DGN95 TM-3 zone 47.1\p23831 », 8, 104, 7, 97.5, 0, 0.9999, 200000, 1500000
• « Indonesia DGN95 TM-3 zone 47.2\p23832 », 8, 104, 7, 100.5, 0, 0.9999, 200000, 1500000
• « Indonesia DGN95 TM-3 zone 48.1\p23833 », 8, 104, 7, 103.5, 0, 0.9999, 200000, 1500000
• « Indonesia DGN95 TM-3 zone 48.2\p23834 », 8, 104, 7, 106.5, 0, 0.9999, 200000, 1500000
• « Indonesia DGN95 TM-3 zone 49.1\p23835 », 8, 104, 7, 109.5, 0, 0.9999, 200000, 1500000
• « Indonesia DGN95 TM-3 zone 49.2\p23836 », 8, 104, 7, 112.5, 0, 0.9999, 200000, 1500000
• « Indonesia DGN95 TM-3 zone 50.1\p23837 », 8, 104, 7, 115.5, 0, 0.9999, 200000, 1500000
• « Indonesia DGN95 TM-3 zone 50.2\p23838 », 8, 104, 7, 118.5, 0, 0.9999, 200000, 1500000
• « Indonesia DGN95 TM-3 zone 51.1\p23839 », 8, 104, 7, 121.5, 0, 0.9999, 200000, 1500000
• « Indonesia DGN95 TM-3 zone 51.2\p23840 », 8, 104, 7, 124.5, 0, 0.9999, 200000, 1500000
• « Indonesia DGN95 TM-3 zone 52.1\p23841 », 8, 104, 7, 127.5, 0, 0.9999, 200000, 1500000
• « Indonesia DGN95 TM-3 zone 52.2\p23842 », 8, 104, 7, 130.5, 0, 0.9999, 200000, 1500000
• « Indonesia DGN95 TM-3 zone 53.1\p23843 », 8, 104, 7, 133.5, 0, 0.9999, 200000, 1500000
• « Indonesia DGN95 TM-3 zone 53.2\p23844 », 8, 104, 7, 136.5, 0, 0.9999, 200000, 1500000
• « Indonesia DGN95 TM-3 zone 54.1\p23845 », 8, 104, 7, 139.5, 0, 0.9999, 200000, 1500000
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Systèmes de coordonnées irlandais

Modification du nom de TM65 et nouveau TM75 qui utilise un nouveau code EPSG :

• « Grille irlandaise\p29902 », 8, 42, 7, -8, 53,5, 1,000035, 200000, 250000
• « Grille irlandaise\p29903 », 8, 42, 7, -8, 53,5, 1,000035, 200000, 250000
• « Irish Transverse Mercator (ITM)\p2157 », 8, 115, 7, -8, 53,5, 0,999820, 600000, 750000

Systèmes de coordonnées coréens (TM Bessel et KATEC)

Nouvelles entrées de projection ajoutées au serveur Spatial 11.0

• « Korean 1985 West Zone (125 E)\p5173 », 8, 97, 7, 125.00289027778, 38, 1, 200000, 500000
• « Korean 1985 Midst Zone (127 E)\p5174 », 8, 97, 7, 127.00289027778, 38, 1, 200000, 500000
• « Korean 1985 Cheju Zone (127 E)\p5175 », 8, 97, 7, 127.00289027778, 38, 1, 200000, 550000
• « Korean 1985 East Zone (129 E)\p5176 », 8, 97, 7, 129.00289027778, 38, 1, 200000, 500000
• « Korean 1985 Ulung Zone (131 E)\p5177 », 8, 97, 7, 131.00289027778, 38, 1, 200000, 500000
• « Korean 1985 Unified\p5178 », 8, 97, 7, 127.5, 38, 0.9996, 1000000, 2000000
• « KATEC Coordinate System », 8, 97, 7, 128, 38, 0.9999, 400000, 600000

Systèmes de coordonnées coréens 2000 (TM GRS80)

Nouvelles entrées de projection ajoutées au serveur Spatial 11.0

• « Zone ouest coréenne (GRS125 E-5)\p5180 », 8, 33, 7, 125, 38, 1, 200000, 500000
• « Zone Midst coréenne (GRS127 E-5)\p5181 », 8, 33, 7, 127, 38, 0.1, 200000, 500000
• « Zone Cheju coréenne (GRS127 E-5)\p5182 », 8, 33, 7, 127, 38, 0.1, 200000, 550000
• « Zone est coréenne (GRS129 E-5)\p5183 », 8, 33, 7, 129, 38, 1, 200000, 500000
• « Zone Ulung coréenne (GRS131 E-5)\p5184 », 8, 33, 7, 131, 38, 0.1, 200000, 500000
• « Korea 2000 West Belt (125 E-6)\p5185 », 8, 33, 7, 125, 38, 1, 200000, 600000
• « Korea 2000 Central Belt (127 E-6)\p5186 », 8, 33, 7, 127, 38, 1, 200000, 600000
• « Korea 2000 East Belt (129 E-6)\p5187 », 8, 33, 7, 129, 38, 1, 200000, 600000
• « Korea 2000 DongHae (131 E-6)\p5188 », 8, 33, 7, 131, 38, 1, 200000, 600000
• « Korea 2000 Unified (GRS80)\p5179 », 8, 33, 7, 127.5, 38, 0.9996, 1000000, 2000000

Systèmes de coordonnées coréens (GIS UTM-K)

Nouvelles entrées de projection ajoutées au serveur Spatial 11.0

• « UTM-K(GRS80) », 8, 33, 7, 127.5, 38, 0.9996, 1000000, 2000000
• « UTM-K(WGS84) », 8, 104, 7, 127.5, 38, 0.9996, 1000000, 2000000

Projections sud-africaines et du Zimbabwe Clarke 1880 Cape

Mise à jour des noms de catégorie et nouveau système de coordonnées Gauss-Kruger LO 33
Arc1950 :

• « Albers Equal-Area 18/32 South », 9, 19, 7, 23, -23, -18, -32, 0, 0
• « Conique conforme de Lambert », 3, 19, 7, 23, -23, -18, -32, 0, 0
• « Gauss-Kruger LO 17\p22277 », 8, 19, 7, 17, 0, 1, 0, 0
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• « Gauss-Kruger LO 19\p22279 », 8, 19, 7, 19, 0, 1, 0, 0
• « LO19 avec décalage », 8, 19, 7, 19, 0, 1, 0, 3700000
• « Gauss-Kruger LO 21\p22281 », 8, 19, 7, 21, 0, 1, 0, 0
• « Gauss-Kruger LO 23\p22283 », 8, 19, 7, 23, 0, 1, 0, 0
• « Gauss-Kruger LO 25\p22285 », 8, 19, 7, 25, 0, 1, 0, 0
• « Gauss-Kruger LO 27\p22287 », 8, 19, 7, 27, 0, 1, 0, 0
• « Gauss-Kruger LO 29\p22289 », 8, 19, 7, 29, 0, 1, 0, 0
• « Gauss-Kruger LO 31\p22291 », 8, 19, 7, 31, 0, 1, 0, 0
• « Gauss-Kruger LO 33\p22293 », 8, 19, 7, 33, 0, 1, 0, 0

Systèmes de coordonnées suédois

Modification du nom de projection pour qu'il corresponde à la base de données EPSG :

• « SWEREF 99 TM RH2000 Onshore\p5845 », 8, 33, 7, 15, 0, 0,9996, 500000, 0
• « SWEREF 99 12 00 RH2000\p5846 », 8, 33, 7, 12.00, 0, 1, 150000, 0
• « SWEREF 99 13 30 RH2000\p5847 », 8, 33, 7, 13.50, 0, 1, 150000, 0
• « SWEREF 99 15 00 RH2000\p5848 », 8, 33, 7, 15.00, 0, 1, 150000, 0
• « SWEREF 99 16 30 RH2000\p5849 », 8, 33, 7, 16.50, 0, 1, 150000, 0
• « SWEREF 99 18 00 RH2000\p5850 », 8, 33, 7, 18.00, 0, 1, 150000, 0
• « SWEREF 99 14 15 RH2000\p5851 », 8, 33, 7, 14.25, 0, 1, 150000, 0
• « SWEREF 99 15 45 RH2000\p5852 », 8, 33, 7, 15.75, 0, 1, 150000, 0
• « SWEREF 99 17 15 RH2000\p5853 », 8, 33, 7, 17.25, 0, 1, 150000, 0
• « SWEREF 99 18 45 RH2000\p5854 », 8, 33, 7, 18.75, 0, 1, 150000, 0
• « SWEREF 99 20 15 RH2000\p5855 », 8, 33, 7, 20.25, 0, 1, 150000, 0
• « SWEREF 99 21 45 RH2000\p5856 », 8, 33, 7, 21.75, 0, 1, 150000, 0
• « SWEREF 99 23 15 RH2000\p5857 », 8, 33, 7, 23.25, 0, 1, 150000, 0

Mercator transverse universelle (NAD 1960)

Nouveaux ajouts de projection pour le fichier mapinfow.prj :

• « UTM Zone 35, hémisphère sud (Arc 1960)\p21035 », 8, 6, 7, 27, 0, 0.9996, 500000, 10000000
• « UTM Zone 36, hémisphère sud (Arc 1960)\p21036 », 8, 6, 7, 33, 0, 0.9996, 500000, 10000000
• « UTM Zone 37, hémisphère sud (Arc 1960)\p21037 », 8, 6, 7, 39, 0, 0.9996, 500000, 10000000

Projections de la Zambie et du Zimbabwe Gauss-Kruger Arc1950

Mise à jour des noms de catégorie et nouveau système de coordonnées Gauss-Kruger LO 33
Arc1950 :

• "Gauss-Kruger LO 24 Arc1950", 8, 5, 7, 24, 0, 1, 0, 0
• "Gauss-Kruger LO 25 Arc1950", 8, 5, 7, 25, 0, 1, 0, 0
• "Gauss-Kruger LO 26 Arc1950", 8, 5, 7, 26, 0, 1, 0, 0
• "Gauss-Kruger LO 27 Arc1950", 8, 5, 7, 27, 0, 1, 0, 0
• "Gauss-Kruger LO 28 Arc1950", 8, 5, 7, 28, 0, 1, 0, 0
• "Gauss-Kruger LO 29 Arc1950", 8, 5, 7, 29, 0, 1, 0, 0
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• "Gauss-Kruger LO 30 Arc1950", 8, 5, 7, 30, 0, 1, 0, 0
• "Gauss-Kruger LO 33 Arc1950", 8, 5, 7, 33, 0, 1, 0, 0

Système de coordonnées et ajouts de datums pour
MapInfo Professional 15.0

Nouveaux codes PRJ

Systèmes de coordonnées portugais

• « PT TM06 ETRS891\p3763 », 8, 115, 7, -8.133108333334, 39.668258333333, 1, 0, 0

Systèmes de coordonnées colombiens

• « Colombie est\p21899 », 8, 16, 7, -68.08091666666667, 4.599047222222222, 1, 1000000,
1000000

• « Colombie, zone centrale est\p21898 », 8, 16, 7, -71.08091666666667, 4.599047222222222, 1,
1000000, 1000000

• « Colombie, zone ouest\p21896 », 8, 16, 7, -77.08091666666667, 4.599047222222222, 1, 1000000,
1000000

• « MAGNA-SIRGAS/Colombie, zone est\p3118 », 8, 165, 7, -68,07750791666666,
4,596200416666666, 1, 1000000, 1000000

• « MAGNA-SIRGAS/Colombie, zone centrale est\p3117 », 8, 165, 7, -71.07750791666666,
4.596200416666666, 1, 1000000, 1000000

• « MAGNA-SIRGAS/Colombie, zone de Bogota\p3116 », 8, 165, 7, -74,07750791666666,
4,596200416666666, 1, 1000000, 1000000

• « MAGNA-SIRGAS/Colombie, zone ouest\p3115 », 8, 165, 7, -77,07750791666666,
4,596200416666666, 1, 1000000, 1000000

• « MAGNA-SIRGAS/Colombie, zone extrême ouest\p3114 », 8, 165, 7, -80.07750791666666,
4.596200416666666, 1, 1000000, 1000000

Nous avons ajouté les nouveaux codes EPSG suivants :

• « Longitude/Latitude (Anna 1 Astro 1965)\p4708 », 1, 4
• « Longitude/Latitude (Île de l'Ascension 1958)\p4712 », 1, 7
• « Longitude/Latitude (Astro Beacon E)\4709 », 1, 8
• « Longitude/Latitude (Astro B4 Atoll de Sorol)\p4707 », 1, 9
• « Longitude/Latitude (Astro DOS 71/4)\p4710 », 1, 10
• « Longitude/Latitude (Point astronomique 1952)\p4711 », 1, 11
• « Longitude/Latitude (Bellevue)\p4714 », 1, 14
• « Longitude/Latitude (Canton Astro 1966)\p4716 », 1, 18
• « Longitude/Latitude (Cap Canaveral)\p4717 », 1, 20
• « Longitude/Latitude (Chatham 1971)\p4672 », 1, 22
• « Longitude/Latitude (DOS 1968+)\p4718 », 1, 26
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• « Longitude/Latitude (Île de Pâques 1967)\p4719 », 1, 27
• « Longitude/Latitude (ED 79+)\p4668 », 1, 29
• « Longitude/Latitude (Guam 1963)\p4675 », 1, 34
• « Longitude/Latitude (GUX 1 Astro)\p37221 », 1, 35
• « Longitude/Latitude (Hong Kong 1963)\p4739 », 1, 38
• « Longitude/Latitude (Indien pour Thaïlande, Vietnam)\p4240 », 1, 40
• « Longitude/Latitude (ISTS 073 Astro 1969)\p4724 », 1, 43
• « Longitude/Latitude (Atoll Johnston 1961)\p4725 », 1, 44
• « Longitude/Latitude (Archipel des Kerguelen)\p4698 », 1, 46
• « Longitude/Latitude (Midway Astro 1961)\p4727 », 1, 56
• « Longitude/Latitude (Nahrwan pour Île de Masirah)\p4270 », 1, 58
• « Longitude/Latitude (Old Hawaiian)\p4135 », 1, 77
• « Longitude/Latitude (Pico de las Nieves)\p4728 », 1, 80
• « Longitude/Latitude (Pitcairn Astro 1967)\p4729 », 1, 81
• « Longitude/Latitude (Porto Rico)\p4139 », 1, 83
• « Longitude/Latitude (Réunion)\p4626 », 1, 86
• « Longitude/Latitude (RT 90+)\p4124 », 1, 112
• « Longitude/Latitude (Santo DOS)\p4730 », 1, 88
• « Longitude/Latitude (Southwest Base)\p4183 », 1, 95
• « Longitude/Latitude (Tristan Astro 1968)\p4734 », 1, 98
• « Longitude/Latitude (Viti Levu 1916)\p4731 », 1, 99
• « Longitude/Latitude (Wake-Eniwetok 1960+)\p4732 », 1, 100
• « Longitude/Latitude (WGS 66+)\p4760 », 1, 102
• « Longitude/Latitude (HD 72+)\p4237 », 1, 1004
• « Longitude/Latitude (Hartbeesthoek 94)\p4148 », 1, 150
• « Longitude/Latitude (EUREF89)\p4258 »,1, 115
• « Longitude/Latitude (Nouvelle-Zélande NZGD2000)\p4167 », 1, 117
• « Longitude/Latitude (Samoa américaines)\p4169 », 1, 118
• « Longitude/Latitude (Île d'Antigua Astro 1943)\p4601 », 1, 119
• « Longitude/Latitude (Phare d'Ayabelé)\p4713 », 1, 120
• « Longitude/Latitude (Bukit Rimpah)\p4219 », 1, 121
• « Longitude/Latitude (Dabola)\p4155 », 1, 123
• « Longitude/Latitude (Île de la Déception)\p4736 », 1, 124
• « Longitude/Latitude (Graciosa Base SW 1948)\p4183 », 1, 126
• « Longitude/Latitude (Herat North)\p4255 », 1, 127
• « Longitude/Latitude (Indien 1954)\p4239 », 1, 130
• « Longitude/Latitude (Indien 1960)\p4131 », 1, 131
• « Longitude/Latitude (Indien 1975)\p4240 », 1, 132
• « Longitude/Latitude (Indonésien 1974)\p4238 », 1, 133
• « Longitude/Latitude (ISTS 061 Astro 1968)\p4722 », 1, 134
• « Longitude/Latitude (Kusaie Astro 1951)\p4735 », 1, 135
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• « Longitude/Latitude (Leigon)\p4250 », 1, 136
• « Longitude/Latitude (Île de Montserrat Astro 1958)\p4604 », 1, 137
• « Longitude/Latitude (Sahara du nord 1959)\p4307 », 1, 139
• « Longitude/Latitude (Point 58)\p4620 », 1, 141
• « Longitude/Latitude (Pointe Noire 1948)\p4282 », 1, 142
• « Longitude/Latitude (Porto Santo 1936)\p4615 », 1, 143
• « Longitude/Latitude (Selvagem Grande 1938)\p4616 », 1, 144
• « Longitude/Latitude (S-JTSK)\p4156 », 1, 146
• « Longitude/Latitude (Observatoire de Tananarive 1925)\p4297 », 1, 147
• « Longitude/Latitude (Ellipsoïde ATS77)\p4122 », 1, 151
• « Longitude/Latitude (Russie PZ90) », 1, 1012
• « Longitude/Latitude (Xian 1980)\p4610 », 1, 1017

Projections du monde

• « Équidistante cylindrique 0 degré WGS84\p32663 », 33, 104, 7, 0, 0, 0, 0

Grilles d'états australiens

• « VicGrid66 (AGD66)\p3110 », 3, 12, 7, 145, -37, -36, -38, 2500000, 4500000

Systèmes de coordonnées belges

• « Lambert Belgique 2005\p3447 », 19, 115, 7, 4.359216, 50.797815, 49.833333, 51.1666666667,
150328, 166262

Projections stéréographiques doubles pour le Canada

• « PEI stéréographique double ATS77\p2290 », 31, 151, 7, -63, 47.25, 0.999912, 700000, 400000
• « NB stéréographique double ATS77\p2200 », 31, 151, 7, -66.5, 46.5, 0.999912, 300000, 800000
• « PEI stéréographique double NAD83\p2954 », 31, 74, 7, -63, 47.25, 0.999912, 400000, 800000
• « NB stéréographique double NAD83\p2953 », 31, 74, 7, -66.5, 46.5, 0.999912, 2500000, 7500000

Systèmes de coordonnées de Guernesey

• « Guernesey Projection Transverse Mercator\p3108 », 8, 104, 7, -2.416667, 49.500000, 0.999997,
47000, 50000

Systèmes de coordonnées estoniens

• « ETRS-TM34\p25834 », 2024, 115, 7, 21, 0, 0.9996, 500000, 0, 0, 0, 1500000, 8000000
• « ETRS-TM35\p25835 », 2024, 115, 7, 27, 0, 0.9996, 500000, 0, 0, 0, 1500000, 8000000
• « ETRS-TM36\p25836 », 2024, 115, 7, 33, 0, 0.9996, 500000, 0, 0, 0, 1500000, 8000000

Systèmes de coordonnées français

• « Français Lambert-93\p2154 », 3, 33, 7, 3, 46.5, 44, 49, 700000, 6600000

Gauss-Kruger (DHDN)

• « GK Zone 1 (DHDN)\p31461 », 8, 1000, 7, 3, 0, 1, 1500000, 0
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• « Série O GK Zone 34 (Pulkovo 1942)\p28404 », 8, 1001, 7, 21, 0, 1, 4500000, 0
• « Série O GK Zone 35 (Pulkovo 1942)\p28405 », 8, 1001, 7, 27, 0, 1, 5500000, 0

Systèmes de coordonnées de Hong Kong

• « Longitude/Latitude (Hong Kong 1963)\p4739 », 1, 38

Systèmes de coordonnées japonais

• "Zone japonaise I (datum Tokyo antérieur à MapInfo v. 7.5)\p30161", 8, 97, 7, 129.5, 33, 0.9999,
0, 0

• "Zone japonaise II (datum Tokyo antérieur à MapInfo v. 7.5)\p30162", 8, 97, 7, 131, 33, 0.9999, 0,
0

• "Zone japonaise III (datum Tokyo antérieur à MapInfo v. 7.5)\p30163", 8, 97, 7, 132.166666, 36,
0.9999, 0, 0

• "Zone japonaise IV (datum Tokyo antérieur à MapInfo v. 7.5)\p30164", 8, 97, 7, 133.5, 33, 0.9999,
0, 0

• "Zone japonaise V (datum Tokyo antérieur à MapInfo v. 7.5)\p30165", 8, 97, 7, 134.333333, 36,
0.9999, 0, 0

• "Zone japonaise VI (datum Tokyo antérieur à MapInfo v. 7.5)\p30166", 8, 97, 7, 136, 36, 0.9999,
0, 0

• "Zone japonaise VII (datum Tokyo antérieur à MapInfo v. 7.5)\p30167", 8, 97, 7, 137.166666, 36,
0.9999, 0, 0

• "Zone japonaise VIII (datum Tokyo antérieur à MapInfo v. 7.5)\p30168", 8, 97, 7, 138.5, 36, 0.9999,
0, 0

• "Zone japonaise IX (datum Tokyo antérieur à MapInfo v. 7.5)\p30169", 8, 97, 7, 139.833333, 36,
0.9999, 0, 0

• "Zone japonaise X (datum Tokyo antérieur à MapInfo v. 7.5)\p30170", 8, 97, 7, 140.833333, 40,
0.9999, 0, 0

• "Zone japonaise XI (datum Tokyo antérieur à MapInfo v. 7.5)\p30171", 8, 97, 7, 140.25, 44, 0.9999,
0, 0

• "Zone japonaise XII (datum Tokyo antérieur à MapInfo v. 7.5)\p30172", 8, 97, 7, 142.25, 44, 0.9999,
0, 0

• "Zone japonaise XIII (datum Tokyo antérieur à MapInfo v. 7.5)\p30173", 8, 97, 7, 144.25, 44, 0.9999,
0, 0

• "Zone japonaise XIV (datum Tokyo antérieur à MapInfo v. 7.5)\p30174", 8, 97, 7, 142, 26, 0.9999,
0, 0

• "Zone japonaise XV (datum Tokyo antérieur à MapInfo v. 7.5)\p30175", 8, 97, 7, 127.5, 26, 0.9999,
0, 0

• "Zone japonaise XVI (datum Tokyo antérieur à MapInfo v. 7.5)\p30176", 8, 97, 7, 124, 26, 0.9999,
0, 0

• "Zone japonaise XVII (datum Tokyo antérieur à MapInfo v. 7.5)\p30177", 8, 97, 7, 131, 26, 0.9999,
0, 0

• "Zone japonaise XVIII (datum Tokyo antérieur à MapInfo v. 7.5)\p30178", 8, 97, 7, 136, 20, 0.9999,
0, 0
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• "Zone japonaise XIX (datum Tokyo antérieur à MapInfo v. 7.5)\p30179", 8, 97, 7, 154, 26, 0.9999,
0, 0

• « Zone japonaise I (Datum JGD2000)\p2443 », 8, 152, 7, 129.5, 33, 0.9999, 0, 0
• « Zone japonaise II (Datum JGD2000)\p2444 », 8, 152, 7, 131, 33, 0.9999, 0, 0
• « Zone japonaise III (Datum JGD2000)\p2445 », 8, 152, 7, 132.166666, 36, 0.9999, 0, 0
• « Zone japonaise IV (Datum JGD2000)\p2446 », 8, 152, 7, 133.5, 33, 0.9999, 0, 0
• « Zone japonaise V (Datum JGD2000)\p2447 », 8, 152, 7, 134.333333, 36, 0.9999, 0, 0
• « Zone japonaise VI (Datum JGD2000)\p2448 », 8, 152, 7, 136, 36, 0.9999, 0, 0
• « Zone japonaise VII (Datum JGD2000)\p2449 », 8, 152, 7, 137.166666, 36, 0.9999, 0, 0
• « Zone japonaise VIII (Datum JGD2000)\p2450 », 8, 152, 7, 138.5, 36, 0.9999, 0, 0
• « Zone japonaise IX (Datum JGD2000)\p2451 », 8, 152, 7, 139.833333, 36, 0.9999, 0, 0
• « Zone japonaise X (Datum JGD2000)\p2452 », 8, 152, 7, 140.833333, 40, 0.9999, 0, 0
• « Zone japonaise XI (Datum JGD2000)\p2453 », 8, 152, 7, 140.25, 44, 0.9999, 0, 0
• « Zone japonaise XII (Datum JGD2000)\p2454 », 8,
• « Zone japonaise XIII (Datum JGD2000)\p2455 », 8, 152, 7, 144.25, 44, 0.9999, 0, 0
• « Zone japonaise XIV (Datum JGD2000)\p2456 », 8, 152, 7, 142, 26, 0.9999, 0, 0
• « Zone japonaise XV (Datum JGD2000)\p2457 », 8, 152, 7, 127.5, 26, 0.9999, 0, 0
• « Zone japonaise XVI (Datum JGD2000)\p2458 », 8, 152, 7, 124, 26, 0.9999, 0, 0
• « Zone japonaise XVII (Datum JGD2000)\p2459 », 8, 152, 7, 131, 26, 0.9999, 0, 0
• « Zone japonaise XVIII (Datum JGD2000)\p2460 », 8, 152, 7, 136, 20, 0.9999, 0, 0
• « Zone japonaise XIX (Datum JGD2000)\p2461 », 8, 152, 7, 154, 26, 0.9999, 0, 0

Systèmes de coordonnées lituaniens

• « UTM Zone 34 (EUREF89)\p25834 », 8, 115, 7, 21, 0, 0.9996, 500000, 0
• « UTM Zone 35 (EUREF89)\p25835 », 8, 115, 7, 27, 0, 0.9996, 500000, 0

Systèmes de coordonnées néo-zélandais

• « Amuri Circuit\p27219 », 8, 31, 7, 173.010133389, -42.689116583, 1, 300000, 700000
• « Bay of Plenty Circuit\p27206 », 8, 31, 7, 176.466197250, -37.761249806, 1, 300000, 700000
• « Bluff Circuit\p27232 », 8, 31, 7, 168.342872000, -46.600009611, 1, 300002.66, 699999.58
• « Buller Circuit\p27217 », 8, 31, 7, 171.581260056, -41.810802861, 1, 300000, 700000
• « Collingwood Circuit\p27214 », 8, 31, 7, 172.672046500, -40.714759056, 1, 300000, 700000
• « Gawler Circuit\p27225 », 8, 31, 7, 171.360748472, -43.748711556, 1, 300000, 700000
• « Grey Circuit\p27218 », 8, 31, 7, 171.549771306, -42.333694278, 1, 300000, 700000
• « Hawkes Bay Circuit\p27208 », 8, 31, 7, 176.673680528, -39.650929306, 1, 300000, 700000
• « Hokitika Circuit\p27221 », 8, 31, 7, 170.979993500, -42.886322361, 1, 300000, 700000
• « Jacksons Bay Circuit\p27223 », 8, 31, 7, 168.606267000, -43.977802889, 1, 300000, 700000
• « Karamea Circuit\p27216 », 8, 31, 7, 172.109028194, -41.289911528, 1, 300000, 700000
• « Lindis Peak Circuit\p27227 », 8, 31, 7, 169.467755083, -44.735267972, 1, 300000, 700000
• « Marlborough Circuit\p27220 », 8, 31, 7, 173.802074111, -41.544486667, 1, 300000, 700000
• "Mt. Eden Circuit\p27205", 8, 31, 7, 174.764339361, -36.879865278, 0.9999, 300000, 700000
• "Mt. Nicholas Circuit\p27228", 8, 31, 7, 168.398641194, -45.132902583, 1, 300000, 700000
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• "Mt. Pleasant Circuit\p27224", 8, 31, 7, 172.727193583, -43.590637583, 1, 300000, 700000
• "Mt. York Circuit\p27229", 8, 31, 7, 167.738861778, -45.563726167, 1, 300000, 700000
• « Nelson Circuit\p27215 », 8, 31, 7, 173.299316806, -41.274544722, 1, 300000, 700000
• « North Taieri Circuit\p27231 », 8, 31, 7, 170.282589111, -45.861513361, 0.99996, 300000, 700000
• « Observation Pt. Circuit\p27230 », 8, 31, 7, 170.628595167, -45.816196611, 1, 300000, 700000
• « Okarito Circuit\p27222 », 8, 31, 7, 170.260925833, -43.110128139, 1, 300000, 700000
• « Poverty Bay Circuit\p27207 », 8, 31, 7, 177.885636278, -38.624702778, 1, 300000, 700000
• « Taranaki Circuit\p27209 », 8, 31, 7, 174.228011750, -39.135758306, 1, 300000, 700000
• « Timaru Circuit\p27226 », 8, 31, 7, 171.057250833, -44.402220361, 1, 300000, 700000
• « Tuhirangi Circuit\p27210 », 8, 31, 7, 175.640036806, -39.512470389, 1, 300000, 700000
• « Wairarapa Circuit\p27212 », 8, 31, 7, 175.647349667, -40.925532639, 1, 300000, 700000
• « Wanganui Circuit\p27211 », 8, 31, 7, 175.488099611, -40.241947139, 1, 300000, 700000
• « Wellington Circuit\p27213 », 8, 31, 7, 174.776623111, -41.301319639, 1, 300000, 700000

Systèmes de coordonnées nord-américains

• « Projection d'Albers équivalente conique (continent des États-Unis)\p5069 », 9, 62, 7, -96, 23,
29.5, 45.5, 0, 0

• « Projection d'Albers équivalente conique (continent des États-Unis)\p5069 », 9, 62, 7, -96, 23,
29.5, 45.5, 0, 0

• « Projection d'Albers équivalente conique (Alaska)\p2964 », 9, 63, 7, -154, 50, 55, 65, 0, 0
• « California Teale Albers NAD27\p3309 », 9, 62, 7, -120, 0, 34, 40.5, 0, -4000000
• « California Teale Albers NAD83\p3310 », 9, 74, 7, -120, 0, 34, 40.5, 0, -4000000

Systèmes de coordonnées portugais

• « Système national portugais (DLx)\p5018 », 8, 113, 7, -8.1319061111, 39.6666666667, 1, 0, 0
• « Système national portugais (D73)\p27492 », 8, 114, 7, -8.1319061111, 39.6666666667, 1,
180.598, -86.99

Mercator transverse modifiée du Québec (NAD 27)

• « Québec MTM Zone 2 (NAD 27)\p2008 », 8, 66, 7, -55.5, 0, 0.9999, 304800, 0
• « Québec MTM Zone 3 (NAD 27)\p32083 », 8, 66, 7, -58.5, 0, 0.9999, 304800, 0
• « Québec MTM Zone 4 (NAD 27)\p32084 », 8, 66, 7, -61.5, 0, 0.9999, 304800, 0
• « Québec MTM Zone 5 (NAD 27)\p32085 », 8, 66, 7, -64.5, 0, 0.9999, 304800, 0
• « Québec MTM Zone 6 (NAD 27)\p32086 », 8, 66, 7, -67.5, 0, 0.9999, 304800, 0

Mercator transverse modifiée du Québec (NAD 83)

• « Québec MTM Zone 2 (NAD 83)\p32180 », 8, 74, 7, -55.5, 0, 0.9999, 304800, 0
• « Québec MTM Zone 3 (NAD 83)\p32183 », 8, 74, 7, -58.5, 0, 0.9999, 304800, 0
• « Québec MTM Zone 4 (NAD 83)\p32184 », 8, 74, 7, -61.5, 0, 0.9999, 304800, 0
• « Québec MTM Zone 5 (NAD 83)\p32185 », 8, 74, 7, -64.5, 0, 0.9999, 304800, 0
• « Québec MTM Zone 6 (NAD 83)\p32186 », 8, 74, 7, -67.5, 0, 0.9999, 304800, 0
• « Québec MTM Zone 7 (NAD 83)\p2949 », 8, 74, 7, -70.5, 0, 0.9999, 304800, 0
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• « Québec MTM Zone 9 (NAD 83)\p32189 », 8, 74, 7, -76.5, 0, 0.9999, 304800, 0
• « Québec MTM Zone 10 (NAD 83)\p32190 », 8, 74, 7, -79.5, 0, 0.9999, 304800, 0

Projections sud-africaines Clarke 1880 Le Cap

• « Gauss-Kruger LO 17\p22277 », 8, 19, 7, 17, 0, 1, 0, 0
• « Gauss-Kruger LO 19\p22279 », 8, 19, 7, 19, 0, 1, 0, 0
• « Gauss-Kruger LO 21\p22281 », 8, 19, 7, 21, 0, 1, 0, 0
• « Gauss-Kruger LO 23\p22283 », 8, 19, 7, 23, 0, 1, 0, 0
• « Gauss-Kruger LO 25\p22285 », 8, 19, 7, 25, 0, 1, 0, 0
• « Gauss-Kruger LO 27\p22287 », 8, 19, 7, 27, 0, 1, 0, 0
• « Gauss-Kruger LO 29\p22289 », 8, 19, 7, 29, 0, 1, 0, 0
• « Gauss-Kruger LO 31\p22291 », 8, 19, 7, 31, 0, 1, 0, 0
• « Gauss-Kruger LO 33\p22293 », 8, 19, 7, 33, 0, 1, 0, 0

Projections sud-africaines WGS 84

• « Gauss-Kruger LO 19 WGS\p2048 », 8, 150, 7, 19, 0, 1, 0, 0
• « Gauss-Kruger LO 21 WGS\p2049 », 8, 150, 7, 21, 0, 1, 0, 0
• « Gauss-Kruger LO 23 WGS\p2050 », 8, 150, 7, 23, 0, 1, 0, 0
• « Gauss-Kruger LO 25 WGS\p2051 », 8, 150, 7, 25, 0, 1, 0, 0
• « Gauss-Kruger LO 27 WGS\p2052 », 8, 150, 7, 27, 0, 1, 0, 0
• « Gauss-Kruger LO 29 WGS\p2053 », 8, 150, 7, 29, 0, 1, 0, 0
• « Gauss-Kruger LO 31 WGS\p2054 », 8, 150, 7, 31, 0, 1, 0, 0
• « Gauss-Kruger LO 33 WGS\p2055 », 8, 150, 7, 33, 0, 1, 0, 0

Systèmes de coordonnées turcs (GK 3 degrés k = 1 - ED50)

• « GK méridien central 27 (ED50)\p2319 », 8, 28, 7, 27, 0, 1, 500000, 0
• « GK méridien central 30 (ED50)\p2320 », 8, 28, 7, 30, 0, 1, 500000, 0
• « GK méridien central 33 (ED50)\p2321 », 8, 28, 7, 33, 0, 1, 500000, 0
• « GK méridien central 36 (ED50)\p2322 », 8, 28, 7, 36, 0, 1, 500000, 0
• « GK méridien central 39 (ED50)\p2323 », 8, 28, 7, 39, 0, 1, 500000, 0
• « GK méridien central 42 (ED50)\p2324 », 8, 28, 7, 42, 0, 1, 500000, 0
• « GK méridien central 45 (ED50)\p2325 », 8, 28, 7, 45, 0, 1, 500000, 0

Systèmes de coordonnées turcs (UTM 6 degrés k = 0.9996 - ED50)

• « UTM Zone 35 méridien central 27 (ED50)\p23035 », 8, 28, 7, 27, 0, 0.9996, 500000, 0
• « UTM Zone 36 méridien central 33 (ED50)\p23036 », 8, 28, 7, 33, 0, 0.9996, 500000, 0
• « UTM Zone 37 méridien central 39 (ED50)\p23037 », 8, 28, 7, 39, 0, 0.9996, 500000, 0

Systèmes de coordonnées turcs (UTM 6 degrés k = 0,9996 - WGS84)

• « UTM Zone 35 méridien central 27 (WGS84)\p32635 », 8, 104, 7, 27, 0, 0.9996, 500000, 0
• « UTM Zone 36 méridien central 33 (WGS84)\p32636 », 8, 104, 7, 33, 0, 0.9996, 500000, 0
• « UTM Zone 37 méridien central 39 (WGS84)\p32637 », 8, 104, 7, 39, 0, 0.9996, 500000, 0
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• « UTM Zone 38 méridien central 45 (WGS84)\p32638 », 8, 104, 7, 45, 0, 0.9996, 500000, 0

Projection stéréographique polaire

• « UPS Zone nord\p32661 », 20, 104, 7, 0, 90, 0.994, 2000000, 2000000
• « UPS Zone sud\p32761 », 20, 104, 7, 0, -90, 0.994, 2000000, 2000000

Mercator transverse universelle (Corrego Alegre)

• « UTM Zone 21, hémisphère sud (Corrego Alegre)\p22521 », 8, 24, 7, -57, 0, 0.9996, 500000,
10000000

• « UTM Zone 22, hémisphère sud (Corrego Alegre)\p22522 », 8, 24, 7, -51, 0, 0.9996, 500000,
10000000

• « UTM Zone 25, hémisphère sud (Corrego Alegre)\p22525 », 8, 24, 7, -33, 0, 0.9996, 500000,
10000000

Mercator transverse modifiée du Canada (NAD 27)

• « Canada 3TM Zone 1 (NAD 27)\p32081 », 8, 66, 7, -53, 0, 0.9999, 304800, 0
• « Canada 3TM Zone 2 (NAD 27)\p32082 », 8, 66, 7, -56, 0, 0.9999, 304800, 0
• « Canada 3TM Zone 3 (NAD 27)\p32083 », 8, 66, 7, -58.5, 0, 0.9999, 304800, 0
• « Canada 3TM Zone 4 (NAD 27)\p32084 », 8, 66, 7, -61.5, 0, 0.9999, 304800, 0
• « Canada 3TM Zone 5 (NAD 27)\p32085 », 8, 66, 7, -64.5, 0, 0.9999, 304800, 0
• « Canada 3TM Zone 6 (NAD 27)\p32086 », 8, 66, 7, -67.5, 0, 0.9999, 304800, 0
• « Canada 3TM Zone 12 (NAD 27)\p2021 », 8, 66, 7, -81, 0, 0.9999, 304800, 0
• « Canada 3TM Zone 13 (NAD 27)\p2022 », 8, 66, 7, -84, 0, 0.9999, 304800, 0
• « Canada 3TM Zone 14 (NAD 27)\p2023 », 8, 66, 7, -87, 0, 0.9999, 304800, 0
• « Canada 3TM Zone 15 (NAD 27)\p2024 », 8, 66, 7, -90, 0, 0.9999, 304800, 0
• « Canada 3TM Zone 16 (NAD 27)\p2025 », 8, 66, 7, -93, 0, 0.9999, 304800, 0

Mercator transverse universelle (NAD 83)

• « UTM Zone 1 (NAD 83)\p26901 », 8, 74, 7, -177, 0, 0,9996, 500000, 0
• « UTM Zone 2 (NAD 83)\p26902 », 8, 74, 7, -171, 0, 0.9996, 500000, 0

Mercator transverse universelle (datum Tokyo antérieur à MapInfo v. 7.5)

• "UTM Zone 51 (datum Tokyo antérieur à MapInfo v. 7.5)\p3092", 8, 97, 7, 123, 0, 0.9996, 500000,
0

• "UTM Zone 52 (datum Tokyo antérieur à MapInfo v. 7.5)\p3093", 8, 97, 7, 129, 0, 0.9996, 500000,
0

• "UTM Zone 53 (datum Tokyo antérieur à MapInfo v. 7.5)\p3094", 8, 97, 7, 135, 0, 0.9996, 500000,
0

• "UTM Zone 54 (datum Tokyo antérieur à MapInfo v. 7.5)\p3095", 8, 97, 7, 141, 0, 0.9996, 500000,
0

• "UTM Zone 55 (datum Tokyo antérieur à MapInfo v. 7.5)\p3096", 8, 97, 7, 147, 0, 0.9996, 500000,
0

Mercator transverse universelle (datum JGD2000)
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• « UTM Zone 51 (JGD2000)\p3097 », 8, 152, 7, 123, 0, 0.9996, 500000, 0
• « UTM Zone 52 (JGD2000)\p3098 », 8, 152, 7, 129, 0, 0.9996, 500000, 0
• « UTM Zone 53 (JGD2000)\p3099 », 8, 152, 7, 135, 0, 0.9996, 500000, 0
• « UTM Zone 54 (JGD2000)\p3100 », 8, 152, 7, 141, 0, 0.9996, 500000, 0
• « UTM Zone 55 (JGD2000)\p3101 », 8, 152, 7, 147, 0, 0.9996, 500000, 0

Systèmes de coordonnées US State Plane (1927)

• « Louisiane 1703, zone offshore (1927)\p32099 », 3, 62, 8, -91.3333333333, 25.6666666667,
26.1666666667, 27.8333333333, 2000000, 0

Systèmes de coordonnées US State Plane (1983, mètres)

• « Louisiane 1703, zone offshore (1983, mètres)\p32199 », 3, 74, 7, -91.3333333333, 25.5,
26.1666666667, 27.8333333333, 1000000, 0

Systèmes de coordonnées US State Plane (1983, pieds)

• « Arkansas 0301, zone nord (1983, US Survey feet)\p3433 », 3, 74, 8, -92, 34.3333333333,
34.9333333333, 36.2333333333, 1312333.333, 0

• « Arkansas 0302, zone sud (1983, US Survey feet)\p3434 », 3, 74, 8, -92, 32.6666666667, 33.3,
34.7666666667, 1312333.333, 1312333.333

• « Hawaï 5103, Zone 3 (1983, US Survey feet)\p3759 », 8, 74, 8, -158, 21.1666666667, 0.99999,
1640416.667, 0

• « Illinois 1201, zone est (1983, US Survey feet)\p3435 », 8, 74, 8, -88.3333333333, 36.6666666667,
0.999975, 984250, 0

• « Illinois 1202, zone ouest (1983, US Survey feet)\p3436 », 8, 74, 8, -90.1666666667,
36.6666666667, 0.9999411765, 2296583.333, 0

• « Iowa 1401, zone nord (1983, US Survey feet)\p3417 », 3, 74, 8, -93.5, 41.5, 42.0666666667,
43.2666666667, 4921250, 3280833.333

• « Iowa 1402, zone sud (1983, US Survey feet)\p3418 », 3, 74, 8, -93.5, 40, 40.6166666667,
41.7833333333, 1640416.667, 0

• « Kansas 1501, zone nord (1983, US Survey feet)\p3419 », 3, 74, 8, -98, 38.3333333333,
38.7166666667, 39.7833333333, 1312333.333, 0

• « Kansas 1502, zone sud (1983, US Survey feet)\p3420 », 3, 74, 8, -98.5, 36.6666666667,
38.5666666667, 37.2666666667, 1312333.333, 1312333.333

• « Louisiane 1701, zone nord (1983, US Survey feet)\p3451 », 3, 74, 8, -92.5, 30.5, 31.1666666667,
32.6666666667, 3280833.333, 0

• « Louisiane 1702, zone sud (1983, US Survey feet)\p3452 », 3, 74, 8, -91.3333333333, 28.5, 29.3,
30.7, 3280833.333, 0

• « Maine 1801, zone est (1983, US Survey feet)\p26847 », 8, 74, 8, -68.5, 43.6666666667, 0.9999,
984250, 0

• « Maine 102, zone ouest (1983, US Survey feet)\p26848 », 8, 74, 8, -70.1666666667,
42.8333333333, 0.9999666667, 2952750, 0

• «Minnesota 2201, zone nord (1983, US Survey feet)\p26849 », 3, 74, 8, -93.1, 46.5, 47.0333333333,
48.6333333333, 2624666.667, 328083.3333
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• « Minnesota 2202, zone centrale (1983, US Survey feet)\p26850 », 3, 74, 8, -94.25, 45,
45.6166666667, 47.05, 2624666.667, 328083.3333

• « Minnesota 2203, zone sud (1983, US Survey feet)\p26851 », 3, 74, 8, -94, 43, 43.7833333333,
45.2166666667, 2624666.667, 328083.3333

• « Nebraska 2600 (1983, US Survey feet)\p26852 », 3, 74, 8, -100, 39.8333333333, 40, 43,
1640416.667, 0

• « Nevada 2701, zone est (1983, US Survey feet)\p3421 », 8, 74, 8, -115.5833333333, 34.75,
0.9999, 656166.6667, 26246666.67

• « Nevada 2702, zone centrale (1983, US Survey feet)\p3422 », 8, 74, 8, -116.6666666667, 34.75,
0.9999, 1640416.667, 19685000

• « Nevada 2703, zone ouest (1983, US Survey feet)\p3423 », 8, 74, 8, -118.5833333333, 34.75,
0.9999, 2624666.667, 13123333.33

• « New Hampshire 2800 (1983, US Survey feet)\p3437 », 8, 74, 8, -71.6666666667, 42.5,
0.9999666667, 984250, 0

• « New Jersey 2900 (1983, US Survey feet)\p2260 », 8, 74, 8, -74.5, 38.8333333334, 0.9999,
492125, 0

• « Ohio 3401, zone nord (1983, US Survey feet)\p3734 », 3, 74, 8, -82.5, 39.6666666667,
40.4333333333, 41.7, 1968500, 0

• « Ohio 3402, zone sud (1983, US Survey feet)\p3735 », 3, 74, 8, -82.5, 38, 38.7333333333,
40.0333333333, 1968500, 0

• « Rhode Island 3800 (1983, US Survey feet)\p3438 », 8, 74, 8, -71.5, 41.0833333333, 0.99999375,
328083.3333, 0

• « Dakota du Sud 4001, zone nord (1983, US Survey feet)\p3454 », 3, 74, 8, -100, 43.8333333333,
44.4166666667, 45.6833333333, 1968500, 0

• « Utah 4301, zone nord (1983, US Survey feet)\p3560 », 3, 74, 8, -111.5, 40.3333333333,
40.7166666667, 41.7833333333, 1640416.667, 3280833.333

• « Utah 4302, zone centrale (1983, US Survey feet)\p3566 », 3, 74, 8, -111.5, 38.3333333333,
39.0166666667, 40.65, 1640416.667, 6561666.667

• « Virginie-Occidentale 4701, zone nord (1983, US Survey feet)\p26853 », 3, 74, 8, -79.5, 38.5, 39,
40.25, 1968500, 0

• « Virginie-Occidentale 4702, zone sud (1983, US Survey feet)\p26854 », 3, 74, 8, -81, 37,
37.4833333333, 38.8833333333, 1968500, 0

• « Wyoming 4902, zone centrale est (1983, US Survey feet)\p3737 », 8, 74, 8, -107.3333333333,
40.5, 0.9999375, 1312333.333, 328083.3333

• « Wyoming 4903, zone centrale ouest (1983, US Survey feet)\p3738 », 8, 74, 8, -108.75, 40.5,
0.9999375, 1968500, 0

• « Wyoming 4904, zone ouest (1983, US Survey feet)\p3739 », 8, 74, 8, -110.0833333333, 40.5,
0.9999375, 2624666.667, 328083.3333

Systèmes de coordonnées du Vietnam

• « Hanoï 1972/GK zone 19 (6 degrés)\p2509 », 8, 1001, 7, 111, 0, 1, 500000, 0
• « Hanoï 1972/GK zone 20 (6 degrés)\p2510 », 8, 1001, 7, 117, 0, 1, 500000, 0
• « Hanoï 1972/GK zone 181 (3 degrés)\p2610 », 8, 1001, 7, 102, 0, 1, 500000, 0
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• « Hanoï 1972/GK zone 182 (3 degrés)\p2508 », 8, 1001, 7, 105, 0, 1, 500000, 0
• « Hanoï 1972/GK zone 191 (3 degrés)\p2612 », 8, 1001, 7, 108, 0, 1, 500000, 0
• « Hanoï 1972/GK zone 192 (3 degrés)\p2509 », 8, 1001, 7, 111, 0, 1, 500000, 0
• « Hanoï 1972/GK zone 201 (3 degrés)\p2614 », 8, 1001, 7, 114, 0, 1, 500000, 0
• « Hanoï 1972/GK zone 202 (3 degrés)\p2510 », 8, 1001, 7, 117, 0, 1, 500000, 0
• « Hanoï 1972/GK zone 1811 (1,5 degré)\p2508 », 8, 1001, 7, 105, 0, 1, 500000, 0
• « WGS 72BE/TM 106 NE (bassin, offshore de Nam Con Son)\p2094 », 8, 103, 7, 106, 0, 0.9996,
500000, 0

• « Indien 1960/TM 106 NE (offshore-Everest 1830)\p3176 », 8, 131, 7, 106, 0, 0.9996, 500000, 0
• « Indien 1960 Vietnam/UTM zone 48N (6 degrés)\p3148 », 8, 131, 7, 105, 0, 0.9996, 500000, 0
• « Indien 1960 Vietnam/UTM zone 49N (6 degrés)\p3149 », 8, 131, 7, 111, 0, 0.9996, 500000, 0

Systèmes de coordonnées Gauss-Kruger du Vietnam (Pulkovo 1942)

• « GK Zone 18 (Pulkovo 1942) (6 degrés)\p2508 », 8, 1001, 7, 105, 0, 1, 500000, 0
• « GK Zone 19 (Pulkovo 1942) (6 degrés)\p2509 », 8, 1001, 7, 111, 0, 1, 500000, 0
• « GK Zone 20 (Pulkovo 1942) (6 degrés)\p2510 », 8, 1001, 7, 117, 0, 1, 500000, 0
• « GK zone 181 (Pulkovo 1942) (3 degrés)\p2610 », 8, 1001, 7, 102, 0, 1, 500000, 0
• « GK zone 182 (Pulkovo 1942) (3 degrés)\p2508 », 8, 1001, 7, 105, 0, 1, 500000, 0
• « GK zone 191 (Pulkovo 1942) (3 degrés)\p2612 », 8, 1001, 7, 108, 0, 1, 500000, 0
• « GK zone 192 (Pulkovo 1942) (3 degrés)\p2509 », 8, 1001, 7, 111, 0, 1, 500000, 0
• « GK zone 201 (Pulkovo 1942) (3 degrés)\p2614 », 8, 1001, 7, 114, 0, 1, 500000, 0
• « GK zone 202 (Pulkovo 1942) (3 degrés)\p2510 », 8, 1001, 7, 117, 0, 1, 500000, 0

Gauss-Kruger de l'Argentine POSGAR94 (WGS-84)

• « Argentine Gauss-Kruger Zone 1 (WGS 84)\p22181 », 8, 104, 7, -72, 0, 1, 1500000, 10001965.730
• « Argentine Gauss-Kruger Zone 2 (WGS 84)\p22182 », 8, 104, 7, -69, 0, 1, 2500000, 10001965.730
• « Argentine Gauss-Kruger Zone 3 (WGS 84)\p22183 », 8, 104, 7, -66, 0, 1, 3500000, 10001965.730
• « Argentine Gauss-Kruger Zone 4 (WGS 84)\p22184 », 8, 104, 7, -63, 0, 1, 4500000, 10001965.730
• « Argentine Gauss-Kruger Zone 5 (WGS 84)\p22185 », 8, 104, 7, -60, 0, 1, 5500000, 10001965.730
• « Argentine Gauss-Kruger Zone 6 (WGS 84)\p22186 », 8, 104, 7, -57, 0, 1, 6500000, 10001965.730
• « Argentine Gauss-Kruger Zone 7 (WGS 84)\p22187 », 8, 104, 7, -54, 0, 1, 7500000, 10001965.730

Voici les nouveaux datums ajoutés à cette version :

• Numéro : numéro utilisé pour identifier le datum dans le fichier MAPINFOW.PRJ.
• Nom du datum : nom du datum
• Zone de couverture : cartes sur lesquelles le datum est généralement utilisé
• Ellipsoïde : ellipsoïde de référence du datum

EllipsoïdeZone de couvertureNom du datumNombre

4BrésilAratu166
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EllipsoïdeZone de couvertureNom du datumNombre

6BarbadeBarbade167

30GuinéeBeduaram168

4RoumanieDealul Piscului 1930170

4CamerounDouala171

6IranFinal_Datum_1958172

10IndonésieMakassar173

30CamerounManoca174

1026NorvègeNGO_19481026

1027Asie/Moyen-OrientPalestine_19231927

Système de coordonnées et ajouts de datums pour MapInfo
Pro 12.5.3

La prise en charge de la projection Rectified Skewed Orthomographic (orthomorphique oblique
rectifiée) utilisée en Malaisie a été ajoutée. Voici une liste des paramètres requis à utiliser avec le
nouveau type de projection (une référence aux paramètres figure à la section Projections et
paramètres correspondants). Par exemple, les paramètres du datum Peninsular RSO GDM2000
sont les suivants :

DescriptionParamètre

Peninsular RSO GDM2000Nom

35 – Nouveau type de projection : Projection orthomorphique oblique rectifiéeNuméro de projection

164 – GDM2000 (basé sur l'ellipsoïde GRS80)Datum
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DescriptionParamètre

7 – Unités en mètresUnités

102.5 – Longitude d'origine pour la projectionLongitude d'origine

4 – Latitude d'origine pour la projectionLatitude d'origine

323.025796466667 - Azimut de la ligne centraleAzimut de la ligne centrale

323.130102361111 - Oblique rectifié sur grilleOblique rectifié sur grille

0.99984 – Facteur d'échelleFacteur d'échelle

804671 – Abscisse fictive en mètresAbscisse fictive

0 – Ordonnée fictive en mètresOrdonnée fictive

Nous avons ajouté de nouveaux datums (pour plus de détails, reportez-vous à la section Datums
de sept ou huit paramètres ici) :

• JGD2011 - Datum pour le Japon
• Timbalai 1948, Everest 1968
• MAGNA-SIRGAS
• GDM2000

Nous avons ajouté de nouveaux codes EPSG :

• Longitude/Latitude (Datum du Japon 2011 JGD2011), 1, 162
• Longitude/Latitude (Timbalai 1948, ellipsoïde Everest modifié), 1, 163
• Longitude/Latitude (MAGNA-SIRGAS)\p4686, 1, 165
• Longitude/Latitude (Datum GDM2000), 1, 164

Projections japonaises

Nous avons ajouté de nouvelles projections Mercator transverse universel japonaises (Datum du
Japon 2011 JGD2011) :

• UTM Zone 51 (Datum du Japon 2011 JGD2011), 8, 162, 7, 123, 0, 0.9996, 500000, 0
• UTM Zone 52 (Datum du Japon 2011 JGD2011), 8, 162, 7, 129, 0, 0.9996, 500000, 0
• UTM Zone 53 (Datum du Japon 2011 JGD2011), 8, 162, 7, 135, 0, 0.9996, 500000, 0
• UTM Zone 54 (Datum du Japon 2011 JGD2011), 8, 162, 7, 141, 0, 0.9996, 500000, 0
• UTM Zone 55 (Datum du Japon 2011 JGD2011), 8, 162, 7, 147, 0, 0.9996, 500000, 0
• UTM Zone 56 (Datum du Japon 2011 JGD2011), 8, 162, 7, 153, 0, 0.9996, 500000, 0
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• UTM Zone 57 (Datum du Japon 2011 JGD2011), 8, 162, 7, 159, 0, 0.9996, 500000, 0

Systèmes de coordonnées japonais

Nous avons ajouté de nouveaux systèmes de coordonnées japonais :

• Zone japonaise I (Datum du Japon 2011 JGD2011), 8, 162, 7, 129.5, 33, 0.9999, 0, 0
• Zone japonaise II (Datum du Japon 2011 JGD2011), 8, 162, 7, 131, 33, 0.9999, 0, 0
• Zone japonaise III (Datum du Japon 2011 JGD2011), 8, 162, 7, 132.166666, 36, 0.9999, 0, 0
• Zone japonaise IV (Datum du Japon 2011 JGD2011), 8, 162, 7, 133.5, 33, 0.9999, 0, 0
• Zone japonaise V (Datum du Japon 2011 JGD2011), 8, 162, 7, 134.333333, 36, 0.9999, 0, 0
• Zone japonaise VI (Datum du Japon 2011 JGD2011), 8, 162, 7, 136, 36, 0.9999, 0, 0
• Zone japonaise VII (Datum du Japon 2011 JGD2011), 8, 162, 7, 137.166666, 36, 0.9999, 0, 0
• Zone japonaise VIII (Datum du Japon 2011 JGD2011), 8, 162, 7, 138.5, 36, 0.9999, 0, 0
• Zone japonaise IX (Datum du Japon 2011 JGD2011), 8, 162, 7, 139.833333, 36, 0.9999, 0, 0
• Zone japonaise X (Datum du Japon 2011 JGD2011), 8, 162, 7, 140.833333, 40, 0.9999, 0, 0
• Zone japonaise XI (Datum du Japon 2011 JGD2011), 8, 162, 7, 140.25, 44, 0.9999, 0, 0
• Zone japonaise XII (Datum du Japon 2011 JGD2011), 8, 162, 7, 142.25, 44, 0.9999, 0, 0
• Zone japonaise XIII (Datum du Japon 2011 JGD2011), 8, 162, 7, 144.25, 44, 0.9999, 0, 0
• Zone japonaise XIV (Datum du Japon 2011 JGD2011), 8, 162, 7, 142, 26, 0.9999, 0, 0
• Zone japonaise XV (Datum du Japon 2011 JGD2011), 8, 162, 7, 127.5, 26, 0.9999, 0, 0
• Zone japonaise XVI (Datum du Japon 2011 JGD2011), 8, 162, 7, 124, 26, 0.9999, 0, 0
• Zone japonaise XVII (Datum du Japon 2011 JGD2011), 8, 162, 7, 131, 26, 0.9999, 0, 0
• Zone japonaise XVIII (Datum du Japon 2011 JGD2011), 8, 162, 7, 136, 20, 0.9999, 0, 0
• Zone japonaise XIX (Datum du Japon 2011 JGD2011), 8, 162, 7, 154, 26, 0.9999, 0, 0

Systèmes de coordonnées malaisiens

Nous avons ajouté de nouveaux systèmes de coordonnées malaisiens :

• Datum Peninsular RSOGDM2000, 35, 164, 7, 102.25, 4, 323.025796466667, 323.130102361111,
0.99984, 804671, 0

• Datum Peninsular RSO Kertau, 35, 47, 7, 102.25, 4, 323.025796466667, 323.130102361111,
0.99984, 804671.2996, 0

• Datum Est de la Malaisie (BRSO) GDM2000, 35, 164, 7, 115, 4, 53.31582047, 53.13010236,
0.99984, 0, 0

• Datum Est de la Malaisie (BRSO) Timbalai, 35, 163, 7, 115, 4, 53.31582047, 53.13010236, 0.99984,
0, 0

Système de coordonnées et ajouts de datums pour MapInfo
Pro 12.5.0

Nous avons ajouté un nouveau code PRJ :
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• 5514- "Système de coordonnées S-JTSK (Krovak) - Mis à jour"

Nous avons ajouté de nouveaux codes EPSG :

• "Longitude/Latitude (NOAA GCS_Sphere)", 1, 161

Projections Adindan

Nous avons ajouté de nouvelles projections Adindan :

• "Adindan Burkina Faso Zone UTM 30N", 8, 1, 7, -3, 0, 0,9996, 500000, 0
• "Adindan Burkina Faso Zone UTM 31N", 8, 1, 7, 3, 0, 0,9996, 500000, 0
• "Adindan Éthiopie UTM Zone 37N", 8, 1, 7, 39, 0, 0,9996, 500000, 0

Grille de projet WA

Nous avons ajouté de nouvelles projections de Grille de projet WA :

• "Albany Grid 1984", 8, 13, 7, 117,916666666667, 0, 1,000012, 50000, 4000000
• "Albany Grid 1994", 8, 116, 7, 117,883333333334, 0, 1,0000044, 50000, 4000000
• "Grille Île de Barrow et Onslow 1994", 8, 116, 7, 115.25, 0, 1.0000022, 60000, 2600000
• "Grille Broome 1984", 8, 13, 7, 122,333333333334, 0, 1,000003, 50000, 2200000
• "Grille Broome 1994", 8, 116, 7, 122,333333333334, 0, 1,00000298, 50000, 2200000
• "Grille côtière Busselton 1984", 8, 13, 7, 115.433333333334, 0, 1.000007, 50000, 3900000
• "Grille côtière Busselton 1994", 8, 116, 7, 115.433333333334, 0, 0.99999592, 50000, 3900000
• "Grille Carnarvon 1984", 8, 13, 7, 113.666666666667, 0, 1.000005, 50000, 3050000
• "Grille Carnarvon 1994", 8, 116, 7, 113.666666666667, 0, 0.99999796, 50000, 2950000
• "Grille Île Christmas 1992", 8, 104, 7, 105.625, 0, 1.000024, 50000, 1300000
• "Grille Île Christmas 1994", 8, 116, 7, 105.625, 0, 1.00002514, 50000, 1300000
• "Grille Îles Cocos (Keeling) 1992", 8, 104, 7, 96.875, 0, 1, 50000, 1400000
• "Grille Îles Cocos (Keeling) 1994", 8, 116, 7, 96.875, 0, 0,99999387, 50000, 1500000
• "Grille Collie 1994", 8, 116, 7, 115.933333333334, 0, 1.000019, 40000, 4000000
• "Grille Espérance 1984", 8, 13, 7, 121.883333333334, 0, 1.000012, 50000, 3950000
• "Grille Espérance 1994", 8, 116, 7, 121.883333333334, 0, 1.0000055, 50000, 3950000
• "Grille Exmouth 1984", 8, 13, 7, 114.066666666667, 0, 1.000009, 60000, 2750000
• "Grille Exmouth 1994", 8, 116, 7, 114.066666666667, 0, 1.00000236, 50000, 2650000
• "Grille côtière Geraldton 1984", 8, 13, 7, 114.666666666667, 0, 1.000016, 50000, 3350000
• "Grille côtière Geraldton 1994", 8, 116, 7, 114.583333333334, 0, 1.00000628, 50000, 3350000
• "Grille Goldfields 1984", 8, 13, 7, 121.45, 0, 1.000057, 60000, 4000000
• "Grille Goldfields 1994", 8, 116, 7, 121.5, 0, 1.00004949, 60000, 3700000
• "Grille côtière Jurien 1984", 8, 13, 7, 114.983333333334, 0, 1.00001, 50000, 3550000
• "Grille côtière Jurien 1994", 8, 116, 7, 114.983333333334, 0, 1.00000314, 50000, 3550000
• "Grille Kalbarri 1994", 8, 116, 7, 114.3152777778, 0, 1.000014, 55000, 3600000
• "Grille Karratha 1984", 8, 13, 7, 116.933333333334, 0, 1.000004, 50000, 2450000
• "Grille Karratha 1994", 8, 116, 7, 116.933333333334, 0, 0.9999989, 50000, 2450000
• "Grille Kununurra 1984", 8, 13, 7, 128.75, 0, 1.000014, 50000, 2000000
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• "Grille Kununurra 1994", 8, 116, 7, 128.75, 0, 1.0000165, 50000, 2000000
• "Grille côtière Lancelin 1984", 8, 13, 7, 115.366666666667, 0, 1.000008, 50000, 3650000
• "Grille côtière Lancelin 1994", 8, 116, 7, 115.366666666667, 0, 1.00000157, 50000, 3650000
• "Grille côtière Margaret River 1984", 8, 13, 7, 115.1, 0, 1.000014, 50000, 4050000
• "Grille côtière Margaret River 1994", 8, 116, 7, 115.166666666667, 0, 1.0000055, 50000, 4050000
• "Grille côtière Perth 1984", 8, 13, 7, 115.833333333334, 0, 1.000006, 40000, 3800000
• "Grille côtière Perth 1994", 8, 116, 7, 115.816666666667, 0, 0.99999906, 50000, 3800000
• "Grille Port Hedland 1984", 8, 13, 7, 118.583333333334, 0, 1.000004, 50000, 2400000
• "Grille Port Hedland 1994", 8, 116, 7, 118.6, 0, 1.00000135, 50000, 2400000

Systèmes de coordonnées des Balkans

Nous avons ajouté de nouveaux systèmes de coordonnées pour les Balkans :

• "MGI / Balkans Zone 7\p31277", 8, 9999, 10,577.326,90.129,463.919,5.137,1.474,5.297,2.4232,
0, 7, 21, 0, 0.9999, 7500000, 0

• "Système de projection hongrois (EOV) - Mis à jour", 8, 1023, 7, 19.04857178, 47.14439372,
0.99993, 650000, 200000

Systèmes de coordonnées Krovak

Nous avons ajouté de nouveaux systèmes de coordonnées Krovak :

• "Système de coordonnées S-JTSK (Krovak) - Mis à jour\p102067", 32, 1024, 7, 24.833333333333,
49.5, 78.5, 30.28813972222222, 0, 0

• "JJTSK03 pour la République slovaque", 32, 1025, 7, 24.833333333333, 49.5, 78.5,
30.28813972222222, 0, 0

• "Système de coordonnées S-JTSK (Krovak)", 32, 1020, 7, 42.5, 49.5, 78.5, 30.28813972, 0, 0

Systèmes de coordonnées suisses (délimités)

Nous avons ajouté de nouveaux systèmes de coordonnées suisses :

• "CH1903.LV03 délimité", 2025, 158, 7, 7.439583333333, 46.952405555556, 600000, 200000,
-1000000, -1000000, 3000000, 3000000

• "CH1903plus.LV95 limité", 2025, 158, 7, 7.439583333333, 46.952405555556, 2600000, 1200000,
1000000, 0, 5000000, 4000000

Système de coordonnées et ajouts de datums pour MapInfo
Pro 12.0.3

Nous avons ajouté un nouveau code EPSG :

• "NOAA GCS_Sphere", 1, 161
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Système de coordonnées et ajouts de datums pour MapInfo
Pro 12.0

Systèmes de coordonnées Mercator transverse étendus

Nous avons ajouté un nouveau système de coordonnées Mercator transverse (WGS 84) basé sur
« un algorithme mondial extrêmement précis pour le mappage Mercator transverse (traduction) »
de K. E. Engsager et K. Poder, 2007 :

"TM Zone 1 étendue, hémisphère nord (WGS 84)", 34, 104, 7, -177, 0, 0,9996, 500000, 0

"TM Zone 1 étendue, hémisphère sud (WGS 84)", 34, 104, 7, -177, 0, 0,9996, 500000, 10000000

"TM Zone 2 étendue, hémisphère nord (WGS 84)", 34, 104, 7, -171, 0, 0,9996, 500000, 0

"TM Zone 2 étendue, hémisphère sud (WGS 84)", 34, 104, 7, -171, 0, 0,9996, 500000, 10000000

"TM Zone 3 étendue, hémisphère nord (WGS 84)", 34, 104, 7, -165, 0, 0,9996, 500000, 0

"TM Zone 3 étendue, hémisphère sud (WGS 84)", 34, 104, 7, -165, 0, 0,9996, 500000, 10000000

"TM Zone 4 étendue, hémisphère nord (WGS 84)", 34, 104, 7, -159, 0, 0,9996, 500000, 0

"TM Zone 4 étendue, hémisphère sud (WGS 84)", 34, 104, 7, -159, 0, 0,9996, 500000, 10000000

"TM Zone 5 étendue, hémisphère nord (WGS 84)", 34, 104, 7, -153, 0, 0,9996, 500000, 0

"TM Zone 5 étendue, hémisphère sud (WGS 84)", 34, 104, 7, -153, 0, 0,9996, 500000, 10000000

"TM Zone 6 étendue, hémisphère nord (WGS 84)", 34, 104, 7, -147, 0, 0,9996, 500000, 0

"TM Zone 6 étendue, hémisphère sud (WGS 84)", 34, 104, 7, -147, 0, 0,9996, 500000, 10000000

"TM Zone 7 étendue, hémisphère nord (WGS 84)", 34, 104, 7, -141, 0, 0,9996, 500000, 0

"TM Zone 7 étendue, hémisphère sud (WGS 84)", 34, 104, 7, -141, 0, 0,9996, 500000, 10000000

"TM Zone 8 étendue, hémisphère nord (WGS 84)", 34, 104, 7, -135, 0, 0,9996, 500000, 0

"TM Zone 8 étendue, hémisphère sud (WGS 84)", 34, 104, 7, -135, 0, 0,9996, 500000, 10000000

"TM Zone 9 étendue, hémisphère nord (WGS 84)", 34, 104, 7, -129, 0, 0,9996, 500000, 0

"TM Zone 9 étendue, hémisphère sud (WGS 84)", 34, 104, 7, -129, 0, 0,9996, 500000, 10000000

"TM Zone 10 étendue, hémisphère nord (WGS 84)", 34, 104, 7, -123, 0, 0,9996, 500000, 0

"TM Zone 10 étendue, hémisphère sud (WGS 84)", 34, 104, 7, -123, 0, 0,9996, 500000, 10000000

"TM Zone 11 étendue, hémisphère nord (WGS 84)", 34, 104, 7, -117, 0, 0,9996, 500000, 0

"TM Zone 11 étendue, hémisphère sud (WGS 84)", 34, 104, 7, -117, 0, 0,9996, 500000, 10000000

"TM Zone 12 étendue, hémisphère nord (WGS 84)", 34, 104, 7, -111, 0, 0,9996, 500000, 0

"TM Zone 12 étendue, hémisphère sud (WGS 84)", 34, 104, 7, -111, 0, 0,9996, 500000, 10000000
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"TM Zone 13 étendue, hémisphère nord (WGS 84)", 34, 104, 7, -105, 0, 0,9996, 500000, 0

"TM Zone 13 étendue, hémisphère sud (WGS 84)", 34, 104, 7, -105, 0, 0,9996, 500000, 10000000

"TM Zone 14 étendue, hémisphère nord (WGS 84)", 34, 104, 7, -99, 0, 0,9996, 500000, 0

"TM Zone 14 étendue, hémisphère sud (WGS 84)", 34, 104, 7, -99, 0, 0,9996, 500000, 10000000

"TM Zone 15 étendue, hémisphère nord (WGS 84)", 34, 104, 7, -93, 0, 0,9996, 500000, 0

"TM Zone 15 étendue, hémisphère sud (WGS 84)", 34, 104, 7, -93, 0, 0,9996, 500000, 10000000

"TM Zone 16 étendue, hémisphère nord (WGS 84)", 34, 104, 7, -87, 0, 0,9996, 500000, 0

"TM Zone 16 étendue, hémisphère sud (WGS 84)", 34, 104, 7, -87, 0, 0,9996, 500000, 10000000

"TM Zone 17 étendue, hémisphère nord (WGS 84)", 34, 104, 7, -81, 0, 0,9996, 500000, 0

"TM Zone 17 étendue, hémisphère sud (WGS 84)", 34, 104, 7, -81, 0, 0,9996, 500000, 10000000

"TM Zone 18 étendue, hémisphère nord (WGS 84)", 34, 104, 7, -75, 0, 0,9996, 500000, 0

"TM Zone 18 étendue, hémisphère sud (WGS 84)", 34, 104, 7, -75, 0, 0,9996, 500000, 10000000

"TM Zone 19 étendue, hémisphère nord (WGS 84)", 34, 104, 7, -69, 0, 0,9996, 500000, 0

"TM Zone 19 étendue, hémisphère sud (WGS 84)", 34, 104, 7, -69, 0, 0,9996, 500000, 10000000

"TM Zone 20 étendue, hémisphère nord (WGS 84)", 34, 104, 7, -63, 0, 0,9996, 500000, 0

"TM Zone 20 étendue, hémisphère sud (WGS 84)", 34, 104, 7, -63, 0, 0,9996, 500000, 10000000

"TM Zone 21 étendue, hémisphère nord (WGS 84)", 34, 104, 7, -57, 0, 0,9996, 500000, 0

"TM Zone 21 étendue, hémisphère sud (WGS 84)", 34, 104, 7, -57, 0, 0,9996, 500000, 10000000

"TM Zone 22 étendue, hémisphère nord (WGS 84)", 34, 104, 7, -51, 0, 0,9996, 500000, 0

"TM Zone 22 étendue, hémisphère sud (WGS 84)", 34, 104, 7, -51, 0, 0,9996, 500000, 10000000

"TM Zone 23 étendue, hémisphère nord (WGS 84)", 34, 104, 7, -45, 0, 0,9996, 500000, 0

"TM Zone 23 étendue, hémisphère sud (WGS 84)", 34, 104, 7, -45, 0, 0,9996, 500000, 10000000

"TM Zone 24 étendue, hémisphère nord (WGS 84)", 34, 104, 7, -39, 0, 0,9996, 500000, 0

"TM Zone 24 étendue, hémisphère sud (WGS 84)", 34, 104, 7, -39, 0, 0,9996, 500000, 10000000

"TM Zone 25 étendue, hémisphère nord (WGS 84)", 34, 104, 7, -33, 0, 0,9996, 500000, 0

"TM Zone 25 étendue, hémisphère sud (WGS 84)", 34, 104, 7, -33, 0, 0,9996, 500000, 10000000

"TM Zone 26 étendue, hémisphère nord (WGS 84)", 34, 104, 7, -27, 0, 0,9996, 500000, 0

"TM Zone 26 étendue, hémisphère sud (WGS 84)", 34, 104, 7, -27, 0, 0,9996, 500000, 10000000

"TM Zone 27 étendue, hémisphère nord (WGS 84)", 34, 104, 7, -21, 0, 0,9996, 500000, 0

"TM Zone 27 étendue, hémisphère sud (WGS 84)", 34, 104, 7, -21, 0, 0,9996, 500000, 10000000

"TM Zone 28 étendue, hémisphère nord (WGS 84)", 34, 104, 7, -15, 0, 0,9996, 500000, 0
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"TM Zone 28 étendue, hémisphère sud (WGS 84)", 34, 104, 7, -15, 0, 0,9996, 500000, 10000000

"TM Zone 29 étendue, hémisphère nord (WGS 84)", 34, 104, 7, -9, 0, 0,9996, 500000, 0

"TM Zone 29 étendue, hémisphère sud (WGS 84)", 34, 104, 7, -9, 0, 0,9996, 500000, 10000000

"TM Zone 30 étendue, hémisphère nord (WGS 84)", 34, 104, 7, -3, 0, 0,9996, 500000, 0

"TM Zone 30 étendue, hémisphère sud (WGS 84)", 34, 104, 7, -3, 0, 0,9996, 500000, 10000000

"TM Zone 31 étendue, hémisphère nord (WGS 84)", 34, 104, 7, 3, 0, 0,9996, 500000, 0

"TM Zone 31 étendue, hémisphère sud (WGS 84)", 34, 104, 7, 3, 0, 0,9996, 500000, 10000000

"TM Zone 32 étendue, hémisphère nord (WGS 84)", 34, 104, 7, 9, 0, 0,9996, 500000, 0

"TM Zone 32 étendue, hémisphère sud (WGS 84)", 34, 104, 7, 9, 0, 0,9996, 500000, 10000000

"TM Zone 33 étendue, hémisphère nord (WGS 84)", 34, 104, 7, 15, 0, 0,9996, 500000, 0

"TM Zone 33 étendue, hémisphère sud (WGS 84)", 34, 104, 7, 15, 0, 0,9996, 500000, 10000000

"TM Zone 34 étendue, hémisphère nord (WGS 84)", 34, 104, 7, 21, 0, 0,9996, 500000, 0

"TM Zone 34 étendue, hémisphère sud (WGS 84)", 34, 104, 7, 21, 0, 0,9996, 500000, 10000000

"TM Zone 35 étendue, hémisphère nord (WGS 84)", 34, 104, 7, 27, 0, 0,9996, 500000, 0

"TM Zone 35 étendue, hémisphère sud (WGS 84)", 34, 104, 7, 27, 0, 0,9996, 500000, 10000000

"TM Zone 36 étendue, hémisphère nord (WGS 84)", 34, 104, 7, 33, 0, 0,9996, 500000, 0

"TM Zone 36 étendue, hémisphère sud (WGS 84)", 34, 104, 7, 33, 0, 0,9996, 500000, 10000000

"TM Zone 37 étendue, hémisphère nord (WGS 84)", 34, 104, 7, 39, 0, 0,9996, 500000, 0

"TM Zone 37 étendue, hémisphère sud (WGS 84)", 34, 104, 7, 39, 0, 0,9996, 500000, 10000000

"TM Zone 38 étendue, hémisphère nord (WGS 84)", 34, 104, 7, 45, 0, 0,9996, 500000, 0

"TM Zone 38 étendue, hémisphère sud (WGS 84)", 34, 104, 7, 45, 0, 0,9996, 500000, 10000000

"TM Zone 39 étendue, hémisphère nord (WGS 84)", 34, 104, 7, 51, 0, 0,9996, 500000, 0

"TM Zone 39 étendue, hémisphère sud (WGS 84)", 34, 104, 7, 51, 0, 0,9996, 500000, 10000000

"TM Zone 40 étendue, hémisphère nord (WGS 84)", 34, 104, 7, 57, 0, 0,9996, 500000, 0

"TM Zone 40 étendue, hémisphère sud (WGS 84)", 34, 104, 7, 57, 0, 0,9996, 500000, 10000000

"TM Zone 41 étendue, hémisphère nord (WGS 84)", 34, 104, 7, 63, 0, 0,9996, 500000, 0

"TM Zone 41 étendue, hémisphère sud (WGS 84)", 34, 104, 7, 63, 0, 0,9996, 500000, 10000000

"TM Zone 42 étendue, hémisphère nord (WGS 84)", 34, 104, 7, 69, 0, 0,9996, 500000, 0

"TM Zone 42 étendue, hémisphère sud (WGS 84)", 34, 104, 7, 69, 0, 0,9996, 500000, 10000000

"TM Zone 43 étendue, hémisphère nord (WGS 84)", 34, 104, 7, 75, 0, 0,9996, 500000, 0

"TM Zone 43 étendue, hémisphère sud (WGS 84)", 34, 104, 7, 75, 0, 0,9996, 500000, 10000000
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"TM Zone 44 étendue, hémisphère nord (WGS 84)", 34, 104, 7, 81, 0, 0,9996, 500000, 0

"TM Zone 44 étendue, hémisphère sud (WGS 84)", 34, 104, 7, 81, 0, 0,9996, 500000, 10000000

"TM Zone 45 étendue, hémisphère nord (WGS 84)", 34, 104, 7, 87, 0, 0,9996, 500000, 0

"TM Zone 45 étendue, hémisphère sud (WGS 84)", 34, 104, 7, 87, 0, 0,9996, 500000, 10000000

"TM Zone 46 étendue, hémisphère nord (WGS 84)", 34, 104, 7, 93, 0, 0,9996, 500000, 0

"TM Zone 46 étendue, hémisphère sud (WGS 84)", 34, 104, 7, 93, 0, 0,9996, 500000, 10000000

"TM Zone 47 étendue, hémisphère nord (WGS 84)", 34, 104, 7, 99, 0, 0,9996, 500000, 0

"TM Zone 47 étendue, hémisphère sud (WGS 84)", 34, 104, 7, 99, 0, 0,9996, 500000, 10000000

"TM Zone 48 étendue, hémisphère nord (WGS 84)", 34, 104, 7, 105, 0, 0,9996, 500000, 0

"TM Zone 48 étendue, hémisphère sud (WGS 84)", 34, 104, 7, 105, 0, 0,9996, 500000, 10000000

"TM Zone 49 étendue, hémisphère nord (WGS 84)", 34, 104, 7, 111, 0, 0,9996, 500000, 0

"TM Zone 49 étendue, hémisphère sud (WGS 84)", 34, 104, 7, 111, 0, 0,9996, 500000, 10000000

"TM Zone 50 étendue, hémisphère nord (WGS 84)", 34, 104, 7, 117, 0, 0,9996, 500000, 0

"TM Zone 50 étendue, hémisphère sud (WGS 84)", 34, 104, 7, 117, 0, 0,9996, 500000, 10000000

"TM Zone 51 étendue, hémisphère nord (WGS 84)", 34, 104, 7, 123, 0, 0,9996, 500000, 0

"TM Zone 51 étendue, hémisphère sud (WGS 84)", 34, 104, 7, 123, 0, 0,9996, 500000, 10000000

"TM Zone 52 étendue, hémisphère nord (WGS 84)", 34, 104, 7, 129, 0, 0,9996, 500000, 0

"TM Zone 52 étendue, hémisphère sud (WGS 84)", 34, 104, 7, 129, 0, 0,9996, 500000, 10000000

"TM Zone 53 étendue, hémisphère nord (WGS 84)", 34, 104, 7, 135, 0, 0,9996, 500000, 0

"TM Zone 53 étendue, hémisphère sud (WGS 84)", 34, 104, 7, 135, 0, 0,9996, 500000, 10000000

"TM Zone 54 étendue, hémisphère nord (WGS 84)", 34, 104, 7, 141, 0, 0,9996, 500000, 0

"TM Zone 54 étendue, hémisphère sud (WGS 84)", 34, 104, 7, 141, 0, 0,9996, 500000, 10000000

"TM Zone 55 étendue, hémisphère nord (WGS 84)", 34, 104, 7, 147, 0, 0,9996, 500000, 0

"TM Zone 55 étendue, hémisphère sud (WGS 84)", 34, 104, 7, 147, 0, 0,9996, 500000, 10000000

"TM Zone 56 étendue, hémisphère nord (WGS 84)", 34, 104, 7, 153, 0, 0,9996, 500000, 0

"TM Zone 56 étendue, hémisphère sud (WGS 84)", 34, 104, 7, 153, 0, 0,9996, 500000, 10000000

"TM Zone 57 étendue, hémisphère nord (WGS 84)", 34, 104, 7, 159, 0, 0,9996, 500000, 0

"TM Zone 57 étendue, hémisphère sud (WGS 84)", 34, 104, 7, 159, 0, 0,9996, 500000, 10000000

"TM Zone 58 étendue, hémisphère nord (WGS 84)", 34, 104, 7, 165, 0, 0,9996, 500000, 0

"TM Zone 58 étendue, hémisphère sud (WGS 84)", 34, 104, 7, 165, 0, 0,9996, 500000, 10000000

"TM Zone 59 étendue, hémisphère nord (WGS 84)", 34, 104, 7, 171, 0, 0,9996, 500000, 0
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"TM Zone 59 étendue, hémisphère sud (WGS 84)", 34, 104, 7, 171, 0, 0,9996, 500000, 10000000

"TM Zone 60 étendue, hémisphère nord (WGS 84)", 34, 104, 7, 177, 0, 0,9996, 500000, 0

"TM Zone 60 étendue, hémisphère sud (WGS 84)", 34, 104, 7, 177, 0, 0,9996, 500000, 10000000

Systèmes de coordonnées pour l'Amérique du Sud

Cette version prend en charge le datum SIRGAS 2000 communément utilisé en Amérique du Sud.
Nous prenons en charge une transformation de datum NTv2 extrêmement précise entre les datums
Corrego Alegre et SIRGAS 2000. En outre, la transformation NTv2 est prise en charge entre les
datums South American 1969 et SIRGAS 2000.

Nous avons ajouté les systèmes de coordonnées suivants basés sur SIRGAS 2000 :

"Longitude/Latitude (SIRGAS 2000+)\p4674", 1, 160

"UTM Zone 11, hémisphère nord (SIRGAS 2000)\p31965", 8, 160, 7, -117, 0, 0,9996, 500000, 0

"UTM Zone 12, hémisphère nord (SIRGAS 2000)\p31966", 8, 160, 7, -111, 0, 0,9996, 500000, 0

"UTM Zone 13, hémisphère nord (SIRGAS 2000)\p31967", 8, 160, 7, -105, 0, 0,9996, 500000, 0

"UTM Zone 14, hémisphère nord (SIRGAS 2000)\p31968", 8, 160, 7, -99, 0, 0,9996, 500000, 0

"UTM étendu Zone 15, hémisphère nord (SIRGAS 2000)\\p31969", 8, 160, 7, -93, 0, 0,9996, 500000,
0

"UTM Zone 16, hémisphère nord (SIRGAS 2000)\p31970", 8, 160, 7, -87, 0, 0,9996, 500000, 0

"UTM Zone 17, hémisphère nord (SIRGAS 2000)\p31971", 8, 160, 7, -81, 0, 0,9996, 500000, 0

"UTMZone 17, hémisphère sud (SIRGAS 2000)\p31977", 8, 160, 7, -81, 0, 0,9996, 500000, 10000000

"UTM Zone 18, hémisphère nord (SIRGAS 2000)\p31972", 8, 160, 7, -75, 0, 0,9996, 500000, 0

"UTMZone 18, hémisphère sud (SIRGAS 2000)\p31978", 8, 160, 7, -75, 0, 0,9996, 500000, 10000000

"UTM Zone 19, hémisphère nord (SIRGAS 2000)\p31973", 8, 160, 7, -69, 0, 0,9996, 500000, 0

"UTMZone 19, hémisphère sud (SIRGAS 2000)\p31979", 8, 160, 7, -69, 0, 0,9996, 500000, 10000000

"UTM Zone 20, hémisphère nord (SIRGAS 2000)\p31974", 8, 160, 7, -63, 0, 0,9996, 500000, 0

"UTMZone 20, hémisphère sud (SIRGAS 2000)\p31980", 8, 160, 7, -63, 0, 0,9996, 500000, 10000000

"UTM Zone 21, hémisphère nord (SIRGAS 2000)p31975", 8, 160, 7, -57, 0, 0,9996, 500000, 0

"UTMZone 21, hémisphère sud (SIRGAS 2000)\p31981", 8, 160, 7, -57, 0, 0,9996, 500000, 10000000

"UTM Zone 22, hémisphère nord (SIRGAS 2000)\p31976", 8, 160, 7, -51, 0, 0,9996, 500000, 0

"UTMZone 22, hémisphère sud (SIRGAS 2000)\p31982", 8, 160, 7, -51, 0, 0,9996, 500000, 10000000

"UTMZone 23, hémisphère sud (SIRGAS 2000)\p31983", 8, 160, 7, -45, 0, 0,9996, 500000, 10000000

"UTMZone 24, hémisphère sud (SIRGAS 2000)\p31984", 8, 160, 7, -39, 0, 0,9996, 500000, 10000000

"UTMZone 25, hémisphère sud (SIRGAS 2000)\p31985", 8, 160, 7, -33, 0, 0,9996, 500000, 10000000
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Systèmes de coordonnées suédois

Nous avons ajouté des codes EPSG pour les systèmes de coordonnées suivants :

"SWEREF 99 TM\p5845", 8, 33, 7, 15, 0, 0,9996, 500000, 0

"SWEREF 99 12 00\p5846", 8, 33, 7, 12.00, 0, 1, 150000, 0

"SWEREF 99 13 30\p5847", 8, 33, 7, 13.50, 0, 1, 150000, 0

"SWEREF 99 15 00\p5848", 8, 33, 7, 15.00, 0, 1, 150000, 0

"SWEREF 99 16 30\p5849", 8, 33, 7, 16.50, 0, 1, 150000, 0

"SWEREF 99 18 00\p5850", 8, 33, 7, 18.00, 0, 1, 150000, 0

"SWEREF 99 14 15\p5851", 8, 33, 7, 14.25, 0, 1, 150000, 0

"SWEREF 99 15 45\p5852", 8, 33, 7, 15.75, 0, 1, 150000, 0

"SWEREF 99 17 15\p5853", 8, 33, 7, 17.25, 0, 1, 150000, 0

"SWEREF 99 18 45\p5854", 8, 33, 7, 18.75, 0, 1, 150000, 0

"SWEREF 99 20 15\p5855", 8, 33, 7, 20.25, 0, 1, 150000, 0

"SWEREF 99 21 45\p5856", 8, 33, 7, 21.75, 0, 1, 150000, 0

"SWEREF 99 23 15\p5857", 8, 33, 7, 23.25, 0, 1, 150000, 0

Système de coordonnées et ajouts de datums pour MapInfo
Pro 11.5

Nous avons ajouté de nouveaux systèmes de coordonnées :

• "Longitude/Latitude (CH 1903+)\p4150", 1, 158
• "Mercator WGS84\p3395", 10, 104, 7, 0
• "Popular Visualization CRS\p900913", 10, 157, 7, 0
• "Lambert Belgique 2005", 19, 115, 7, 4,359216, 50,797815, 49,833333, 51,1666666667, 150328,
166262

• "Lambert Belgique 2008", 19, 115, 7, 4,359216, 50,797815, 49,833333, 51,1666666667, 649328,
665262

Nous avons ajouté un nouveau code EPSG :

• "Longitude/Latitude (JGD2000)\p4612", 1, 152
• "VicGrid94 (GDA94)\p3111", 3, 116, 7, 145, -37, -36, -38, 2500000, 2500000

Nous avons modifié les systèmes de coordonnées suivants :

• "CH1903.LV03\p21781", 25, 158, 7, 7,439583333333, 46,952405555556, 600000, 200000
• "CH1903.LV03C\p21782", 25, 158, 7, 7,439583333333, 46,952405555556, 0, 0
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• "CH1903plus.LV95\p2056", 25, 158, 7, 7,439583333333, 46,952405555556, 2600000, 1200000

Systèmes de coordonnées de Colombie

Nous avons ajouté de nouveaux systèmes de coordonnées colombiens :

• "Colombie Bogota UTM Zone\p21897", 8, 16, 7, -74,08091666666667, 4,599047222222222, 1,
1000000, 1000000

• "Bogota 1975/UTM Zone 18\p21818", 8, 16, 7, -75, 0, .9996, 500000, 0

Systèmes de coordonnées de Namibie

Nous avons ajouté un nouveau système de coordonnées namibien :

• "LO (conforme Gauss)", 8, 159, 7, 15, -22, 1, 0, 0

Systèmes de coordonnées de la République de Serbie

Nous avons ajouté un nouveau système de coordonnées serbe :

• "Serbie (Zone 7) MGI\p3909", 8, 1021, 7, 21, 0, 0,9999, 7500000, 0

Systèmes de coordonnées d'Algérie

Nous avons ajouté de nouveaux systèmes de coordonnées algériens :

• "UTM Zone 31, hémisphère nord (WGS 84)\p32631", 8, 104, 7, 3, 0, 0,9996, 500000, 0
• "UTM Zone 31 North Sahara (7 paramètres)", 8, 1022, 7, 3, 0, 0,9996, 500000, 0
• "Conique conforme de Lambert (7 paramètres)", 3, 1022, 7, 2,7, 36, 37,575, 34,425, 500135,
300090

Système de coordonnées et ajouts de datums pour MapInfo
Pro 11.0

Nous avons ajouté un nouveau système de coordonnées par Région géographique de base (BGR) :

• $*« Lambert Conique Conforme BGR », 3, 74, 7, -68,5, 44, 46, 60, 0, 0

Nous avons modifié le système de coordonnées suivant :

• « Azimutale de Lambert avec respect des surfaces (ETRS89)\p3035 », 1029, 115, 7, 10, 52, 180,
7, 1, 0, 4321000, 0, 1, 3210000

Systèmes de coordonnées argentins

Nous avons ajouté de nouveaux systèmes de coordonnées argentins :

Gauss-Kruger (Argentine) Campo Inchauspe

• « Argentine Gauss-Kruger Zone 1 », 8, 17, 7, -72, 0, 1, 1500000, 10002283,3
• « Argentine Gauss-Kruger Zone 2 », 8, 17, 7, -69, 0, 1, 2500000, 10002283,3
• « Argentine Gauss-Kruger Zone 3 », 8, 17, 7, -66, 0, 1, 3500000, 10002283,3
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• « Argentine Gauss-Kruger Zone 4 », 8, 17, 7, -63, 0, 1, 4500000, 10002283,3
• « Argentine Gauss-Kruger Zone 5 », 8, 17, 7, -60, 0, 1, 5500000, 10002283,3
• « Argentine Gauss-Kruger Zone 6 », 8, 17, 7, -57, 0, 1, 6500000, 10002283,3
• « Argentine Gauss-Kruger Zone 7 », 8, 17, 7, -54, 0, 1, 7500000, 10002283,3

Gauss-Kruger POSGAR94 (Argentine, WGS-84)

• « Argentine Gauss-Kruger Zone 1 (WGS 84) », 8, 104, 7, -72, 0, 1, 1500000, 10001965,730
• « Argentine Gauss-Kruger Zone 2 (WGS 84) », 8, 104, 7, -69, 0, 1, 2500000, 10001965,730
• « Argentine Gauss-Kruger Zone 3 (WGS 84) », 8, 104, 7, -66, 0, 1, 3500000, 10001965,730
• « Argentine Gauss-Kruger Zone 4 (WGS 84) », 8, 104, 7, -63, 0, 1, 4500000, 10001965,730
• « Argentine Gauss-Kruger Zone 5 (WGS 84) », 8, 104, 7, -60, 0, 1, 5500000, 10001965,730
• « Argentine Gauss-Kruger Zone 6 (WGS 84) », 8, 104, 7, -57, 0, 1, 6500000, 10001965,730
• « Argentine Gauss-Kruger Zone 7 (WGS 84) », 8, 104, 7, -54, 0, 1, 7500000, 10001965,730

Systèmes de coordonnées bornés

Nous avons ajouté de nouveaux systèmes de coordonnées bornés :

Systèmes français RGF93 - Greenwich - Conique Conforme 9 zones - borné par zone

• « Lambert-93 CC50 (zone 9) - Borné\p3950 », 2003, 33, 7, 3, 50, 49,25, 50,75, 1700000, 9200000,
1000000, 9000000, 2400000, 9400000

• « Lambert-93 CC49 (zone 8) - Borné\p3949 », 2003, 33, 7, 3, 49, 48,25, 49,75, 1700000, 8200000,
1000000, 8000000, 2400000, 8400000

• « Lambert-93 CC48 (zone 7) - Borné\p3948 », 2003, 33, 7, 3, 48, 47,25, 48,75, 1700000, 7200000,
1000000, 7000000, 2400000, 7400000

• « Lambert-93 CC47 (zone 6) - Borné\p3947 », 2003, 33, 7, 3, 47, 46,25, 47,75, 1700000, 6200000,
1000000, 6000000, 2400000, 6400000

• « Lambert-93 CC46 (zone 5) - Borné\p3946 », 2003, 33, 7, 3, 46, 45,25, 46,75, 1700000, 5200000,
1000000, 5000000, 2400000, 5400000

• « Lambert-93 CC45 (zone 4) - Borné\p3945 », 2003, 33, 7, 3, 45, 44,25, 45,75, 1700000, 4200000,
1000000, 4000000, 2400000, 4400000

• « Lambert-93 CC44 (zone 3) - Borné\p3944 », 2003, 33, 7, 3, 44, 43,25, 44,75, 1700000, 3200000,
1000000, 3000000, 2400000, 3400000

• « Lambert-93 CC43 (zone 2) - Borné\p3943 », 2003, 33, 7, 3, 43, 42,25, 43,75, 1700000, 2200000,
1000000, 2000000, 2400000, 2400000

• « Lambert-93 CC42 (zone 1) - Borné\p3942 », 2003, 33, 7, 3, 42, 41,25, 42,75, 1700000, 1200000,
1000000, 1000000, 2400000, 1400000

Systèmes de coordonnées singapouriens

Nous avons ajouté de nouveaux systèmes de coordonnées singapouriens :

• « Transverse Universelle deMercator SVY21 », 8, 104, 7, 103,83333333, 1,36666667, 1, 28001,642,
38744,572

Systèmes de coordonnées turcs
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Nous avons ajouté de nouveaux systèmes de coordonnées turcs :

Systèmes de coordonnées turcs (GK 3 degrés k = 1 - WGS84)

• « GK méridien central 27 (WGS84) », 8, 104, 7, 27, 0, 1, 500000, 0
• « GK méridien central 30 (WGS84) », 8, 104, 7, 30, 0, 1, 500000, 0
• « GK méridien central 33 (WGS84) », 8, 104, 7, 33, 0, 1, 500000, 0
• « GK méridien central 36 (WGS84) », 8, 104, 7, 36, 0, 1, 500000, 0
• « GK méridien central 39 (WGS84) », 8, 104, 7, 39, 0, 1, 500000, 0
• « GK méridien central 42 (WGS84) », 8, 104, 7, 42, 0, 1, 500000, 0
• « GK méridien central 45 (WGS84) », 8, 104, 7, 45, 0, 1, 500000, 0

Systèmes de coordonnées turcs (UTM 6 degrés k = 0,9996 - WGS84)

• « UTM Zone 35 méridien central 27 (WGS84) », 8, 104, 7, 27, 0, 0,9996, 500000, 0
• « UTM Zone 36 méridien central 33 (WGS84) », 8, 104, 7, 33, 0, 0,9996, 500000, 0
• « UTM Zone 37 méridien central 39 (WGS84) », 8, 104, 7, 39, 0, 0,9996, 500000, 0
• « UTM Zone 38 méridien central 45 (WGS84) », 8, 104, 7, 45, 0, 0,9996, 500000, 0

Systèmes de coordonnées turcs (Lambert)

• « Conforme de Lambert turque (K.Eren - WGS84) », 3, 104, 7, 36,0, 25,0, 37,5, 40,5, 1003827,11,
-1183453,08

• « Conforme de Lambert turque modifiée (K.Eren - WGS84) », 3, 104, 7, 36, 25, 37,5, 40,5,
1003827,11, -1183453,0800000001

• « Conforme de Lambert turque (ED50) », 3, 28, 7, 36,0, 25,0, 37,5, 40,5, 1000000, 0

Systèmes de coordonnées turcs avec conversion de datum (de ED50 à WGS84)

• « Longitude/Latitude (WGS84) », 1, 9999, 4, -84,003, -102,315, -129,879, -0,0183, 0,0003, -0,4738,
1,0347, 0

• « GK méridien central 27 (WGS84) », 8, 9999, 4, -84,003, -102,315, -129,879, -0,0183, 0,0003,
-0,4738, 1,0347, 0, 7, 27, 0, 1, 500000, 0

• « GK méridien central 30 (WGS84) », 8, 9999, 4, -84,003, -102,315, -129,879, -0,0183, 0,0003,
-0,4738, 1,0347, 0, 7,30, 0, 1, 500000, 0

• « GK méridien central 33 (WGS84) », 8, 9999, 4, -84,003, -102,315, -129,879, -0,0183, 0,0003,
-0,4738, 1,0347, 0, 7,33, 0, 1, 500000, 0

• « GK méridien central 36 (WGS84) », 8, 9999, 4, -84,003, -102,315, -129,879, -0,0183, 0,0003,
-0,4738, 1,0347, 0, 7,36, 0, 1, 500000, 0

• « GK méridien central 39 (WGS84) », 8, 9999, 4, -84,003, -102,315, -129,879, -0,0183, 0,0003,
-0,4738, 1,0347, 0, 7,39, 0, 1, 500000, 0

• « GK méridien central 42 (WGS84) », 8, 9999, 4, -84,003, -102,315, -129,879, -0,0183, 0,0003,
-0,4738, 1,0347, 0, 7,42, 0, 1, 500000, 0

• « GK méridien central 45 (WGS84) », 8, 9999, 4, -84,003, -102,315, -129,879, -0,0183, 0,0003,
-0,4738, 1,0347, 0, 7,45, 0, 1, 500000, 0

• « UTM Zone 35 méridien central 27 (WGS84) », 8, 9999, 4, -84,003, -102,315, -129,879, -0,0183,
0,0003, -0,4738, 1,0347, 0,7, 27, 0, 0,9996, 500000, 0
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• « UTM Zone 36 méridien central 33 (WGS84) », 8, 9999, 4, -84,003, -102,315, -129,879, -0,0183,
0,0003, -0,4738, 1,0347, 0,7, 33, 0, 0,9996, 500000, 0

• « UTM Zone 37 méridien central 39 (WGS84) », 8, 9999, 4, -84,003, -102,315, -129,879, -0,0183,
0,0003, -0,4738, 1,0347, 0,7, 39, 0, 0,9996, 500000, 0

• « UTM Zone 38 méridien central 45 (WGS84) », 8, 9999, 4, -84,003, -102,315, -129,879, -0,0183,
0,0003, -0,4738, 1,0347, 0,7, 45, 0, 0,9996, 500000, 0

Systèmes de coordonnées danois

Nous avons modifié des systèmes de coordonnées danois :

• « DKTM1 - Western Jylland\p4093 », 8, 115, 7, 9, 0, 0,99998, 200000, -5000000
• « DKTM2 - Eastern Jylland and Fyn\p4094 », 8, 115, 7, 10, 0, 0,99998, 400000, -5000000
• « DKTM3 - Sjaelland\p4095 », 8, 115, 7, 11,75, 0, 0,99998, 600000, -5000000
• « DKTM4 - Bornholm\p4096 », 8, 115, 7, 15, 0, 1,00000, 800000, -5000000

Systèmes de coordonnées délimités danois

• « Bounded DKTM1 - Western Jylland\p4093 », 2008, 115, 7, 9, 0, 0,99998, 200000, -5000000, 0,
750000, 1000000, 1750000

• « Bounded DKTM2 - Eastern Jylland and Fyn\p4094 », 2008, 115, 7, 10, 0, 0,99998, 400000,
-5000000, 0, 750000, 1000000, 1750000

• « Bounded DKTM3 - Sjaelland\p4095 », 2008, 115, 7, 11,75, 0, 0,99998, 600000, -5000000, 0,
750000, 1000000, 1750000

• « Bounded DKTM4 - Bornholm\p4096 », 2008, 115, 7, 15, 0, 1,00000, 800000, -5000000, 0, 750000,
1000000, 1750000

• « Bounded KP2000 - Bornholm\p18403 », 2008, 115, 7, 15,0, 0, 1,00000, 900000, 0, 300000,0,
5750000,0, 1300000,0, 6750000,0

Systèmes de coordonnées finnois

Nous avons modifié des systèmes de coordonnées finnois :

Systèmes de coordonnées finnois, ETRS-GK(ETRS89)

• « ETRS-GK19FIN\p3873 », 2008, 115, 7, 19, 0, 1, 19500000, 0, 19000000, 6500000, 20000000,
8000000

• « ETRS-GK20FIN\p3874 », 2008, 115, 7, 20, 0, 1, 20500000, 0, 20000000, 6500000, 21000000,
8000000

• « ETRS-GK21FIN\p3875 », 2008, 115, 7, 21, 0, 1, 21500000, 0, 21000000, 6500000, 22000000,
8000000

• « ETRS-GK22FIN\p3876 », 2008, 115, 7, 22, 1, 22500000, 0, 22000000, 6500000, 23000000,
8000000

• « ETRS-GK23FIN\p3877 », 2008, 115, 7, 23, 0, 1, 23500000, 0, 23000000, 6500000, 24000000,
8000000

• « ETRS-GK24FIN\p3878 », 2008, 115, 7, 24, 0, 1, 24500000, 0, 24000000, 6500000, 25000000,
8000000
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• « ETRS-GK25FIN\p3879 », 2008, 115, 7, 25, 0, 1, 25500000, 0, 25000000, 6500000, 26000000,
8000000

• « ETRS-GK26FIN\p3880 », 2008, 115, 7, 26, 0, 1, 26500000, 0, 26000000, 6500000, 27000000,
8000000

• « ETRS-GK27FIN\p3881 », 2008, 115, 7, 27, 0, 1, 27500000, 0, 27000000, 6500000, 28000000,
8000000

• « ETRS-GK28FIN\p3882 », 2008, 115, 7, 28, 0, 1, 28500000, 0, 28000000, 6500000, 29000000,
8000000

• « ETRS-GK29FIN\p3883 «, 2008, 115, 7, 29, 0, 1, 29500000, 0, 29000000, 6500000, 30000000,
8000000

• « ETRS-GK30FIN\p3884 », 2008, 115, 7, 30, 0, 1, 30500000, 0, 30000000, 6500000, 31000000,
8000000

• « ETRS-GK31FIN\p3885 », 2008, 115, 7, 31, 0, 1, 31500000, 0, 31000000, 6500000, 32000000,
8000000

Systèmes de coordonnées finnois ETRS (v 10.5 et projections ultérieures)

• « ETRS-TM35FIN », 2024, 115, 7, 27, 0, 0,9996, 500000, 0 , -100000, 6000000, 1000000, 8000000

Systèmes de coordonnées de Greenwich

Nous avons modifié des systèmes de coordonnées de Greenwich :

Systèmes français Méridien de Greenwich (MIW avant 3 - Obsolète)

• « Lambert I Carto - Greenwich (Obsolète) », 3, 999, 6, -168, -60, 320, 7, 2,3372291667, 49,5,
48,59852278, 50,39591167, 600000, 1200000

• « Lambert II Carto - Greenwich (Obsolète) », 3, 999, 6, -168, -60, 320, 7, 2,3372291667, 46,8,
45,89891889, 47,69601444, 600000, 2200000

• « Lambert III Carto - Greenwich (Obsolète) », 3, 999, 6, -168, -60, 320, 7, 2,3372291667, 44,1,
43,19929139, 44,99609389, 600000, 3200000

• « Lambert IV Carto - Greenwich (Obsolète) », 3, 999, 6, -168, -60, 320, 7, 2,3372291667, 42,165,
41,56038778, 42,76766333, 234,358, 4185861,369

• « Lambert I Nord - Greenwich (Obsolète) », 3, 999, 6, -168, -60, 320, 7, 2,3372291667, 49,5,
48,59852278, 50,39591167, 600000, 200000

• « Lambert II Centre - Greenwich (Obsolète) », 3, 999, 6, -168, -60, 320, 7, 2,3372291667, 46,8,
45,89891889, 47,69601444, 600000, 200000

• « Lambert III Sud - Greenwich (Obsolète) », 3, 999, 6, -168, -60, 320, 7, 2,3372291667, 44,1,
43,19929139, 44,99609389, 600000, 200000

• « Lambert IV Corse - Greenwich (Obsolète) », 3, 999, 6, -168, -60, 320, 7, 2,3372291667, 42,165,
41,56038778, 42,76766333, 234,358, 185861,369

Systèmes de coordonnées de Hong Kong

Nous avons modifié un système de coordonnées de Hong Kong :

• « Hong Kong 1980 Grid System\p2326 », 8, 9999, 4, -162,619, -276,959, -161,764, -0,067753,
2,243649, 1,158827, -1,094246, 0, 7, 114,178555, 22,3121333, 1, 836694,05, 819069,8
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Systèmes de coordonnées hongrois

Nous avons modifié un système de coordonnées hongrois :

• « Système de projection hongrois (EOV) », 8, 1004, 7, 19,04857178, 47,14439372, 0,99993,
650000, 200000

Systèmes de coordonnées polonais

Nous avons modifié un système de coordonnées polonais :

• « Projection stéréographique polaire universelle (WGS84) », 20, 104, 7, 19,16666667 , 52
,0,99981917452019, 0, 0

Systèmes de coordonnées suédois

Nous avons modifié un système de coordonnées suédois :

• « SWEREF 99 18 45\p3015 », 8, 33, 7, 18,75, 0, 1, 150000, 0

Systèmes de coordonnées suisses

Nous avons modifié des systèmes de coordonnées suisses :

• « CH1903.LV03\p21781 », 25, 999, 10, 674,374, 15,156, 405,346, 7, 7,439583333333,
46,952405555556, 600000, 200000

• « CH1903.LV03C\p21782 », 25, 999, 10, 674,374, 15,156, 405,346, 7, 7,439583333333,
46,952405555556, 0, 0

• « CH1903plus.LV95\p2056 », 25, 999, 10, 674,374, 15,156, 405,346, 7, 7,439583333333,
46,952405555556, 2600000, 1200000

Système de coordonnées et ajouts de datums pour MapInfo
Pro 10.5

Systèmes de coordonnées australiens

Nous avons ajouté de nouveaux systèmes de coordonnées australiens :

• "Longitude/Latitude (Victoria GDA94)", 2001, 116, 132, -26,8, 154, -43,8
• "SA - Conique conforme de Lambert (GDA94)", 3, 116, 7, 135, -32, -28, -36, 1000000, 2000000

Systèmes de coordonnées danois

Nous avons mis à jour et ajouté de nouveaux systèmes de coordonnées danois :

• "UTM Zone 32 Euref89\p25832", 8, 115, 7, 9,0, 0, 0,9996, 500000, 0
• "UTM Zone 33 Euref89\p25833", 8, 115, 7, 15,0, 0, 0,9996, 500000, 0
• "DKTM1 - Western Jylland\p4093", 8, 115, 7, 9, 0, 0,99998, 200000, 5000000
• "DKTM2 - Eastern Jylland and Fyn\p4094", 8, 115, 7, 10, 0, 0,99998, 400000, 5000000
• "DKTM3 - Sjaelland\p4095", 8, 115, 7, 11,75, 0, 0,99998, 600000, 5000000
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• "DKTM4 - Bornholm\p4096", 8, 115, 7, 15, 0, 1,00000, 800000, 5000000
• "KP2000 Jylland-Fyn\p18401", 8, 115, 7, 9,5, 0, 0,99995, 200000, 0
• "KP2000 Sjaelland\p18402", 8, 115, 7, 12,0, 0, 0,99995, 500000, 0
• "KP2000 Bornholm\p18403", 8, 115, 7, 15,0, 0, 1,00000, 900000, 0
• "UTM Zone 32 (ED 50)\p23032", 8, 28, 7, 9, 0, 0,9996, 500000, 0
• "UTM Zone 33 (ED 50)\p23033", 8, 28, 7, 15, 0, 0,9996, 500000, 0
• "System 34 Jylland-Fyn\p34003", 21, 28, 7, 9, 0, 0,9996, 500000, 0
• "System 34 Sjaelland\p34005", 22, 28, 7, 9, 0, 0,9996, 500000, 0
• "System 45 Bornholm\p45001", 23, 28, 7, 15, 0, 0,9996, 500000, 0

Systèmes de coordonnées délimités danois

• "Bounded UTM Zone 32 ETRS89\p25832", 2008, 115, 7, 9.0, 0, 0.9996, 500000, 0, 50000.0,
5750000.0, 1050000.0, 6750000.0

• "Bounded UTM Zone 33 ETRS89\p25833", 2008, 115, 7, 15.0, 0, 0.9996, 500000, 0, -200000.0,
5750000.0, 800000.0, 6750000.0

• "Bounded DKTM1 - Western Jylland\p4093", 2008, 115, 7, 9, 0, 0,99998, 200000, -5000000, 0,
750000, 1000000, 1750000

• "Bounded DKTM2 - Eastern Jylland and Fyn\p4094", 2008, 115, 7, 10, 0, 0.99998, 400000, 5000000,
0, 750000, 1000000, 1750000

• "Bounded DKTM3 - Sjaelland\p4095", 2008, 115, 7, 11.75, 0, 0.99998, 600000, 5000000, 0, 750000,
1000000, 1750000

• "Bounded DKTM4 - Bornholm\p4096", 2008, 115, 7, 15, 0, 1.00000, 800000, 5000000, 0, 750000,
1000000, 1750000

• "Bounded KP2000 Jylland-Fyn\p18401", 2008, 115, 7, 9.5, 0, 0.99995, 200000, 0, -200000.0,
5750000.0, 800000.0, 6750000.0

• "Bounded KP2000 Sjaelland\p18402", 2008, 115, 7, 12.0, 0, 0.99995, 500000, 0, -200000.0,
5750000.0, 800000.0, 6750000.0

• "Bounded KP2000 Bornholm\p18403", 2008, 115, 7, 15.0, 0, 1.00000, 900000, 0, -200000.0,
5750000.0, 800000.0, 6750000.0

• "Bounded UTMZone 32 (ED 50)\p23032", 2008, 28, 7, 9, 0, 0.9996, 500000, 0, 50000.0, 5750000.0,
1050000.0, 6750000.0,

• "Bounded UTM Zone 33 (ED 50)\p23033", 2008, 28, 7, 15, 0, 0.9996, 500000, 0, -200000.0,
5750000.0, 800000.0, 6750000.0

• "Bounded System 34 Jylland-Fyn\p34003", 2021, 28, 7, 9, 0, 0.9996, 500000, 0, -700000.0, -300000,
300000, 700000

• "Bounded System 34 Sjaelland\p34005", 2022, 28, 7, 9, 0, 0.9996, 500000, 0, -700000.0, -300000,
300000, 700000

• "Bounded System 45 Bornholm\p45001", 2023, 28, 7, 15, 0, 0.9996, 500000, 0, -700000.0, -300000,
300000, 700000

Projection européenne

Nous avons ajouté un nouveau système de projection européenne :

• "Longitude/Latitude (EUREF89)\p4258",1, 115
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Système de coordonnées français

Nous avons ajouté un nouveau système de coordonnées français :

• "Longitude/Latitude (RGF93)\p4171", 1, 33

Systèmes de coordonnées finnois

Nous avons ajouté de nouveaux systèmes de coordonnées finnois :

• "Finnish KKJ Zone 0\p3386", 2024, 1016, 7, 18, 0, 1, 500000, 0, 0, 6000000, 1500000, 8000000
• "Finnish KKJ Zone 5\p3387", 2024, 1016, 7, 33, 0, 1, 5500000, 0, 4000000, 6000000, 6000000,
8000000

ETRS-GK(ETRS89)

• "ETRS-GK19FIN (ETRS89)\p3126", 2008, 115, 7, 19, 0, 1, 19500000, 0, 19200000, 6500000,
19800000, 8000000

• "ETRS-GK20FIN (ETRS89)\p3127", 2008, 115, 7, 20, 0, 1, 20500000, 0, 20200000, 6500000,
20800000, 8000000

• "ETRS-GK21FIN (ETRS89)\p3128", 2008, 115, 7, 21, 0, 1, 21500000, 0, 21200000, 6500000,
21800000, 8000000

• "ETRS-GK22FIN (ETRS89)\p3129", 2008, 115, 7, 22, 0, 1, 22500000, 0, 22200000, 6500000,
22800000, 8000000

• "ETRS-GK23FIN (ETRS89)\p3130", 2008, 115, 7, 23, 0, 1, 23500000, 0, 23200000, 6500000,
23800000, 8000000

• "ETRS-GK24FIN (ETRS89)\p3131", 2008, 115, 7, 24, 0, 1, 24500000, 0, 24200000, 6500000,
24800000, 8000000

• "ETRS-GK25FIN (ETRS89)\p3132", 2008, 115, 7, 25, 0, 1, 25500000, 0, 25200000, 6500000,
25800000, 8000000

• "ETRS-GK26FIN (ETRS89)\p3133", 2008, 115, 7, 26, 0, 1, 26500000, 0, 26200000, 6500000,
26800000, 8000000

• "ETRS-GK27FIN (ETRS89)\p3134", 2008, 115, 7, 27, 0, 1, 27500000, 0, 27200000, 6500000,
27800000, 8000000

• "ETRS-GK28FIN (ETRS89)\p3135", 2008, 115, 7, 28, 0, 1, 28500000, 0, 28200000, 6500000,
28800000, 8000000

• "ETRS-GK29FIN (ETRS89)\p3136", 2008, 115, 7, 29, 0, 1, 29500000, 0, 29200000, 6500000,
29800000, 8000000

• "ETRS-GK30FIN (ETRS89)\p3137", 2008, 115, 7, 30, 0, 1, 30500000, 0, 30200000, 6500000,
30800000, 8000000

• "ETRS-GK31FIN (ETRS89)\p3138", 2008, 115, 7, 31, 0, 1, 31500000, 0, 31200000, 6500000,
31800000, 8000000

Gauss-Kruger

• "ETRS-GK19FIN", 2024, 115, 7, 19, 0, 1.0, 19500000, 0, 19000000, 6000000, 19999999, 8000000
• "ETRS-GK20FIN", 2024, 115, 7, 20, 0, 1.0, 20500000, 0, 20000000, 6000000, 20999999, 8000000
• "ETRS-GK21FIN", 2024, 115, 7, 21, 0, 1.0, 21500000, 0, 21000000, 6000000, 21999999, 8000000
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• "ETRS-GK22FIN", 2024, 115, 7, 22, 0, 1.0, 22500000, 0, 22000000, 6000000, 22999999, 8000000
• "ETRS-GK23FIN", 2024, 115, 7, 23, 0, 1.0, 23500000, 0, 23000000, 6000000, 23999999, 8000000
• "ETRS-GK24FIN", 2024, 115, 7, 24, 0, 1.0, 24500000, 0, 24000000, 6000000, 24999999, 8000000
• "ETRS-GK25FIN", 2024, 115, 7, 25, 0, 1.0, 25500000, 0, 25000000, 6000000, 25999999, 8000000
• "ETRS-GK26FIN", 2024, 115, 7, 26, 0, 1.0, 26500000, 0, 26000000, 6000000, 26999999, 8000000
• "ETRS-GK27FIN", 2024, 115, 7, 27, 0, 1.0, 27500000, 0, 27000000, 6000000, 27999999, 8000000
• "ETRS-GK28FIN", 2024, 115, 7, 28, 0, 1.0, 28500000, 0, 28000000, 6000000, 28999999, 8000000
• "ETRS-GK29FIN", 2024, 115, 7, 29, 0, 1.0, 29500000, 0, 29000000, 6000000, 29999999, 8000000
• "ETRS-GK30FIN", 2024, 115, 7, 30, 0, 1.0, 30500000, 0, 30000000, 6000000, 30999999, 8000000
• "ETRS-GK31FIN", 2024, 115, 7, 31, 0, 1.0, 31500000, 0, 31000000, 6000000, 31999999, 8000000

UTM

• "ETRS-TM34", 2024, 115, 7, 21, 0, 0.9996, 500000, 0, 0, 0, 1500000, 8000000
• "ETRS-TM35", 2024, 115, 7, 27, 0, 0.9996, 500000, 0, 0, 0, 1500000, 8000000
• "ETRS-TM36", 2024, 115, 7, 33, 0, 0.9996, 500000, 0, 0, 0, 1500000, 8000000
• "ETRS-TM35FIN", 8, 115, 7, 27, 0, 0.9996, 500000, 0
• "ETRS-TM35FIN (central meridian 8500 km)", 8, 115, 7, 27, 0, 0.9996, 8500000, 0
• "ETRS-TM35FIN\p3067", 2008, 115, 7, 27, 0, 0.9996, 500000, 0 , -100000, 6000000, 1000000,
8000000

Systèmes de coordonnées du Maroc

Nouveaux systèmes de coordonnées pour le Maroc :

Lambert Maroc (Merchich)

• "Zone I (Nord Maroc)\p26191", 3, 55, 7, -5.4, 33.3, 31.72786641202, 34.8717272112, 500000,
300000

• "Zone II (Agadir)\p26192", 3, 55, 7, -5.4, 29.7, 28.1063294800, 31.2932791054, 500000, 300000
• "Zone III (La'youn)\p26194", 3, 55, 7, -5.4, 26.1, 24.5075340813, 27.6921073632, 1200000, 400000
• "Zone IV (Ad-Dakhla)\p26195", 3, 55, 7, -5.4, 22.5, 20.9075742561, 24.0921050540, 1500000,
400000

Projections slovènes

Nous avons ajouté de nouvelles projections slovènes :

• "Slovenia (D-48 Slovenia) 3-parameters", 8, 999, 10, 668, -205, 472, 7, 15, 0, 0.9999, 500000,
-5000000

• "Slovenia (D-48 Slovenia) 7-parameters", 8, 9999, 10, 438.7669, 126.6093, 457.938, -4.323931,
-4.1076, 12.245081, -16.5199, 0, 7, 15, 0, 0.9999, 500000, -5000000

Systèmes de coordonnées suisses

Nous avons mis à jour les systèmes de coordonnées :

• "Liechtenstein National System", 25, 1003, 7, 7.4395833333, 46.9524055555, 0, 0
• "Swiss National System", 25, 1003, 7, 7.4395833333, 46.9524055555, 600000, 200000
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• "CH1903.LV03\p21781", 25, 999, 10, 674.374, 15.156, 405.346, 7, 7.43958333333333,
46.9524055555556, 600000, 200000

• "CH1903.LV03C\p21782", 25, 999, 10, 674.374, 15.156, 405.346, 7, 7.43958333333333,
46.9524055555556, 0, 0

• "CH1903plus.LV95\p2056", 25, 999, 10, 674.374, 15.156, 405.346, 7, 7.43958333333333,
46.9524055555556, 2600000, 1200000

Systèmes de coordonnées des États-Unis

Nous avons ajouté de nouveaux systèmes de coordonnées pour les États-Unis :

• "California Teale Albers NAD27", 9, 62, 7, -120, 0, 34, 40.5, 0, -4000000
• "California Teale Albers NAD83", 9, 74, 7, -120, 0, 34, 40.5, 0, -4000000

Projections zambiennes

Nous avons ajouté de nouvelles projections zambiennes :

Gauss-Kruger Arc1950

• "Gauss-Kruger LO 24 Arc1950", 8, 5, 7, 24, 0, 1, 0, 0
• "Gauss-Kruger LO 25 Arc1950", 8, 5, 7, 25, 0, 1, 0, 0
• "Gauss-Kruger LO 26 Arc1950", 8, 5, 7, 26, 0, 1, 0, 0
• "Gauss-Kruger LO 27 Arc1950", 8, 5, 7, 27, 0, 1, 0, 0
• "Gauss-Kruger LO 28 Arc1950", 8, 5, 7, 28, 0, 1, 0, 0
• "Gauss-Kruger LO 29 Arc1950", 8, 5, 7, 29, 0, 1, 0, 0
• "Gauss-Kruger LO 30 Arc1950", 8, 5, 7, 30, 0, 1, 0, 0

Gauss-Kruger Arc1950 (**transformation affine, coordonnées fictives)

• "Gauss-Kruger LO 24 Arc1950", 8, 1005, 7, 24, 0,9996, 1, 500000, 10000000
• "Gauss-Kruger LO 25 Arc1950", 8, 1005, 7, 25, 0,9996, 1, 500000, 10000000
• "Gauss-Kruger LO 26 Arc1950", 8, 1005, 7, 26, 0,9996, 1, 500000, 10000000
• "Gauss-Kruger LO 27 Arc1950", 8, 1005, 7, 27, 0,9996, 1, 500000, 10000000
• "Gauss-Kruger LO 28 Arc1950", 8, 1005, 7, 28, 0,9996, 1, 500000, 10000000
• "Gauss-Kruger LO 29 Arc1950", 8, 1005, 7, 29, 0,9996, 1, 500000, 10000000
• "Gauss-Kruger LO 30 Arc1950", 8, 1005, 7, 30, 0,9996, 1, 500000, 10000000

Gauss-Kruger Arc1950 (aucune transformation affine, coordonnées fictives)

• "Gauss-Kruger LO 24 Arc1950", 8, 5, 7, 24, 0, 0,9996, 500000, 10000000
• "Gauss-Kruger LO 25 Arc1950", 8, 5, 7, 25, 0, 0,9996, 500000, 10000000
• "Gauss-Kruger LO 26 Arc1950", 8, 5, 7, 26, 0, 0,9996, 500000, 10000000
• "Gauss-Kruger LO 27 Arc1950", 8, 5, 7, 27, 0, 0,9996, 500000, 10000000
• "Gauss-Kruger LO 28 Arc1950", 8, 5, 7, 28, 0, 0,9996, 500000, 10000000
• "Gauss-Kruger LO 29 Arc1950", 8, 5, 7, 29, 0, 0,9996, 500000, 10000000
• "Gauss-Kruger LO 30 Arc1950", 8, 5, 7, 30, 0, 0,9996, 500000, 10000000
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Système de coordonnées et ajouts de datums pour MapInfo
Pro 10.0.1

Améliorations de la transformation du système de coordonnées pour le Royaume-Uni

Dans cette version, il existe une amélioration significative de la précision de la conversion entre les
systèmes de coordonnées basés sur WGS 84 (et EUREF89) et le système de coordonnées
British National Grid. Cette amélioration est due à l'utilisation de l'algorithme de conversion de datums
NTv2 entre OSGB36 et le datum WGS 84 (et EUREF89).

Si vous devez désactiver cette conversion de datums NTv2, ouvrez le fichier ntv2.xml dans le dossier
de l'application MapInfo et définissez les entrées suivantes sur "False".

<NTv2Conversion> <Description>NTv2 Conversion for UK</Description>
<GridFile>england-wales.gsb</GridFile>

<Enabled>true</Enabled> <SourceDatum> <DatumID>79</DatumID>
</SourceDatum> <DestinationDatum>

<DatumID>104</DatumID> </DestinationDatum> </NTv2Conversion>
<NTv2Conversion> <Description>NTv2 Conversion for UK</Description>

<GridFile>scotland.gsb</GridFile> <Enabled>true</Enabled>
<SourceDatum> <DatumID>79</DatumID> </SourceDatum>
<DestinationDatum> <DatumID>104</DatumID>

</DestinationDatum> </NTv2Conversion> <NTv2Conversion>
<Description>NTv2 Conversion for UK</Description>
<GridFile>england-wales.gsb</GridFile> <Enabled>true</Enabled>

<SourceDatum> <DatumID>79</DatumID> </SourceDatum>
<DestinationDatum> <DatumID>115</DatumID>

</DestinationDatum> </NTv2Conversion> <NTv2Conversion>
<Description>NTv2 Conversion for UK</Description>
<GridFile>scotland.gsb</GridFile> <Enabled>true</Enabled>
<SourceDatum> <DatumID>79</DatumID> </SourceDatum>
<DestinationDatum> <DatumID>115</DatumID>
</DestinationDatum> </NTv2Conversion>

Système de coordonnées et ajouts de datums pour MapInfo
Pro 10.0

Systèmes de coordonnées canadiens

Nous avons ajouté les systèmes de coordonnées du Ministère des Transports du Québec :

• "NAD27/MTQ Lambert\p3797", 3, 66, 7, -70, 44, 50, 46, 800000, 0
• "NAD83/MTQ Lambert\p3798", 3, 74, 7, -70, 44, 50, 46, 800000, 0
• "NAD83(CSRS)/MTQ Lambert\p3799", 3, 74, 7, -70, 44, 50, 46, 800000, 0
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Systèmes de coordonnées vietnamiens

Nous avons ajouté de nouveaux systèmes de coordonnées vietnamiens :

• "Hanoï 1972 / GK 106 NE (delta du Mékong)", 8, 1001, 7, 106, 0, 1, 500000, 0, -17,51, -108,32,
-62,39

• "Hanoï 1972 / GK zone 18 (6 degrés)", 8, 1001, 7, 105, 0, 1, 500000, 0, -17,51, -108,32, -62,39
• "Hanoï 1972 / GK zone 19 (6 degrés)", 8, 1001, 7, 111, 0, 1, 500000, 0, -17,51, -108,32, -62,39
• "Hanoï 1972 / GK zone 20 (6 degrés)", 8, 1001, 7, 117, 0, 1, 500000, 0, -17,51, -108,32, -62,39
• "Hanoï 1972 / GK zone 181 (3 degrés)", 8, 1001, 7, 102, 0, 1, 500000, 0, -17,51, -108,32, -62,39
• "Hanoï 1972 / GK zone 182 (3 degrés)", 8, 1001, 7, 105, 0, 1, 500000, 0, -17,51, -108,32, -62,39
• "Hanoï 1972 / GK zone 191 (3 degrés)", 8, 1001, 7, 108, 0, 1, 500000, 0, -17,51, -108,32, -62,39
• "Hanoï 1972 / GK zone 192 (3 degrés)", 8, 1001, 7, 111, 0, 1, 500000, 0, -17,51, -108,32, -62,39
• "Hanoï 1972 / GK zone 201 (3 degrés)", 8, 1001, 7, 114, 0, 1, 500000, 0, -17,51, -108,32, -62,39
• "Hanoï 1972 / GK zone 202 (3 degrés)", 8, 1001, 7, 117, 0, 1, 500000, 0, -17,51, -108,32, -62,39
• "Hanoï 1972 / GK zone 1811 (1,5 degrés)", 8, 1001, 7, 105, 0, 1, 500000, 0, -17,51, -108,32, -62,39
• "Hanoï 1972 / GK zone 1812 (1,5 degrés)", 8, 1001, 7, 105,75, 0, 1, 500000, 0, -17,51, -108,32,
-62,39

• "Hanoï 1972 / GK zone 1813 (1,5 degrés)", 8, 1001, 7, 106,5, 0, 1, 500000, 0, -17,51, -108,32,
-62,39

• "Hanoï 1972 / GK zone 1814 (1,5 degrés)", 8, 1001, 7, 107,25, 0, 1, 500000, 0, -17,51, -108,32,
-62,39

• "Hanoï 1972 / GK zone 1815 (1,5 degrés)", 8, 1001, 7, 108, 0, 1, 500000, 0, -17,51, -108,32, -62,39
• "WGS 72BE / TM 106 NE (bassin offshore de Nam Con Son)", 8, 103, 7, 106, 0, 0,9996, 500000,
0 182, 915, 344

• "Indian 1960 / TM 106 NE (Everest offshore 1830)", 8, 131, 7, 106, 0, 0,9996, 500000, 0, 198, 881,
317

• "Indian 1960 Vietnam / UTM zone 48N (6 degrés)", 8, 131, 7, 105, 0, 0,9996, 500000, 0, 198, 881,
317

• "Indian 1960 Vietnam / UTM zone 49N (6 degrés)", 8, 131, 7, 111, 0, 0,9996, 500000, 0, 198, 881,
317

• "Indian 1960 Vietnam / UTM zone 50N (6 degrés)", 8, 131, 7, 117, 0, 0,9996, 500000, 0, 198, 881,
317

• "Indian 1960 Vietnam / UTM zone 481N (3 degrés)", 8, 131, 7, 102, 0, 0,9999, 500000, 0, 198,
881, 317

• "Indian 1960 Vietnam / UTM zone 482N (3 degrés)", 8, 131, 7, 105, 0, 0,9999, 500000, 0, 198,
881, 317

• "Indian 1960 Vietnam / UTM zone 491N (3 degrés)", 8, 131, 7, 108, 0, 0,9999, 500000, 0, 198,
881, 317

• "Indian 1960 Vietnam / UTM zone 492N (3 degrés)", 8, 131, 7, 111, 0, 0,9999, 500000, 0, 198,
881, 317

• "Indian 1960 Vietnam / UTM zone 501N (3 degrés)", 8, 131, 7, 114, 0, 0,9999, 500000, 0, 198,
881, 317
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• "Indian 1960 Vietnam / UTM zone 502N (3 degrés)", 8, 131, 7, 117, 0, 0,9999, 500000, 0, 198,
881, 317

• "VN 2000 / WGS 84 zone 48 (6 degrés)", 8, 104, 7, 105, 0, 0,9996, 500000, 0
• "VN 2000 / WGS 84 zone 49 (6 degrés)", 8, 104, 7, 111, 0, 0,9996, 500000, 0
• "VN 2000 / WGS 84 zone 50 (6 degrés)", 8, 104, 7, 117, 0, 0,9996, 500000, 0
• "VN 2000 / WGS 84 zone 481 (3 degrés)", 8, 104, 7, 102, 0, 0,9999, 500000, 0
• "VN 2000 / WGS 84 zone 482 (3 degrés)", 8, 104, 7, 105, 0, 0,9999, 500000, 0
• "VN 2000 / WGS 84 zone 491 (3 degrés)", 8, 104, 7, 108, 0, 0,9999, 500000, 0
• "VN 2000 / WGS 84 zone 492 (3 degrés)", 8, 104, 7, 111, 0, 0,9999, 500000, 0
• "VN 2000 / WGS 84 zone 501 (3 degrés)", 8, 104, 7, 114, 0, 0,9999, 500000, 0
• "VN 2000 / WGS 84 zone 502 (3 degrés)", 8, 104, 7, 117, 0, 0,9999, 500000, 0
• "Dong Nai VN 2000 (3 degrés)", 8, 104, 7, 107,75, 0, 0,9999, 500000, 0

Nous avons ajouté les systèmes de coordonnées vietnamiens Gauss-Kruger (Pulkovo 1942) :

• "GK Zone 106 (Pulkovo 1942) (6 degrés)", 8, 1001, 7, 106, 0, 1, 500000, 0
• "GK Zone 18 (Pulkovo 1942) (6 degrés)", 8, 1001, 7, 105, 0, 1, 500000, 0
• "GK Zone 19 (Pulkovo 1942) (6 degrés)", 8, 1001, 7, 111, 0, 1, 500000, 0
• "GK Zone 20 (Pulkovo 1942) (6 degrés)", 8, 1001, 7, 117, 0, 1, 500000, 0
• "GK Zone 181 (Pulkovo 1942) (3 degrés)", 8, 1001, 7, 102, 0, 1, 500000, 0
• "GK Zone 182 (Pulkovo 1942) (3 degrés)", 8, 1001, 7, 105, 0, 1, 500000, 0
• "GK Zone 191 (Pulkovo 1942) (3 degrés)", 8, 1001, 7, 108, 0, 1, 500000, 0
• "GK Zone 192 (Pulkovo 1942) (3 degrés)", 8, 1001, 7, 111, 0, 1, 500000, 0
• "GK Zone 201 (Pulkovo 1942) (3 degrés)", 8, 1001, 7, 114, 0, 1, 500000, 0
• "GK Zone 202 (Pulkovo 1942) (3 degrés)", 8, 1001, 7, 117, 0, 1, 500000, 0

Système de coordonnées et ajouts de datums pour MapInfo
Pro 9.5

Ajout du code EPSG belge

Nous avons ajouté un nouveau code EPSG :

• Belgian National System (7 paramètres)\p31370

Système de coordonnées croate

Nous avons ajouté le système de coordonnées suivant :

• Gauss-Kruger zone 5

Système de coordonnées égyptien

Nous avons ajouté un nouveau système de coordonnées égyptien :

• Mercator transverse égyptienne
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Système de coordonnées estonien

Nous avons ajouté de nouveaux codes EPSG aux systèmes de coordonnées estoniens :

• L-EST97 (EUREF89)\p3301
• L-EST 1992 (EUREF89)\p3300

Systèmes de coordonnées fidjiens

Nous avons ajouté de nouveaux systèmes de coordonnées fidjiens :

• Fiji Map Grid (WGS72)
• Lat/Long des îles Fidji (Viti Levu - datum Clarke 1880)

Systèmes de coordonnées finnois

Nous avons ajouté de nouveaux systèmes de coordonnées finnois :

• Systèmes de coordonnées finnois (2003) Finnish KKJ Zone 0 à Zone 5
• Systèmes de coordonnées finnois (Old, 1996) Finnish KKJ Zone 0 à Zone 5
• Systèmes de coordonnées finnois (Old, 1990) Finnish KKJ Zone 0 à Zone 5

Systèmes de coordonnées français

Nous avons ajouté les systèmes de coordonnées suivants :

• Lambert I Carto - Paris (Borne monde)\p27571
• Lambert II Carto - Paris (Borne monde)\p27572
• Lambert III Carto - Paris (Borne monde)\p27573
• Lambert IV Carto - Paris (Borne monde)\p27574
• Lambert I Nord - Paris (Borne monde)\p27561
• Lambert II Centre - Paris (Borne monde)\p275620
• Lambert III Sud - Paris (Borne monde)\p27563
• Lambert IV Corse - Paris (Borne monde)\p27564

Systèmes français Méridien de Paris (Borne Europe) (V7.8)

• "Lambert I Carto - Paris (Borne monde)\p27571
• "Lambert II Carto - Paris (Borne monde)\p27572
• "Lambert III Carto - Paris (Borne monde)\p27573
• "Lambert IV Carto - Paris (Borne monde)\p27574
• "Lambert I Nord - Paris (Borne monde)\p27561
• "Lambert II Centre - Paris (Borne monde)\p27562
• "Lambert III Sud - Paris (Borne monde)\p27563
• "Lambert IV Corse - Paris (Borne monde)\p27564

Systèmes français Méridien de Paris (Borne France) (V7.8)

• "Lambert I Carto - Paris (Borne France)\p27571
• "Lambert II Carto - Paris (Borne France)\p27572
• "Lambert III Carto - Paris (Borne France)\p27573
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• "Lambert IV Carto - Paris (Borne France)\p27574
• "Lambert I Nord - Paris (Borne France)\p27561
• "Lambert II Centre - Paris (Borne France)\p27562
• "Lambert III Sud - Paris (Borne France)\p27563
• "Lambert IV Corse - Paris (Borne France)\p27564

Systèmes français RGF93 - Méridien de Greenwich (Borne monde)

• "France Lambert-93 (Borne monde)\p21540

Systèmes français RGF93 - Méridien de Greenwich (Borne Europe)

• "France Lambert-93 (Borne Europe)\p2154

Systèmes français RGF93 - Méridien de Greenwich (Borne France)

• "France Lambert-93 (Borne France)\p2154

DOM-TOM IGN

• "Réunion, RGR92 - UTM 40S - IGN\p2975
• "PDN-Gauss Laborde Réunion-IGN\p2990
• "Antilles françaises, RRAF1991 - UTM 20SN - IGN\p2989
• "Guadeloupe, Ste Anne- UTM 20N- IGN\p2970
• "Guadeloupe, Fort Marigot- UTM 20- IGN\p2969
• "Martinique, Fort Desaix- UTM 20- IGN\p2973
• "Guyane, RGFG95 - UTM 22N - IGN\p2972
• "Guyane, CSG67- UTM 22N- IGN\p2971
• "Guyane, RGFG95 - UTM 21N - IGN\p3313
• "Guyane, CSG67- UTM 21N- IGN\p3312
• "Nouvelle-Calédonie, Grande Terre - UTM 58S - IGN72\p3060
• "Nouvelle-Calédonie, Maré - UTM 58S - IGN53\p2995
• "Nouvelle-Calédonie, Lifou - UTM 58S - IGN56\p2981
• "Mayotte, Combani1950 - UTM 38S - IGN\p2980
• "Mayotte, RGM04 - UTM 38S - IGN
• "Mayotte, Cadastre 1997 - UTM 38S - IGN
• "St Pierre et Miquelon - UTM 21N - IGN1950\p2987

Systèmes français Méridien de Greenwich (MIW avant 3 - Obsolète)

• "Lambert I Carto - Greenwich (Obsolète)
• "Lambert II Carto - Greenwich (Obsolète)
• "Lambert III Carto - Greenwich (Obsolète)
• "Lambert IV Carto - Greenwich (Obsolète)
• "Lambert I Nord - Greenwich (Obsolète)
• "Lambert II Centre - Greenwich (Obsolète)
• "Lambert III Sud - Greenwich (Obsolète)
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• "Lambert IV Corse - Greenwich (Obsolète)

Réunion IGN

• "Réunion, RGR 92 - UTM 40 sud - IGN 1989\p10012
• "PDN-Gauss Laborde Réunion IGN\p4626

LABORDE Madagascar

• "Laborde Madagascar (mètre)
• "Laborde Madagascar (kilomètre)
• "Laborde Madagascar

Systèmes de coordonnées allemands

Nous avons ajouté des systèmes de coordonnées délimités :

• Gauss-Kruger (DHDN) délimité Zone 1 à 5

Système de coordonnées irlandais

Nous avons mis à jour le système de coordonnées irlandais de la façon suivante :

• Irish Grid
• Irish Transverse Mercator (ITM)

Systèmes de coordonnées libyens

Nous avons ajouté de nouveaux systèmes de coordonnées libyens :

• LTM 2 Zone 5 à 13
• LTM 2 Zone 13
• UTM Zone 32 (LGD 2006) à UTM Zone 35 (LGD 2006)
• LTM 16

155 - nouveau datum pour la Libye (LGD 2006). Paramètres :

Ellipsoïde - International

DécalageX = 208,4058 m

DécalageY = 109,8777

DécalageZ = 2,5764 m

Système de coordonnées néerlandais

Nous avons ajouté un système de coordonnées délimité :

• Netherlands National System (précision au mm près)

Systèmes de coordonnées polonais

Nous avons ajouté de nouveaux systèmes de coordonnées :

• "PUW 42/GK Zone (Pulkowo 1942)\p3333
• "PUW 42/GK Zone 4 (Pulkowo 1942)\p3334
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• "Poland ETRS89 / CS92\p2180
• "GUGiK 80\p3328
• "Projection stéréographique polaire universelle (WGS84)
• "Conforme de Lambert polonais
• "1965/1\p3120
• "1965/2\p2172
• "1965/3\p2173
• "1965/4\p2174
• "1965/5\p2175
• "ETRS89 / Poland CS2000 zone 5\p2176
• "ETRS89 / Poland CS2000 zone 6\p2177
• "ETRS89 / Poland CS2000 zone 7\p2178
• "ETRS89 / Poland CS2000 zone 8\p2179

Système de coordonnées roumain

Nous avons ajouté les deux systèmes de coordonnées roumains suivants :

• Romanian Stereo 1970
• Mercator transverse roumaine

156 - datum Dealul Piscului 1970 pour la Roumanie

Ellipsoïde Krassovsky #3

Décalage X = 28

Décalage Y = -121

Décalage Z = -77

Système de coordonnées suédois

Nous avons ajouté un nouveau système de coordonnées :

• ST74\p3152

Systèmes de coordonnées turcs

Nous avons ajouté les systèmes de coordonnées suivants :

• UTM Central Meridian 27 Zone 35 (ED50)
• UTM Central Meridian 30 (ED50)
• UTM Central Meridian 33 Zone 36
• UTM Central Meridian 36 (ED50)
• UTM Central Meridian 39 Zone 37 (ED50)
• UTM Central Meridian 42 (ED50)
• UTM Central Meridian 45 Zone 38 (ED50)
• GK Central Meridian 27 (GRS80)
• GK Central Meridian 30 (GRS80)
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• GK Central Meridian 33 (GRS80)
• GK Central Meridian 36 (GRS80)
• GK Central Meridian 39 (GRS80)
• GK Central Meridian 42 (GRS80)
• GK Central Meridian 45 (GRS80)
• UTM Central Meridian 27 Zone 35 (GRS80)
• UTM Central Meridian 33 Zone 36 (GRS80)
• UTM Central Meridian 39 Zone 37 (GRS80)
• UTM Central Meridian 45 Zone 38 (GRS80)

Système de coordonnées et ajouts de datums pour MapInfo
Pro 9.0

Pour plus de détails sur ces projections, reportez-vous à la section Datums personnalisés dans les
annexes.

Systèmes de coordonnées de Bosnie-Herzégovine. Nous avons ajouté les projections suivantes
au fichier PRJ :

• Bosnia-Herzegovina (Zone 5)
• Bosnia-Herzegovina (Zone 6)
• Bosnia-Herzegovina (Zone 7)

Ajout de projections du Luxembourg. Nous avons ajouté la projection suivante au fichier PRJ :

• Luxembourg 1930 / Gauss\p2169

Ajout du système de coordonnées S-JTSK (KROVAK). Nous avons ajouté une nouvelle projection
S-JTSK au fichier .PRJ pour prise en charge de la République tchèque et de la Slovaquie. Nous
avons ajouté une nouvelle projection #32 et un nouveau Datum #1020 :

La dernière entrée PRJ utilise les paramètres suivants :

• Datum:1020 (Datum S-JTSK avec méridien d'origine Ferro)
• Unités : mètres
• Origine, Longitude : 42,5 degrés (à l'est de Ferro)
• Origine, Latitude : 49,5 degrés
• Parallèle standard : 78,5 degrés
• Azimut : 30,28813972 degrés

Ajout du système de coordonnées suédois. Nous avons ajouté la projection suivante au fichier
PRJ :

• ST 74
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Mise à jour d'alias EPSG pour systèmes de coordonnées suédois. Nous avons ajouté deux
nouveaux alias EPSG pour des systèmes de coordonnées suédois au fichier PRJ afin de maintenir
la cohérence avec la dernière mise à jour vers MapXtreme :

• EPSG:2326
• EPSG:3152

Mise à jour du code EPSG pour Hong Kong. Nous avons ajouté l'entrée de code EPSG suivante
au fichier PRJ :

• Hong Kong 1980 Grid System\p2326

Mise à jour du système de coordonnées victorien australien

Nous avons ajouté les projections délimitées australiennes suivantes au fichier PRJ :

• VIC VicGrid66 (AGD 66)
• VIC VicGrid94 (GDA 94)
• VIC AMG Zone 54 (AGD 66)
• VIC AMG Zone 55 (AGD 66)
• VIC MGA Zone 54 (GDA 94)
• VIC MGA Zone 55 (GDA 94)
• VIC Longitude/Latitude (AGD 66)
• VIC Longitude/Latitude (GDA 94)

Mise à jour des entrées du système de coordonnées danois

Nous avons ajouté les projections danoises suivantes au fichier PRJ :

• UTM Zone 32 Euref89\p25832
• UTM Zone 33 Euref89\p25833
• UTM Zone 32 (ED 50)\p23032
• UTM Zone 33 (ED 50)\p23033
• System 34 Jylland-Fyn\p34003
• System 34 Sjaelland\p34005
• System 45 Bornholm\p45001
• KP2000 Jylland-Fyn\p18401
• KP2000 Sjaelland\p18402
• KP2000 Bornholm\p18403

Ajout de la nouvelle projection Mercator transverse irlandaise (ITM)

Pour les besoins de la projection Ordnance Survey de l'Irlande, nous avons ajouté un algorithme de
projection à MapInfo Pro. La Mercator transverse irlandaise (ITM) est une projection cartographique
récemment dérivée, compatible avec les GPS et associée aux ellipsoïdes ETRS89 et GRS80. Vous
pouvez utiliser la nouvelle projection ITM pour transformer correctement des données de la grille
irlandaise Irish Grid en données de projection ITM. Ceci implique le remplacement de l'algorithme
de conversion de datum actuel entre le datum 42 (Irlande 1965) et le datum 115 (EUREF89\ETRS89)
par un algorithme à l'aide de différents paramètres de conversion de datum.
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Actuellement, les entrées MAPINFOW.PRJ des systèmes de coordonnées irlandais sont les suivantes :

"--- Irish Coordinate Systems ---"

"Irish Transverse Mercator Grid\p29902", 8, 42, 7, -8, 53.5, 1.000035,
200000, 250000

Pour utiliser le nouvel algorithme de conversion dans MapInfo Pro 9.02, servez-vous du Bloc-notes
ou d'un autre éditeur de texte afin de remplacer les entrées MAPINFOW.PRJ ci-dessus par les entrées
suivantes :

"--- Irish Coordinate Systems ---"

"Irish Grid\p29902", 8, 42, 7, -8, 53.5, 1.000035, 200000, 250000

"Irish Transverse Mercator (ITM)\p2157", 8, 115, 7, -8, 53.5, 0.999820,
600000, 750000

Ajout de la conversion de transformation de datum NTv2

La transformation nationale v. 2 (NTv2) et le format de fichier de transformation, développés par la
Geodetic Survey Division of Geomatics Canada, vous permettent de convertir des données entre
les systèmes de référence NAD 27 et NAD 83. Ainsi, l'algorithme vous permet de convertir ces deux
systèmes de références entre eux. Les fichiers de transformation utilisés avec l'algorithme
comprennent une ou plusieurs grilles rectangulaires indiquant les différences de coordonnées entre
les systèmes NAD 27 et NAD 83.

La transformation nationale a été conçue à l'origine pour convertir les données canadiennes du
système NAD 27 en données du système NAD 83. La grille NTv2 a servi à compenser les points
primaires et secondaires basés sur l'ellipsoïde GRS80. Ce format a ensuite été utilisé pour la
conversion de datums en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Allemagne.

MapInfo Pro a implémenté l'algorithme NTv2 général. Cette version de maintenance installe des
fichiers de transformation pour chaque pays auquel s'applique cette transformation. Ces pays ainsi
que leur nom de fichier de transformation sont spécifiés dans la section suivante.

Pays desservis par cette conversion

Vous trouverez ci-dessous une description des fichiers de transformation NTv2 pris en charge pour
chaque pays utilisant l'algorithme NTv2 :

Canada

Il existe deux grilles pour le Canada. Elles convertissent le système NAD 1927 ou NAD 1927 (définition
1976) en système NAD 1983. Le système de coordonnées NAD 1927 (définition 1976) est un
réajustement de NAD 1927 pour l'Ontario. Les fichiers de transformation sont les suivants :

• NTV2_0.GSB - utilisé pour convertir le système NAD 1927 en système NAD 1983
• MAY76V20.GSB - utilisé pour convertir le système NAD 1927 (définition 1976) en système NAD
1983 pour l'Ontario
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Vous pouvez télécharger des informations détaillées sur les algorithmes, les logiciels et les fichiers
de transformation depuis le site Web Ressources naturelles Canada (Natural Resource Canada) :

http://www.nrcan.gc.ca/maps-tools-and-publications/tools/
geodetic-reference-systems-tools/tools-applications/10925#ntv2

Vous pouvez également utiliser le programme INTGRID sur ce site Web pour convertir des
coordonnées manuellement ou automatiquement en fournissant une liste de points à convertir.

Pour utiliser le système NAD 1927 de l'Ontario à la place du fichier de transformation NTv2 générique
de tout le Canada :

• Supprimez ou renommez le fichier NTV2_0.gsb de votre répertoire de programmes MapInfo Pro.

Australie

Les grilles australiennes convertissent AGD 1966 ou AGD 1984 en GDA 1994. Elles contiennent
deux fichiers de transformation :

• A66_National.gsb - utilisé pour convertir le système AGD 1966 en GDA94.
• National_84.gsb - utilisé pour convertir le système AGD 1984 en GDA94.

Elles contiennent également des liens vers le logiciel pouvant être utilisé pour tester l'implémentation
de MapInfo.

Vous pouvez télécharger des informations détaillées sur la conversion et les fichiers de transformation
depuis le site Web du ICSM (Intergovernmental Committee on Surveying and Mapping) :

http://www.icsm.gov.au/australian-datums-and-how-move-between-them

Pour utiliser la conversion de AGD 1984 en GDA94 à la place du fichier de transformation de AGD
1966 à GDA94 de toute l'Australie :

• Supprimez ou renommez le fichier A66_National.gsb de votre répertoire de programmes MapInfo
Pro.

Nouvelle-Zélande

Les fichiers de transformation de Nouvelle-Zélande convertissent des coordonnées de datums
NZGD49 en coordonnées de datum NZGD2000. Le fichier de transformation est le suivant :

• nzgd2kgrid0005.gsb

Vous pouvez obtenir des informations détaillées ainsi qu'un convertisseur en ligne sur le site Web
néo-zélandais Land Information New Zealand :

http://www.linz.govt.nz/geodetic/

Pour ignorer le fichier de transformation de toute la Nouvelle-Zélande :

• Supprimez ou renommez le fichier nzgd2kgrid0005.gsb de votre répertoire de programmesMapInfo
Pro.

Allemagne

Le fichier de transformation de l'Allemagne est le suivant :

1047MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Utilisation des systèmes de coordonnées

http://www.nrcan.gc.ca/maps-tools-and-publications/tools/geodetic-reference-systems-tools/tools-applications/10925#ntv2
http://www.nrcan.gc.ca/maps-tools-and-publications/tools/geodetic-reference-systems-tools/tools-applications/10925#ntv2
https://www.icsm.gov.au/australian-datums-and-how-move-between-them
http://www.linz.govt.nz/geodetic/


• BETA2007.gsb

Ce fichier sert à convertir le datum DHDN en datum ETRS89. Vous pouvez obtenir des informations
détaillées ainsi qu'un convertisseur en ligne sur le site Web du Bundesamt fur Kartographie und
Geodasie :

http://crs.bkg.bund.de/crseu/crs/descrtrans/BeTA/de_dhdn2etrs_beta.php

Pour ignorer le fichier de transformation de toute l'Allemagne :

• Supprimez ou renommez le fichier BETA2007.gsb de votre répertoire de programmes MapInfo
Pro.

Remarque : L'algorithme NTv2 ainsi que les fichiers de transformation du Canada sont
protégés par le copyright suivant : © 1995 Her Majesty the Queen in Right of Canada,
represented by the Minister of Natural Resources.
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7 - Gestion de
l'apparence de votre
carte
Cette section explique comment modifier et gérer l'apparence de votre carte
pour ajuster et personnaliser les informations en fonction de vos besoins.

Cette section aborde les rubriques suivantes 

Mini barre d'outils pour la fenêtre Carte...............................................1050
Personnalisation de la mini barre d'outils dans la fenêtre Carte..........1051
Modification du style d'une carte..........................................................1052
Étiquetage de vos cartes......................................................................1061
Ajout d'un habillage à votre carte.........................................................1089
Ajout d'une Time Series à votre carte...................................................1095
Création d'une légende pour votre carte..............................................1100
Création d'une légende pour votre recouvrement raster......................1130
Rendu amélioré....................................................................................1132
Connectivité Internet et MapInfo Pro....................................................1140
Rétrocompatibilité.................................................................................1150



Mini barre d'outils pour la fenêtre Carte

Vous pouvez utiliser la mini barre d'outils dans la fenêtre Carte pour accéder rapidement aux actions
souvent utilisées. Des tâches telles que Sélectionner, Panoramique, Zoom avant/Zoom arrière,
Alignement, etc., sont directement disponibles dans la fenêtre Carte lorsque vous cliquez dessus
avec le bouton droit de la souris (au-dessus ou en dessous du menu contextuel, suivant l'endroit où
vous cliquez dans la fenêtre).

Le nom de la mini barre d'outils est visible dans la barre d'état lorsqu'une fenêtre Carte est active.
Il s'agit de la valeur par défaut ou du nom d'une mini-barre d'outils personnalisée, selon celle qui
est active. Pour personnaliser une mini barre d’outils de carte, voir Personnaliser la mini barre
d’outils de la fenêtre Carte.

En outre, vous pouvez basculer entre vos mini-barres d'outils de carte en appuyant sur la touche
Espace. Cette opération permet de passer à la mini barre d’outils suivante et change le nom sur la
barre d’état pour refléter ce changement. Si vous cliquez sur le texte du nom de la mini barre d’outils
ou sur la flèche en regard de celle-ci, un menu des mini barres d’outils de carte disponibles s’affiche
avec la mini barre d'outils active en surbrillance. Vous pouvez activer l'une des mini barres d'outils
en cliquant sur son nom.

Les options disponibles sont :

DescriptionCommande

Sélection de rayon : sélectionne tous les objets figurant dans un rayon donné.

Sélection de rectangle : sélectionne les objets figurant dans un rectangle.

Sélection de polygone : sélectionne des objets cartographiques dans un
polygone.

Sélection par polygone : sélectionne les objets figurant dans une région ou
dans une zone donnée.

Effacer : pour désélectionner les objets sélectionnés dans une carte.

Sélectionner

Repositionne une carte dans sa fenêtre. Actif lorsqu'une fenêtre Carte est active.Panoramique

Zoom avant Fournit une vue plus rapprochée d'une fenêtre Carte. Pour afficher
une vue plus large de la fenêtre Carte active, sélectionnez Zoom arrière.Zoom avant/Zoom arrière
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DescriptionCommande

Permet d'afficher la boîte de dialogue Attribut d'un objet d'un objet sélectionné
(modifiable ou en lecture seule) dans une fenêtre Carte. Vous pouvez également
double-cliquer sur l'objet. Cette boîte de dialogue permet de définir les attributs
géographiques d'un objet.

Infos

Cette commande permet d'afficher la distance entre deux points de la carte.Distance

Permet d'ajouter une étiquette personnalisée à la carte à l'emplacement du
curseur.

Ajouter des étiquettes

Ces commandes contrôlent la manière dont le texte de l'étiquette apparaît sur
une carte. Ces commandes définissent la police, la taille, la couleur et les effets
des étiquettes. Ces effets peuvent être appliqués à une seule étiquette
sélectionnée sur la carte ou à l'ensemble des étiquettes des couches
sélectionnées.

Style des étiquettes

Personnalisation de la mini barre d'outils dans
la fenêtre Carte

La mini-barre d'outils de la fenêtre Carte peut être personnalisée en fonction de vos besoins et de
votre style de travail. Des commandes peuvent être ajoutées aux barres d'outils ou en être supprimées.

Pour personnaliser une barre d'outils :

1. Faites un clic droit sur le ruban et sélectionnez Personnaliser la barre d'outils Accès rapide
pour ouvrir la boîte de dialogue Personnaliser le ruban.

Cette boîte de dialogue est également disponible via le menu Personnaliser la barre d’outils
Accès rapide, dans le coin supérieur gauche du bureau, si vous sélectionnez Autres
commandes.

2. MettezBarre d'outils de carte en surbrillance dans le volet gauche pour accéder aux paramètres
personnalisables.

3. Dans le volet gauche, mettez une commande en surbrillance et cliquez sur le bouton Ajouter.
4. Pour supprimer une commande d'un onglet ou d'un groupe personnalisé, cliquez sur le bouton

Supprimer.
5. Pour organiser les commandes d'un onglet ou d'un groupe, utilisez les flèches vers le haut et

vers le bas. Vous pouvez également réorganiser tous les onglets, y compris les onglets standard.
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6. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.

Vous pouvez également créer des personnalisations de barre d'outils pour plus de facilité d'utilisation.
Cela vous permettra d'avoir une sélection différente de commandes dans la barre d'outils pour
chaque personnalisation.

Pour créer une personnalisation :

1. Personnalisez une barre d'outils selon vos besoins.
2. Saisissez un nom dans la zone de texte Nom de la personnalisation.
3. Cliquez sur l'icône « » au-dessus de la zone de texte Nom de la personnalisation pour ajouter

et enregistrer la personnalisation.
4. Utilisez les icônes Enregistrer et Supprimer pour enregistrer les mises à jour ou supprimer une

personnalisation.

Modification du style d'une carte

Modifier l'apparence de la carte joue un rôle déterminant dans l'amélioration de son efficacité. Dans
cette section, nous étudions comment modifier l'apparence de chaque élément de votre carte. Pour
modifier en détail l'apparence de votre carte, voir Création d'analyses thématiques.

Modification du style d'une région

Pour modifier le style d'une région :

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

• Pour modifier le style d'une région, cliquez avec le bouton droit sur la région et sélectionnez
Rendre de sélection modifiable. Dans l'onglet STYLE, activez la commande Appliquer des
styles et sélectionnez Style de région à partir du groupe Style.

• Pour modifier le style de toutes les régions de la même couche, rendez d'abord la couche
modifiable dans la fenêtre Couches ou Données. Double-cliquez sur la couche pour afficher
la fenêtre Propriétés. Dans l'onglet Affichage des couches, cliquez sur le pavé Modifier
style.

Quelle que soit la méthode utilisée, la boîte de dialogue Style de polygone apparaît.
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Cette boîte de dialogue comprend un bouton Aperçu lorsque vous l'ouvrez à partir de la
commande Style de région de l'onglet STYLE.

2. Modifiez la région de la fenêtre Carte à votre convenance dans cette boîte de dialogue et cliquez
sur OK pour enregistrer les changements.

• Intérieur : il s'agit des options de remplissage dont vous disposez dans la boîte de dialogue
Style de région.

• Trame : sélectionnez une palette pour les trames. Si vous ne souhaitez pas utiliser de trame,
choisissez la lettreN. Les options de couleur de premier plan et de couleur de fond apparaissent
en grisé. Si vous choisissez l'aplat noir comme trame, l'option Fond est alors grisée.

• Couleur : sélectionnez une couleur pour le premier plan du ou des objets. La zone Exemple
affiche la trame en utilisant la couleur choisie. La couleur de premier plan s'applique aux parties
de la trame qui sont affichées en noir dans la zone Trame. Par conséquent, si vous désirez
utiliser un aplat (une couleur pleine) pour votre objet, choisissez l'aplat noir dans la zone Trame,
puis la couleur dans la palette Couleur. La couleur choisie s'affiche dans la zone Exemple sous
une forme unie.

• Couleur d'arrière-plan : cochez cette case pour afficher une couleur de fond ou décochez-la
pour obtenir un fond « transparent ». Choisissez une couleur de fond pour l'objet. La couleur
s'applique aux parties de la trame qui sont affichées en blanc. La couleur de fond est grisée
si vous avez sélectionné la trame pleine.

• Contour : il s'agit des options de contour dont vous disposez dans la boîte de dialogue
Style région.
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• Style : sélectionnez le style de bordure.
• Couleur : sélectionnez la couleur de la bordure.
• Épaisseur : sélectionnez l'épaisseur de la bordure. Dans le champ Pixels, tapez un nombre
compris entre 1 et 7. Celui-ci représente l'épaisseur de la ligne en pixels. Dans le champ
Points, sélectionnez ou entrez une taille en points.

• Exemple : affiche l'échantillon des sélections de trame et de couleur effectuées.

Création de couleurs personnalisées

La boîte de dialogueDéfinir une Palette de Couleurs vous permet d'accéder à une palette contenant
une gamme de couleurs que vous pouvez personnaliser. Vous pouvez ensuite sauvegarder la couleur
personnalisée qui remplacera automatiquement la couleur d'origine sur la palette.

Remarque : Il se peut que vous ayez besoin d'enregistrer les paramètres de la couleur
d'origine avant d'effectuer des changements. En effet, une fois que votre couleur personnalisée
a été sauvegardée, vous ne pouvez pas retourner automatiquement à la couleur d'origine.

La palette contenant votre couleur personnalisée est accessible à partir des boîtes de dialogue
affichées lorsque vous travaillez sur des objets ligne, polygone, symbole et texte.

Pour créer des couleurs personnalisées :

1. Dans l'onglet PRO, cliquez surOptions, puis sur Couleurs personnalisées pour ouvrir la boîte
de dialogue Définir une Palette de Couleurs.

2. Cliquez sur la couleur voulue pour la sélectionner.
3. Cliquez sur le bouton Définir pour afficher la boîte de dialogue Choisir couleurs.

La zone en haut de la boîte de dialogue affiche la couleur que vous avez sélectionnée. Cette
couleur change àmesure que vous changez les paramètres de couleur. Il est possible de modifier
les valeurs pour la teinte, la saturation et la luminosité. Il est également possible de modifier
la quantité de rouge, de vert et de bleu pour personnaliser la couleur.

4. Cliquez sur les flèches pour changer les paramètres d'un cran à la fois, ou bien tapez la valeur
voulue.

5. Cliquez sur OK lorsque vous obtenez la couleur souhaitée.
6. Cliquez sur OK pour enregistrer la nouvelle couleur pour pouvoir l'utiliser ultérieurement dans

d'autres sessions de travail.

Cette nouvelle couleur apparaîtra automatiquement sur la palette à la place de la couleur d'origine.

Modification du style d'une ligne

Pour modifier le style d'une ligne :

1. Effectuez l'une des opérations suivantes pour accéder à la boîte de dialogue Style de ligne :
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Pour modifier le style d'une ligne, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la région et
sélectionnez Rendre la sélection modifiable. Dans l'onglet STYLE, activez la commande
Appliquer des styles et sélectionnez Style de ligne dans le groupe Style.

•

• Pour modifier le style de toutes les lignes de la même couche, rendez d'abord la couche
modifiable dans la fenêtreCouches ou Explorateur. Double-cliquez sur la couche pour afficher
la fenêtre Propriétés. Dans l'onglet Affichage des couches, cliquez sur le pavé Modifier
style.

Cette boîte de dialogue comprend un bouton Aperçu lorsque vous l'ouvrez à partir de la
commande Style de ligne de l'onglet STYLE.

2. Modifiez la ligne de la fenêtre Carte à votre convenance dans cette boîte de dialogue et cliquez
sur OK pour enregistrer les changements.

• Style : sélectionnez le nouveau style de ligne dans la liste déroulante.
• Couleur : sélectionnez une couleur dans cette liste déroulante. La zone Exemple affiche la
trame avec la couleur et le style de ligne sélectionnés.

• Épaisseur (en pixels et en points) : sélectionnez la largeur de ligne dans l'une de ces listes
déroulantes. Dans le champ Pixels, sélectionnez la largeur de la ligne en pixels. Dans le champ
Points, choisissez une taille en points dans le menu déroulant, ou tapez-la directement à l'aide
du clavier.

• Croisements : si vous sélectionnez un style de ligne qui comporte plusieurs traits, MapInfo
Pro active la case à cocher Croisements. Gardez à l'esprit les points suivants :

L'option d'intersection n'est pas disponible pour les lignes solides.

Elle n'est pas disponible pour les bordures.

Elle n'est pas appropriée à toutes les lignes multiples.

Modification du style d'un symbol

Pour modifier le style d'un symbole :
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1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

• Pour modifier le style d'un symbole, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le symbole et
sélectionnez Rendre la sélection modifiable. Dans l'onglet STYLE, activez la commande
Appliquer des styles et sélectionnez Style de symbole dans le groupe Style.

• Pour modifier le style de tous les symboles de la même couche, rendez d'abord la couche
modifiable dans la fenêtreCouches ou Explorateur. Double-cliquez sur la couche pour afficher
la fenêtre Propriétés. Dans l'onglet Affichage des couches, cliquez sur le pavé Modifier
style.

Quelle que soit la méthode utilisée, la boîte de dialogue Style de Symbole apparaît.

Cette boîte de dialogue comprend un bouton Aperçu lorsque vous l'ouvrez à partir de la
commande Style de symbole de l'onglet STYLE.

Remarque : Les options de cette boîte de dialogue peuvent varier en fonction du
symbole sélectionné.

2. Effectuez vos sélections et entrées dans cette boîte de dialogue, puis cliquez sur OK.

• Police : sélectionnez une police dans la liste déroulante. Outre les jeux de symboles, cette
liste affiche les polices installées sousWindows. La catégorie Symboles personnalisés répertorie
les fichiers bitmap que vous avez créés et enregistrés dans le répertoire CUSTSYMB.

• Taille : sélectionnez ou saisissez une taille de police (en points). La taille maximale est
240 points.

• Symbole : sélectionnez un type de symbole dans la palette correspondante.
• Couleur : sélectionnez une couleur de la liste pour le symbole.
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• Recharger : cliquez sur ce bouton pour mettre la liste à jour après avoir ajouté vos propres
symboles personnalisés. Si vous avez redémarré MapInfo Pro depuis l'ajout des nouveaux
symboles personnalisés, vous n'avez pas besoin de cliquer surce bouton.

• Vue globale : cliquez sur ce bouton pour afficher des images plus grandes dans une autre
fenêtre.

• Angle de rotation : indiquez le nombre de degrés pour la rotation du symbole. Cette valeur
doit être comprise entre 0 et 360.

• Fond : dans cette case, vous pouvez indiquer un fond. Sélectionnez l'une des options suivantes :

Aucun : cliquez sur cette option pour n'afficher aucun arrière-plan.

Halo : cliquez sur cette option pour afficher le symbole avec une bordure blanche.

Bordure : cliquez sur cette option pour afficher le symbole avec une bordure noire.

• Effets : dans cette case, vous pouvez indiquer des effets spéciaux pour le symbole. Toutes
ces options n'apparaissent pas simultanément. Vous pouvez en sélectionner plusieurs parmi
celles-ci :

Gras : cochez cette case pour dessiner ce symbole en gras.

Ombré : cochez cette case pour projeter une ombre sous le symbole.

Fond : cochez cette case pour afficher le symbole bitmap personnalisé avec l'arrière-plan avec
lequel il a été créé.

Appliquer couleur : cochez cette case pour remplacer tous les pixels bitmap non blancs par
la couleur que vous avez sélectionnée dans la palette.

Afficher à la taille actuelle : cochez cette case pour afficher l'image à sa taille réelle.

• Exemple : quand vous sélectionnez un style de symbole, il s'affiche dans cette case pour vous
montrer un échantillon correspondant aux sélections réalisées.

Modification du style du texte

Pour modifier le style du texte :

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

• Pour modifier le style d'une entrée de texte, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le
texte et sélectionnez Rendre la sélection modifiable. Dans l'onglet STYLE, activez la
commande Appliquer des styles et sélectionnez Style de texte dans le groupe Style.

• Pour modifier le style de toutes les entrées de texte de la même couche, rendez d'abord la
couche modifiable dans la fenêtre Couches ou Explorateur. Double-cliquez sur la couche
pour afficher la fenêtre Propriétés. Dans l'onglet Affichage des couches, cliquez sur le pavé
Modifier style.

La boîte de dialogue Style de texte s'ouvre.
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2. Effectuez vos sélections et entrées dans cette boîte de dialogue, puis cliquez sur OK.

• Police : sélectionnez une police dans la liste déroulante.
• Taille : sélectionnez une taille en points dans la liste déroulante.
• Couleur du texte : affichez la palette, puis choisissez la couleur du texte.
• Fond : dans cette case, vous pouvez préciser les options de couleur de fond pour le texte
sélectionné. Vous ne pouvez sélectionner qu'une seule de ces options :

Aucun : aucune couleur de fond spécifique pour le texte sélectionné.

Halo : texte affiché avec un halo de la couleur choisie.

Fond : texte affiché dans une case dont le fond est de la couleur choisie.

Couleur : affichez la palette de couleurs, puis choisissez la couleur du halo ou du fond.

• Effets : dans cette case, vous pouvez indiquer des effets spéciaux pour le texte sélectionné.
Toutes ces options n'apparaissent pas simultanément. Vous pouvez en sélectionner plusieurs
parmi celles-ci :

Gras : cochez cette case pour afficher le texte en gras.

Italique : cochez cette case pour afficher le texte en italique.

Souligné : cochez cette case pour afficher le texte souligné.

Majuscules : cochez cette case pour afficher le texte en majuscules.

Ombre : cochez cette case pour placer une ombre portée grise sous le texte.

Espacé : cochez cette case pour insérer une double espace entre les caractères du texte.

• Exemple : le résultat des options que vous avez sélectionnées est affiché dans cette case.

3. Cliquez sur Aperçu pour afficher vos paramètres sur la carte, puis sur OK pour les appliquer.
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Configuration des préférences de style

Les préférences de styles vous permettent de prédéfinir l'aspect des régions, du texte et des lignes
de vos objets.

Pour définir les préférences de styles par défaut, procédez comme suit :
1. Dans l'onglet PRO, cliquez sur Options et Styles pour ouvrir la boîte de dialogue Préférences

de styles.

Lorsque vous configurez les styles de texte, vous configurez également les styles des étiquettes.

2. Définissez vos préférences de style pour :

• Styles par défaut des objets

Cliquez sur les boutons Région, Symbole, Ligne et Étiquettes en texte pour définir ces
options de style. Elles serviront à créer les paramètres par défaut de ces éléments.

• Rendu amélioré par défaut pour nouvelles fenêtres
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Cochez la case Activer le rendu amélioré pour appliquer des options d'anticrénelage et de
translucidité de l'objet.

Lisser texte et étiquettes : utilisez cette liste déroulante pour activer l'anticrénelage, et lisser
le texte et les étiquettes.

Lisser les images : utilisez cette liste déroulante pour sélectionner l'option de lissage des
images Haute qualité, Faible qualité ou Aucune.

Lisser lignes et bordures : utilisez cette liste déroulante pour activer l'anticrénelage, et lisser
les lignes et les bordures.

• Styles de mise en surbrillance

Cliquez sur ce bouton pour définir les styles Ligne, Région et Multipoint des objets sélectionnés
et des objets cible, ainsi que les spécifications d'affichage de la sélection dans la fenêtre Carte.
Spécifiez en outre, le style des objets multipoints sélectionnés et de destination. Les paramètres
par défaut apparaissent dans les zones Style du groupe Affichage de la sélection. Cliquez
sur l'une d'elles pour afficher la boîte de dialogue de style correspondante et modifier ses
paramètres.

Translucidité : utilisez ce curseur pour définir la translucidité des objets.

• Style de recherche par défaut

Symbole : cliquez sur ce bouton pour définir le style de symbole par défaut des tâches lors
de la sélection de Rechercher dans les onglets TABLE et CARTE. Dans la boîte de dialogue
Style de symbole, sélectionnez le nouveau style de symbole et cliquez sur OK pour
l'enregistrer.

• Afficher grille de référence pour définitions de style : cochez cette case pour afficher les
grilles de référence dans les boîtes de dialogue de définition du style. Cette option vous permet
de vous référer à un style particulier en fonction de l'intersection des lettres des colonnes et
des chiffres des lignes. Désélectionnez cette case si vous voulez que les grilles de référence
ne soient plus affichées.

3. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue et enregistrer vos paramètres.

Pour plus d'informations, voir Insertion de styles dans les tables dans le Guide MapInfo Pro :
Introduction.

Insertion de styles dans les tables
Il y a deux types de styles dans MapInfo Pro. Les styles globaux sont définis dans la boîte de dialogue
Préférences de styles et sont conservés à chaque lancement de MapInfo Pro. Les styles de session
sont des styles que vous créez lors d'une session d'édition et n'existent qu'au cours de cette session.
Les styles de session s'appliquent indépendamment de la table en cours d'édition. Cette fonction
vous permet de définir un style d'insertion à partir d'une table, qui peut être utilisé pour ajouter des
fonctions à une table modifiable. Les informations de style sont enregistrées sous forme de
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métadonnées dans l'enregistrement de la table et seront conservées pour les autres sessions
d'utilisation de cette table.

Pour insérer un style à partir d'une table, procédez comme suit :
1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fichier, cliquez sur Ouvrir et Table.
2. Dans la boîte de dialogue Ouvrir, dans la liste Vue préférée, sélectionnez Nouvelle fenêtre

Carte, puis cliquez sur Ouvrir.
3. Dans la fenêtre Explorateur, dans le panneau Cartes, sélectionnez le nom de couche de la

table que vous venez d'ouvrir, puis cliquez sur l'icône Éditable pour pouvoir modifier la couche.
4. Double-cliquez sur le pavéModifier style de la couche pour ouvrir la boîte de dialogue de style.

Si la couche contient plusieurs types d'objet, comme des régions et des symboles, elle contient
aussi plusieurs pavés Modifier style dans la liste Cartes. Cliquez sur le pavé Modifier style
correspondant au type d'objet que vous souhaitez personnaliser.

5. Cliquez sur OK pour enregistrer vos paramètres de style dans la table.

Pour visualiser cette qualité « persistante » de la commande Insérer le style, enregistrez la fenêtre
Carte et quittez MapInfo Pro. Ensuite, redémarrez MapInfo Pro et affichez la carte.

Étiquetage de vos cartes

À propos de l'étiquetage

Les fonctions d'étiquetage de MapInfo Pro facilitent l'affichage, la modification et l'enregistrement
des étiquettes. Vous pouvez préciser si la carte doit s'afficher automatiquement avec ou sans les
étiquettes. Vous pouvez modifier les étiquettes automatiques, utiliser des options de personnalisation
pour rendre vos étiquettes uniques et créer des étiquettes individuelles avec la commande Étiquette.
Les options de halo et de positionnement vous permettent de préciser l'aspect que vous voulez
donner à vos étiquettes.

Les options d'étiquetage sont disponibles dans la boîte de dialogue Propriétés lorsque vous
double-cliquez sur une couche. L'onglet Étiquettes est disponible sur le ruban lorsque vous mettez
en surbrillance une couche dans la fenêtre Couches. Tandis que les deux points d'accès vous
donnent contrôle de l'étiquetage, l'onglet Étiquettes du ruban fournit un accès plus rapide et quelques
fonctions supplémentaires. Reportez-vous à la section Onglet ÉTIQUETTES.

Il est important de comprendre la conception de la fonction d'étiquetage dans MapInfo Pro pour
comprendre comment créer et manipuler des étiquettes sur votre carte. Les éléments de conception
les plus importants sont les suivants :
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• Les étiquettes sont des attributs des objets géographiques de la couche Carte. Le texte est basé
sur des données associées à cet objet.

• Les étiquettes sont toujours sélectionnables et modifiables.
• Les étiquettes modifiées sont enregistrées dans un document.

Une étiquette est une brève description d'un objet géographique d'une couche de carte ; par exemple,
une étiquette de rue indique le nom de la rue. Le texte de l'étiquette provient de la même table que
celle sur laquelle la couche est basée.

Chaque étiquette se trouve sur ou près de son objet géographique. Vous pouvez sélectionner une
position prédéfinie dans la boîte de dialogue Propriétés de la couche pour placer les étiquettes de
point, par exemple au-dessus ou à droite des points.

En tant qu'attributs, les étiquettes sont connectées dynamiquement à leur objet cartographique. Si
la couche est fermée ou cachée, les étiquettes ne sont plus affichées. Si les données ou les
informations géographiques changent, les étiquettes également. Si vous créez une expression pour
vos étiquettes et que vous modifiez cette expression, les étiquettes en cours sont automatiquement
remplacées par de nouvelles.

Les étiquettes sont toujours sélectionnables et modifiables, vous n'avez pas à rendre la couche
Carte sélectionnable ou modifiable pour utiliser les étiquettes. Comme les étiquettes ne sont pas
des objets de dessin, vous n'avez pas à rendre la couche Dessin sélectionnable ou modifiable pour
étiqueter la carte. Elles font déjà partie de la couche Carte.

L'enregistrement des étiquettes est facile. Comme les étiquettes sont des attributs des objets
cartographiques, vous n'avez pas à les enregistrer dans une table séparée. Chaque modification
d'étiquette non enregistrée ou chaque modification apportée aux paramètres de la boîte de dialogue
Propriétés de la couche peut être facilement enregistrée dans un document workspace. Étant donné
que les étiquettes sont enregistrées dans un document workspace, vous pouvez toujours créer et
modifier les paramètres des étiquettes personnalisées de votre choix et enregistrer ces étiquettes,
même si les tables que vous utilisez sont en lecture seule.

Vous pouvez étiqueter automatiquement votre carte à l'aide de la boîte de dialogue Propriétés de
la couche, accessible à partir de la fenêtre Explorateur si vous double-cliquez sur un nom de couche
dans la liste Cartes. Vous pouvez personnaliser le mode d'affichage des étiquettes dans cette boîte
de dialogue ou les personnaliser directement sur la carte.

• Pour afficher les étiquettes sur la couche de carte toute entière, cliquez sur l'icône Étiquettes
automatiques en regard du nom de couche. L'affichage des étiquettes (modifiées) personnalisées
n'est pas affecté par la commande Étiquettes automatiques.

• Pour appliquer des modifications à toutes les étiquettes automatiques de votre couche,
double-cliquez sur le nom de couche dans la fenêtre Explorateur et apportez vos modifications
dans la boîte de dialogue Propriétés de la couche. Toutes les étiquettes automatiques sont mises
à jour pour prendre en compte les paramètres que vous avez sélectionnés : par exemple, si vous
modifiez la police d'étiquette pour que les étiquettes apparaissent en italique, toutes les étiquettes
automatiques de cette couche sont actualisées et apparaissent en italique.

• Pour personnaliser une seule étiquette, double-cliquez sur cette étiquette sur la carte. Par exemple,
vous pouvez souhaiter que la police de la plupart de vos étiquettes soit Arial 9 points, mais qu'une
étiquette donnée s'affiche en 18 points pour montrer l'importance de cette entité géographique.
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Dans ce cas, double-cliquez sur l'étiquette que vous souhaitez personnaliser sur la carte, puis,
dans la boîte de dialogue Style Étiquette, personnalisez l'étiquette.

• Lorsque vous modifiez une étiquette, celle-ci devient moins dynamique. Par exemple, si vous
double-cliquez sur une étiquette pour modifier sa police, cette étiquette comporte alors son propre
paramètre de police. Si vous affectez ensuite une police d'étiquette différente à votre couche, la
nouvelle police d'étiquette ne s'applique pas à l'étiquette que vous avez modifiée, parce que cette
dernière a mémorisé que sa police est personnalisée. Vous pouvez réinitialiser l'ensemble des
étiquettes modifiées dans l'onglet CARTE, dans le groupe Étiquette, en cliquant sur Effacer la
personnalisation.

• Sinon, plutôt que d'activer les étiquettes automatiques, vous pouvez étiqueter manuellement les
entités géographiques, une à une, dans l'onglet CARTE, dans le groupe Étiquette, en cliquant sur
Outil Étiquette, puis sur l'entité géographique que vous souhaitez étiqueter.

Remarque : L'Outil Étiquette trace uniquement des étiquettes si la couche sur laquelle
vous cliquez est indiquée comme Sélectionnable dans la fenêtre Explorateur.

Pour contrôler si vous pouvez sélectionner ou non des étiquettes lorsque vous cliquez sur la carte,
cliquez sur Étiquettes sélectionnables dans la fenêtre Couches. Par défaut, les étiquettes sont
sélectionnables. Vous pouvez souhaiter désactiver leur option sélectionnable pour éviter tout risque
de sélection accidentelle d'étiquettes sur la carte lorsque vous tentez de sélectionner des points ou
des lignes. Ce paramètre peut être défini par carte. Ainsi, chaque fenêtre Carte comporte son propre
paramètre. Le paramètre Étiquettes sélectionnables de chaque carte est conservé lorsque vous
enregistrez un document.

Pour une présentation de l'onglet ÉTIQUETTES du ruban MapInfo Pro, reportez-vous à la section
Commande Activer l'aperçu.

À propos de la personnalisation des propriétés d'une couche

Vous pouvez personnaliser les propriétés d'affichage d'une couche en double-cliquant sur un nom
de couche dans la fenêtre Couches. La boîte de dialogue Propriétés de la couche s'ouvre, vous
permettant de définir les propriétés d'affichage de la couche et de ses étiquettes.

Comme solution alternative à l'utilisation de la boîte de dialogue Propriétés de la couche, vous pouvez
accéder aux options d'étiquette de l'onglet Étiquettes sur le ruban. Reportez-vous à la sectionOnglet
ÉTIQUETTES.

Vous pouvez personnaliser les propriétés de plusieurs couches enmême temps en les sélectionnant
(appuyez sur Ctrl tout en cliquant sur le nom des couches), puis en cliquant avec le bouton droit de
la souris et en sélectionnant Propriétés dans le menu contextuel ou en cliquant sur l'onglet Étiquettes
sur le ruban.

Vous pouvez facilement activer ou désactiver les étiquettes automatiques en cliquant sur l'icône
Étiquettes automatiques de la fenêtre Couches. Même si vous avez désactivé les étiquettes
automatiques d'une couche, cette dernière peut tout de même afficher des étiquettes si certaines
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d'entre elles ont été modifiées. Pour désactiver l'ensemble des étiquettes de votre couche, y compris
les étiquettes modifiées, cliquez sur le bouton radio Désactivé de l'onglet Règles d'étiquetage de
la boîte de dialogue Propriétés de la couche.

Si une case à cocher est remplie (non vierge et sans coche), cela signifie que des propriétés
différentes sont définies pour cette option dans les couches sélectionnées. Si vous cochez une case,
elle s'applique à l'ensemble des couches de votre sélection.

Onglet Affichage des étiquettes

Les options proposées dans l'onglet Affichage des étiquettes sont les suivantes :

• Étiquette : choisissez le nom de colonne que vous désirez voir sur l'étiquette. Vous pouvez définir
une seule expression d'étiquetage sur unemême couche. Après avoir sélectionné plusieurs couches
dans la liste Couche, la liste Étiquette avec est désactivée et affiche le message Mixte.

• Expression : cliquez sur cette option pour ouvrir la boîte de dialogue Expression et créer une
requête sous forme d'expression de vos données.

• Autoriser les étiquettes abrégées : cochez cette case pour utiliser une expression de champ
d'abréviation alternative pour les étiquettes qui ne peuvent pas être dessinées parce qu'elles
chevauchent d'autres étiquettes ou ne tiennent pas dans une région. Dans la liste déroulante,
sélectionnez (la colonne de) champs de table contenant les abréviations. Les abréviations doivent
être plus courtes que les étiquettes sélectionnées dans Étiquette, sinon, elles ne seront pas
tracées.

• Police : cliquez sur ce bouton pour afficher la boîte de dialogue Style Texte, qui permet de définir
l'ensemble des propriétés de la police d'étiquetage.

• Taille : définit la taille de la police d'étiquetage.
• Couleur : définit la couleur d'arrière-plan de la police d'étiquetage.
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• Translucidité : utilisez cette barre de défilement pour définir la translucidité de l'objet sélectionné
des étiquettes. La translucidité peut être définie entre 0 et 100 %. Une translucidité de 0 % rend
l'image complètement opaque (on ne peut pas voir au travers). Une translucidité de 100 % rend
l'image complètement transparente (ou invisible).

• Lignes : choisissez un type de ligne si vous souhaitez relier l'étiquette à son point d'ancrage.

• Aucune : ne pas afficher de ligne avec l'étiquette.
• Simple : crée un renvoi à l'aide d'une ligne simple reliant l'étiquette au point d'ancrage. Cette
ligne apparaît lorsque l'étiquette est éloignée de son emplacement de création.

• Flèche : crée un renvoi à l'aide d'une ligne terminée par une flèche et reliant l'étiquette au point
d'ancrage. Cette ligne apparaît lorsque l'étiquette est éloignée de son emplacement de création.

Onglet Règles d'étiquetage

Les options proposées dans l'onglet Règles d'étiquetage sont les suivantes :

• Boutons de positionnement : utilisez les boutons de positionnement d'étiquette (point d'ancrage)
et le décalage d'étiquette pour indiquer le placement de l'étiquette. Le point d'ancrage est la position
de l'étiquette par rapport au centre de l'objet auquel elle se rapporte.

Cliquez sur l'un des boutons pour choisir le point d'ancrage. Le point d'ancrage par défaut varie
selon le type d'objet cartographique que vous traitez. Les étiquettes des polygones sont par défaut
ancrées au centre, celles des lignes en haut et au centre et celles des points à droite.

DescriptionPositionBoutons
de point
d'ancrage

Place l'étiquette au-dessus et à gauche du point d'ancrage.En haut à gauche

Centre l'étiquette au-dessus du point d'ancrage.En haut au centre

Place l'étiquette au-dessus et à droite du point d'ancrage.En haut à droite

Place l'étiquette à gauche du point d'ancrage.gauche

Centre l'étiquette sur le point d'ancrage.Centrer
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DescriptionPositionBoutons
de point
d'ancrage

Place l'étiquette à droite du point d'ancrage.droite

Place l'étiquette en dessous et à gauche du point d'ancrage.En bas à gauche

Centre l'étiquette en dessous du point d'ancrage.En bas au centre

Place l'étiquette en dessous et à droite du point d'ancrage.En bas à droite

Le point d'ancrage est un attribut permanent de l'étiquette. Par exemple, si vous ancrez l'étiquette
d'un objet au centre à gauche, puis augmentez la taille de la police du texte de l'étiquette, ce dernier
s'étendra vers la gauche. Ainsi, le texte ne recouvrira jamais le point.

• Décalage : indiquez le nombre de points (unité de mesure de la taille du texte) entre l'étiquette et
son point d'ancrage.

Remarque : Le point d'ancrage et le décalage déplacent l'étiquette par rapport à son
emplacement actuel et au niveau de zoom. Lorsque vous voulez faire des ajustements
mineurs sur la position de l'étiquette, utilisez ces deux options.

Lignes : ces options s'affichent lorsque la couche comporte des objets ligne.

• Étiquettes horizontales : sélectionnez cette option pour afficher horizontalement toutes les
étiquettes.

• Hor/Ver : sélectionnez cette option pour aligner le texte de l'étiquette parallèlement au segment
de ligne. Lorsque cette option est sélectionnée, une polyligne horizontale affiche des étiquettes
horizontales parallèles, tandis qu'une polyligne verticale affiche des étiquettes de rues verticales.

• Incurvée : sélectionnez cette option pour afficher l'étiquette le long de la courbe de la polyligne
ou du segment d'arc.

• Positionner automatiquement le long de la ligne : sélectionnez cette option pour déterminer
l'emplacement le mieux adapté le long d'une polyligne, parce que la pliure d'une polyligne est trop
accentuée à l'emplacement où l'étiquette doit être placée. MapInfo Pro dessine l'étiquette à l'une
des trois meilleures positions déterminées.

• Autoriser les rotations comme tolérance : sélectionnez cette option pour que les étiquettes
alignées ne pouvant pas être dessinées puissent redevenir des étiquettes normales pivotées.
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• Chevauchement : utilisez cette barre de défilement pour indiquer la portion d'une étiquette pouvant
s'étendre au-delà de la fin d'une ligne (comme une rue). La valeur par défaut est 40 %.

Régions : ces options s'affichent lorsque la couche comporte des objets polygones.

• Étiquette au centroïde : placez les étiquettes en fonction des centroïdes de région (points centraux).
• Positionner automatiquement l'étiquette dans la région : si vous sélectionnez cette option,
MapInfo Pro ignores le paramètre Position d'étiquette pour les étiquettes de région et calcule la
position d'étiquette idéale de chaque région en fonction de la forme de cette région. Le paramètre
Position d'étiquette continue à affecter les étiquettes de points ou de lignes de la même couche,
et MapInfo Pro place ces étiquettes autour de leur centroïde.

• Autoriser la réduction de police pour un meilleur ajustement : vous permet d'indiquer un
pourcentage comme limite de réduction des tailles de police des étiquettes pour que les étiquettes
tiennent dans les limites de la région. Les étiquettes ne peuvent alors pas être réduites au-delà
de cette valeur. Vous pouvez utiliser le curseur ou sélectionner la valeur dans la liste déroulante.
La valeur par défaut est 50 %.

• Nbre maximal de tailles de police : limite le nombre de tailles de police à utiliser lors du
redimensionnement des étiquettes pour une couche de région. La valeur par défaut est quatre (4).

• Confiner les étiquettes aux frontières des régions : sélectionnez cette option pour afficher
uniquement les étiquettes qui tiennent dans les limites de leur région.

• Placer en dehors, le cas échéant (libellé) : sélectionnez cette option pour afficher les étiquettes
qui ne tiennent pas dans les limites de leur région en dehors de leur région à l'aide d'un renvoi
(une ligne connectant l'étiquette à sa région). Cette option est accessible uniquement si vous avez
coché la case Confiner les étiquettes aux frontières des régions.

Ajustement et densité de l'étiquette :

• Interdire le chevauchement : sélectionnez cette option pour supprimer les étiquettes qui se
chevauchent.

• Essayer d'autres positions en cas de chevauchement : sélectionnez cette option pour éviter
les chevauchements et afficher plus d'options d'étiquette. Lorsque des étiquettes se chevauchent,
MapInfo Pro essaie de les placer à un autre endroit autour de l'objet décrit.

• Autoriser le chevauchement : sélectionnez cette option pour permettre aux étiquettes d'être
superposées. Certaines étiquettes ne s'affichent pas car elles chevauchent des étiquettes dont la
priorité est plus élevée sur la carte.

• Autoriser la duplication : sélectionnez cette option pour permettre les doublons d'étiquettes pour
divers objets (par exemple, Portland, OR et Portland, ME). Cette option est aussi utilisée pour
étiqueter individuellement les segments dans une carte des rues.

• Objets partiellement visibles : cochez cette option pour étiqueter les polylignes et les objets dont
les centroïdes n'apparaissent pas dans la fenêtre Carte. Cette option ne s'applique qu'aux étiquettes
automatiques ; si une étiquette est personnalisée, sa position ne change pas.

Visibilité de l'étiquette :

• Visibilité Activé : sélectionnez cette option pour autoriser l'affichage des étiquettes.
• Visibilité Désactivé : cochez cette case pour supprimer toutes les étiquettes de cette couche, y
compris les étiquettes personnalisées et/ou modifiées.

1067MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Gestion de l'apparence de votre carte



• Dans la plage de zoom : sélectionnez cette option pour afficher des étiquettes disponibles dans
une certaine plage de zoom, comme pour les couches de carte. Quand vous étiquetez des tables
de rues denses comme une couche StreetPro Display, quelques rues seulement seront étiquetées
lors d'un zoom arrière.

• Lorsqu'une couche ne figure pas dans la plage de zoom correspondante, son nom est grisé et un
astérisque (*) apparaît en regard de la case à cocher Visible. Si la plage de zoom est définie sur
Dans l'intervalle de zoom et que le niveau de zoom de la carte n'est pas inclus dans la plage
minimale/maximale de zoom de l'étiquette, les étiquettes automatiques ne s'affichent pas sur la
carte.

• Zoom min. : précisez la distance minimale à laquelle les étiquettes de cette couche sont visibles.
• Zoommax. : précisez la distance maximale à laquelle les étiquettes de cette couche sont visibles.

Deux façons de prévisualiser vos modifications

La zone Exemple sur la partie droite de la boîte de dialogue Propriétés de la couche indique les
différentes options qui permettent de modifier l'apparence de la couche et de ses étiquettes. Dans
certains cas, les images affichées dans la zone Exemple peuvent ne pas représenter à la lettre votre
carte une fois finie, surtout si cette couche comporte des thèmes.

Pour afficher un aperçu plus précis et complet de votre carte avec les options sélectionnées, cliquez
sur le bouton Aperçu au bas de la boîte de dialogue Propriétés de la couche pour redessiner la
fenêtre Carte. Après avoir cliqué sur Aperçu, si vous ne souhaitez pas conserver les modifications
apportées à la couche, cliquez sur Annuler pour annuler les modifications.

Sélection du contenu de l'étiquette

Quand vous étiquetez votre carte automatiquement ou en utilisant de manière interactive l'outil
d'étiquetage, le contenu est déterminé par les données associées à l'objet géographique. Vous
pouvez obtenir des étiquettes à partir des colonnes d'une table ou d'un résultat dérivé d'une expression
en utilisant les informations des colonnes. Si les informations des colonnes ou les expressions ne
conviennent pas, vous pouvez modifier le contenu de l'étiquette ou taper un nouveau texte. Voir
Étiquetage interactif pour plus d'informations.

Le texte que vous créez en utilisant l'outil Texte (dans l'onglet CARTE) est un objet texte dont le
comportement est semblable aux autres objets que vous dessinez sur la carte, tels les carrés et les
cercles. Bien que les étiquettes et les objets texte se comportent relativement différemment, ces
derniers sont encore utiles pour ajouter des annotations à la carte, telles que des titres. Pour plus
d'informations sur les objets texte, reportez-vous à la section Utilisation du texte sur la carte.
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Étiquetage avec une colonne

Le contenu des étiquettes est contrôlé dans la liste déroulante Étiquette de la boîte de dialogue
Propriétés de la couche. Vous pouvez étiqueter des objets avec n'importe quelle colonne d'une
table associée. Par exemple, vous pouvez étiqueter la table STATES avec le nom des états, leurs
abréviations, la population en 1990 ou n'importe quel champ de la table. Sélectionnez simplement
une colonne dans la liste et les objets de cette couche seront étiquetés avec les informations
contenues dans cette colonne.

Remarque : La boîte de dialogue Propriétés de la couche ne vous permet de définir qu'une
étiquette avec une expression sur une couche à la fois. Si vous sélectionnez plusieurs couches
dans la liste Couche, la liste Étiquette indiquant de la boîte de dialogue Propriétés de la
couche est désactivée et affiche un message indiquant Mixte.

Étiquetage avec des expressions

Vous pouvez étiqueter des objets avec une expression. Vous pouvez accéder à la boîte de dialogue
Expression dans l'onglet Affichage des étiquettes de la boîte de dialogue Propriétés et dans le
groupe Contenu de l'étiquette de l'onglet ÉTIQUETTES sur le ruban.

Sélectionnez Expression dans la liste déroulante de la boîte de dialogue Propriétés ou dans la
liste déroulante Étiquette via de l'onglet Étiquettes. Créer l'expression dans la boîte de dialogue
Expression. Vous pouvez taper l'expression directement ou utiliser la liste déroulante pour la créer.
Par exemple, vous voulez étiqueter les pays d'Afrique avec leur nom et leur densité de population
sur deux lignes. Votre table contient le nom et le nombre d'habitants pour chaque pays. Pour calculer
la densité de la population, divisez la population de chaque pays par sa superficie. MapInfo Pro
calcule la superficie de chaque pays à l'aide de la fonction Région dans la boîte de dialogue
Expression. Pour créer l'expression, double-cliquez sur la couche Africa dans la fenêtre Couches,
puis sélectionnez l'ongletAffichage des étiquettes. SélectionnezExpression dans la liste déroulante
Étiquette. La boîte de dialogue Expression s'affiche. À l'aide des listes déroulantes, créez
l'expression suivante :

Country + Chr$(13) + POPULATION / Area(Object, "sq mi")

La fonction Chr$(13) ajoute un retour chariot à la première ligne. Utilisez l'outil d'étiquetage et cliquez
sur un pays. MapInfo Pro l'étiquette avec le résultat de l'expression.

Création d'étiquettes à l'aide d'expressions

Pour personnaliser la présentation et les informations des étiquettes, rédigez une expression.

Pour créer une expression d'étiquetage :
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1. Dans la fenêtre Explorateur, dans la liste Cartes, double-cliquez sur une couche (autre que la
couche Dessin). Cliquez sur l'ongletAffichage des étiquettes de la boîte de dialogue Propriétés
de la couche.

2. Cliquez sur Expression. La boîte de dialogue Expression s'ouvre.
3. Tapez une expression pour définir le contenu de l'étiquette. Pour vous aider, utilisez les listes

Colonne, Opérateur et Fonction.
4. Vérifiez la syntaxe de l'expression à l'aide du bouton Vérifier.
5. Cliquez sur OK pour fermer toutes les boîtes de dialogue et appliquer vos modifications.

L'expression d'étiquette s'applique aux étiquettes automatiques (qui apparaissent lorsque vous
cliquez sur l'icône Étiquette en regard du nom de couche dans la fenêtre Couches) ainsi qu'aux
étiquettes que vous placez manuellement, en cliquant sur l'outil Étiquette.

Remarque : Assurez-vous d'enregistrer les étiquettes dans un document workspace avant
de fermer la fenêtre Carte.

Étiquetage à l'aide d'expressions : exemples

L'exemple suivant produit des étiquettes qui indiquent à MapInfo Pro d'afficher le nom de comté
(county) comme il faut (« proper », c'est-à-dire, avec la première lettre en majuscule et le reste en
minuscules).

Proper$(County)

L'exemple suivant produit des étiquettes qui indiquent que les noms de comté doivent être tous en
majuscules.

UCase$(County)

L'exemple suivant produit des étiquettes comportant deux colonnes, County et Population.

Proper$(County) + Chr$(13) + Population

Utilisez la fonction Str$ pour convertir la valeur Population en une chaîne de caractères pour que
l'opérateur de concaténation de chaîne (+) lui soit applicable. Chr$(13) insère un retour chariot dans
la chaîne de caractères afin de la diviser en deux lignes. L'étiquette suivante est ainsi générée :

Cambria

47 934

L'exemple suivant produit des étiquettes qui insèrent deux-points dans l'étiquette.

Proper$(County) + ":" + Chr$(13) + Population

L'étiquette suivante est ainsi générée :

Cambria
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47 934

L'exemple suivant produit des étiquettes qui affichent le numéro le plus bas et le numéro le plus
haut, respectivement, des segments de rue d'une table StreetPro.

Minimum(FromLeft, FromRight)

Maximum(ToLeft, ToRight)

L'exemple suivant produit des étiquettes qui contiennent la plage de numéros d'un segment de rue.
Un espace, un tiret et un autre espace sont insérés entre deux numéros.

Minimum(FromLeft, FromRight) + " - " + Maximum(ToLeft, ToRight)

L'exemple suivant produit une étiquette de deux lignes, qui présente le nom de rue sur la première
ligne et la plage de numéros sur la deuxième.

Proper$(Street)+ ":" + Chr$(13) + Minimum(FromLeft, FromRight) + " - "
+ Maximum(ToLeft, ToRight)

L'étiquette suivante est ainsi générée :

Avenue Jean Jaurès :

131 - 154

Enregistrement des étiquettes dans un document

Les étiquettes automatiques et les étiquettes manuelles sont enregistrées dans un document.

Pour enregistrer vos objets :

1. Dans l'ongletACCUEIL, groupe Fichier, liste Enregistrer un document, cliquez sur Enregistrer
le document sous pour ouvrir la boîte de dialogue Enregistrer un document.

La boîte de dialogue Enregistrer document permet d'enregistrer les tables et les fenêtres de
la session actuelle.

2. Sélectionnez le périphérique, le répertoire et le fichier pour l'enregistrement.
3. Entrez le nom de votre document.
4. Cliquez sur Enregistrer.
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Compactage d'une table avec des étiquettes personnalisées

Remarque : compacter une table peut altérer vos étiquettes personnalisées. Par exemple, vous
supprimez une ou plusieurs lignes de votre table et vous la sauvegardez. Vous créez ensuite une
carte avec des étiquettes personnalisées et vous enregistrez les étiquettes dans un document. Vous
compactez la table pour purger les lignes effacées. Comme la commande de compactage ferme la
fenêtre Carte, il faut charger à nouveau le document. En faisant cela, vos étiquettes sont altérées.

Ce problème se produit le plus souvent quand les lignes supprimées sont placées dans la partie
supérieure de la fenêtre Données. Pour éviter ce problème, compactez la table avant de créer les
étiquettes.

Utilisation de l'étiquetage automatique

Il existe deux types d'étiquette : les étiquettes automatiques et les étiquettes que vous placez
manuellement en cliquant sur l'outil Étiquette. Les étiquettes automatiques sont automatiquement
générées par MapInfo Pro, sans que vous ayez besoin de cliquer sur des objets sur la carte. Lorsque
vous activez les étiquettes automatiques pour une couche, MapInfo Pro tente d'étiqueter chaque
objet de cette couche de carte. Cependant, suivant la taille de votre police, votre fenêtre Carte et
vos données de carte, il se peut que tous les éléments de la couche ne soient pas automatiquement
étiquetés.

Certains paramètres de la boîte de dialogue Propriétés de la couche vous permettent de définir
les conditions d'affichage des étiquettes, leur style d'affichage et la position de l'ensemble des objets
de la couche. Les paramètres sont également disponibles dans l'onglet Étiquettes du ruban (visible
lorsqu'une couche est sélectionnée dans la fenêtre Couches).

Voir également

Modification de la priorité des étiquettes

Contrôle de l'affichage des étiquettes

L'attribut Étiquettes automatiques de la fenêtre Explorateur est désactivé par défaut pour toutes
les couches de la carte.

Pour activer les étiquettes d'une couche, procédez comme suit :

• Sélectionnez une ou plusieurs couches dans la fenêtre Explorateur, puis cliquez sur l'icône
Étiquettes automatiques . La carte est mise à jour avec les étiquettes définies pour les couches
sélectionnées.

Remarque : L'attribut Étiquettes automatiques est activé lorsque l'icône est grisé.
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Vous pouvez facilement activer ou désactiver l'affichage des étiquettes automatiques dans la fenêtre
Explorateur en cliquant sur Étiquettes automatiques. Les paramètres que vous avez indiqués
dans l'onglet Affichage des étiquettes de la boîte de dialogue Propriétés des couches sont
désactivés. Vous pouvez également désactiver l'affichagedans l'onglet Règles d'étiquetage. Quelle
que soit la méthode utilisée, quand vous retournez à la carte, les étiquettes ne s'affichent plus. Ces
paramètres s'appliquent aussi aux étiquettes que vous avez modifiées.

Modification des étiquettes de couche

Pour modifier les étiquettes d'une couche sélectionnée, procédez comme suit :

1. Double-cliquez sur une couche dans la fenêtre Explorateur. La boîte de dialogue Propriétés
de la couche s'ouvre. L'onglet Étiquettes est visible sur le ruban.

2. Dans la boîte de dialogue Propriétés, cliquez sur les onglets Affichage des étiquettes et
Règles d'étiquetage pour sélectionnez les options appropriées pour les nouvelles étiquettes.

3. Vous pouvez également sélectionner une commande dans l'onglet ÉTIQUETTES du ruban.

Pour une description des options disponibles, reportez-vous à la section À propos de la
personnalisation des propriétés d'une couche.

4. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.

Modification de la priorité des étiquettes

Si deux ou trois couches de la carte comportent des étiquettes automatiques, il se peut que certaines
entités de la carte ne comportent pas d'étiquette lorsque les chevauchements sont désactivés. En
effet, les étiquettes des différentes couches se disputent l'espace limité dans la carte. Par conséquent,
une ville ne peut pas être étiquetée parce qu'une étiquette de route se trouve sur le chemin par
exemple. Vous pouvez donner la priorité à une couche, lors de l'affichage de ses étiquettes, en
plaçant le nom de la couche en tête de liste.

Pour modifier la priorité des étiquettes des couches, procédez comme suit :

1. Dans la fenêtre Explorateur, effectuez un clic droit sur le nom d'une carte et sélectionnez
Priorité.

2. Dans la boîte de dialogue Régler les priorités d'étiquetage, sélectionnez un nom de couche,
puis glissez-le vers une nouvelle position dans la liste, ou utilisez les flèches vers le haut et vers
le bas pour réorganiser une ou plusieurs couches.

Pour sélectionner plusieurs couches, appuyez sur la touche Maj ou ctrl tout en sélectionnant
les couches.

Les Étiquettes automatiques des couches dont le nom est grisé sont désactivées dans la
fenêtre Explorateur. Vous pouvez définir la priorité de ces couches, mais leurs étiquettes ne
s'affichent pas sur la carte tant que les Étiquettes automatiques de ces couches ne sont pas
activées.

3. Cliquez sur OK.
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La carte est actualisée et applique la priorité des étiquettes que vous avez définie.

Si vous n'utilisez pas la boîte de dialogue Régler les priorités d'étiquetage, l'ordre des couches
contrôle la priorité des étiquettes ; la priorité d'étiquetage d'une couche figurant plus bas dans la
fenêtre Explorateur est supérieure. Par contre, la personnalisation de la priorité des étiquettes
écrase l'ordre des couches de la fenêtre Explorateur. Après avoir personnalisé la priorité des
couches, si vous modifiez l'ordre des couches dans la fenêtre Explorateur, cela n'a aucun effet sur
la priorité des étiquettes tant que vous n'avez pas restauré la priorité des étiquettes par défaut.

Les étiquettes s'affichent selon l'ordre d'enregistrement dans la table. Pour changer l'ordre des
priorités dans l'affichage des étiquettes, enregistrez une copie de la table dans laquelle les entrées
sont classées par ordre de priorité (l'enregistrement le plus important en premier) et utilisez cette
table pour l'étiquetage au lieu de l'original. Dans une table où les rues sont classées par ordre
alphabétique (comme dans la couche StreetPro Display), cela signifie que les rues dont le nom
commence par A, B ou C sont presque les seules à être étiquetées sur votre carte. L'étiquetage
donne donc la priorité aux petites rues plutôt qu'aux artères principales ou autres grandes routes,
qui peuvent être utiles pour retrouver son chemin ou orienter une carte. Cela se vérifie pour chaque
couche dense de StreetPro Display.

Restauration de la priorité des étiquettes par défaut
Par défaut, les couches de votre carte les plus en bas de la liste ont la priorité d'étiquetage numéro
un, car elles sont dessinées et étiquetées en premier.

Pour restaurer l'ordre par défaut, procédez comme suit :
1. Dans la fenêtre Explorateur, effectuez un clic droit sur le nom d'une carte et sélectionnez

Priorité.
2. Dans la boîte de dialogue Régler les priorités d'étiquetage, cliquez sur Ordre par défaut.
3. Cliquez sur OK.

La carte est actualisée et applique l'ordre de priorité des étiquettes par défaut.

Génération automatique de davantage d'étiquettes grâce aux
tolérances

Quand une polyligne est très irréguliere (pas lisse ou légèrement incurvée), il est difficile d'y placer
les caractères pour créer une étiquette alignée. Vous pouvez sélectionner l'option Autoriser les
rotations comme tolérance, qui crée une étiquette droite lorsqu'il n'est pas possible de créer une
étiquette alignée. Ce paramètre fait pivoter l'étiquette droite pour correspondre à un segment proche
de l'emplacement dans lequel l'étiquette alignée aurait été placée. MapInfo professionnel n'empêche
pas une étiquette pivotée de traverser une polyligne. Cette option affiche plus d'étiquettes sur votre
carte.
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Pour autoriser les étiquettes pivotées comme alternatives aux étiquettes alignées d'une couche,
procédez comme suit :

1. Double-cliquez sur le nom de couche dans la fenêtre Explorateur.
2. Dans la boîte de dialogue Propriétés de la couche, sélectionnez l'onglet Règles d'étiquetage.
3. Sélectionnez Incurvée comme orientation.
4. Cochez la case Autoriser les rotations comme tolérance. (Cette option est disponible

uniquement pour les couches comportant des lignes.)

Cette option est définie par carte. Par défaut, cette option est désactivée (la case correspondante
n'est pas cochée).

Lorsque MapInfo Pro ne peut pas dessiner d'étiquette alignée et dessine à sa place une étiquette
pivotée (comme tolérance), le pourcentage de chevauchement est ignoré.

Les étiquettes alignées à l'emplacement personnalisé, créées via l'Outil Étiquette (dans l'onglet
CARTE) ou glissées vers un nouvel emplacement, utilisent toujours l'option de tolérance, même si
vous n'avez pas coché la case Autoriser l'orientation en substitution pour la couche. S'il n'est
pas possible de dessiner une étiquette alignée à l'emplacement personnalisé, une étiquette pivotée
est dessinée à sa place. La propriété de position d'étiquette définie pour la couche s'applique au
placement du texte par rapport au nouveau point d'ancrage (l'emplacement sur lequel vous cliquez
sur la carte).

La modification du zoom sur la carte peut générer une étiquette alternative, autre qu'alignée ou que
pivotée, car les segments de ligne deviennent moins alignés et plus irréguliers à mesure que vous
faites un zoom arrière sur une carte. Lors d'un zoom arrière, l'étiquette utilise l'angle de rotation du
segment le plus long sous le texte aligné d'origine. Si l'option Autoriser les rotations comme
tolérance est désactivée, aucune étiquette n'est affichée.

Glissement d'étiquettes à des fins de repositionnement

Vous pouvez sélectionner et glisser une étiquette pour la déplacer, mais cette action n'est pas
conseillée, car elle modifie l'emplacement de l'étiquette sur la carte. Si vous déplacez l'étiquette de
quelques pixels, la distance du déplacement correspond aux unités de la carte en cours,
indépendamment du zoom. Par exemple, si vous affichez une carte des États-Unis et déplacez
l'étiquette de l'état de New York de quelques pixels, à ce niveau de zoom, l'étiquette sera bien placée.
Cependant, si l'unité de distance de la carte est le mile et que vous zoomez sur cet état, l'étiquette
sera affichée bien plus loin qu'au zoom précédent.

Vous pouvez glisser des étiquettes alignées pour les repositionner le long d'un segment de ligne.
Pour plus de détails, voir Utilisation des étiquettes alignées.
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Utilisation des étiquettes alignées

Vous pouvez améliorer l'aspect de vos étiquettes d'arcs et de polylignes en obligeant ces étiquettes
de suivre la courbure de la ligne. Les étiquettes alignées peuvent être affichées pour tout élément
arc/polyligne, tels que les routes, les chemins de fer, les lignes maritimes et les cours d'eau. Cette
fonctionnalité est prise en charge dans la fenêtre Carte et persiste lorsque vous déplacez la carte
dans une fenêtre Mise en page. Mais vous ne pouvez pas créer d'étiquettes alignées dans une
fenêtre Mise en page.

Configuration de l'option Étiquettes alignées
L'option Étiquettes alignées vous donne plus de contrôle sur la manière dont seront affichées vos
étiquettes.

Pour afficher les étiquettes le long d'une courbe, procédez comme suit :
1. Ouvrez la carte contenant une couche de lignes avec des étiquettes que vous souhaitez modifier.
2. Dans la fenêtre Explorateur, vérifiez que l'icône Étiquettes automatiques est active pour la

couche que vous souhaitez étiqueter.
3. Double-cliquez sur le nom de couche de la fenêtre Explorateur pour ouvrir la boîte de dialogue

Propriétés de la couche.
4. Dans l'onglet Règles d'étiquetage, activez la Visibilité des étiquettes.
5. Cliquez sur Incurvé pour afficher les étiquettes de la couche le long de la courbe de la ligne.

Ces étiquettes sont automatiquement anticrénelées pour améliorer l'affichage.

Si vous utilisez Position d'étiquette pour définir la position de l'étiquette, quand vous
sélectionnez :

• Gauche, les étiquettes alignées seront justifiées à gauche, au début de l'arc/la polyligne.
• Centre, les étiquettes alignées seront justifiées au milieu de l'arc/la polyligne.
• Droite, les étiquettes alignées seront justifiées à droite, à la fin de l'arc/la polyligne.

La longueur de la polyligne détermine le positionnement de l'étiquette. Plus la polyligne est
longue, plus l'affichage de l'étiquette est prévisible.

6. Cliquez sur OK pour enregistrer cette option.

La carte est mise à jour avec cette modification.

Présentation de vos données et des étiquettes alignées
Lorsque vous sélectionnez l'étiquetage aligné automatique, MapInfo Pro tente de créer une étiquette
alignée pour chaque enregistrement arc/polyligne d'une carte, tout comme pour les étiquettes non
alignées.
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Par exemple, dans des cartes routières, les routes peuvent être construites avec plusieurs polylignes
ou par une seule longue polyligne. La longueur et le nombre des polylignes, les règles qui déterminent
si une étiquette alignée peut être créée ou non et les options d'étiquetage que vous sélectionnez
régissent la création et l'affichage des étiquettes alignées.

Certaines polylignes et segments d'arc de votre couche de données pourraient ne pas contenir
d'entrées de nom d'étiquette. Dans ce cas, MapInfo Pro ne peut afficher d'étiquettes pour ce segment.

À quoi s'attendre avec des étiquettes alignées

Cette fonction est composée d'algorithmes complexes, développés pour améliorer l'affichage de vos
éléments polylignes/arcs. Plusieurs règles déterminent si MapInfo Pro pourra ou non afficher une
étiquette alignée.

• MapInfo Pro ne peut dessiner des étiquettes alignées qu'en utilisant des polices TrueType. Si vous
utilisez une police non TrueType, MapInfo Pro la remplacera par une police TrueType comparable
et, pour cette raison, l'étiquette pourrait avoir un aspect différent de ce que vous attendiez. De
même, si vous changez une étiquette horizontale avec une police non TrueType en étiquette
alignée, il se peut que la nouvelle étiquette s'affiche différemment du fait de la substitution de
police.

• Le pourcentage de chevauchement (de l'onglet Règles d'étiquetage) détermine la portion d'étiquette
alignée qui doit se trouver le long de la ligne. Par exemple, si le chevauchement est défini sur
30 %, au moins 70 % de la longueur de l'étiquette alignée doit se trouver le long de la ligne. Sinon,
l'étiquette ne s'affiche pas.

• MapInfo Pro ne peut pas dessiner d'étiquettes alignées pour des polylignes très irrégulières ; tout
dépend de la courbure de la ligne.

• Les étiquettes qui se retournent sur elles-mêmes sont rejetées et ne sont pas affichées.
• Les étiquettes alignées suivent les mêmes règles pour la détection de chevauchement, le texte
en double et l'étiquetage partiel de segments que les étiquettes non alignées. Chacune de ces
règles détermine comment et quand MapInfo Pro affiche les étiquettes.

• Vous pouvez créer des étiquettes alignées à l'aide de l'outil Étiquette sur tout point situé le long
d'une polyligne/d'un arc.

• Vous pouvez repositionner les étiquettes automatiques alignées à l'aide de l'outil Étiquette ou en
sélectionnant un nouvel emplacement et en glissant l'étiquette jusqu'à lui le long du même objet
polyligne/arc.

• Les étiquettes alignées et non alignées persistent dans le document workspace pour les couches.
• L'utilitaire d'étiquetage ne prend pas en charge les étiquettes alignées. Vous ne pouvez donc pas
transférer d'étiquette alignée vers la couche Dessin.

• La fonctionnalité d'étiquettes alignées prend en charge le texte bidirectionnel et double octet.
• Vous ne pouvez pas souligner d'étiquette alignée.
• L'outil de modification d'étiquettes positionne et repositionne les étiquettes alignées selon leur
position d'ancrage.

• Quand vous utilisez cet outil pour changer la position de votre étiquette alignée, cliquez avec la
souris pour déterminer la position du nouvel ancrage.
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• Lors du glissement d'une étiquette alignée vers une nouvelle position le long de sa polyligne/son
arc, le point le plus proche de la polyligne/l'arc par rapport à l'emplacement de votre souris détermine
la nouvelle position d'ancrage. L'étiquette alignée se repositionne à son nouvel emplacement en
fonction du paramètre Position d'étiquette de la couche.

Recherche des positions optimales pour les étiquettes alignées
Une étiquette alignée n'est pas dessinée si la courbure d'une polyligne est trop accentuée à
l'emplacement auquel l'étiquette est supposée être placée. Dans ce cas, vous configurer MapInfo
Pro de sorte qu'il trouve l'emplacement le mieux adapté le long d'une polyligne. MapInfo Pro dessine
l'étiquette à l'une des trois meilleures positions déterminées. Si l'étiquette ne peut pas être dessinée
à l'une de ces positions, elle revient à son emplacement aligné normal, puis pivote si l'optionAutoriser
les rotations comme tolérance est activée.

Pour configurer MapInfo Pro de sorte qu'il positionne automatiquement les étiquettes alignées le
long d'une polyligne, procédez comme suit :
1. Double-cliquez sur le nom de couche de la fenêtre Explorateur pour ouvrir la boîte de dialogue

Propriétés de la couche.
2. Dans l'onglet Règles d'étiquetage, sélectionnez Incurvé comme orientation.
3. Cochez la case Positionner automatiquement le long de la ligne. Vous pouvez également

cocher la case Autoriser l'orientation en substitution.

Lorsque MapInfo Pro positionne automatiquement une étiquette alignée, il donne la priorité aux
sections les plus horizontales et les plus lisses de la polyligne. L'exemple suivant illustre une couche
de routes avant et après la sélection de l'option Positionner automatiquement le long de la ligne.

Positionner automatiquement le long de la ligneÉtiquettes d'origine
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Utilisation de l'outil Étiquette pour créer des étiquettes alignées
L'option Outil Étiquette (dans l'onglet CARTE, dans le groupe Étiquette) crée une étiquette
alignée, le cas échéant. Sinon, il crée une étiquette pivotée. Il utilise l'angle de rotation du segment
sous le clic de souris pour pivoter l'étiquette. Le placement de l'étiquette par rapport au clic de souris
dépend du placement parmi les neuf (9) placements défini dans la boîte de dialogue Style Etiquette
(pour ouvrir cette boîte de dialogue, double-cliquez sur le nom d'étiquette).

L'Outil Étiquette place une étiquette n'importe où le long de la ligne, même si elle pend au début
de la ligne.

Lors d'un zoom arrière sur une carte, les étiquettes alignées peuvent se transformer en étiquettes
pivotées. Dans certains cas, si l'étiquette ne tient plus le long du segment de ligne, vous pouvez la
perdre. Pour conserver l'étiquette, utilisez l'Outil Étiquette pour la repositionner. Elle se transforme
alors en une étiquette à l'emplacement personnalisé et s'affiche toujours sur la carte.

Glissement d'étiquettes alignées pour les repositionner
Vous pouvez sélectionner une étiquette alignée sur la carte et la glisser vers un nouvel emplacement.
Elle s'adapte à la courbe du segment de ligne au nouvel emplacement. Si le nouvel emplacement
est trop irrégulier pour une étiquette alignée, l'étiquette pivote jusqu'au segment le plus proche au
niveau du nouvel emplacement.

Pour faire glisser une étiquette alignée vers un nouvel emplacement, dans l'onglet CARTE, dans le
groupe Sélection, cliquez sur Sélectionner dans la liste. Sélectionnez le nom d'étiquette sur la carte
et faites-le glisser vers un nouvel emplacement le long du segment de ligne. Lors du glissement, la
ligne est mise en surbrillance pour vous permettre de l'identifier. L'emplacement final de l'étiquette
est ajusté en fonction des propriétés de position (comme la position autour d'un point d'ancrage)
définies pour les étiquettes de la couche. Vous ne pouvez glisser qu'une seule étiquette alignée à
la fois. Si vous avez sélectionné plusieurs étiquettes, vous ne pouvez en glisser aucune.

Remarque : Pour afficher les étiquettes d'une couche, activez l'icône Étiquettes
automatiques de la couche dans la fenêtre Explorateur.

Vous ne pouvez pas glisser d'étiquette alignée loin de sa ligne. Lorsqu'une étiquette alignée est
abrégée, puis glissée vers un nouvel emplacement, son expression d'origine n'est pas restaurée.

Modification des étiquettes alignées
La commande Sélectionner positionne ou repositionne les étiquettes alignées en fonction de leur
position d'ancrage (dans l'onglet CARTE, dans le groupe Sélection, cliquez sur Sélectionner dans
la liste). N'oubliez pas que la courbure de la polyligne détermine si vous pouvez ou non créer une
étiquette alignée. Les polylignes aux angles très prononcés ne produiront pas de belles étiquettes
alignées, il n'est donc pas possible d'en créer dans ce cas.

Pour repositionner une étiquette alignée, cliquez sur la polyligne pour sélectionner une nouvelle
position d'ancrage. Après avoir cliqué, la position de l'étiquette alignée est déterminée en fonction
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des coordonnées du point d'ancrage. Par exemple, si vous définissez la position de l'ancrage au
centre à gauche, l'étiquette alignée que vous placez est centrée verticalement sur la polyligne et
vers la gauche par rapport à l'endroit où vous avez cliqué avec la souris. Lorsque vous modifiez les
étiquettes de cette façon, elles sont sauvegardées avec le document.

Positionnement automatique des étiquettes pour un meilleur
placement au sein des limites de région

Il existe plusieurs options pour positionner automatiquement les étiquettes au sein des régions. Vous
pouvez configurer MapInfo Pro de sorte qu'il réduise la taille de police pour les étiquettes tiennent
dans les régions et qu'il confine les étiquettes dans les limites des régions.

Par défaut, les étiquettes de région sont placées à une position définie (comme à droite du centroïde).
Cette méthode permet de dessiner des étiquettes en travers des limites de leur région lors d'un zoom
arrière sur une carte. Vous pouvez décider de calculer la position de chaque étiquette de région en
fonction de la forme du polygone. Pour le faire au niveau d'une couche de région, double-cliquez
sur le nom de couche dans la fenêtre Explorateur, puis sélectionnez Positionner automatiquement
l'étiquette dans la région dans l'onglet Règles d'étiquetage.

L'exemple suivant illustre des étiquettes de région avant et après la sélection de l'option Positionner
automatiquement l'étiquette dans la région dans les options Autoriser la réduction de police
pour unmeilleur ajustement etConfiner les étiquettes aux frontières des régions. Vous pouvez
voir que la taille de police d'étiquette a été réduite pour les étiquettes qui, sinon, ne tiendraient pas
dans les limites d'une région, et que seules les étiquettes pouvant être confinées dans les limites
de leur région sont affichées (les étiquettes comme WESTERN SAHARA dans le coin inférieur
gauche de la carte ne sont pas affichées). Si vous décochez la case Confiner les étiquettes aux
frontières des régions, vous pouvez produire davantage d'étiquettes de région, mais certaines
d'entre elles risquent de s'étendre au-delà de leurs limites, donnant à la carte un aspect encombré.

Positionner automatiquement l'étiquette dans la région
activée

Étiquettes d'origine
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La case Autoriser la réduction de police pour un meilleur ajustement vous permet d'indiquer
un pourcentage comme limite de réduction des tailles de police des étiquettes pour que les étiquettes
tiennent dans les limites de région. Les étiquettes ne peuvent alors pas être réduites au-delà de
cette valeur. Vous pouvez utiliser le curseur ou sélectionner la valeur dans la liste déroulante. La
valeur par défaut est 50 %.

L'option Nbre maximal de tailles de police limite le nombre de tailles de police à utiliser lors du
redimensionnement des étiquettes pour une couche de région. La valeur par défaut est quatre (4).

La case Confiner les étiquettes aux frontières des régions empêche les étiquettes de s'étendre
au-delà des limites de leur région. La sélection de cette option peut produire moins d'étiquettes sur
la carte, car les étiquettes qui s'affichent ne chevauchent pas les régions avoisinantes.

Si vous sélectionnez Positionner automatiquement l'étiquette dans la région, MapInfo Pro ignore
le paramètre Position d'étiquette pour les étiquettes de région. Le paramètre Position d'étiquette
continue à affecter les étiquettes de points ou de lignes de la même couche, et MapInfo Pro place
ces étiquettes autour de leur centroïde.

Utilisation d'abréviations lorsque les étiquettes ne s'affichent
pas

Si vos étiquettes chevauchent d'autres étiquettes ou n'entrent pas dans une région et par conséquent
ne peuvent être dessinées, vous pouvez choisir d'utiliser une autre expression de champ d'abréviation.
Lors d'un zoom arrière sur une carte, les étiquettes peuvent se chevaucher et ne pas apparaître.
L'utilisation d'abréviations garantit que vos points, lignes et régions conservent leurs étiquettes
lorsque vous modifiez le zoom de la carte. Vous pouvez soit faire référence à une colonne de texte
court, soit utiliser une expressionMapBasic pour ajuster ou raccourcir une colonne de texte d'étiquette.

L'utilisation d'abréviations vous permet de mieux contrôler l'étiquetage de votre carte. Par exemple,
vous pouvez utiliser des codes à deux lettres pour les noms de région d'un pays, des numéros de
route pour les noms de route ou des symboles pour les noms de paysage.

Utilisation d'une colonne de table pour créer des abréviations pour les étiquettes
Vous pouvez choisir d’abréger les étiquettes lorsqu’elles ne tiennent pas sur la carte à l’aide d’une
colonne de texte court dans la table de couche. Vous devrez connaître le nom de colonne avant de
commencer.

Lorsqu'un nom d'étiquette ne tient pas, pour utiliser une abréviation, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le nom de couche dans la fenêtre Explorateur.
2. Dans l'onglet ÉTIQUETTES, dans le groupe Contenu de l'étiquette, dans la liste déroulante

Abréger avec, sélectionnez le nom de la colonne qui contient les abréviations que vous souhaitez
utiliser.

La carte est actualisée pour prendre en compte ces modifications.
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Vous activez cette option dans la boîte de dialogue Propriétés de la couche :
1. Double-cliquez sur le nom de couche de la fenêtre Explorateur pour ouvrir la boîte de dialogue

Propriétés de la couche.
2. Dans l'onglet Affichage des étiquettes, cochez la case Autoriser les étiquettes abrégées.

Cette option est également disponible dans l'onglet ÉTIQUETTES, dans le groupe Contenu de
l'étiquette, si vous sélectionnez une colonne dans la liste déroulante Abréger avec.

3. Cochez la caseAutoriser les étiquettes abrégées, puis sélectionnez le champ de table (colonne)
contenant les abréviations dans la liste déroulante. Les abréviations doivent être plus courtes
que les étiquettes sélectionnées dans Étiquette, sinon, elles ne seront pas tracées.

4. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.

Utilisation d'une expression pour créer des abréviations pour les étiquettes
Vous pouvez choisir d'abréger les étiquettes avec une expression. Cette option est utile si votre
table ne contient aucune colonne comportant de texte abrégé.

Pour créer une expression pour les abréviations d'étiquette :
1. Double-cliquez sur le nom de couche dans la fenêtre Explorateur.
2. Dans l'ongletAffichage des étiquettes de la boîte de dialogue Propriétés de la couche, cochez

la case Autoriser les étiquettes abrégées.
3. Dans l'onglet ÉTIQUETTES, groupe Contenu de l'étiquette, activez la case en regard de la liste

déroulante Abréger avec :.
4. Cliquez sur le bouton Expression dans la boîte de dialogue Propriétés ou sur Expression

dans la liste déroulante Abréger avec de l'onglet ÉTIQUETTES. La boîte de dialogue Expression
s'ouvre alors. Créez une expression avec du texte abrégé. L'expression suivante, par exemple,
utilise les trois premières lettres d'une étiquette.

Left$(columnname, 3)

5. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.

La carte est actualisée pour prendre en compte ces modifications. (Suivant la densité d'étiquetage
de votre carte, il se peut que vous ne puissiez afficher aucune étiquette abrégée. Les étiquettes
abrégées apparaissent uniquement lorsqu'il n'existe pas suffisamment d'espace pour afficher les
étiquettes ordinaires.)

Pour plus d'informations sur la création d'expressions, voir la section Étiquetage avec des
expressions.

Utilisation d'une expression pour créer des étiquettes sur plusieurs lignes
Vous pouvez créer une expression pour que les étiquettes tiennent dans les limites de région en les
affichant sur plusieurs lignes (de sorte qu'elles aillent à la ligne pour tenir dans les limites de région).
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Pour ce faire, suivez les instructions à la section Étiquetage avec des expressions et ajoutez un
retour chariot à l'expression d'abréviation.

Par exemple, vous pouvez avoir une couche de capitales que vous souhaitez étiqueter sur la carte
et inclure le nom de pays aux étiquettes, comme « Londres, Angleterre ». Votre expression d'étiquette
ressemble alors à l'exemple suivant :

Capital + ", " + Country

où Capital (capitale) et Country (pays) sont des colonnes de la table de couche. Voici comment cela
apparaît sur la carte :

Londres, Angleterre

Madrid, Espagne

Paris, France

Cependant, certaines étiquettes sont trop longues pour tenir dans leur région et ne s'affichent pas.
Pour augmenter le nombre d'étiquettes de région, vous pouvez définir une expression d'abréviation
incluant un retour chariot au milieu.

Capital + ", " + Chr$(10) + Country

Si l'étiquette suivante ne tient pas dans les limites de son pays,

Londres, Angleterre

Elle s'affiche comme suit :

Londres,

Angleterre

Création de renvois

Lorsque vous étiquetez des objets région, la boîte de dialogue Propriétés vous permet de générer
automatiquement des étiquettes de renvoi. Vous pouvez également créer manuellement des étiquettes
de renvoi en glissant les étiquettes loin de leurs entités géographiques.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des renvois, reportez-vous à la sectionUtilisation de renvois
pour les étiquettes qui ne tiennent pas dans les limites de région.

Pour créer des renvois :
1. Dans la fenêtre Explorateur, double-cliquez sur la couche pour afficher la boîte de dialogue

Propriétés de la couche.
2. Dans l'ongletAffichage des étiquettes, définissez l'option Lignes sur Simples (pour des lignes

de renvoi pleines) ou Flèche (pour des lignes de renvoi avec une flèche à l'extrémité). Cliquez
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sur le bouton Style de ligne pour ouvrir la boîte de dialogue Style de ligne si vous voulez modifier
l'aspect d'une ligne.

3. Cliquez sur OK.
4. Vous pouvez également choisir la commande Lignes dans l'onglet Étiquettes sur le ruban, puis

choisissez Simple ou Flèche. Choisissez Style de ligne dans la liste de commandes pour ouvrir
la boîte de dialogue Style de ligne.

5. Créez des étiquettes pour votre couche de carte. Vous pouvez soit créer des étiquettes
automatiques en cliquant sur l'icône Étiquettes automatiques dans la liste de couches, soit
placer manuellement des étiquettes en sélectionnant l'Outil Étiquette dans l'onglet CARTE,
puis en cliquant sur des objets dans votre couche de carte.

6. Cliquez sur l'outil Sélection .
7. Dans la fenêtre Carte, sélectionnez une étiquette, puis glissez-la loin de son emplacement. Une

ligne de renvoi connecte l'étiquette à son emplacement d'origine.

Remarque : Il n'est pas possible de créer de ligne de renvoi pour les étiquettes de ligne
alignées, car celles-ci reviennent automatiquement en position près de leur ligne.

Placement du renvoi
Les renvois sont placés à l'une des huit positions suivantes :

Par défaut, l'ordre de placement commence à la position un (1) et se poursuit dans le sens horaire
jusqu'à la position huit (8). Vous pouvez modifier la position de départ en modifiant l'option Position
d'étiquette dans la section Création d'étiquette des propriétés Règles d'étiquetage ; le placement se
poursuit alors dans le sens horaire jusqu'à ce que la position soit trouvée ou que toutes les positions
aient été tentées.

La position d'étiquette centrale est identique à la position supérieure droite ou position (1).
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MapInfo Pro place une étiquette de renvoi d'une région en dehors de la case de limites de la région.
Si une région présente une forme fine et irrégulière, comme une région représentant une rivière,
son étiquette de renvoi peut se trouver à une certaine distance de la région. Si la ligne de renvoi est
trop longue, rapprochez l'étiquette de la région en la glissant.

Utilisation de renvois pour les étiquettes qui ne tiennent pas dans les limites de
région

Pour ajouter davantage d'étiquettes à votre carte lorsque les étiquettes ne tiennent pas dans les
limites de région, vous pouvez utiliser des renvois. Cette méthode permet de placer les étiquettes
qui ne tiennent pas dans les limites de leur région à une position en dehors de ces limites. Une ligne
est alors dessinée de l'étiquette à sa meilleure position dans les limites de sa région.

Pour utiliser des renvois avec vos étiquettes de région :
1. Double-cliquez sur le nom de couche dans la fenêtre Explorateur.
2. Dans la boîte de dialogue Propriétés de la couche, sélectionnez l'onglet Règles d'étiquetage.
3. Cochez la case Positionner automatiquement l'étiquette dans la région.
4. Cochez la case Confiner les étiquettes aux frontières des régions.
5. Cochez la case Placer en dehors, le cas échéant (libellé).

La carte est redessinée et ajoute les étiquettes avec des renvois à votre carte. L'option Autoriser
la réduction de police pour unmeilleur ajustement est également activée dans l'exemple suivant.

Placer en dehors, le cas échéant (libellé)Positionner automatiquement l'étiquette dans la région
activée

Aucun renvoi n'est dessiné dans les cas suivants :

• Lorsque la ligne de renvoi croise une autre ligne de renvoi déjà dessinée sur la carte
• Lorsque la ligne de renvoi croise la limite de région d'une autre étiquette
• Lorsque l'étiquette croise une ligne de renvoi déjà dessinée sur la carte
• Lorsque l'étiquette croise un objet graphique sur la carte dans la même couche
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Style des étiquettes

La boîte de dialogue Style texte vous donne un éventail de choix pour les styles des étiquettes et
des objets texte. Vous pouvez aussi changer les styles de plusieurs étiquettes sélectionnées en
même temps.

Pour modifier le style de toutes les étiquettes, cliquez sur le boutonPropriétés dans l'ongletAffichage
des étiquettes, cliquez sur le bouton Police pour afficher la boîte de dialogue Style de texte.

Pour modifier le style d'étiquettes sélectionnées, double-cliquez pour afficher la boîte de dialogue
Style des étiquettes. Cliquez sur le bouton Police pour afficher la boîte de dialogue Style de texte.
Si vous souhaitez modifier le style de plusieurs étiquettes en même temps, maintenez enfoncée la
touche Maj lorsque vous sélectionnez chaque étiquette.

Effectuez les changements de style souhaités. Lorsque vous retournez à la carte, les étiquettes
sélectionnées s'affichent selon le style que vous avez défini. Les styles disponibles sont décrits dans
la table suivante.

DescriptionOption

Utilise un texte en gras pour créer l'étiquette.Gras

Utilise un texte en italique pour créer l'étiquette.Italique

Place une ligne sous le texte.Souligné

AFFICHE LE TEXTE EN MAJUSCULES.Tout en majuscules

Cela crée une ombre derrière le texte (non affiché).Ombré

U n e s p a c e e s t p l a c é e n t r e c h a q u e c a r a c t è r e d a n s l ' é t i q u e t t e o u
l ' o b j e t t e x t e.

Espacé

Il existe aussi des options de fond.

• Cliquez sur Aucun pour ne pas avoir de fond.
• Sélectionnez Halo pour créer un effet de halo autour du texte. Cette option met le texte en relief
quel que soit l'élément sur lequel il se trouve (par exemple, une partie de région, ou une rue, etc.).
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• Cliquez sur Fond pour créer une case d'arrière-plan.

Lorsque vous sélectionnez la case Fond ou Halo, la liste Couleur est activée. Cliquez dessus pour
afficher une palette de couleurs. La couleur que vous choisissez correspond au bouton activé. La
couleur s'affiche dans la boîte et dans l'exemple. Cliquez sur OK pour accepter la couleur.

Pour modifier rapidement la taille et la couleur des étiquettes d'une couche, double-cliquez sur le
nom de couche dans la fenêtre Couches. Dans l'onglet Affichage des étiquettes de la boîte de
dialogue Propriétés de la couche, effectuez vos sélections dans les listes Taille et Couleur.

Étiquetage interactif

Même si vous allez probablement créer la plupart de vos étiquettes de façon automatique, vous
aurez besoin de l'étiquetage interactif pour modifier et créer des étiquettes.

Il est très facile demodifier des étiquettes, que ce soit celles que vous avez affichées automatiquement
ou celles que vous avez créées manuellement avec l'Outil Étiquette. À l'aide de la commande
Sélectionner de l'onglet CARTE ou SPATIAL, double-cliquez sur l'étiquette. La boîte de dialogue
Options d'étiquettes s'affiche. Les changements effectués dans la boîte de dialogue Options
d'étiquettes s'appliquent uniquement aux étiquettes sélectionnées. Les modifications que vous
voulez appliquer à toutes les étiquettes doivent être effectuées via les onglets Affichage des
étiquettes et Règles d'étiquetage de la boîte de dialogue Propriétés (dans la fenêtre Couches,
double-cliquez sur une couche dans la liste).

La boîte de dialogue Styles étiquette vous permet de modifier le texte, la position et l'angle des
étiquettes. Vous pouvez aussi modifier les renvois, en ajouter ou en supprimer.

Pour modifier le contenu d'une étiquette, tapez simplement le texte de la nouvelle étiquette dans la
zone Texte. Les autres commandes de cette boîte de dialogue fonctionnent de la même manière
que celles de la boîte de dialogue Propriétés de la couche.

Déplacer une étiquette sélectionnée se fait de la même façon que déplacer d'autres objets ;
simplement en cliquant dessus avec la souris et en la déplaçant. Si vous déplacez une étiquette
dotée d'un renvoi, la ligne réapparaîtra automatiquement après le déplacement.

Vous pouvez aussi faire pivoter l'étiquette manuellement sur son point d'ancrage. Lorsque vous
sélectionnez l'étiquette, utilisez la poignée de rotation qui apparaît en bas à droite de l'étiquette.

Enregistrement des étiquettes

Chaque fois que vous modifiez manuellement des étiquettes automatiques (y compris si vous les
supprimez à l'aide de la commande Couper de l'onglet SPATIAL ou que vous appuyez sur la touche
Suppr), que vous modifiez les paramètres des étiquettes automatiques individuelles ou que vous
créez des étiquettes à l'aide de l'Outil Étiquette, vous devez enregistrer votre carte dans un document
afin que ces modifications s'affichent à la session suivante.
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Par exemple, les paramètres des étiquettes sont désactivés par défaut. Cliquez sur l'icône Étiquettes
automatiques de la fenêtre Couches pour afficher les étiquettes automatiques présentes sur la
carte, mais n'enregistrez pas la modification lorsque vous fermez la table. La prochaine fois que
vous afficherez votre carte, les étiquettes ne s'afficheront pas puisque les paramètres par défaut
sont rétablis. Comme les autres options deCouches, les paramètres d'étiquetage sont temporaires,
à moins que vous ne les enregistriez dans un document.

Les étiquettes modifiées manuellement et celles créées par l'Outil Étiquette se comportent
différemment. Si vous fermez une fenêtre ou une table et que des modifications d'étiquettes ne sont
pas enregistrées, MapInfo Pro vous invitera à enregistrer votre session dans un document.

Ceci s'applique également aux étiquettes que vous avez supprimées via la commande Couper de
l'onglet SPATIAL, ou lorsque vous appuyez sur la touche Suppr. Vous pouvez n'avoir aucune
étiquette visible sur votre carte, mais comme la suppression des étiquettes est une opération d'édition,
MapInfo Pro vous demandera si vous voulez sauvegarder les modifications dans un document.

• Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos étiquettes modifiées dans un fichier workspace.
• Cliquez sur Ignorer si vous ne souhaitez enregistrer aucune étiquette modifiée. La fenêtre ou la
table se ferme.

• Cliquez sur Annuler si vous ne souhaitez pas fermer la fenêtre ou la table. La fenêtre ou la table
ne se ferme pas et votre fenêtre Carte conserve toutes les étiquettes modifiées.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Suppression des étiquettes.

Suppression des étiquettes

Pour remplacer les étiquettes déjà affichées par de nouvelles, n'effacez pas les anciennes. Vous
obtiendrez des résultats imprévus. Par exemple, si vous créez des étiquettes avec une expression
et que vous voulez changer l'expression, n'effacez pas l'étiquette. Modifiez simplement l'expression
dans l'onglet Affichage des étiquettes de la boîte de dialogue Propriétés. Si vous supprimez les
étiquettes en premier, vous effacerez l'objet étiquette et non pas le texte. Donc, si vous créez des
étiquettes avec des expressions différentes, elles ne s'affichent pas, car, en supprimant les anciennes
étiquettes, vous avez modifié la table. Elle n'affiche donc plus d'étiquette pour ces objets. Dans
l'onglet CARTE, groupe Étiquette, cliquez sur Effacer la personnalisation pour revenir aux
paramètres par défaut.

Suppression de toutes les étiquettes
La façon la plus simple de supprimer toutes les étiquettes d'une couche est d'utiliser les commandes
Visibilité de la boîte de dialogue Propriétés de la couche.

Cliquez sur le bouton Non pour faire disparaître les étiquettes. Cela désactivera l'affichage des
étiquettes dans cette couche, à la fois des étiquettes automatiques et manuelles.
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Suppression des étiquettes modifiées uniquement
Pour supprimer uniquement les étiquettes modifiées ou celles créées avec l'outil Étiquette, procédez
comme suit :
1. Dans l'ongletCARTE, groupe Étiquette, cliquez sur Effacer la personnalisation pour supprimer

les étiquettes. Vous serez invité à effacer les étiquettes personnalisées et à revenir aux
paramètres par défaut.

Cette opération efface toutes les étiquettes personnalisées de chaque couche de la carte.

2. Cliquez sur Supprimer. Vos étiquettes redeviennent des étiquettes automatiques. Si vous ne
voulez pas afficher les étiquettes, désactivez les options de visibilité.

Suppression d'étiquettes individuelles
Pour supprimer des étiquettes individuelles d'une fenêtre Carte, utilisez la touche Supprimer, ou,
dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe Presse-papiers, cliquez sur la commande Couper. Cette
opération est utile lorsque vous avez de nombreuses étiquettes modifiées et que vous voulez n'en
supprimer qu'une seule et garder les autres.

Remarque : N'utilisez pas la touche Supprimer pour supprimer plus de quelques étiquettes
sur la carte.

Effacement d'étiquettes personnalisées de couches sélectionnées
Vous pouvez facilement supprimer des étiquettes personnalisées de la couche en sélectionnant le
nom de la couche dans la fenêtre Explorateur, en cliquant avec le bouton droit de la souris, puis
en sélectionnant Effacer les étiquettes personnalisées. Cette option permet de réinitialiser toutes
les étiquettes personnalisées sélectionnées des couches.

Ajout d'un habillage à votre carte

À propos des habillages

MapInfo Pro propose différents habillages de carte tels que des barres d'échelle et Smart Text, à
placer et ancrer dans une fenêtre Carte. L'échelle ou la situation géographique de la carte n'affecte
pas la position ou la taille de l'habillage. Par conséquent, elle reste telle quelle lors de l'application
d'un zoom ou d'un panoramique à cette carte. Toutefois, les propriétés et la représentation visuelle
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d'un habillage (une échelle de carte, par exemple) peuvent changer si la projection ou l'échelle de
la carte sont modifiées.

Les habillages sont dessinés en tant qu'éléments de niveau supérieur sur la carte, au-dessus des
étiquettes et de la couche Dessin. Les habillages apparaissent éventuellement avec une bordure et
un fond. Vous pouvez les déplacer sur la carte en cliquant dessus, puis en les faisant glisser avec
le curseur de la souris.

Vous pouvez présélectionner les propriétés d'habillage, comme la position et le style par défaut,
dans la boîte de dialogue Préférences de carte sous l'onglet Habillages (dans l'onglet PRO, cliquez
sur Options, puis Fenêtre Carte).

Remarque : Pour ajouter une barre d’échelle à votre mise en page dans une fenêtre Mise
en page, reportez-vous à la section Module d'extension de barre d'échelle de mise en page
dans l'Aide. Cet outil ajoute une commande Barre d'échelle à l'onglet MISE EN PAGE dans
le groupe Modifier.

Ajout d'une barre d'échelle pour représenter une échelle de
carte

L'échelle de carte indique l'échelle appliquée à la carte par rapport à la surface terrestre qu'elle
représente. En outre, la barre d'échelle permet également d'afficher l'échelle cartographique de la
carte.

À propos des échelles de carte

Une carte représente une partie de la surface de la Terre ; par conséquent à chaque carte est
associée une échelle indiquant la relation entre une distance sur la carte et la distance réelle. L'échelle
constitue un rapport ou une fraction représentative. Elle peut être exprimée au format 1/100 000 ou
1:100 000. En l'occurrence, un centimètre sur la carte équivaut en réalité à 100 000 centimètres (soit
1 kilomètre). Cela implique également qu'un pouce sur la carte équivaut en réalité à 100 000 pouces
(soit 8 333 pieds et 4 pouces ou 1,6 mile environ). Ou encore qu'1 trombone sur la carte équivaut
en réalité à 100 000 trombones. Les fractions représentatives courantes sont les suivantes : 1:63 360
(1 pouce/1 mile) et 1:1 000 000 (1 cm /10 km).

Dans MapInfo Pro, une échelle de carte qui n'inclut pas les unités de distance, comme 1:63 360 ou
1:1 000 000, est appelée Échelle cartographique.

En général, les cartes sont appelées cartes à grande ou à petite échelle. Une carte à grande échelle
offre un niveau de détail plus élevé et sa fraction représentative est d'au moins 1:50 000 (par exemple,
1:10 000). Une carte à petite échelle représente une plus grande partie de la surface de la Terre et
sa fraction représentative est faible, se situant entre 1:250 000 et 1:7 500 000. Les cartes appliquant
une échelle de 1:50 000 à 1:250 000 sont appelées cartes à échelle intermédiaire. Les cartes qui
tiennent sur une feuille de papier standard utilisent une échelle très faible, de 1 à 100 millions environ.
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La barre d'échelle est ajustée lorsque vous appliquez un zoom ou un panoramique à la carte pour
refléter avec précision la nouvelle vue.

Ajout d'une barre d'échelle à la carte

Vous devez ouvrir la carte afin d'y ajouter une barre d'échelle.

Pour ajouter une barre d'échelle à la carte :

1. Dans l'onglet Carte, dans le groupe Contenu, cliquez sur Ajouter à la carte, puis sur Barre
d'échelle dans la liste pour ouvrir la boîte de dialogue Créer habillage.

2. Sélectionnez le mode de positionnement de la barre d'échelle sur la carte :

• Sélectionner une position par défaut : sélectionnez cette option pour placer un habillage à
un endroit prédéfini : angle supérieur gauche ou droit, ou angle inférieur gauche ou droit.

• Indiquer une position personnalisée : sélectionnez cette option pour placer un habillage à
un endroit spécifique. Entrez les valeurs de mesure dans les champs Déplacer vers la droite
et Descendre. Utilisez des nombres positifs.

3. (Facultatif) Cliquez sur Suivant pour personnaliser la barre d'échelle.

La boîte de dialogue Créer une barre d'échelle apparaît. Personnalisez la barre d'échelle à
l'aide des paramètres suivants :

Longueur de la barre

Ces deux valeurs sont proportionnelles : la première représente la distance sur la carte et la
deuxième la distance correspondante sur la surface de la Terre. Indiquez la longueur de la barre
d'échelle (jusqu'à 34 pouces ou 86,3 cm sur la carte).

Utiliser la taille automatique

Cochez cette case pour inclure une valeur d'échelle « plus conviviale » sur une carte. Une
description, juste en dessous de cette case à cocher, vous explique comment la barre d'échelle
sélectionnée est dessinée sur la carte.

Ajouter une échelle cartographique

Cochez cette case pour inclure une fraction représentative avec la barre d'échelle. Dans
MapInfo Pro, une échelle de carte qui n'inclut pas les unités de distance, comme 1:63 360 ou
1:1 000 000, est appelée Échelle cartographique. Pour plus d'informations, reportez-vous à la
section A propos des échelles de carte.

Type

Sélectionnez une barre d'échelle prédéfinie : 1 Barre quadrillée, 2 Barre pleine 3 Barre alternée
ou 4 Barre à repères.
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Sélectionnez l'une des options suivantes pour personnaliser le mode d'affichage de la barre
d'échelle :

Cliquez sur cette option pour afficher la boîte de dialogue Style région, puis sélectionnez une
couleur de remplissage pour personnaliser la barre d'échelle.

Cliquez sur cette option pour afficher la boîte de dialogue Style ligne, puis sélectionnez des options
de ligne pour personnaliser la barre d'échelle.

Cliquez sur cette option pour afficher la boîte de dialogue Style texte, puis définissez le style (type,
taille et couleur) de police pour personnaliser les valeurs de la barre d'échelle.

Fond

Cliquez sur ces boutons pour définir le style de remplissage et de bordure du fond.

4. Cliquez sur Terminer.

La barre d'échelle apparaît au-dessus de la couche Dessin de la carte. Elle conserve cette position
même si vous appliquez un panoramique ou un zoom à la carte.

Repositionnez la barre d'échelle en cliquant dessus, puis en la faisant glisser vers un nouvel
emplacement sur la carte.

Si vous appliquez un zoom à la carte, la barre d'échelle est recalculée pour refléter le nouveau niveau
de zoom. Selon le système de projection de la carte, par exemple Longitude/Latitude, l'application
d'un panoramique à cette carte peut entraîner un nouveau calcul pour la barre d'échelle. Pour mettre
à jour la carte à l'aide de valeurs spécifiques, reportez-vous à la sectionModifier les propriétés de
la barre d'échelle.

Pour enregistrer la barre d'échelle avec la carte, sauvegardez votre document.

Suppression d'une barre d'échelle

Pour supprimer une barre d'échelle de la fenêtre Carte :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la barre d'échelle.
2. Dans le menu contextuel, sélectionnez Supprimer.
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Enregistrez le document afin de répercuter cette modification sur la carte.

Modification des propriétés de la barre d'échelle

Pour modifier les propriétés de la barre d'échelle, procédez comme suit :

• Double-cliquez sur la barre d'échelle.
• Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la barre d'échelle puis, dans le menu contextuel,
sélectionnez Propriétés.

La boîte de dialogue Propriétés de la barre d'échelle apparaît. Apportez les modifications
nécessaires aux paramètres. Pour obtenir la description détaillée des propriétés de la barre d'échelle,
reportez-vous à la section Créer une boite de dialogue barre d'échelle.

Ajout d'une échelle cartographique à la barre d'échelle

Dans MapInfo Pro, une échelle de carte qui n'inclut pas les unités de distance, comme 1:63 360 ou
1:1 000 000, est appelée Échelle cartographique. Pour plus d'informations, reportez-vous à la
section A propos des échelles de carte. L'échelle cartographique fournit des informations
supplémentaires par rapport à la barre d'échelle ; elle apparaît sous cette dernière.

Pour ajouter une échelle cartographique à la barre d'échelle :

1. Procédez comme suit :

• Double-cliquez sur la barre d'échelle.
• Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la barre d'échelle puis, dans le menu contextuel,
sélectionnez Propriétés.

2. Cochez la case Ajouter une échelle cartographique.

La barre d'échelle est mise à jour pour inclure une échelle cartographique.

Réinitialisation de la valeur de l'échelle cartographique

MapInfo Pro affiche l'échelle de carte sous deux formes différentes :

• Une échelle de distance, où une unité papier équivaut à un nombre spécifique d'unités de distance
sur la carte, par exemple 1 pouce = 200 miles.

• Une échelle cartographique, ou échelle de rapport, où 1 unité papier sur la carte équivaut à un
nombre spécifique de la même unité dans la réalité, par exemple 1:20 000. Cela signifie qu'1 pouce
sur la carte équivaut réellement à 20 000 pouces.

Pour modifier la valeur de l'échelle cartographique de votre carte :

1. Cliquez avec le bouton droit sur la fenêtre Carte et sélectionnez Modifier la vue dans le menu.
2. Dans la boîte de dialogueZoom, le champ Échelle cartographique contrôle le type d'échelle

utilisé par MapInfo Pro.
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Modifiez la valeur de l'échelle cartographique. L'échelle et le zoom de la carte sont modifiés
en conséquence.

•

3. Cliquez sur OK pour quitter la boîte de dialogue.

La valeur affichée dans la barre d'échelle dépend du zoom de la carte. Elle change lorsque vous
effectuez un zoom avant ou arrière sur la carte. Lors de la préparation de l'impression de la carte,
vous pouvez définir l'échelle cartographique afin qu'elle indique une valeur spécifique, telle que 1:
20 000.

Voir également Ajout d'une échelle cartographique à la barre d'échelle.

Ajout de Smart Text à votre carte

Smart Text est un habillage de carte qui affiche une étiquette de texte configurable sur une carte.
Ce texte peut être une expression de texte simple ou vous pouvez utiliser une expression MapBasic
pour évaluer une valeur et l'afficher sous forme de texte sur une carte.

Ajout d'un habillage Smart Text à la carte

Pour pouvoir ajouter un habillage Smart Text à une carte, vous devez avoir ouvert cette carte.

Pour ajouter un habillage Smart Text à la carte :

1. Dans l'onglet Carte, dans le groupe Contenu, cliquez sur Ajouter à la carte, puis sur Habillage
Smart Text dans la liste pour ouvrir la boîte de dialogue Smart Text.

2. Dans la zone de texte Smart Text, spécifiez une expression de texte simple ou une expression
MapBasic pour évaluer une valeur et l'afficher sous forme de texte sur la carte.

3. Dans la liste déroulante Position, sélectionnez la manière de placer l'habillage Smart Text sur
la carte parmi les options disponibles.

4. Cochez la case Bordure si vous souhaitez que l'habillage Smart Text ait une bordure.
5. Cliquez sur le bouton Police pour ouvrir la boîte de dialogue Style de texte. Sélectionnez des

options de style de texte telles que le type, la taille, la couleur et les effets pour l'habillage Smart
Text et cliquez sur OK.

6. Cliquez sur OK pour ajouter l'habillage Smart Text à la carte.

L'habillage Smart Text apparaît par-dessus la couche Dessin de la carte. Elle conserve cette position
même si vous appliquez un panoramique ou un zoom à la carte.

Vous pouvez repositionner l'habillage Smart Text en cliquant dessus et en le glissant jusqu'à un
nouvel emplacement sur la carte.

Remarque : Si vous avez plusieurs cartes sur une couche, vous pouvez créer un habillage
Smart Text pour chaque carte.

1094MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Gestion de l'apparence de votre carte



Suppression d'un habillage Smart Text

Pour supprimer un habillage Smart Text de la fenêtre Carte :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'habillage Smart Text.
2. Dans le menu contextuel, sélectionnez Supprimer.

Enregistrez le document afin de répercuter cette modification sur la carte.

Modification des propriétés de l'habillage Smart Text

Pour modifier les propriétés de l'habillage Smart Text, utilisez l'une des méthodes suivantes :

• Double-cliquez sur l'habillage Smart Text.
• Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'habillage Smart Text, puis, dans le menu contextuel,
sélectionnez Propriétés.

La boîte de dialogue Smart Text apparaît. Modifiez les paramètres de l'habillage Smart Text. Pour
une description détaillée des propriétés d'un habillage Smart Text, voir Boîte de dialogue Smart Text
dans l'Aide MapInfo Pro.

Remarque : L'arrière-plan de l'habillage est basé sur l'ensemble de préférences de l'onglet
Habillages sous la boîte de dialogue Préférences de carte. Vous pouvez accéder à cette boîte
de dialogue depuis Backstage en cliquant surOptions, puis sur Fenêtre Carte sous le groupe
Fenêtre.

Ajout d'une Time Series à votre carte

À propos de Time Series

Une Time Series MapInfo Pro vous permet de visualiser les données et les tendances d'une table
ou d'une carte sur une période. Vous pouvez ajouter une Time Series à une carte dans MapInfo Pro
à condition que cette carte comporte une couche avec l'attribut date, time ou datetime.

Création d'une Time Series

Avant de créer une Time Series sur une carte dans MapInfo Pro, assurez-vous que la carte comporte
une couche avec l'attribut date, time ou datetime.
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Ajout d'une Time Series à la carte

Pour pouvoir ajouter une Time Series à une carte, vous devez avoir ouvert la carte.

Pour ajouter une Time Series :

1. Dans le menu CARTE, dans le groupe Contenu, cliquez sur Ajouter à la carte, puis sur Time
Series dans la liste. La boîte de dialogue Propriétés temporelles de la couche apparaît.

Utilisez cette boîte de dialogue pour définir de nouvelles configurations temporelles pour une
couche dans une carte ou pour modifier les propriétés temporelles existantes de la couche.

2. Dans la liste déroulante Couche, sélectionnez une couche de carte. La liste déroulante Couche
contient toutes les couches de la carte qui prennent en charge Time Series. Par défaut, la couche
sélectionnée dans Contrôle des couches est sélectionnée. Dans le cas d'une seule couche dans
la carte, cette couche sera sélectionnée.

3. La liste déroulante Configuration répertorie toutes les configurations temporelles possibles qui
peuvent être appliquées à la couche. En fonction de la configuration sélectionnée, les listes
déroulantes de colonnes peuvent être activées et renseignées de sorte à sélectionner les champs
de table qui seront utilisés comme expression de début/démarrage du temps.

ColonnesConfig

La couche ne comporte aucune configuration temporelle.Aucune configuration temporelle

Un seul champ date/time/datetime comme expression de
début et de fin du temps.

Une colonne date/heure

Un champ date et un champ time distincts dans la table
sont utilisés comme expressions de début et de fin du
temps. Dans ce cas, la valeur des champs date et time
est combinée pour former une valeur datetime.

Colonnes date et heure distinctes

Des champs date/time/datetime distincts sont utilisés pour
créer une expression de début et une expression de fin,
respectivement. Dans ce cas, le type de champ des deux
colonnes de début et de fin doit être le même.

Colonnes date/heure de début et de fin distinctes

Les deux expressions de début et de fin du temps sont
créées via des colonnes date et time distinctes.

Date de début et date de fin dans des colonnes Heure
distinctes

L'expression de début correspond à une seule colonne
date/time/datetime et l'expression de fin est créée en
fonction de la colonne de début et d'une colonne de durée.

Une colonne date/heure avec une colonne durée
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ColonnesConfig

L'expression de début est créée via des colonnes date et
time distinctes et l'expression de fin est créée via
l'expression de début et une colonne de durée.

Colonnes date et time distinctes avec une colonne de
durée

4. Étendues : suivant le type de colonne sélectionné, les étendues de date/time/datetime sont
automatiquement calculées.

• Si vous sélectionnez la colonne de type time, seule la zone de texte d'étendue time apparaît.
• Si vous sélectionnez la colonne de type date, seule la zone de texte d'étendue date avec
datepicker (sélecteur de date) apparaît. F

• Pour la colonne de type datetime, les deux zones de texte datepicker et time apparaissent.

5. Période : cela vous permet de saisir une valeur de nombre d'intervalles positive avec l'unité de
temps. Ce nombre d'intervalles est le nombre d'unités de temps permettant d'avancer l'heure
de début de la période suivante à partir de l'heure de début de la période précédente.

Voir également

Configuration d'une Time Series

Configuration d'une Time Series

Vous pouvez configurer une Time Series via les différentes options figurant dans l'onglet contextuel
Temps de Carte.

• Heure

• Activer : cliquez sur cette option pour activer et désactiver une Time Series sur une carte.
• Options de carte : cliquez sur cette option pour afficher la boîte de dialogue Options de carte.
Utilisez cette boîte de dialogue pour configurer les options temporelles de la carte telles que
Inclusif, Exclusif, Formatage du temps, Réglage de la vitesse de lecture, etc. Pour des informations
détaillées, voir la boîte de dialogue Options de carte.

• Paramètres de couche : spécifiez la Time Series en fonction d'une couche avec des attributs
temporels. Pour des informations détaillées, voir Création d'une Time Series.

• Ajouter à la carte : ajoutez des habillages temporels à la carte. Les options disponibles sont les
suivantes :

• Titre de période : cliquez sur cette option pour ajouter un habillage de période actuelle à la
carte.

• Numéro de période cliquez sur cette option pour ajouter un habillage de numéro de période
actuelle à la carte.

• Nombre d'enregistrements de période : cliquez sur cette option pour ajouter un habillage de
nombre d'enregistrements de période actuelle à la carte.
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• Étendues de la carte : cliquez sur cette option pour ajouter un habillage d'étendues de carte
complètes à la carte.

• Intégrer une légende thématique : cliquez sur cette option pour intégrer une légende
thématique.

• Période

• Laps : longueur ou intervalle de chaque période. Utilisez cette option pour diviser l'étendue totale
en périodes.

• Incrément : détermine la distance temporelle du début d'une période à l'autre. Utilisez cette
option pour diviser l'étendue totale en périodes.

• Sélectionner : sélectionnez la période actuelle.

• Ajuster

• Supprimer les périodes vides : cliquez sur cette option pour itérer tout au long de la totalité
des périodes et supprimer les périodes sans enregistrements. Si les étendues, le laps, l'incrément
ou la fusion sont modifiés, des périodes vides peuvent réapparaître.

• Fusionner : activez/désactivez la fusion d'étendues de temps. Si cette case est cochée, le début
de l'étendue est fusionnée avec le début de l'unité la plus proche, et la fin de l'étendue est
fusionnée avec la fin de l'unité la plus proche.

• Utiliser le laps du curseur : cliquez sur cette option pour définir le laps de temps de la carte
sur la valeur du laps personnalisé du curseur de temps.

• Lecture : utilisez les options de lecture pour :

• Lire/Mettre en pause la Time Series.
• Passer à la période précédente ou suivante.
• Glisser le curseur sur une période spécifique.
• Augmenter ou diminuer la vitesse de lecture.
• Modifier le sens de lecture et répéter ou inverser le sens de lecture.

• Étendue complète : définissez les étendues complètes de date/time/datetime.

• Sélectionnez une ou des couches temporelles dans la liste déroulante.
• Début : début de la plage de données temporelles dans la ou les couches.
• Fin : fin de la plage de données temporelles dans la ou les couches.

• Exporter : exportez chaque période de la carte dans une image. Vous pouvez également créer
un GIF animé ou une vidéo.

Voir également

Création d'une Time Series
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Modification des paramètres temporels d'une couche

Pour modifier les paramètres temporels d'une couche :

1. Dans la fenêtre Explorateur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une couche temporelle
et cliquez sur Propriétés des couches pour afficher la boîte de dialogue Propriétés des
couches.

2. Dans l'ongletAffichage des couches, cliquez sur le bouton Temps de la couche... pour afficher
la boîte de dialogue Propriétés temporelles de la couche.

3. Modifiez les paramètres temporels de la couche sélectionnée. Pour des informations détaillées,
voir Création et configuration d'une Time Series.

Exportation d'une Time Series

Une fois qu'une Time Series a été ajoutée à une fenêtre Carte, vous pouvez exporter les images de
la Time Series via le bouton Exporter de l'onglet Temps.

1. Dans le menuCarte, cliquez sur le bouton Exporter dans l'onglet contextuel Temps pour afficher
la boîte de dialogue Exporter Time Series.

2. Le Nom des images provient de la fenêtre Carte utilisée pour la création de la Time Series. Vous
pouvez également mettre à jour le nom à l'aide de la zone de texte.

3. Dans la liste déroulante, sélectionnez un Suffixe pour le nom de la Time Series exportée. Deux
options s'offrent à vous :

a. Période - de 0 à n-1.
b. Plage de temps - indique l'heure comme dans les données.

4. Emplacement est le répertoire dans lequel les images Time Series seront enregistrées. La
valeur par défaut est le répertoire Images spécifié dans Préférences.

5. Dans la liste déroulante Format, sélectionnez le format d'image requis.
6. Cliquez sur le bouton Options pour afficher la boîte de dialogue Enregistrer la fenêtre sous

et modifiez les options d'image.
7. Contenu : faites votre choix entre une carte ou une mise en page pour l'exportation. Cochez la

case Inclure le curseur de temps de la carte pour exporter également le curseur de temps.

8. Sélectionnez Une fois terminé, ouvrir l'emplacement du dossier si vous souhaitez que le
dossier de destination des images enregistrées s'ouvre après l'exportation de la Time Series.

9. Cliquez sur OK pour exporter les images Time Series.
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Création d'une légende pour votre carte

Présentation d'une légende

Une légende constitue la clé pour comprendre la signification des symboles d'une carte. Elle se
présente sous la forme d'une liste contenant des symboles codés par couleur et leur description.
Vous la trouverez le plus souvent près du bord ou au coin d'une carte imprimée, et elle est parfois
accompagnée d'une barre d'échelle (reportez-vous à la section Ajout d'une barre d'échelle pour
représenter une échelle de carte). Une carte montre les frontières du monde réel, des artefacts
et des caractéristiques ainsi que toutes les données qui leur sont associées et que vous souhaitez
montrer. Elle généralise ces informations, afin de faciliter leur compréhension.

Une fois que vous avez conçu la présentation de votre carte, vous pouvez concevoir une légende
pour aider vos lecteurs à mieux comprendre la carte qu'ils ont sous les yeux. L'exemple suivant
montre une carte comportant deux légendes : l'une pour les symboles de la carte et l'autre pour
l'analyse thématique par classes de valeurs.

Cette mise en page de carte inclut une légende pour les symboles de point et d'étoile ainsi qu'une
autre légende pour l'analyse thématique par classes de valeurs des pavés de style codés par couleur.

Les légendes dans MapInfo Pro s'affichent dans une fenêtre du Concepteur de légende. Vous pouvez
créer une légende pour une seule couche afin de lui donner davantage d'importance, ou placer des
légendes de plusieurs couches dans une fenêtre de conception de légende (reportez-vous à la
section À propos de la fenêtre de conception de légende). Vous pouvez ajouter des légendes à
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une mise en page de carte lorsque vous préparez la présentation de votre carte pour son impression
ou sa distribution par voie électronique.

Création d'une légende

Vous pouvez créer une légende pour les couches de carte de votre fenêtre Carte. La légende que
vous créez s'affiche dans une fenêtre Concepteur de légende, dans laquelle vous pouvez
personnaliser les éléments de la légende pour améliorer la présentation de votre carte. Un onglet
LÉGENDE s'affiche sur le ruban, dans lequel vous pouvez accéder au contenu de légende à modifier
et aligner les cadres de légende. Pour plus d'informations sur les légendes et la fenêtreConcepteur
de légende, voir Qu'est-ce qu'une légende ? et À propos de la fenêtre Concepteur de légende.

Vous pouvez créer une légende représentant les styles de votre carte à l'aide de l'assistant Créer
une légende en sélectionnant l'option Ajouter une légende dans l'onglet CARTE ou la fenêtre
Légende dans l'onglet ACCUEIL. Cet assistant comporte trois écrans ; le premier écran permet de
sélectionner les couches vectorielles, raster et thématiques de la carte pour créer des styles de
légende ; les deuxième et troisième écrans fournissent des options de personnalisation et sont
facultatifs. Vous pouvez également personnaliser une légende ultérieurement dans la fenêtre
Concepteur de légende.

Remarque : Un cadre d'une légende est limité à 1 600 lignes, pour garantir qu'il ne ralentisse
pas le redimensionnement de la fenêtre Concepteur de légende. Un message s'affiche pour
vous avertir lorsqu'une liste de cadre de légende est tronquée à 1 600 lignes.

Si vous disposez déjà d'une fenêtreConcepteur de légende active, vous pouvez y ajouter davantage
de légendes en sélectionnant Créer une légende à partir de l'onglet LÉGENDE.

Les légendes thématiques sont automatiquement créées lorsque vous créez le thème sur une couche
de carte à l'aide de l'assistantCréer une carte thématique. Pour plus d'informations, voirUtilisation
d'une légende d'analyse thématique.

Personnalisation de la légende de votre carte

Si, après avoir créé une légende, vous souhaitez la personnaliser en modifiant ses titres, le texte
de sa liste ou ses styles de police, reportez-vous aux sections sous Personnalisation du contenu
d'un cadre de légende dans l'Aide.

• Alignement des légendes dans une fenêtre Concepteur de légende pour savoir comment
utiliser la grille et les lignes de guide de la fenêtre Concepteur de légende pour vous aider à
repositionner et à aligner les cadres de légende dans la fenêtre Concepteur de légende. Lors du
repositionnement des cadres de légende, pour mieux afficher le contenu de la fenêtreConcepteur
de légende, voir la section Zoom sur la vue de la fenêtre Concepteur de légende.

• Suppression des légendes de carte à partir d'une fenêtre Concepteur de légende pour exclure
des légendes de couches de carte de la fenêtreConcepteur de légende. Par défaut, les légendes
de toutes les couches visibles sur votre carte sont incluses dans la fenêtreConcepteur de légende
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lorsque vous choisissez de créer une légende pour une carte, sauf si vous décidez d'exclure des
couches de carte au cours du processus de création.

• Ajouter des légendes de cartes à une fenêtre Concepteur de légende pour inclure des légendes
aux couches de votre carte dans la fenêtre Concepteur de légende.

Les utilisateurs plus expérimentés qui savent déjà utiliser des légendes peuvent se reporter aux
sections sous Options avancées lors de la création de légendes pour savoir comment utiliser les
attributs et métadonnées de table lors de la création d'une légende et les colonnes spéciales avec
une jointure de tables.

Créer une légende : Choisir des couches (étape 1)
Pour créer une légende, procédez comme suit :

1. Assurez-vous que la fenêtre Carte est active. Dans l'onglet CARTE, dans le groupe Contenu,
cliquez sur Créer une légende.

2. Sur le premier écran de la boîte de dialogue Créer une légende - Choisir des couches,
sélectionnez les couches de carte à inclure dans la légende.

Par défaut, toutes les couches de votre fenêtre Carte sont incluses dans la case Cadres de
légende. Pour exclure des couches de la légende, utilisez le bouton Enlever.

La légende comporte un cadre pour chaque couche de la case Cadres de légende. Les cadres
s'affichent dans leur ordre d'apparition dans la liste. Utilisez les boutons Monter et Descendre
pour modifier leur ordre.

3. Cliquez sur Terminer pour quitter l'assistant Créer une légende ou sur Suivant pour continuer
de spécifier des propriétés de légende, comme le titre de la fenêtre et l'orientation. Passez à la
sectionCréer une légende : Configuration des propriétés par défaut d'une légende (étape 2).

La fenêtre Concepteur de légende s'ouvre avec des cadres de légende pour chaque couche que
vous avez décidé d'inclure dans la légende. Les cadres de légende affichent des paramètres par
défaut pour leurs titres et les noms des styles des symboles sont identiques à ceux de la couche de
carte.

Les paramètres par défaut des cadres de légende sont définis dans les préférences de la fenêtre
Légende. Pour les modifier, dans l'onglet PRO, cliquez sur Options, puis sur Fenêtre Légende.

Pour modifier les propriétés d’un cadre de légende individuel, faites un clic droit dessus dans la
fenêtre Légende. Dans le menu contextuel, sélectionnez Modifier les propriétés du cadre de
légende pour afficher la fenêtre Propriétés du cadre de légende.

Voir également

• Modification des titres et des styles de police des légendes
• Configuration des préférences de la fenêtre de conception de légende
• Création d'une analyse thématique dans le Guide MapInfo Pro : Création d'analyses thématiques
et à thèmes

• Utilisation d'une légende d'analyse thématique dans le Guide MapInfo Pro : Création d'analyses
thématiques et à thèmes
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Créer une légende : Configuration des propriétés par défaut d'une légende
(étape 2)

Cette section est la suite de la section Créer une légende : Choisir des couches (étape 1).

Lors de la création d'une légende de carte, vous pouvez définir un titre et une orientation pour la
fenêtre Concepteur de légende ainsi que les paramètres par défaut des cadres de légende qui
s'affichent dans la fenêtre de légende. Un cadre de légende regroupe des informations de légende
spécifiques à une couche de la carte. Chaque cadre de légende comporte un titre, un sous-titre et
une liste de symboles représentant les données de la couche sur la carte. Vous pouvez définir les
paramètres d'affichage qui s'appliquent à l'ensemble des cadres de légende, comme la police à
utiliser pour les titres, les sous-titres et le texte en regard des symboles. Les paramètres du cadre
de légende que vous définissez à l'étape 2 de l'assistantCréer une légende s'appliquent à l'ensemble
des couches de carte de la légende.

Pour définir des propriétés de légende et des paramètres par défaut de cadre de légende à l'étape 2
de l'assistant Créer une légende, procédez comme suit :

• Définissez un nouveau titre de fenêtre pour la fenêtre Concepteur de légende. Dans la case Titre
de la fenêtre, saisissez un nom unique pour la fenêtre Concepteur de légende à utiliser en
remplacement du nom par défaut. Le titre par défaut de la fenêtre Concepteur de légende est
basé sur le nom de la fenêtre Carte : « Concepteur de légende pour <map window title> ».

• Choisissez l'orientation de la fenêtre Concepteur de légende en sélectionnant le bouton radio
Paysage ou Portrait.

• Définissez le titre et la police du cadre de légende.

Dans la case Titre, vous pouvez remarquer le caractère « # ». Il s'agit d'un marqueur d'insertion
pour le nom de la couche correspondant à ce cadre. Par exemple, si vous créez une légende pour
la couche Australie, l'expression « Légende # » de la case Titre apparaît sous la forme « Légende
Australie » dans la légende, « # » représentant le nom de la couche. Ce dernier apparaît quelle
que soit la position où vous placez le caractère « # ». Pour créer un titre contenant le caractère
« # », faites-le précéder du signe « \ ». Par exemple, « Nord-est\# » s'affiche sous la forme
« Nord-est # ».

Cliquez sur le bouton Style en regard de la case Titre pour afficher la boîte de dialogue Style
texte. À cet endroit, indiquez la police, la couleur, la taille et les autres caractéristiques du titre de
la légende.

• Choisissez un sous-titre et sa police pour le cadre de légende.

Dans la case Sous-titre, utilisez les caractères « # » et « \ » comme vous l'avez fait dans la case
Titre.

Cliquez sur le bouton Style en regard de la case Sous-titre pour modifier le style du texte.

• Choisissez le texte qui s'affiche en regard de chaque symbole de la légende.

Dans la case Libellé, utilisez le caractère « % » pour inclure le type de symbole : point, ligne ou
région, dans le texte du libellé. Il fait office de marqueur d'insertion pour le type de symbole affiché
et présente le même comportement que le caractère « # ». Ce dernier peut également être employé
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dans cette zone. Là encore, pour créer un texte contenant ces caractères, faites-les précéder d'une
barre oblique inversée « \ ».

Cliquez sur le bouton Style en regard de Libellé pour définir le style de police du texte qui s'affiche
en regard de chaque symbole de la légende.

Remarque : Contrairement au caractère « # », qui peut être employé dans les trois zones
de texte des propriétés des cadres de légende, seul le caractère « % » peut être utilisé dans
la zone Libellé.

Pour créer la légende, cliquez sur Terminer. Pour définir des attributs uniques pour les cadres de
légende, comme le titre, le sous-titre et le modèle des noms de style, cliquez sur Suivant et passez
à la section Créer une légende : Définition des propriétés du cadre (étape 3).

Voir également

• Configuration des préférences de la fenêtre de conception de légende

Créer une légende : Définition des propriétés d'un cadre (étape 3)
Cette section est la suite de la section Créer une légende : Configuration des propriétés par
défaut d'une légende (étape 2).

Lors de la création d'une légende de carte, vous pouvez définir de manière unique un titre, un
sous-titre et le style des symboles et des étiquettes de la légende de chaque couche de carte sur
l'écran Propriétés du cadrede l'assistant Créer une légende. Le groupe Cadres de légende à
gauche affiche tous les cadres sélectionnés sur l'écran Choisir des couches de l'assistant. Chaque
cadre correspond à une couche de carte. Sélectionnez un cadre de la liste (vous ne pouvez
sélectionner qu'un cadre à la fois) pour afficher ses paramètres d'attribut par défaut dans les cases
à droite. Notez que les paramètres par défaut sont ceux de l'écran précédent de l'assistant. Le
caractère « # » des paramètres par défaut est remplacé par le nom de la couche.

Les propriétés Titre et Sous-titre sont disponibles pour toutes les couches. Les autres propriétés
sont disponibles en fonction du format de la couche.

Pour sélectionner des attributs pour un cadre de légende, sélectionnez le cadre dans la listeCadres
de légende, puis vérifiez les attributs suivants avant de cliquer sur Terminer pour créer la légende.

Sélection des titres

Saisissez un nouveau titre ou sous-titre ou laissez ce paramètre vierge pour utiliser les paramètres
par défaut de l'écran précédent.

Filtrage des échantillons de couleur raster sur un nombre maximal d'entrées

Le volet Filtre s’affiche lors de la création d’une légende pour une couche raster. Ce paramètre
définit le nombre de lignes de légende dans la légende raster. La valeur par défaut est 100. Vous
pouvez sélectionner une valeur existante dans la liste ou saisir une nouvelle valeur comprise entre
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1 et 1 600. Si le nombre total de lignes d’une légende raster est 100, mais que le nombre maximal
d’entrées est défini sur 20, seules 20 couleurs s’affichent dans le cadre de légende. Si le nombre
de couleurs est inférieur à la quantité de filtres, toutes les couleurs sont incluses. Pour modifier la
légende, vous devez la recréer avec une nouvelle valeur Entrées maxi..

Sélection du mode d'affichage des symboles de légende

Les styles de légende sont les symboles utilisés dans la légende pour identifier les caractéristiques
de la carte. Chaque type d'objet (point, ligne ou région) dispose de son propre symbole dans la
légende. Les objets point sont représentés par des points, les objets ligne par des lignes et les objets
région par des polygones. La fonction de légende cartographique prend également en charge les
objets multipoint et collection. Les objets multipoint apparaissent sous forme de point dans la légende.
Les objets collection affichent une combinaison de symboles indiquant les types d'objet différents
qu'ils contiennent. Vous pouvez afficher vos symboles de légende comme suit :

• Sélectionnez Catalogue de cartes pour récupérer les styles par défaut figurant dans le catalogue
de cartes pour le cadre de légende sélectionné. Il s'agit de l'option par défaut pour les tables en
accès direct, mais elle est désactivée pour les autres types de table. Utilisez cette option pour
privilégier les performances. La récupération des styles de carte à partir de tables en accès direct
dans une base de données distante peut être assez longue, mais la récupération d'un style par
défaut dans le catalogue de cartes est bien plus rapide. N'oubliez pas que les styles du catalogue
de cartes ne sont pas nécessairement aussi descriptifs, visuellement, que les autres options.

• Sélectionnez Selon les styles d'objets pour récupérer l'ensemble des styles d'objets uniques de
la table pour obtenir une légende visuellement plus attrayante. Cette option est sélectionnée par
défaut lorsque le cadre de légende n'est pas une table en accès direct. (Pour les tables très
volumineuses, cette option peut prendre plus de temps que la première.)

• Sélectionnez des valeurs uniques dans une colonne pour récupérer les styles associés aux
valeurs enregistrées dans une colonne spécifique de la table, pour obtenir une légende visuellement
plus attrayante. Un symbole de légende s'affiche pour chaque valeur unique de la colonne
sélectionnée. Cette opération crée plusieurs symboles du même type. Si vous créez une légende
basée sur les villes AUS_CAPS via la table de configurations et que vous sélectionnez la colonne
PLACE_NAME, un symbole apparaît pour chaque capitale. Vous pouvez alors étiqueter chaque
symbole en fonction de cette colonne ou d'une autre, afin que la valeur correspondante apparaisse
en regard de chaque symbole. (Pour les tables très volumineuses, cette option peut prendre plus
de temps que la première.)

Sélection du mode d'étiquetage des symboles de légende

Vous pouvez étiqueter vos symboles de légende de plusieurs manières :

• Conservez la sélection par défaut de <Libellé> dans la liste déroulante Créer les libellés avec
pour utiliser le libellé indiqué à l'étape 2 de l'assistant Créer une légende (décrit sous la section
Créer une légende : Configuration des propriétés par défaut d'une légende (étape 2)).

• Sélectionnez une colonne dans la liste déroulante Créer les libellés avec. Cette opération vous
permet de reprendre les informations de la colonne pour les libellés.
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Autres options avancées

Fournissez une description plus détaillée à l'aide des valeurs de colonnes uniques de votre table
(dans une colonne). Il peut s'agir de n'importe quelle colonne de la table ou d'une que vous aurez
créée spécialement à cette fin. Vous pouvez écrire vos propres descriptions de fonction pour chaque
élément de la table. Pour joindre des tables et ajouter une colonne temporaire d'une autre table que
vous pouvez utiliser pour la description de vos caractéristiques, reportez-vous à la section .Création
d'une légende à information jointe.

Pour créer une étiquette à partir d'une valeur dérivée de la table à l'aide d'une expression,
reportez-vous à la section Utilisation d'une expression pour personnaliser un texte de légende
d'étiquette.

Pour mieux contrôler les paramètres par défaut d'une couche de carte, reportez-vous à la section
Enregistrement d'attributs de légende dans les métadonnées.

Voir également

• Configuration des préférences de la fenêtre de conception de légende
• Création de légendes depuis/pour une table en accès direct

À propos de la fenêtre de conception de légende

La fenêtre Concepteur de légende affiche la légende de chaque couche de votre fenêtre Carte.
Vous pouvez créer une fenêtre Concepteur de légende individuelle pour chaque couche de votre
carte ou afficher plusieurs légendes sur une même fenêtre Concepteur de légende. Lors de la
création d'une légende, vous pouvez décider des couches de carte à inclure.

Chaque légende de la fenêtre Concepteur de légende est contenue dans un cadre. Un cadre de
légende constitue un autre moyen de se référer à la légende d'une couche particulière. Les propriétés
de chaque cadre de légende, comme le titre, le sous-titre, le texte de ligne et la police, peuvent être
modifiées individuellement.

Chaque fenêtre Carte peut disposer d'une ou de plusieurs fenêtres Concepteur de légende qui ne
sont partagées avec aucune autre fenêtre Carte. La fenêtre Concepteur de légende vous donne
le plein contrôle sur la conception de la légende de votre carte : elle contient des fonctionnalités
telles qu'une grille et des lignes de guide, qui vous permettent d'aligner précisément le contenu de
la légende ; elle offre une fonctionnalité de zoom, pour que vous puissiez afficher une vue plus
détaillée du contenu ; elle vous permet d'ajouter des titres à chaque cadre de légende ; et vous
pouvez aussi définir le style du texte et de la police de chaque cadre de légende.
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Les cadres de légende sont ajoutés de haut en bas (option Portrait lors de la création d'une légende)
ou de gauche à droite (option Paysage lors de la création d'une légende). Cette organisation est
conservée lorsque vous ajoutez ou supprimez des cadres de légende, de sorte qu'il n'existe aucun
espace entre les cadres. Une fois que vous commencez à déplacer les cadres de légende dans la
fenêtre Concepteur de légende, la disposition automatique n'est plus conservée et vous devez
positionner correctement chaque cadre pour supprimer les espaces entre eux.

Commandes de l'onglet LÉGENDE

L'onglet Légende fournit un certain nombre de commandes de modification des légendes et
d'alignement des cadres de légende. Il est disponible sur le ruban lorsque vous ajoutez une légende
ou un thème à une carte. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Onglet LÉGENDE.

Options du menu contextuel ouvert par clic droit de la fenêtre Concepteur de légende

La fenêtre Concepteur de légende fournit les commandes suivantes lorsque vous cliquez avec le
bouton droit sur le canevas.

Ouvre l'assistant Ajouter des cadres qui vous permet de sélectionner les
couches de carte que vous souhaitez ajouter à la légende dans l'affichage de la
fenêtre Concepteur de légende. Vous pouvez également définir des attributs
uniques pour le cadre de légende pour chaque couche de carte ajoutée. Pour
obtenir les instructions correspondantes, reportez-vous à la sectionAjouter des
légendes de cartes à une fenêtre Concepteur de légende.

Ajouter des cadres

Ouvre la boîte de dialogue Propriétés du cadre de légende, qui vous permet
d'ajouter du texte à afficher dans la légende. Il peut s'agir par exemple du texte
d'un titre, d'un sous-titre ou d'une description du contenu de la légende. Vous
pouvez inclure des retours chariot dans le texte.

Ajouter un cadre de texte

Ouvre la boîte de dialogueRafraîchir la légende, qui vous permet de sélectionner
le mode d'actualisation du contenu de la fenêtre Concepteur de légende en
actualisant les styles. Cela peut être utile après l’ouverture d’un document avec
une légende et si vous pensez que les données sous-jacentes de la carte ont
été modifiées. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Comment
un style de couche prioritaire affecte la légende de carte .

Actualiser
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Supprime tous les cadres de légende sélectionnés de la fenêtre Concepteur
de légende. Pour obtenir les instructions correspondantes, reportez-vous à la
sectionSuppression des légendes de carte à partir d'une fenêtre Concepteur
de légende.

Supprimer les cadres sélectionnés

Si une légende est sélectionnée dans la fenêtre Concepteur de légende, cette
option ouvre la boîte de dialogue Propriétés du cadre de légende, qui vous
permet de modifier le cadre de légende. Si le cadre de légende sélectionné est
une légende thématique, le bouton Modifier une thématique de l'onglet
LÉGENDE s'active. Par conséquent, si vous souhaitez modifier les propriétés
thématiques de la couche, ce qui peut affecter la légende, utilisez le bouton
Modifier une thématique de l'onglet LÉGENDE.

Modifier les propriétés du cadre
de légende

À propos des légendes masquées

Les légendes thématiques peuvent être affichées ou masquées dans la boîte de dialogue Définir
Légende, qui est accessible dans l'onglet LÉGENDE, dans le groupe Contenu, si vous cliquez sur
Modifier une thématique.

Les légendes masquées ne sont pas conservées dans les documents. Si toutes les légendes d'une
fenêtre Concepteur de légende sont masquées, elles ne sont pas conservées dans le
document WOR (Workspace).

Configuration des préférences de la fenêtre de conception de
légende

Grâce aux préférences logicielles, vous pouvez déterminer les paramètres de titre par défaut des
cadres de légende de la fenêtre de conception de légende et les attributs de style de texte par
défaut, comme la police et la taille. MapInfo Pro utilise vos préférences si la table sur laquelle est
basé le cadre de légende ne comporte pas de clés de métadonnées. S'il existe des clés de
métadonnées, les valeurs par défaut des métadonnées écrasent vos préférences.

Pour configurer les préférences de la fenêtre de conception de légende :
1. Dans l'onglet PRO, cliquez sur Options et Fenêtre Légende pour ouvrir la boîte de dialogue

Préférences de la fenêtre Légende.
2. Dans la zone Fenêtre Légende par défaut, définissez les titres et les noms de liste par défaut

des cadres de légende :

• Pour définir le titre, saisissez dans ce champ le texte que vous voulez voir apparaître en haut
de chaque cadre de légende.
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Par défaut, le titre est « # Legend », # étant le nom de la couche sur laquelle le cadre est
basé. Par exemple, si le pavé de légende est associé à la couche Régions, le titre par défaut
sera « Légende de Régions ». Vous pouvez remplacer ce modèle par « Légende de # » ou
simplement par « # ». Si vous ne voulez pas de modèle de titre par défaut, laissez ce champ
vide.

Remarque : Lorsque le symbole # figure dans le champ Titre, Sous-titre ou Libellé,
il est remplacé par le nom de couche. Lorsque le symbole % figure dans le Libellé, il
est remplacé uniquement par le type d'objet. Si vous souhaitez utiliser le symbole
dièse (#) sans qu'il soit remplacé, placez un caractère de barre oblique inverse (\) avant
le symbole (\#). Si vous souhaitez utiliser le symbole de pourcentage (%) dans le Libellé
sans qu'il soit remplacé, placez un caractère de barre oblique inverse (\) avant le symbole
(\%).

• Pour définir le sous-titre, saisissez dans ce champ le texte de votre choix. Ce champ est vide
par défaut, mais vous pouvez définir votre propre modèle de sous-titre par défaut.

• Pour définir les libellés, saisissez dans ce champ le texte que vous voulez voir apparaître en
regard de chaque symbole. La valeur par défaut est le caractère %. Le Libellé correspond au
texte qui décrit chaque symbole dans un cadre de légende. Le caractère % est utilisé en tant
que marqueur d'insertion. Il renvoie au type de l'objet auquel correspond le symbole de la
légende : un point, une ligne ou une région.

Vous pouvez définir vos propres Libellés par défaut, en utilisant ou non le caractère %. Par
exemple, dans un cadre de légende reposant sur la couche States, le Libellé « % de # » est
affiché sous la forme « Region of States » en regard du symbole. Le caractère % ne peut être
utilisé que dans le champ Libellé.

3. Dans la zone Tailles d'échantillon des cadres de légende, définissez les tailles d'échantillon
par défaut des cadres de légende :

• Unités papier : indique les unités lorsque vous mesurez la taille des objets d'une fenêtre de
conception de légende. Choisissez une unité de mesure dans la liste déroulante. L'unité par
défaut est le point (pt), car ce dernier permet de mieux faire correspondre les tailles d'échantillon
aux tailles de polices du texte de légende.

• 1 pouce (in) = 2,54 centimètres, 254 millimètres, 6 picas, 72 points
• 1 point (pt) = 0,01389 pouce, 0,03528 centimètre, 0,35278 millimètre, 0,08333 pica
• 1 pica = 0,16667 pouce, 0,42333 centimètre, 4,23333 millimètres, 12 points
• 1 centimètre (cm) = 0,39370 pouce, 10 millimètres, 2,36220 picas, 28,34646 points
• 1 millimètre (mm) = 0,1 centimètre, 0,03937 pouce, 0,23622 pica, 2,83465 points

• Largeur d'échantillon de région : définit la largeur d'un échantillon de région dans les listes
de légendes. Vous pouvez spécifier de 8 à 144 points, de 0,666667 à 12 picas, de 0,111111
à 2 pouces, de 0,282222 à 5,08 millimètres ou de 0,282222 à 5,08 centimètres. La valeur par
défaut est 32 pt (points).

• Hauteur d'échantillon de région : définit la hauteur d'un échantillon de région dans les listes
de légendes. Vous pouvez spécifier de 8 à 144 points, de 0,666667 à 12 picas, de 0,111111
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à 2 pouces, de 0,282222 à 5,08 millimètres ou de 0,282222 à 5,08 centimètres. La valeur par
défaut est 14 pt (points).

• Largeur d'échantillon de ligne : définit la longueur d'un échantillon de ligne dans les listes
de légendes. Vous pouvez spécifier de 12 à 144 points, de 1 à 12 picas, de 0,666667 à 2
pouces, de 4,23333 à 50,80 millimètres ou de 4,23333 à 50,80 centimètres. La valeur par
défaut est 36 pt (points).

Ces options s'appliquent lors de la création d'une légende à l'aide de l'assistant Créer une
légende. La légende obtenue s'affiche dans la fenêtre de conception de légende.

4. Cochez la case Augmenter l'échantillon selon la police pour que les (échantillons de) pavés
de légende soient redimensionnés afin de correspondre à la taille de police du texte. Les pavés
de légende sont alors redimensionnés lorsque vous modifiez la taille de police.

5. Dans la zoneGrille et lignes de guide, définissez l'affichage par défaut de la grille et des lignes
de guide :

Grâce à une grille et à des lignes de guide, la fenêtre Concepteur de légende permet de
contrôler précisément l'alignement du contenu de la légende. Vous pouvezmodifier les paramètres
d'affichage et de couleur par défaut de la légende, qui sont pris en compte lors de la réouverture
de la fenêtre Concepteur de légende.

• Grille d'affichage par défaut : sélectionnez cette option pour afficher une grille aux lignes
légèrement prononcées équidistantes sur lesquelles aligner les cadres de légende.

• Accrocher automatiquement à la grille activée par défaut : sélectionnez cette option pour
accrocher la légende à une grille aux lignes légèrement prononcées dans la zone de conception
de légende.

• Paramètre de coloration : sélectionnez une couleur d'affichage de la grille aux lignes
légèrement prononcées dans la zone de conception de légende (la grille permet d'aligner les
cadres de légende). La couleur par défaut est gris ardoise clair (RVB = 119, 136, 153).

• Couleur de la ligne de guide : sélectionnez une couleur d'affichage des lignes de guide dans
la zone de conception de légende (les lignes de guide permettent d'aligner les cadres de
légende sur la position de votre choix). La couleur par défaut est bleu (RVB = 0, 0, 255).

6. Sélectionnez l'enregistrement automatique des légendes dans des documents en cochant la
case Inviter à enregistrer l'espace de travail avant de fermer. Cochez cette case pour
enregistrer systématiquement les légendes dans un document avec le reste de votre travail
lorsque vous fermez MapInfo Pro.

7. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue et enregistrer vos paramètres.

Incidence de la modification du style d'affichage général d'une
couche sur la légende

Les pavés de style de la fenêtre Concepteur de légende sont automatiquement mis à jour lorsque
le style d'une couche écrase les modifications. Il peut s'agir de l'activation/la désactivation ou de la
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modification du style d'affichage général d'une couche dans la fenêtre Couches. Cependant, la
fenêtre Concepteur de légende n'est pas automatiquement rafraîchie lors de la modification des
styles d'objets d'une couche de carte suite à la désactivation du mode Modifier Style. Dans ce cas
vous devrez rafraîchir vous-même la légende pour afficher les modifications des styles.

Pour afficher ces modifications dans la légende :
1. Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre Concepteur de légende, puis

sélectionnez Tout rafraîchir.
2. Dans la boîte de dialogue Rafraîchir la légende, vérifiez que la case Rafraîchir Styles est

cochée.
3. Cliquez sur OK.

Définition d'un titre et d'une orientation pour la fenêtre
Concepteur de légende

Par défaut, lorsque vous créez une légende en sélectionnant Créer une légende dans l'onglet
LÉGENDE, le titre de la fenêtre Concepteur de légende est « Concepteur de légende pour », suivi
des noms de table des couches de carte que vous avez décidé d'inclure dans la légende. (La
suppression ultérieure d'une légende ne supprime pas son nom de table du titre de la fenêtre
Concepteur de légende.) Lorsque vous créez une légende avec l'assistant Créer une légende,
vous pouvez indiquer un titre de fenêtre.

Pour spécifier le titre d'une fenêtre Concepteur de légende :
1. Dans l'onglet LÉGENDE, dans le groupe Contenu, cliquez sur Créer une légende.
2. Sur l'écran Créer une légende - Choisir des couches, sélectionnez les couches de carte à

inclure dans votre légende, puis cliquez sur Suivant.
3. Sur l'écranCréer une légende - Choisir des couches, dans la zone de texte Titre de la fenêtre,

saisissez le titre que vous souhaitez afficher pour votre fenêtre Concepteur de légende.
4. Sélectionnez le bouton radio Paysage pour modifier l'orientation de la fenêtre Concepteur de

légende.
5. Cliquez sur Terminer ou sur Suivant pour passer à l'écran suivant et finir d'appliquer les

paramètres.

La fenêtre Concepteur de légende s'ouvre avec votre titre. Si vous sélectionnez Paysage pour
l'orientation, la largeur de la fenêtre Concepteur de légende sera supérieure à sa hauteur.
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Ajout de légendes à une fenêtre Concepteur de légende

La procédure d'ajout d'un cadre de légende à une fenêtre Concepteur de légende est identique à
celle de la création d'une légende, sauf que vous lui ajoutez simplement des cadres. Procédez
comme suit :

1. Dans la fenêtre du Concepteur de légende, cliquez sur Ajouter des cadres ou cliquez avec
le bouton droit de la souris pour afficher le menu contextuel. L'écranAjouter des cadres - Choisir
des couches s'affiche.

2. La liste Cadre de légende affiche dans la fenêtre Carte les couches qui ne sont pas actuellement
incluses dans la légende. Pour exclure une couche, cliquez sur la couche concernée et cliquez
sur le bouton Supprimer.

3. Cliquez sur Suivant. L'écran Ajouter des cadres - Propriétés du cadre s'affiche.

Dans cette boîte de dialogue, indiquez les propriétés de la fenêtre de légende et les valeurs par
défaut des cadres, comme vous l'avez fait dans l'assistant Créer une légende. Les valeurs par
défaut des cadres de légende spécifiées sont utilisées si aucune clé de métadonnées n'existe
dans la table.

4. Cliquez sur Suivant. L'écran Ajouter un cadre – Propriétés du cadre s'affiche.

Les valeurs par défaut affichées pour le titre et le sous-titre du cadre proviennent des valeurs
par défaut indiquées à l'étape 2 ou des métadonnées de la table. Comme dans l'assistant Créer
une légende, vous spécifiez les attributs d'un seul cadre à la fois.

Cet écran fonctionne exactement de la même manière que celui de la sélection de styles lors
de la création initiale de la légende. Vous pouvez sélectionner une colonne, le modèle de style
(paramètres par défaut à l'étape 2), Expression ou Jointure.

5. Dans le champ Titre, saisissez le titre du cadre de légende.
6. Cliquez sur le bouton Selon les types d'objets.
7. Dans la liste déroulante Créer les libellés avec, sélectionnez Expression. Dans la boîte de

dialogue Expression, saisissez ou créez une expression, comme dans l'exemple suivant :

« Albany et Rensselaer »

Cliquez ensuite sur OK.

8. Pour enregistrer les paramètres de votre cadre dans les métadonnées de la table, cliquez sur
le bouton Définir comme paramètre par défaut. Ces paramètres représentent les nouvelles
valeurs par défaut des cadres de légende.

9. Cliquez sur Terminer. La légende réapparaît avec les cadres ajoutés.

Voir également

Utilisation d'une légende d'analyse thématique
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Suppression de légendes d'une fenêtre Concepteur de légende

Pour supprimer un ou plusieurs cadres d'une fenêtre de conception de légende :

1. Sélectionnez le cadre à supprimer. Pour sélectionner plusieurs cadres à la fois, appuyez sur la
touche Ctrl tout en sélectionnant des cadres ou cliquez sur les cadres avec le bouton gauche
de la souris et faites-les glisser pour sélectionner plusieurs cadres.

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre de conception de légende et sélectionnez
dans le menu contextuel Supprimer les cadres sélectionnés.

Vous pouvez également appuyer sur la touche Suppr. de votre clavier après avoir sélectionné un
ou plusieurs cadres.

Si la zone de la fenêtre de conception de légende ne comporte plus aucun cadre de légende après
la suppression, la fenêtre se ferme.

Alignement des légendes dans une fenêtre de conception de
légende

Vous pouvez déplacer et positionner les cadres de légende de la fenêtre Concepteur de légende
en les accrochant à une ligne de guide ou à une grille en arrière-plan. L'accrochage est un effet qui
consiste à déplacer un cadre de légende près d'une ligne de guide ou d'une ligne de grille et à
l'aligner et le fixer (l'accrocher) sur la ligne. Cette fonctionnalité s'avère utile pour positionner
précisément les cadres de légende.

Lorsque vous utilisez une grille et des lignes de guide, vous pouvez effectuer un zoom à l'intérieur
ou à l'extérieur de la vue de la fenêtre Concepteur de légende. Pour obtenir des instructions sur
la manière de procéder, reportez-vous à la section Zoom sur la vue de la fenêtre de conception
de légende.

Alignement des légendes à l'aide des lignes de grille
Grâce aux lignes de grille, qui s'affichent sous forme de lignes en pointillés, vous pouvez facilement
aligner la position des cadres de légende de la fenêtre Concepteur de légende.

Pour utiliser les lignes de grille pour aligner la position des cadres de légende, procédez comme
suit :

1. Pour afficher les lignes de grille, dans l'onglet LÉGENDE, dans le groupe Alignement, cliquez
sur Lignes de grille.

2. Dans l'onglet LÉGENDE, dans le groupe Alignement, cliquez sur Accrocher à la grille.

1113MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Gestion de l'apparence de votre carte



3. Cliquez sur une légende et faites-la glisser jusqu'à l'endroit où vous souhaitez la placer dans la
fenêtreConcepteur de légende. Le coin supérieur gauche du cadre s'accroche au coin supérieur
gauche de la cellule de grille le contenant.

Pour faciliter le positionnement des légendes, agrandissez ou réduisez la grille : utilisez les
valeurs de Taille de la grille de l'onglet LÉGENDE, dans le groupe Alignement.

Pour arrêter d'utiliser la grille, cliquez sur Lignes de grille pour masquer les lignes de grille.

Lorsque vous utilisez la souris gauche pour faire glisser ou redimensionner un élément, maintenez
enfoncée la touche Alt qui désactive temporairement tout comportement d'alignement. La libération
de la touche Alt active ces comportements.

Remarque : Accrocher à la grille ne s'applique pas lorsque vous utilisez la boîte de dialogue
Propriétés des cadres pour modifier la position d'une légende.

Utilisation des touches fléchées pour déplacer un cadre de légende

Vous pouvez utiliser les touches fléchées pour déplacer et accrocher les cadres de légende lorsque
Accrocher à la grille est activé.

Maintenez la touche Contrôle enfoncée (Ctrl) pour désactiver l'accrochage lorsque vous utilisez les
touches fléchées. En appuyant sur Ctrl avec une touche fléchée, déplace le cadre sélectionné d'un
pixel à la fois.

Alignement des légendes à l'aide des lignes de guide
L'utilisation des lignes de guide est similaire à celle des lignes de grille, à l'exception près que vous
pouvez discrètement positionner une ligne de guide pour mieux contrôler l'alignement des cadres
de légende.

Ajout de lignes de guide

Pour ajouter une ligne de guide à la fenêtre Concepteur de légende, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet LÉGENDE, dans le groupe Alignement, dans la liste Guide, cliquez sur Ajouter
une ligne de guide verticale ou sur Ajouter une ligne de guide horizontale.

2. Cliquez sur la ligne de guide et faites-la glisser jusqu'à l'endroit où vous souhaitez la placer dans
la fenêtre.

Un clic sur Ajouter une ligne de guide verticale ou sur Ajouter une ligne de guide horizontale
ajoute une ligne de guide au centre de la fenêtre Concepteur de légende. Si vous cliquez plusieurs
fois sur le bouton, plusieurs lignes de guide sont placées au centre de la fenêtre. Vous ne vous en
apercevrez peut-être pas tant que vous ne les aurez pas fait glisser jusqu'à une nouvelle position.

Lorsque vous déplacez une ligne de guide, une valeur de position en unités de dispositif s'affiche
dans la fenêtre Concepteur de légende (sur la ligne de guide).
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Alignement d'une légende sur des lignes de guide

Une fois que vous avez ajouté et positionné une ligne de guide, vous pouvez y accrocher un cadre
de légende :

1. Sélectionnez un ou plusieurs cadres de légende (les bordures des cadres s'affichent pour indiquer
que vous avez sélectionné ces cadres).

2. Cliquez sur les commandes d'alignement dans l'onglet LÉGENDE, dans le groupeAligner, pour
accrocher le bord du cadre à la ligne de guide la plus proche. Pour déplacer les légendes avec
cette méthode, vous aurez peut-être besoin d'agrandir la fenêtre Concepteur de légende.

Remarque : Le déplacement d'une légende à l'aide des touches fléchées du clavier ne permet
pas de les aligner sur les lignes de guide.

Lorsque vous utilisez la souris gauche pour faire glisser ou redimensionner un élément, maintenez
enfoncée la touche Alt qui désactive temporairement tout comportement d'alignement. La libération
de la touche Alt active ces comportements.

Masquage et affichage des lignes de guide

Pour afficher ou masquer les lignes de guide, dans l'onglet LÉGENDE, dans le groupe Aligner,
cliquez sur Désactiver les lignes de guide ou sur Activer les lignes de guide.

Suppression des lignes de guide

Pour supprimer une ligne de guide, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez
Supprimer une ligne de guide.

Pour afficher ou masquer toutes les lignes de guide, dans l'onglet LÉGENDE, dans le groupeAligner,
cliquez sur Désactiver toutes les lignes de guide.

Rétablissement de la mise en page des cadres de légende

Si, après avoir réaligné les cadres de légende, vous souhaitez revenir à la mise en page par défaut
des cadres, procédez comme suit :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre Concepteur de légende, puis
sélectionnez Tout actualiser.

2. Dans la boîte de dialogue Rafraîchir la légende, vérifiez que la case Rafraîchir Table est
cochée.

3. Vous pouvez éventuellement indiquer si vous souhaitez une actualisation au format Portrait ou
Paysage.

4. Cliquez sur OK.
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Zoom sur la vue de la fenêtre de conception de légende

La fenêtre duConcepteur de légende contient une commande déroulante Zoom proposant plusieurs
options de niveau de zoom, de 25 % à 800 %.

• Pour effectuer un zoom arrière et afficher davantage de contenu, sélectionnez un niveau de zoom
inférieur à 100 %.

• Pour effectuer un zoom avant et afficher davantage de détails, sélectionnez un niveau de zoom
supérieur à 100 %.

Pour sélectionner un niveau de zoom plus précis, cliquez sur le bouton + ou - pour atteindre le zoom
souhaité.

Exportation du contenu de la fenêtre Concepteur de légende
dans une image raster

Pour exporter le contenu d'une fenêtre du Concepteur de légende vers une autre application, dans
l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Sortie, cliquez sur Enregistrer. Le Concepteur de légende
prend en charge les formats suivants :

• Window Bitmap (*.bmp)
• JPEG, format d'échange de fichiers (*.jpg)
• Format Portable Network Graphics (*.png)
• Format Tagged Image File (*.tif)
• TIFF CMYK (*.tif)
• TIFF CCITT Group 4 (*.tif)
• TIFF LZW (*.tif)
• Format GIF (*.gif)

Lors de l'exportation, le niveau de zoom n'est pas pris en compte. Une fenêtre de conception de
légende est exportée à 100 % de sa taille d'origine, quel que soit le niveau de zoom indiqué dans
la fenêtre. La position de défilement est par contre prise en compte. C'est pourquoi l'image
d'exportation contient les cadres de légende visibles dans la fenêtre.
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Personnalisation du contenu d'un cadre de légende

Modification du nombre de colonnes d'un cadre de légende
Le contenu d'un cadre de légende s'affiche sous forme de liste sur une seule colonne. Pour contrôler
le mode d'affichage de votre cadre de légende, vous pouvez afficher ses informations sur plusieurs
colonnes.

Si votre carte ne comporte pas encore de légende, suivez les instructions à la section Création
d'une légende pour votre carte.

Pour modifier le nombre de colonnes d'un cadre de légende, procédez comme suit :
1. Dans la fenêtre du Concepteur de légende, double-cliquez sur le cadre de légende auquel vous

souhaitez ajouter des colonnes. La boîte de dialogue Propriétés du cadre de légende ou
Modifier carte thématique s'ouvre.

2. Dans le champ Nombre de colonnes, saisissez le nombre de colonnes de que vous souhaitez
dans le cadre de légende ou utilisez les flèches orientées vers le haut et vers le bas pour
sélectionner un nombre. Vous pouvez saisir un nombre de colonnes compris entre 1 et le nombre
d'éléments du cadre de légende.

3. Cliquez sur OK.

La fenêtre Concepteur de légende est actualisée et affiche le cadre de légende avec le nombre de
colonnes de votre choix.

Voir également

Utilisation d'une légende d'analyse thématique
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Redimensionnement d'un cadre de légende
Il est possible de redimensionner les cadres de légende pour faciliter la création de la mise en page
de votre choix. Cette fonctionnalité s'avère utile si vous utilisez des colonnes (reportez-vous à la
section Modification du nombre de colonnes d'un cadre de légende).

Pour redimensionner un cadre de légende dans la fenêtre Concepteur de légende, placez la souris
sur un coin ou un bord du cadre de légende pour modifier le curseur de la souris, puis cliquez sur
le coin ou le bord et faites-le glisser jusqu'à une nouvelle position. La colonne de texte d'étiquette
utilise un renvoi de ligne (ou non), le cas échéant, pour s'adapter à la modification de la largeur du
cadre.

Il est possible de partager les légendes thématiques entre différents types de fenêtres. Si vous
modifiez un cadre de légende thématique (pour lui ajouter des colonnes), le cadre est modifié dans
toutes les fenêtres où il se trouve.

Modification des titres et des styles de police des légendes
Par défaut, une cadre de légende inclut un titre. Il s'agit soit du nom de la couche, soit du titre que
vous avez choisi lors de l'ajout de la légende de couche via l'assistant Créer une légende (dans la
boîte de dialogue Créer une légende - Propriétés par défaut de la légende) ou via l'assistant
Créer carte thématique (dans la boîte de dialogue Créer Analyse thématique - Étape 3 sur 3).

Lors de la modification du titre de légende, vous modifiez uniquement l'instance du cadre de légende.
La modification du contenu d'un cadre de légende dans une fenêtre n'entraîne sa modification dans
aucune autre fenêtre ouverte. Ce comportement est différent de celui qui s'applique aux cadres de
légende d'une carte thématique, dont les modifications sont appliquées dans toutes les fenêtres les
contenant. Pour modifier une seule instance d'un cadre de légende de carte thématique affiché dans
plusieurs fenêtres, vous devez la recréer à l'aide de l'assistant Créer Carte Thématique (dans
l'onglet CARTE, dans le groupe Contenu, cliquez sur Analyse thématique) et modifier le nouveau
cadre de légende obtenu.

Pour modifier un titre de légende, ajouter un sous-titre et définir le style de texte du titre :

1. Double-cliquez sur le cadre de légende.
2. Dans la boîte de dialogue Propriétés du cadre Légende :

• Supprimer ou modifier un titre de légende : dans la zone de texte Titre, modifiez le texte ou
laissez la zone vierge pour ne pas afficher de titre.

• Ajouter un sous-titre : dans la zone de texte Sous-titre, ajoutez du texte ou laissez la zone
vierge pour ne pas afficher de sous-titre.

• Modifier le style de police d'un titre : cliquez sur le bouton Style du titre ou Style du sous-titre,
puis effectuez vos sélections dans la boîte de dialogue Style Texte.

3. Pour enregistrer les modifications, cliquez sur OK.

Voir également

Utilisation d'une légende d'analyse thématique
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Ajout d'un texte à votre légende
Vous pouvez ajouter un cadre de texte à votre légende pour, par exemple, personnaliser la légende
avec un titre, un sous-titre ou une description de son contenu. Par défaut, chaque cadre de légende
contient un titre et un sous-titre facultatifs, mais vous aurez peut-être besoin d'un titre pour la légende
même ou vous souhaiterez peut-être ajouter un texte de copyright à votre légende.

Pour ajouter un cadre de texte à votre légende :
1. Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre du Concepteur de légende, puis

sélectionnez Ajouter un cadre de texte dans le menu contextuel (ou cliquez avec le bouton
droit sur le Concepteur de légende puis sur Ajouter un cadre de texte).

2. Dans la boîte de dialogue Propriétés du cadre de texte, ajoutez du texte à afficher dans la
légende. Il peut s'agit s'agir du texte d'un titre, d'un sous-titre ou d'une description du contenu
de la légende, par exemple. Vous pouvez inclure des retours chariot dans le texte.

3. Vous pouvez également cliquer sur Police (Aa) pour ouvrir la boîte de dialogue Style Texte et
sélectionner le style d'affichage du texte. Vous pouvez sélectionner la police, sa taille et ses
effets (notamment des effets halo et gras).

4. Cliquez sur OK pour ajouter le texte à la légende.

La fenêtre Concepteur de légende est actualisée pour prendre en compte le nouveau cadre de texte.

Suppression d'une légende ou d'un cadre de texte de la fenêtre Concepteur de
légende

Sélectionnez la légende ou le cadre de texte à supprimer, puis appuyez sur la touche Suppr.

La fenêtre Concepteur de légende est actualisée pour prendre en compte cette modification.

Modification du texte d'une liste de légende
Pour modifier le texte de légende dans la fenêtre Concepteur de légende, procédez comme suit :
1. Double-cliquez sur la légende ou cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis

sélectionnez Modifier les propriétés du cadre de légende dans le menu contextuel.
2. Dans la boîte de dialogue Propriétés du cadre de légende, le volet Styles affiche les pavés

de style et leur texte. Double-cliquez sur un texte de cette liste, quel qu'il soit, pour y apporter
des modifications rapides. Pour des modifications plus longues (à apporter, par exemple, à des
chaînes de texte plus longues), cliquez sur le texte de la liste, puis effectuez vos modifications
dans la boîte de dialogue Édition du libellé. Dans la zone de texte Liste d'étiquettes et la zone
Édition plus grande, les chaînes de texte d'étiquette plus longues opèrent un retour à la ligne
pour tenir à l'intérieur de la région visible.

3. Pour enregistrer les modifications, cliquez sur OK.

Voir également

Utilisation d'une légende d'analyse thématique
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Modification du style de police d'une liste de légende
Pour modifier le style de texte (et écraser le style par défaut) dans la fenêtre Concepteur de légende,
procédez comme suit :
1. Double-cliquez sur la légende ou cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis

sélectionnez Modifier les propriétés du cadre de légende dans le menu contextuel.
2. Dans la boîte de dialogue Propriétés du cadre de légende, cliquez sur le bouton Définir la

police des étiquettes (Aa).
3. Dans la boîte de dialogue Style Texte, effectuez vos sélections dans les listes déroulantes

Police et Couleur et sélectionnez les autres options de votre choix (les options grisées ne sont
pas disponibles). Une fois que vous avez terminé vos sélections, cliquez sur OK.

4. Dans la boîte de dialogue Propriétés du cadre Légende, cliquez sur OK pour appliquer les
paramètres de style de texte.

La liste de légende est maintenant affichée avec le nouveau style de police. Pour plus d'informations
sur la modification du texte et des styles de police d'une légende, reportez-vous à la section
Modification des titres et des styles de police des légendes.

Voir également

Utilisation d'une légende d'analyse thématique

Modification de l'ordre de tri des étiquettes d'une légende
Vous pouvez modifier l'ordre de tri des étiquettes d'une légende pour afficher leurs valeurs dans
l'ordre croissant ou décroissant.

À propos du tri croissant : pour les légendes thématiques, un tri croissant signifie que les lignes
s'affichent de haut en bas dans un ordre logique pour le type de thème donné ; il peut s'agir par
exemple d'un cadre thématique de classes qui affiche les lignes de la classe inférieure à la classe
supérieure. Pour un graphique à secteurs ou à barres, un tri croissant signifie que les catégories
sont répertoriées dans l'ordre que vous avez sélectionné. Pour une légende constituée de valeurs
individuelles, l'ordre de tri des étiquettes est basé sur l'ordre d'origine des éléments lors de la création
initiale du thème. Cela signifie également que si vous modifiez une étiquette de texte de thèmes
constitués de valeurs individuelles, cela n'affecte pas l'ordre de tri.

À propos du tri décroissant : pour les légendes thématiques, un tri décroissant signifie que les
lignes s'affichent de bas en haut dans un ordre logique pour le type de thème donné. Pour une
légende constituée de valeurs individuelles, l'ordre de tri des étiquettes est basé sur l'ordre des
éléments lors de la création initiale du thème ; par exemple, une légende thématique de valeurs
individuelles affiche les lignes dans l'ordre alphabétique de Z à A. Cependant, si vous modifiez une
étiquette de texte de thèmes de valeurs individuelles, l'ordre de tri initial reste inchangé. Pour une
légende constituée de symboles proportionnels, un ordre décroissant signifie que les valeurs sont
répertoriées de la plus grande à la plus petite.

Pour modifier l'ordre de tri des étiquettes d'une légende dans une fenêtre Concepteur de légende,
procédez comme suit :
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1. Double-cliquez sur la légende ou cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis
sélectionnez Modifier les propriétés du cadre de légende dans le menu contextuel.

2. Dans la boîte de dialogue Propriétés de la fenêtre Légende, cliquez sur Trier les étiquettes
dans l'ordre croissant ou sur Trier les étiquettes dans l'ordre décroissant .

3. Cliquez sur OK.

La fenêtre Concepteur de légende est actualisée pour prendre en compte vos modifications.

Pour revenir à l'ordre de tri par défaut, double-cliquez sur la légende, puis cliquez sur Supprimer le
tri . Ce bouton s'affiche uniquement pour les légendes et non pour les légendes thématiques. Les
légendes disposent d'un ordre de tri par défaut, que Supprimer le tri restaure.

Modification de la position d'une ou de plusieurs étiquettes d'une légende
Vous pouvez modifier la position d'une ou de plusieurs étiquettes d'une légende thématique basée
sur des valeurs individuelles ou d'une légende. Cela permet d'obtenir des valeurs plus réalistes des
données de votre carte.

Pour modifier la position d'une étiquette d'une légende dans une fenêtre Concepteur de légende,
procédez comme suit :
1. Double-cliquez sur la légende ou cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis

sélectionnez Modifier les propriétés du cadre de légende dans le menu contextuel.
2. Dans la boîte de dialogue Propriétés de la fenêtre Légende, dans la liste Étiquettes,

sélectionnez un ou plusieurs éléments que vous souhaitez déplacer vers le haut ou vers le bas
dans la liste.

Seuls les éléments sélectionnés sont repositionnés dans la liste. Vous devrez peut-être décocher
certains éléments que vous ne souhaitez pas déplacer.

3. Cliquez sur Déplacer la sélection vers le haut ou sur Déplacer la sélection vers le

bas pour repositionner votre sélection dans la liste.
4. Vérifiez que les éléments que vous souhaitez afficher dans la fenêtre Concepteur de légende

sont sélectionnés dans la liste Étiquettes. Les éléments décochés ne s'affichent pas dans la
fenêtre Concepteur de légende.

5. Cliquez sur OK.

La fenêtre Concepteur de légende est actualisée pour prendre en compte vos modifications.

Pour revenir à l'ordre de tri par défaut, double-cliquez sur la légende, puis cliquez sur Supprimer le
tri . Ce bouton s'affiche uniquement pour les légendes et non pour les légendes thématiques. Les
légendes disposent d'un ordre de tri par défaut, que Supprimer le tri restaure.

Affichage du nombre d'enregistrements en regard des étiquettes d'une légende
Vous pouvez afficher le nombre d'enregistrements en regard de chaque étiquette d'une légende.
Cela vous permet d'afficher la répartition de vos données entre les valeurs du thème de carte.
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Le nombre d'enregistrements s'affiche uniquement pour les thèmes de classes, symboles
proportionnels et valeurs individuelles. Les légendes et les autres types thématiques ne prennent
pas en charge le nombre d'enregistrements.

Pour ajouter le nombre d'enregistrements en regard des étiquettes d'une légende d'une fenêtre
Concepteur de légende, procédez comme suit :
1. Double-cliquez sur la légende ou cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis

sélectionnez Modifier les propriétés du cadre de légende dans le menu contextuel.
2. Dans la boîte de dialogue Propriétés du cadre Légende, cliquez sur Compter les

enregistrements .
3. Cliquez sur OK.

La fenêtre Concepteur de légende est actualisée pour prendre en compte le nombre d'enregistrements
en regard de chaque étiquette.

Redimensionnement des pavés de cadre de légende
Après avoir créé une légende, vous pouvez modifier la taille des pavés des lignes et régions. Ces
modifications s'appliquent aux cadres de légende individuels et peuvent varier selon les cadres.

Pour modifier la taille des pavés, procédez comme suit :
1. Double-cliquez sur la légende ou cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis

sélectionnez Modifier les propriétés du cadre de légende dans le menu contextuel.
2. Dans la boîte de dialogue Propriétés du cadre de légende, sélectionnez les unités que vous

souhaitez utiliser dans la liste déroulante Unités papier.
3. Modifiez l'une ou plusieurs des valeurs suivantes :

• Largeur d'échantillon de ligne : saisissez une valeur pour la largeur d'un segment de ligne
dans le cadre de carte de la fenêtre Concepteur de légende. Vous pouvez spécifier de 12 à
144 points, de 1 à 12 picas, de 0,666667 à 2 pouces, de 4,23333 à 50,80 millimètres ou de
4,23333 à 50,80 centimètres. La valeur par défaut est 36 pt (points).

• Largeur d'échantillon de région : saisissez une valeur pour la largeur d'un pavé dans le
cadre de carte de la fenêtre Concepteur de légende. Vous pouvez spécifier de 8 à 144 points,
de 0,666667 à 12 picas, de 0,111111 à 2 pouces, de 0,282222 à 5,08 millimètres ou de
0,282222 à 5,08 centimètres. La valeur par défaut est 32 pt (points).

• Hauteur d'échantillon de région : saisissez une valeur pour la hauteur d'un pavé dans le
cadre de carte de la fenêtre Concepteur de légende. Vous pouvez spécifier de 8 à 144 points,
de 0,666667 à 12 picas, de 0,111111 à 2 pouces, de 0,282222 à 5,08 millimètres ou de
0,282222 à 5,08 centimètres. La valeur par défaut est 14 pt (points).

4. Cliquez sur OK.

Pour réinitialiser la valeur par défaut comme préférence, reportez-vous à la section Configuration
des préférences de la fenêtre Concepteur de légende).
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Redimensionnement automatique de pavés de cadre de légende en fonction de
la police d'étiquette

Vous pouvez redimensionner les tailles des pavés des lignes et régions en fonction des modifications
apportées à la taille de police. Lors de la définition de la taille de police des étiquettes de la boîte de
dialogue Propriétés du cadre de légende, vous pouvez choisir d'augmenter automatiquement la
taille des échantillons (de pavé) en fonction du paramètre de taille de la police.

Pour augmenter automatiquement la taille d'échantillon en fonction de la taille de police, procédez
comme suit :
1. Double-cliquez sur la légende ou cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis

sélectionnez Modifier les propriétés du cadre de légende dans le menu contextuel.
2. Dans la boîte de dialogue Propriétés du cadre de légende, cliquez sur le bouton Aa du volet

Étiquettes et définissez une nouvelle taille de police pour les étiquettes.
3. Cochez la caseAugmenter automatiquement la taille d'échantillon en fonction de la police.
4. Cliquez sur OK.

La fenêtre Concepteur de légende est actualisée et les échantillons de pavé sont redimensionnés
en fonction de la taille de police des étiquettes. Ce paramètre, sur un cadre de légende individuel,
écrase les préférences de la fenêtre du Concepteur de légende définies via la sélection de l'onglet
PRO, dans le groupe Options, en cliquant sur la Fenêtre Légende.

Améliorations apportées aux pavés de légende
De nombreux changements ont été apportés pour améliorer les pavés de légende. Cela inclut
différents types de pavés (symbole personnalisé, remplissages rectangulaires, etc.). Les modifications
incluent également l'apparence à l'écran, ainsi que l'impression ou l'exportation.

Pavés de légende de symboles personnalisés

La plupart des images raster utilisées comme symboles personnalisés (dans le répertoire CUSTSYMB)
sont maintenant tracées différemment pour améliorer leur apparence. Cela est particulièrement
visible lorsqu'une image est dessinée à une taille plus petite que l'image d'origine. Le résultat à
l'écran devrait être meilleur (dans les fenêtres Mise en page ou Légende), ainsi que lors de l'impression
ou de l'exportation.

Bordure supplémentaire autour des pavés de remplissage rectangulaires lors de l'impression

Auparavant, l'impression d'une mise en page contenant des pavés de légende de remplissages et
de lignes entraînait fréquemment un bord flou. Maintenant, les bords sont nets.
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Couleurs erronées dans les pavés de légende lors de l'impression

Auparavant, la couleur de l'échantillon de légende semblait parfois incorrecte. Cela était dû au
lissage. Désormais, le lissage est désactivé pour que l'échantillon soit net et qu'il soit à la bonne
couleur lors de l'impression.

Affichage de fichiers PDF contenant des cadres de légende dans Adobe Acrobat

Si vous imprimez une mise en page avec des cadres de légende au format PDF, vous devrez
peut-être ajuster vos paramètres Acrobat. Ceci est particulièrement important lorsque vous utilisez
un symbole personnalisé avec Fond activé ou un pavé de remplissage.

Si vous voyez une fine ligne grise autour du bord du pavé de légende, vous devrez peut-être désactiver
le lissage de l'image dans Acrobat. Pour ce faire, dans Acrobat, accédez à Edit > Preferences
> Page Display > Rendering > Smooth Images (uncheck).

Options avancées lors de la création de légendes

Vous pouvez créer des étiquettes personnalisées pour une légende à l'aide d'une expression faisant
référence à plusieurs colonnes du texte d'une table de couche de carte. Pour savoir comment
procéder, reportez-vous à la section Utilisation d'une expression pour personnaliser un texte
de légende d'étiquette.

Les attributs de chaque cadre de légende, tels que les styles de titre et d'étiquette, peuvent provenir
de plusieurs sources différentes. Il s'agit des sources suivantes :

• Tables jointes : choisissez de joindre des tables « à la volée » pour obtenir des descriptions de
caractéristiques de légendes d'une autre table lorsque vous créez une légende (reportez-vous à
la section Création d'une légende avec des informations jointes).

• Métadonnées de table de carte : enregistrez les paramètres par défaut uniques à une couche de
carte sous forme demétadonnées dans sa table (reportez-vous à la sectionSauvegarde d'attributs
de légendes en métadonnées).

Utilisation d'une expression pour personnaliser le texte d'étiquette de légende
Vous pouvez créer des étiquettes personnalisées pour une légende afin de contrôler le contenu de
la liste de légende.

Pour créer une étiquette basée sur une valeur dérivée de votre table, utilisez une expression contenant
des fonctions de lien pour affiner vos étiquettes. Pour lire une présentation sur l'utilisation et la
formulation des expressions, reportez-vous à la section Création d'expressions.

Pour créer des étiquettes personnalisées pour un cadre de légende, procédez comme suit :
1. Sélectionnez Créer une légende dans l'onglet CARTE ou LÉGENDE.
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2. Sur l'écran Créer une légende - Choisir des couches, définissez vos paramètres, puis passez
à l'écran Propriétés du cadre.

3. Sur l'écran Créer des propriétés de cadre de légende, dans la liste déroulanteCréer les libellés
avec, sélectionnez Expression.

4. Dans la boîte de dialogue Expression, saisissez l'expression que vous souhaitez créer ou
utilisez les listes déroulantes. (Un exemple suit ces instructions.)

Placez des guillemets autour du texte d'une expression d'étiquette. Pour les étiquettes à plusieurs
lignes, utilisez CHR$(10) pour référencer plusieurs colonnes de texte.

Les résultats de l'expression constituent les étiquettes de vos symboles de légende. Notez qu'une
expression peut comporter plusieurs lignes.

Exemple : votre carte thématique affiche les pays en fonction de leur niveau de contrôle du paludisme.
Vous souhaitez créer une légende répertoriant les pays de la région Pacifique par nom et population.
Vous devez d'abord sélectionner les pays qui se trouvent dans la région Pacifique, puis créer la
légende. À l'étape 1 de l'assistant Créer une légende, choisissez votre sélection de carte comme
couche de carte pour afficher la légende. À l'étape 3, faites votre sélection de manière à utiliser une
Expression dans la liste déroulante Créer les libellés avec. Créer ensuite l'expression suivante :

Country + " (" + Str$(Population) + ")"

où Pays correspond à la colonne contenant les noms de pays et Str$(Population) convertit les valeurs
de la colonne Population en chaînes à afficher, qui seront affichées entre parenthèses "(" and ")".
Les étiquettes obtenues dans la liste de cadre de légende se présentent sous la forme suivante :

Papouasie-Nouvelle-Guinée (6858266)

Îles Salomon (538148)

Vanuatu (239651)

Voir également

Étiquetage avec des expressions

Création d'une légende avec des informations jointes
Lors de la création d'une légende, vous pouvez décider d'effectuer une jointure pour ajouter une
colonne temporaire provenant d'une autre table que vous utilisez pour la description de vos
caractéristiques dans un cadre de légende. Vous pouvez utiliser cette colonne pour vos descriptions
de fonction. Là encore, il peut s'agir de n'importe quelle valeur de colonne ou d'une que vous aurez
créée. Cette colonne est enregistrée automatiquement dans le document.

La création d'une légende à l'aide d'informations jointes s'avère utile si vous disposez d'une table
volumineuse comprenant de nombreux enregistrements tombant dans un petit nombre de catégories.
Au lieu de répéter les descriptions de catégories sur tous les enregistrements, attribuez un code à
chaque catégorie et stockez-le pour chaque enregistrement à la place d'une description. Une autre
table stocke le code et sa description. Une fois les deux tables jointes, vous pouvez utiliser la
description de catégorie d'une légende à la place du code. Vous pouvez y parvenir en utilisant la
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colonne de description pour les étiquettes de légende. (Il est également possible de créer ce type
de table de consultation dans les métadonnées d'une table.)

L'option de jointure est uniquement disponible en présence d'au moins deux tables ouvertes dans
MapInfo Pro.

Pour créer la légende à partir d'informations liées :
1. Activez la fenêtre Carte.
2. Dans l'ongletCARTE, sélectionnezCréer une légende et effectuez vos sélections sur les écrans

des étapes 1 et 2. Pour plus d'informations, voir Création d'une légende pour votre carte.
3. Sur l'écranCréer une légende - Propriétés du cadre , dans la liste déroulanteCréer les libellés

avec, sélectionnez Joindre.
4. Dans la boîte de dialogueMettre à jour colonne, dans la liste déroulante Utiliser une colonne

de la table, sélectionnez la table à joindre, puis cliquez surChoisissez les colonnes permettant
de lier les deux tables.

5. Dans la boîte de dialogue Spécifier jointure, indiquez les colonnes de correspondance des
tables à joindre, puis cliquez sur OK.

6. Dans la boîte de dialogueMettre à jour colonne, sélectionnez l'une des options suivantes dans
la liste déroulante Calculer :

• Nombre pour afficher un nombre pour les étiquettes de légende.
• Valeur, puis sélectionnez le nom de colonne ou l'expression à utiliser pour les étiquettes de
légende dans la liste déroulante suivante. Si vous sélectionnez une expression, dans la boîte
de dialogue Expression, saisissez l'expression que vous souhaitez créer ou utilisez les listes
déroulantes.

7. Cliquez sur OK dans les boîtes de dialogue pour revenir à l'écran Propriétés du cadre.
8. Cliquez sur Terminer pour afficher la légende.

Remarque : Si le nom de la colonne temporaire est enregistré dans les métadonnées de
légende, mais que la colonne temporaire ne l'est pas dans le document (par exemple, si vous
fermez les tables et la jointure), vous obtenez une erreur lorsque vous recréez la légende à
partir des métadonnées. Vous devez recommencer la jointure pour obtenir la colonne
temporaire ou choisir une autre expression d'étiquette pour le texte de la légende.

Pour voir un exemple de création d'un thème à l'aide d'une jointure, reportez-vous à la sectionMise
à jour des colonnes via cartes thématiques.

Voir également

Jointures géographiques et descriptives

Enregistrement d'attributs de légende dans les métadonnées
L'assistant Créer une légende vous permet d'enregistrer les paramètres par défaut uniques à une
couche de carte. L'assistant Créer une légende utilise la Fenêtre Légende par défaut pour le titre,
le sous-titre et les symboles, qui sont définis dans les préférences de la fenêtre Concepteur de
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légende (dans l'onglet PRO, cliquez surOptions, puis sur Fenêtre Légende). Vous pouvez écraser
ces paramètres pour une couche de carte sur l'écran Créer une légende - Propriétés du cadre, où
vous avez la possibilité de définir des attributs uniques pour le titre, le sous-titre, le style d'étiquette
et les valeurs d'étiquette. Vous pouvez enregistrer ces attributs uniques sous forme de clés de
métadonnées dans la table, de sorte qu'ils deviennent les paramètres par défaut de la couche de
carte. La prochaine fois que vous créerez une légende incluant la couche de carte, ses clés de
métadonnées seront lues et appliquées à la légende de la couche de carte.

En l'absence de clés de métadonnées dans la table sous-jacente, qui peut être différente pour chaque
couche, les paramètres par défaut du cadre de légende définis comme préférences pour la fenêtre
Concepteur de légende sont ceux utilisés.

Pour enregistrer des paramètres d'attribut uniques dans les métadonnées d'une table, procédez
comme suit :
1. Activez la fenêtre Carte.
2. Dans l'onglet CARTE, sélectionnez Créer une légende et effectuez vos sélections sur chaque

écran comme décrit à la sectionCréation d'une légende de carte jusqu'à ce que vous accédiez
à l'étape 3.

3. Sur l'écran Créer une légende - Propriétés du cadre, sélectionnez une couche de carte dans
la listeCadres de légende, puis appliquez les paramètres pour la couche de carte comme décrit
à la section Créer une légende : Définition des propriétés du cadre.

4. Cliquez sur le boutonDéfinir comme paramètre par défaut. Les paramètres d'attribut que vous
avez définis pour la couche de carte sont enregistrés dans cette table. Vos paramètres constituent
les nouvelles valeurs par défaut des métadonnées pour le cadre de légende de la couche de
carte.

5. Recommencez les étapes 3 et 4 pour chaque couche de carte pour laquelle vous souhaitez
enregistrer des attributs uniques.

6. Cliquez sur Terminer pour créer la légende dans une fenêtre Concepteur de légende.

Les cadres de légende des couches de carte que vous avez sélectionnées pour qu'elles disposent
d'attributs uniques s'affichent avec ces attributs. La prochaine fois que vous générerez une légende
avec ces couches de carte, leurs cadres de légende s'afficheront avec les attributs enregistrés sous
forme de métadonnées. L'exemple suivant illustre l'utilisation des clés de métadonnées.

Les clés de métadonnées sont :

"\Legend" = "" "\Legend\Title" = "a string value" "\Legend\Subtitle" =
"a string value" "\Legend\Column" = "a column identifier"

Par exemple :

"\Legend" = "" "\Legend\Title" = "Legend" "\Legend\Subtitle" = ""
"\Legend\Column" = "object" "\Legend\StylesFrom" = "MapStyles"
"\Legend\Label" = "Ucase$(type)"
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En l'absence de métadonnées pour \legend\column, la valeur par défaut est la suivante :

Styles from = unique map styles (e.g., the object column)

En l'absence de métadonnées pour \legend\label, la valeur par défaut est la suivante :

Label styles with = <Style Name>

La valeur en cours de Libellé sur l'écran Créer une légende - Propriétés par défaut de la légende
est utilisée pour générer le texte de légende en fonction des préférences de la légende. En l'absence
de métadonnées pour \legend\title ou \legend\subtitle, la valeur par défaut est basée sur le texte
Titre et Sous-titre défini dans les préférences de la légende.

Texte de légende provenant de clés de métadonnées de correspondance
Pour les données comportant des codes de caractéristiques, mais aucune description, il existe une
prise en charge supplémentaire des métadonnées, appelée « clés de correspondance ». Ces clés
font correspondre les valeurs de colonne avec le texte descriptif utilisé dans la légende.

Les métadonnées des tables contiennent du texte de correspondance pour les légendes si les critères
ci-dessous sont respectés :

1. L'expression du libellé de métadonnées est une simple référence de colonne.
2. Il existe une clé de préfixe de correspondance dans les métadonnées qui résulte de l'ajout de

la référence de colonne à la clé ”\legend” de niveau supérieur.
3. Par exemple, si l'on considère la clé d'expression du libellé de légende ci-dessous :

"\legend\label" = "CFCC"

La clé de préfixe de correspondance suivante doit également exister dans les métadonnées :

"\legend\CFCC"

La clé de préfixe peut exister comme une ligne distincte dans les métadonnées :

"\legend\CFCC" = ""

Si les deux critères ci-dessus sont respectés, le code de création de légende recherche un texte de
légende dans les clés de métadonnées « de correspondance » supplémentaires, qui résultent de
l'ajout d'expressions de libellés évaluées à la clé de préfixe. Les valeurs de chaque clé remplacent
la valeur d'origine de l'expression :

"\legend\CFCC\F32" = "Church"

"\legend\CFCC\F34" = "Hospital"

"\legend\CFCC\value_n" = "legend text used in place of CFCC value_n"
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Il en résulte une légende avec le texte descriptif « Church » (Église), « Hospital » (Hôpital), etc. au
lieu de « F32 » ou « F34 ».

Voir également

Utilisation d'une légende d'analyse thématique

Informations sur l'importation/exportation de fichiers MIF

Limites des clés de correspondance

Une fois qu'un cadre de légende utilisant des clés de correspondance pour le texte a été créé, les
modifications des valeurs de clé de correspondance ne s'affichent pas lors d'un rafraîchissement de
la légende. Elles s'afficheront la prochaine fois que le cadre de légende sera recréé.

Considérations sur les attributs de légende
Pour les couches thématiques

Si vous sélectionnez une couche thématique, le titre et le sous-titre définis pour la légende thématique
apparaissent. Vous pouvez modifier ces éléments mais les autres commandes ne sont pas
disponibles. La modification du titre et du sous-titre de la légende du thème affecte toutes les
occurrences de la légende thématique. En outre, les polices indiquées à l'étape 2 de l'assistantCréer
une légende ne sont pas appliquées aux légendes thématiques.

Pour la modification du style d'affichage général

Si vous activez l'option Modifier style sur une couche (double-cliquez sur la couche dans la fenêtre
Couches ou Explorateur, puis cochez la caseModifier style dans l'ongletAffichage des couches),
les champs de colonne et d'étiquette sont ignorés lors de la création de la légende. L'étape 3 de
l'assistant Créer une légende indique si le style d'affichage général est activé pour le cadre de
légende sélectionné. Si les remplacements de style sont désactivés pour une couche de carte et
que vous mettez à jour la légende, elle est actualisée en fonction de la colonne et de l'étiquette
définies initialement.

MapInfo Pro contient des clés demétadonnées associées aux étiquettes des couches pour lesquelles
le remplacement de style d'affichage est activé, mais ces clés doivent être saisies manuellement.

Les clés de métadonnées ci-dessous sont prises en charge lorsque le style d'affichage général est
actif. Si ces clés existent dans le fichier .TAB, leur valeur est utilisée pour le texte de légende.

\legend\allpoints = some string value \legend\alllines = some string
value \legend\allregions = some string value
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Création d'une légende pour votre
recouvrement raster

À propos de la création de légendes raster

Vous pouvez créer des légendes pour les recouvrements raster. Dans l'onglet CARTE, dans le
groupe Contenu, cliquez sur Ajouter à la carte, puis sur Légende. Si une couche raster prend en
charge la création de légendes, elle apparaît dans la liste de l’assistant Créer une légende. Lorsque
vous créez la légende raster pour la première fois, MapInfo Pro détermine le mode d’affichage en
fonction du type renvoyé dans la légende XML.

• Continu : la légende contient une barre de couleurs et des libellés mini. et maxi. ; par défaut, la
légende est triée dans l'ordre décroissant, avec la valeur maximale en haut. S’il existe moins de
20 valeurs dans les données continues, la légende s’affiche sous forme de liste de valeurs et de
couleurs discrètes et non sous forme de barre de couleurs.

• Classifié : la légende contient une liste de couleurs et d'étiquettes de classification. Lorsque des
modifications affectant l'affichage sont apportées au raster à l’aide des outils Raster avancé, la
légende raster est automatiquement mise à jour.

À propos des légendes raster continues

Une légende raster continue s’affiche sous forme de barre de couleurs. Plus la valeur du filtre est
élevée, plus la barre de couleurs ressemble à un dégradé de couleurs lissé. La taille initiale de la
barre est basée sur une valeur par défaut, mais elle peut être modifiée. Le filtre par défaut est de
100 couleurs réparties uniformément le long de la hauteur de la barre. La taille par défaut est de
0,25x2,0 pouces dans le sens vertical. Vous pouvez modifier la taille et l’orientation dans la boîte
de dialogue Propriétés du cadre de légende (faites un clic droit sur le cadre de légende et sélectionnez
Modifier les propriétés du cadre de légende). La légende raster continue utilise les tailles de
police de ligne de titre ou de libellé des paramètres de la boîte de dialogue Préférences de la légende.

MapInfo Pro arrondit les valeurs d'un raster continu pour générer des valeurs plus conviviales dans
la légende. L’arrondi est effectué par valeur, si bien que la précision entre les valeurs minimale et
maximale peut ne pas être identique. Il se peut que les valeurs de la légende ne soient pas exactement
les mêmes que les valeurs du fichier XML. Pour afficher d'autres valeurs, vous pouvez personnaliser
les étiquettes dans la boîte de dialogue Propriétés du cadre de légende (faites un clic droit sur le
cadre de légende et sélectionnez Modifier les propriétés du cadre de légende).
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À propos des légendes raster classifiées

Les légendes raster classifiées ressemblent à une légende thématique de valeurs individuelles,
constituée d'une liste discrète de lignes séparées par un espace. Les tailles de police des lignes
d'étiquettes, le titre et les tailles des pavés de régions des légendes raster classifiées sont définis
dans la boîte de dialogue Propriétés du cadre de légende (faites un clic droit sur le cadre de légende
et sélectionnez Modifier les propriétés du cadre de légende).

Ajout d’une légende raster

Lorsque vous créez la légende raster pour la première fois, MapInfo Pro détermine le mode d’affichage
en fonction du type renvoyé dans la légende XML sous forme de légende raster continue ou de
légende raster classifiée.

Pour créer une légende pour un raster ou un recouvrement raster :

1. Dans l'ongletCARTE, dans le groupeContenu, cliquez surAjouter à la carte, puis sur Légende.
2. Dans l'assistant Créer une légende, sélectionnez la ou les couches raster pour lesquelles vous

souhaitez créer une légende.
3. Cliquez sur Suivant pour contrôler l’apparence de la légende, ou sur Terminer pour créer la

légende à l’aide des paramètres par défaut.

Lorsque vous créez une légende raster, certaines commandes sont masquées lors de la dernière
étape de l’assistant Créer une légende (sur l’écran Propriétés du cadre). Une zone de liste déroulante
de filtres à l’écran vous permet de sélectionner ou de saisir le nombre de lignes entre 1 et 1 600 à
afficher dans la légende. Si le nombre total de lignes d’une légende raster est 100, mais que vous
saisissez une valeur 20, seules 20 couleurs s’affichent dans le cadre de légende raster. La valeur
par défaut est 100.

Tri des valeurs de légende raster

Par défaut, les légendes raster continues sont triées dans l'ordre décroissant (les valeurs hautes en
haut et les valeurs basses en bas). Les légendes raster classifiées s'affichent dans tout ordre fourni
par le gestionnaire de rasters.

L’ordre de tri de toutes les légendes raster peut être modifié dans l'ordre de tri croissant, décroissant
ou d’origine. Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris dans un cadre de légende, puis sélectionnez Modifier
les propriétés du cadre de légende.

2. Dans la boîte de dialogue Propriétés du cadre de légende, modifiez l’ordre de tri en cliquant
sur le bouton Trier les étiquettes dans l'ordre croissant, Trier les étiquettes dans l'ordre
décroissant, ou Effacer l’ordre de toutes les étiquettes.
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Rendu amélioré

Activation du rendu amélioré

Le rendu amélioré de MapInfo Pro vous permet de créer des étiquettes, analyses thématiques et
couches translucides, ou encore d'appliquer un anticrénelage pour lisser les contours du texte, des
étiquettes, des lignes, des courbes, des régions et des images raster. Vous disposez également
d'une méthode de dessin de la sélection et de deux formats d'export, grâce à la prise en charge de
ce rendu amélioré.

Ce rendu amélioré est possible grâce à GDI+ de Microsoft, fonction de système d'exploitation qui
permet une gestion bidimensionnelle des vecteurs, graphiques, images et polices de caractères.
Le GDI+ améliore l'interface standard Graphics Device Interface (GDI) de Windows via l'ajout de
nouvelles fonctions et l'optimisation de celles existantes.

Pour profiter du rendu amélioré dans MapInfo Pro, vous devez activer cette fonction. Si vous ne
l'activez pas, le rendu est effectué à l'aide de l'interface standard Graphics Device Interface (GDI)
de Windows.

Le rendu amélioré ne suppose pas l'activation automatique de la translucidité et de l'anticrénelage.
Ces paramètres doivent également être appliqués pour générer des cartes à l'apparence optimale.
Cependant, vous bénéficierez automatiquement du style de dessin de sélection amélioré
(reportez-vous à la section Amélioration du style de dessin de sélection). La translucidité et
l'anticrénelage sont respectivement traités dans les sections Application de la translucidité et
Anticrénelage, respectivement.

Le rendu amélioré est pris en charge dans les fenêtres Carte, Données et Mise en page. Le rendu
amélioré n'est pas disponible pour les autres types de fenêtre, comme Concepteur de légende.

Pour activer le rendu amélioré, sélectionnez-le dans la boîte de dialogueOptions de la fenêtreCarte
(dans l'onglet PRO, cliquez sur Options, puis sur Options de la fenêtre Carte), Données, Mise
en page ou Layout, ou via une instruction MapBasic. Il est appliqué individuellement dans chaque
fenêtre.

Les légendes sont dessinées de la même manière que dans la fenêtre Carte associée. Par
conséquent, si une carte utilise le rendu amélioré, il en va de même pour sa légende. Il n'existe pas
d'option de rendu amélioré dans la boîte de dialogue Options de légende.

Comme pour les fenêtres Carte et Données, le rendu amélioré des fenêtres Mise en page et Mise
en page est activé dans la boîte de dialogue Options. Cela signifie que toutes les annotations
ajoutées à la mise en page, telles que les titres ou les filigranes, bénéficieront du rendu amélioré.
Si vous ajoutez des fenêtres Carte et Données dont le rendu amélioré est déjà activé, cette fonction
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est propagée à la fenêtre Mise en page. Le rendu amélioré des fenêtres Carte et Données n'a
aucun effet sur la fenêtre Mise en page, et inversement.

Une préférence de style vous permet également de déterminer l'état initial du rendu amélioré pour
les nouvelles fenêtres. Reportez-vous à la sectionActivation du rendu amélioré pour les nouvelles
fenêtres.

Activation du rendu amélioré pour les nouvelles fenêtres
MapInfo Pro comporte une préférence de style qui permet de déterminer l'état par défaut du rendu
amélioré des nouvelles fenêtres Carte, Données, Mise en page et Concepteur de mise en page.
Vous pouvez modifier ces fenêtres indépendamment et à tout moment. Cette préférence est
désactivée par défaut afin de garantir la rétrocompatibilité avec les versions antérieures de MapInfo
Pro.

Remarque : Ces préférences concernent uniquement les nouvelles fenêtres et non les
fenêtres existantes. Par conséquent, lorsque vous ouvrez d'anciens documents, le rendu
amélioré s'active automatiquement, indépendamment de la préférence de style définie.

Pour configurer le rendu amélioré comme préférence de style par défaut, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet PRO, cliquez sur Options et Styles pour ouvrir la boîte de dialogue Préférences
de styles.

2. Cochez la case Activer le rendu amélioré et choisissez les options souhaitées dans les listes
déroulantes.
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Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Définition de vos préférences de style.

Amélioration du style de dessin de sélection

MapInfo Pro propose un nouveau style de dessin de sélection, qui utilise la translucidité du rendu
amélioré. Pour cela, le rendu amélioré doit être activé pour votre fenêtre (voir Activation du rendu
amélioré pour les nouvelles fenêtres). Cette nouvelle méthode vous permet de sélectionner des
objets cartographiques (points ou régions) qui se chevauchent ou sont superposés lorsque vous
effectuez un zoom arrière.

Pour définir le paramètre de translucidité du style de sélection, accédez à la boîte de dialogue
Préférences de styles. Le curseur se situe dans la zone Styles de la sélection de cette boîte de
dialogue. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Définition de vos préférences de
style.

Si le rendu amélioré est désactivé, les sélections s'effectuent via l'ancienne méthode. Dans certaines
situations, il arrive que des objets se chevauchant apparaissent comme n'étant pas sélectionnés.
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Rendu amélioré activéRendu amélioré désactivé

Remarque : Quel que soit le mode, aucun style de sélection en particulier ne semble idéal.
Vous devez varier les paramètres.

Application de la translucidité

Une des principales caractéristiques du rendu amélioré est la capacité d'appliquer une translucidité
à une couche cartographique afin que celle située en dessous soit partiellement visible. Cet outil
d'analyse peut s'avérer très utile. Par exemple, l'utilisation de la translucidité sur une analyse
thématique par classes de valeurs fournit deux niveaux d'informations dans une même vue : la
répartition des données correspondant à certains critères, et la vue sous le thème de classes comme
carte de référence.
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MapInfo Pro prend en charge la translucidité pour de nombreux types de couches, notamment les
objets vectoriels, les étiquettes, les analyses thématiques, les images raster, les grilles, ainsi que
les annotations (couche Dessin et objets graphiques ajoutés aux mises en page).

La translucidité est définie pour chaque couche, via un paramètre individuel. La translucidité des
thèmes et des couches de carte est paramétrée dans la fenêtre Couche, à l'aide d'un curseur de la
boîte de dialogue Propriétés. La translucidité des étiquettes est configurée dans la boîte de dialogue
Propriétés des couches. Tous les objets d'une même couche possèdent le même niveau de
translucidité. Les étiquettes, thèmes et objets cartographiques d'une même couche possèdent des
paramètres de translucidité indépendants. Vous pouvez avoir plusieurs couches translucides dans
une fenêtre Carte, avec une valeur de translucidité distincte pour chacune.

Afin d'utiliser la translucidité dans une fenêtre Carte ou Mise en page, vous devez activer le rendu
amélioré dans la boîte de dialogue Options de la fenêtre correspondante. Il est également possible
de configurer le rendu amélioré en tant que préférence de style pour les fenêtres créées. Pour plus
d'informations, reportez-vous à la section Définition de vos préférences de style.

N'oubliez pas que, lorsque la translucidité est activée (valeur > 0 %), le rendu amélioré l'est aussi
de manière automatique. Toutefois, l'inverse n'est pas vrai. Si la translucidité est désactivée
(valeur = 0 %), le rendu amélioré ne l'est pas forcément. Si vous le souhaitez, vous pouvez le
désactiver manuellement, en décochant la case Activer le rendu amélioré de la boîte de dialogue
Options.

Remarque : Il existe un raccourci permettant d'activer le rendu amélioré si vous vous trouvez
déjà dans la boîte de dialogue Propriétés des couches. Vous pouvez l'activer en définissant
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une valeur de translucidité supérieure à 0. Cela vous évite d'avoir à revenir à la boîte de
dialogue Options de Carte ou Mise en page pour l'activer.

La translucidité est également disponible pour la couche Dessin. Définissez la translucidité de la
couche Dessin comme vous le feriez pour tout autre type de couche, dans la boîte de dialogue
Propriétés des Couches de la fenêtre Couches. Le paramètre de translucidité sera appliqué à
toute la couche Dessin.

Remarque : Si vous ouvrez un document pour lequel le rendu amélioré n'est pas activé et
que vous souhaitez utiliser les fonctions de translucidité et d'anticrénelage, vous devez l'activer
pour chaque fenêtre Carte, Données, Mise en page ou Concepteur de mise en page via
la boîte de dialogue Options correspondante.

Images raster et de grille translucides

Des images peuvent être tracées de manière translucide, que Rendu amélioré soit activé ou non.
Les avantages sont visibles à l'impression. L'activation du rendu amélioré force MapInfo Pro à
imprimer une version bitmap de l'image, et produit en général un résultat visuellement plus abouti.

La translucidité des images raster se définit toujours de la même façon, à travers l'interface utilisateur
ou via des commandes MapBasic. Définissez la translucidité dans la boîte de dialogue Ajuster les
styles d'image (dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils,
puis sur Couches dans la liste, pour ouvrir la fenêtre Couches ; dans la fenêtre Couches,
double-cliquez sur le nom de couche ; dans la boîte de dialogue Propriétés de la couche, cochez
la case Modifier style, puis cliquez sur le bouton Style).

Les options d'affichage des images raster peuvent être contrôlées par table, de sorte que l'image
s'ouvre avec des paramètres par défaut spécifiques. Vous pouvez les trouver en cliquant surRaster,
puis Ajuster les styles d'image dans l'onglet TABLE, groupe Maintenance.

Pour les grilles, le curseur de translucidité est une option de la boîte de dialogue Paramètres de
Coloration. Vous y accédez en cliquant sur le bouton Styles de la boîte de dialogue Créer Analyse
Thématique – Étape 3/3 ou Modifier une carte thématique.

Anticrénelage

Le rendu amélioré vous permet d'utiliser un processus d'anticrénelage pour lisser les contours du
texte, des étiquettes, des images et des lignes vectorielles. L'activation du rendu amélioré ne
déclenche pas automatiquement celle de l'anticrénelage (par défaut, les options de lissage sont
définies sur Aucun). Vous devez configurer cette option dans Préférences de styles comme état par
défaut des nouvelles fenêtres, ou dans la boîte de dialogue Options de chaque fenêtre Carte,
Données, Mise en page et Concepteur de mise en page.

Pour ouvrir la boîte de dialogue Préférences de styles, accédez à l'onglet PRO, cliquez surOptions
puis Styles.
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Pour une bordure plus régulière des caractères dans les étiquettes horizontales et soumises à une
rotation, ainsi que dans les objets texte personnalisés de la fenêtre, cochez la caseActiver le rendu
amélioré et sélectionnezAnticrénelage dans la liste déroulante Lisser texte et étiquettes. L'aspect
du texte et des étiquettes lissés est meilleur sur la carte, mais comme ces objets exigent davantage
de traitement, l'affichage de la carte risque de prendre plus de temps. (Pour plus d'informations,
reportez-vous à la section Configuration des préférences de styles.)

Pour lisser les images raster et de grille dans votre fenêtre, vous pouvez définir la résolution. Faible
qualité indique que l'image sera lissée, mais sans nuire aux performances d'affichage. Haute qualité
signifie que vous souhaitez appliquer le lissage maximal fourni par MapInfo Pro. Le tracé de votre
carte sera par conséquent plus long qu'avec l'option Faible qualité.

Le troisième paramètre d'anticrénelage s'applique aux lignes et aux bordures. L'illustration suivante
montre une image avant et après l'application de l'anticrénelage aux routes et étiquettes de la fenêtre
Carte.
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Rendu amélioré activé, avec options de lissage
Rendu amélioré désactivé

Remarque : Si vous ouvrez un document pour lequel le rendu amélioré n'est pas activé et
que vous souhaitez utiliser les fonctions de translucidité et d'anticrénelage, vous devez l'activer
pour chaque fenêtre Carte, Données, Mise en page ou Concepteur de mise en page via
la boîte de dialogue Options correspondante.

Formats d'export EMF+ et EMF+Dual

Afin de bénéficier de tous les avantages du rendu amélioré, MapInfo Pro fournit les formats d'export
EMF+ et EMF+Dual pour les images. Il s'agit de formats avancés d'images vectorielles, qui prennent
en charge le GDI+ (Graphics Device Interface) de Windows. Ils vous permettent d'enregistrer les
cartes translucides au lieu de les exporter vers les anciens formats de métafichiers (EMF et WMF).
La prise en charge de la translucidité dans ces derniers n'est pas très performante ; les images
apparaissent mouchetées ou avec une trame visible.

Sélectionnez EMF+ si vous pensez utiliser vos cartes dans une application qui prend en charge le
format EMF+, comme Microsoft Office. Sélectionnez EMF+Dual (combinaison de EMF et de EMF+)
si vos cartes seront éventuellement utilisées dans des applications prenant ou non en charge le
format EMF+, comme Microsoft Office 2007.

Remarque : Le format EMF+Dual génère un fichier plus volumineux que le format EMF+. Il
fournit cependant une meilleure compatibilité avec d'anciennes applications ne prenant pas
en charge le format EMF+.

Pour enregistrer un fichier EMF, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fichier, cliquez sur Enregistrer.
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2. Dans la boîte de dialogue Enregistrer une fenêtre dans le dossier, dans la liste Type,
sélectionnez EMF + Metafile (*.emf) ou EMF + Dual Metafile (*.emf).

Connectivité Internet et MapInfo Pro

MapInfo Pro contient des options qui permettent d'utiliser Internet dans vos sessions de cartographie
et d'amener vos cartes sur Internet. En vous servant des objets actifs et de la commande Liaison
dynamique, vous pouvez lancer des fichiers ou des URL Internet directement à partir des objets ou
étiquettes présents dans vos cartes. Par exemple, vous pouvez associer un emplacement de votre
carte à un site Web offrant plus d'informations sur cet endroit ou à un fichier image montrant plus
de détails sur l'emplacement.

Présentation des objets actifs

Les objets actifs sont les objets cartographiques qui sont associés à des fichiers ou des URL. Le
fichier peut être un fichier Bitmap, un document ou une table MapInfo Pro, un programme MapBasic
ou tout type de fichier exécutable dont l'extension est associée à une application installée sur votre
système.
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L'objet actif dans cette carte (triangle rouge) est lié à un site de Webcam qui affiche un volcan en
éruption.

Création d'objets actifs

Quand un objet cartographique est lié à une URL ou un fichier, il devient un objet actif. Cliquer sur
un objet actif avec la commande Liaison dynamique lancera l'URL ou le fichier associé. Pour utiliser
des objets actifs dans votre carte, vous devez créer une colonne dans votre table pour y stocker les
informations de lien des fichiers.

Pour lier un objet à une URL ou à un fichier, procédez comme suit :

1. Ouvrez une table MapInfo Pro contenant des objets cartographiques (par exemple, une table
MapInfo Pro avec des points représentant les universités françaises).

2. Créez un champ de caractères où vous pourrez saisir une URL ou un fichier pour l'objet désiré.
3. Dans l'onglet TABLE, dans le groupe Maintenance, cliquez sur Structure, pour ouvrir la boîte

de dialogue Visualiser / Modifier Structure.
4. SélectionnezAjouter champ et ajoutez un champ de caractères. Vous pouvez nommer le fichier

comme vous le voulez. Assurez-vous qu'il puisse contenir les URL ou les chaînes de noms de
fichiers les plus longs.
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5. Cliquez sur OK.
6. Ouvrez une nouvelle fenêtreDonnées (dans l'ongletACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez

sur Nouveau document, puis sur Données dans la liste) et, dans le nouveau champ, saisissez
une URL ou une chaîne de fichier à associer à l'objet cartographique de cette ligne.

7. Ajoutez la table dans une fenêtre Carte existante ou nouvelle. Activez cette fenêtre Carte.
8. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur

Couches dans la liste, pour ouvrir la fenêtre Couches.
9. Sélectionnez la couche pour laquelle vous souhaitez paramétrer des options de liaison dynamique

et cliquez sur la commande Options de liaisons dynamiques. La boîte de dialogue Options
de liaisons dynamiques s'ouvre.

Remarque : Le bouton Liaison dynamique est désactivé si une analyse, une grille, un
raster ou la couche dessin est sélectionnée.

10. Cliquez sur Ajouter.
11. Cliquez dans la liste déroulante Expression de nom de fichier et choisissez le champ créé à

l'étape 2.

Si l'emplacement des fichiers associés avec la carte est en relation avec celui de la table dans
laquelle les objets cartographiques sont stockés, activez l'option L'emplacement des fichiers
est relatif à celui de la table.

12. Choisissez Étiquettes, objets ouÉtiquettes et objets. Votre choix déterminera le mode
d'activation des objets dans la couche (lancement de l'URL ou du fichier).

13. Cochez la case Enregistrer ces options dans les métadonnées de la table pour restaurer
ces options de liaison dynamique automatiquement la prochaine fois que vous utiliserez la même
table dans une fenêtre Carte ou Données.

14. Cliquez sur OK.

Utilisation de la commande Liaison dynamique dans une
fenêtre Carte

La commande Liaison dynamique vous permet de lancer l'URL ou un fichier associé à un objet
actif en cliquant sur l'objet ou son étiquette. Elle est disponible pour les fenêtres Carte contenant au
moins une couche active. Une couche est active si elle est sélectionnable ou modifiable et que des
options de liaison dynamique ont été paramétrées (en particulier l'expression de nom de fichier).

Pour lancer une URL ou un fichier à l'aide de la commande Liaison dynamique, procédez comme
suit :

1. Dans l'onglet CARTE, dans le groupe Options, cliquez sur Outils cartographiques, puis sur
Liaison dynamique. Lorsque le curseur est positionné sur un objet actif, il change.

Remarque : Le lien associé à l'objet actif s'affiche dans la barre d'état.
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2. Cliquez sur l'objet ou sur l'étiquette pour lancer l'URL ou le fichier associé. Si plusieurs objets
existent à l'endroit où vous cliquez, une fenêtre contextuelle contenant la liste des objets
sélectionnables s'affiche. Cliquez sur l'objet dont vous voulez activer le lien.

Ajout d’informations d’URL à votre table

Vous pouvez créer des objets actifs pour votre table existante en ajoutant des données propres
aux URL à votre table.

Pour ajouter des informations d'URL à une table existante, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet Table, groupe Maintenance, cliquez sur Table, puis sur Modifier la structure
pour ouvrir la boîte de dialogue Afficher/Modifier la structure de la table.

2. Sélectionnez Ajouter champ. Ajoutez un champ de caractères pour contenir le texte de l'objet
actif. Prévoyez un champ suffisamment long pour contenir le texte de l'objet actif et nommez le
champ.

3. Cliquez sur OK pour valider l'ajout du champ.
4. Ouvrez la table dans une fenêtre Données (dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres,

cliquez sur Nouveau document, puis sur Données dans la liste).
5. Saisissez le texte du lien vers le fichier approprié dans le nouveau champ pour chaque ligne de

la table.

Maintenant que votre table contient les objets actifs, vous devez définir les options de liaison
dynamique pour celle-ci.

Exemple : placement des URL des états sur une carte

Dans cet exemple, nous montrons comment ajouter des objets actifs à une carte pour chaque état.
Aux États-Unis, chaque état possède un site Web offrant des informations diverses et variées. Dans
cet exemple, nous plaçons ces URL sur une carte pouvant être utilisée sur un site Web national.
Vous pouvez modifier cette procédure en fonction de vos besoins.

Remarque : Vous trouverez un fichier USA.TAB comportant des objets actifs dans les données
exemples que vous pouvez installer à partir du DVD de MapInfo Pro.

Pour créer un objet actif pour chaque région sur une carte, procédez comme suit :

1. Affichez la carte contenant les objets actifs comme une carte.
2. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur

Couches dans les couches, pour ouvrir la fenêtre Couches. Sélectionnez la couche contenant
les objets actifs.

Cela active la commande Options de liaisons dynamiques.

3. Dans l'onglet CARTE, dans le groupe Options, cliquez sur Options de liaisons dynamiques
pour ouvrir la boîte de dialogue Options de liaisons dynamiques.

4. Choisissez l'option Expression de nom de fichier dans la liste déroulante et effectuez l'une
des opérations suivantes :
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Recherchez le nom de champ contenant les informations du lien.•
• Utilisez une expression concaténant deux champs ou plus pour définir le lien du fichier. Par
exemple, dans une carte des États-Unis, vous pouvez utiliser cette expression :

http://www." + State_Name + ".com

Remarque : Pour ajouter le chemin d'accès de la table au nom de fichier avant son
lancement, vérifiez que l'emplacement du fichier se rapporte à celui de la table.

5. (Facultatif) Choisissez l'option Expression Alias dans la liste déroulante et effectuez l'une des
opérations suivantes :

• Recherchez le nom de champ contenant les informations sur l'alias du lien.
• Utilisez une expression concaténant au moins deux champs pour définir l'alias.

6. Dans le groupeActiver sur, choisissez l'emplacement de l'objet actif à lancer lorsque l'utilisateur
clique sur l'objet avec la commande Liaison dynamique (disponible dans l'ongletCARTE, dans
le groupe Options, dans la liste déroulante Outils cartographiques). Choisissez :

• Étiquettes : pour lancer l'objet actif lorsque vous sélectionnez la commande Liaison dynamique
sur une étiquette d'objet.

• Objets : pour lancer l'objet actif lorsque vous sélectionnez la commande Liaison dynamique
sur un objet.

• Étiquettes et objets : pour lancer l'objet actif lorsque vous sélectionnez la commande Liaison
dynamique sur un objet ou son étiquette.

7. Cochez la case Enregistrer ces options dans les métadonnées de la table pour sauvegarder
les options de liaison dynamique dans les métadonnées de la table.

8. Cliquez sur OK.

Ajout du chemin d'accès au nom du fichier

Si vous voulez que MapInfo Pro ajoute le chemin d'accès de la table aux noms de fichiers avant de
les lancer, vérifiez que l'emplacement du fichier se rapporte à celui de la table. Ceci est utile dans
le cas de distribution de tables contenant des liaisons dynamiques vers des fichiers situés dans le
même répertoire. Les liaisons dynamiques fonctionnent indépendamment de l'emplacement
d'installation des données. Si cette case n'est pas cochée, MapInfo Pro lance le fichier sans modifier
le nom.

Remarque : Les objets actifs de type URL ne sont pas modifiés avant leur lancement, que
la case soit cochée ou non.

Enregistrement des options de liaison dynamique dans les métadonnées

Cochez la case Enregistrer ces options dans les métadonnées de la table pour sauvegarder les
options de liaison dynamique dans les métadonnées de la table. À chaque ouverture de la table, les
options de liaison dynamique seront restaurées. Cette case n'est pas disponible si la table est en
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lecture seule ou si les opérations de métadonnées ne sont pas prises en charge sur le type de table,
par exemple, les tables Street Works. Si vous ne cochez pas cette case, les paramètres de liaison
dynamique seront perdus lors de la fermeture de la table, sauf si vous enregistrez votre session
dans un document.

Les paramètres sont ajoutés au fichier .TAB dans la zone Métadonnées. La syntaxe des paramètres
de liaison dynamique est la suivante :

"\ActiveObject" = "" "\ActiveObject\Expr" = (where the field or expression
is stored) "\ActiveObject\Mode" = (type of object from which to launch
active object)

Les entrées peuvent être les suivantes :

"HOTLINK_MODE_OBJ" "HOTLINK_MODE_LABEL" "HOTLINK_MODE_BOTH"
"\ActiveObject\Relative" = (relative to path)

Les entrées peuvent être les suivantes :

"TRUE" "FALSE"

Utilisation de la commande Liaison dynamique dans une fenêtre Données

Si vous avez enregistré les options de liaison dynamique dans les métadonnées de la table, vous
pouvez également utiliser la commande Liaison dynamique correspondant dans la fenêtreDonnées.
Il vous suffit de cliquer sur la commande Liaison dynamique pour l'activer (disponible dans l'onglet
CARTE, groupe Analyser). Déplacez le curseur sur le champ configuré pour vos objets actifs, puis
cliquez sur l'un des liens.

Remarque : La commande Liaison dynamique est disponible dans une fenêtre Données
uniquement lorsque les paramètres correspondants sont enregistrés dans les métadonnées
de la table. L'enregistrement de votre session dans un document sans sauvegarder les
paramètres de liaison dynamique ne fonctionne pas, car il n'existe pas de paramètres au
niveau de l'interface utilisateur pour utiliser la commande Liaison dynamique dans une
fenêtre Données.

Lorsque vous ouvrez une nouvelle fenêtre Données, MapInfo Pro lit les métadonnées de la table
pour déterminer si l'expression de nom de fichier utilisée pour la liaison dynamique correspond à
une expression figurant dans la fenêtreDonnées. Si c'est le cas, le texte dans ce champ est souligné
pour indiquer un objet actif. La commande Liaison dynamique est disponible pour cette
fenêtre Données. Vous pouvez ainsi sélectionner des liens dans cette dernière.

Si l'expression de nom de fichier utilisée pour la liaison dynamique n'est pas un nom de colonne de
la table, vous pouvez créer un champ Liaison dynamique dans la boîte de dialogueChoisir champs,
en indiquant l'expression recherchée comme expression de champ. Vous ne pouvez pas modifier
des informations dans une fenêtre Données tandis que la commande Liaison dynamique est actif.
Toutefois, vous pouvez sélectionner des lignes et déplacer ou redimensionner des champsDonnées.
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Création de liaisons dynamiques multiples dans une carte

De nombreux utilisateurs ont demandé à avoir la possibilité de définir plusieurs liaisons dynamiques
par objet cartographique. Lorsqu'un utilisateur clique sur un objet de ce type comportant plusieurs
liaisons dynamiques, une liste d'options s'affiche et lui permet d'accéder à différents types de contenu
pour un seul objet cartographique.

Par exemple :

• Votre site Web
• Documents de produits ou de services
• Applications
• Démonstrations Flash
• Tout élément que vous pouvez ouvrir en cliquant ou double-cliquant dessus avec la souris

Vous pouvez, par exemple, permettre à vos clients d'accéder à votre site Web, aux informations de
produits et à un didacticiel à partir d'un seul objet cartographique.
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Ajout de plusieurs liaisons dynamiques

Pour créer plusieurs liaisons dynamiques pour une couche, procédez comme suit :

1. Activez la fenêtre Carte.
2. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur

Couches dans la liste, pour ouvrir la fenêtre Couches.
3. Cliquez sur la couche à laquelle vous souhaitez ajouter la liaison dynamique et dans l'onglet

CARTE, dans le groupe Options, cliquez sur Options de liaisons dynamiques pour ouvrir la
boîte de dialogue Options de liaisons dynamiques.

La première fois que vous ouvrez cette boîte de dialogue, il se peut qu'aucune entrée de colonne
ne soit affichée.

Remarque : La case à cocher en regard de l'option Expression de nom de fichier
indique que la liaison dynamique est active. Pour désactiver la liaison dynamique, décochez
cette case.

4. Pour modifier une liaison dynamique, sélectionnez la définition dans la liste et utilisez les champs
et les boutons de la section Propriétés de la définition de liaison dynamique sélectionnée
pour définir les valeurs.

Remarque : Pour modifier une option de liaison dynamique, faites une autre sélection
dans cette boîte de dialogue et cliquez sur OK.

Expression de nom de fichier : utilisez cette liste déroulante pour choisir un champ dans la
table de la couche sélectionnée. Vous pouvez également sélectionner l'option Expression pour
créer une expression. Nous avons créé un exemple d'expression dans la première colonne.
Cette option est définie par défaut sur le premier champ de la table.

Expression Alias : utilisez cette liste déroulante pour choisir un champ dans la table de la
couche sélectionnée. Vous pouvez également sélectionner l'option Expression pour créer une
expression. Cette option est définie par défaut sur le premier champ de la table. Si aucune
expression Alias n'est définie, le nom de fichier ou l'URL sera utilisé à la place.

Remarque : L'alias n'est indiqué que dans la boîte de dialogue qui apparaît après avoir
cliqué sur la carte avec la commande Liaison dynamique. À partir de cette boîte de
dialogue, vous pouvez sélectionner la commande Liaison dynamique à lancer.

Emplacement des fichiers relatif à celui de la table : cochez cette case si les données de la
liaison dynamique que vous spécifiez se trouvent dans le chemin relatif du fichier .TAB ouvert.
Cette option est désactivée par défaut.

Activer les liaisons dynamiques en cliquant sur les : utilisez ces boutons pour indiquer quelle
fonction de la carte l'utilisateur peut cliquer pour activer une liaison dynamique. Les options
disponibles sont les suivantes : Étiquettes,Objets ou Étiquettes et objets. L'option Étiquettes
est sélectionnée par défaut.
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Remarque : Lorsque vous sélectionnez la même option d'activation pour deux expressions
de nom de fichier différentes, une liste d'options s'affiche.

Enregistrer ces options dans les métadonnées de la table : utilisez cette option pour
enregistrer les options de liaison dynamique que vous sélectionnez dans cette boîte de dialogue
dans les métadonnées du fichier .TAB. Cette option est désélectionnée par défaut.

Accès à plusieurs liaisons dynamiques

Pour accéder à plusieurs liaisons dynamiques, procédez comme suit :

1. Ouvrez la carte.
2. Dans l'onglet CARTE, dans le groupe Options, cliquez sur Outils cartographiques, puis sur

Liaison dynamique.
3. Cliquez sur une zone de la carte contenant plusieurs liaisons dynamiques pour afficher la liste.

Suppression d'une liaison dynamique d'une carte

Il y a deux manières de supprimer une liaison dynamique d'une carte. La fenêtre Carte contenant
les liaisons dynamiques que vous souhaitez supprimer doit être ouverte pour effectuer cette opération.

Pour supprimer définitivement une liaison dynamique d'une carte, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur
Couches dans la liste, pour ouvrir la fenêtre Couches.

2. Sélectionnez la couche contenant la liaison dynamique à supprimer définitivement.
3. Dans l'onglet CARTE, dans le groupe Options, cliquez sur Options de liaisons dynamiques

pour ouvrir la boîte de dialogue Options de liaisons dynamiques.
4. Mettez en surbrillance la liaison dynamique à supprimer.
5. Cliquez sur Supprimer. Aucune invite de confirmation n'est proposée pour cette action.
6. Cliquez sur OK pour enregistrer cette modification.

Pour désactiver temporairement une liaison dynamique, procédez comme suit :

1. Suivez les instructions de l'étape 1 à l'étape 3 ci-dessus pour afficher la boîte de dialogue
Options de liaisons dynamiques.

2. Décochez la case en regard de la colonne Expression de nom de fichier pour la liaison
dynamique que vous souhaitez désactiver.

3. Cliquez sur OK pour enregistrer cette modification.

Modification de l'ordre d'affichage des liaisons dynamiques dans une liste

Si vous avez plusieurs liaisons dynamiques pour une entité de carte particulière, vous pouvez leur
attribuer une priorité pour définir un ordre d'affichage.

Pour réorganiser la liste des liaisons dynamiques sur une couche en particulier, procédez comme
suit :
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1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur
Couches dans la liste, pour ouvrir la fenêtre Couches.

2. Sélectionnez la couche contenant la liaison dynamique à supprimer définitivement.
3. Dans l'onglet CARTE, dans le groupe Options, cliquez sur Options de liaisons dynamiques

pour ouvrir la boîte de dialogue Options de liaisons dynamiques.
4. Mettez en surbrillance la liaison dynamique que vous souhaitez déplacer et utilisez les boutons

Monter et Descendre pour mettre les liaisons dynamiques dans l'ordre souhaité.
5. Cliquez sur OK pour enregistrer cette modification.

Remarques sur les liaisons dynamiques multiples

Le comportement suivant des liaisons dynamiques multiples peut ne pas être évident :

• Si une définition de liaison dynamique n'a aucune valeur Expression de nom de fichier (c.-à-d. une
chaîne vide), la boîte de dialogue Options de liaisons dynamiques indique une expression de
nom de fichier "indéfinie".

• Lorsque vous faites passer le curseur sur une entité de la carte contenant une liaison dynamique,
MapInfo Pro affiche un message dans la barre d'état décrivant le contenu de celle-ci. Lorsqu'il y a
plusieurs liaisons dynamiques pour cette entité de carte ou que les attributs d'activation se
chevauchent, la phrase Il y a plusieurs objets actifs sous le curseur s'affiche dans la barre
d'état.

Pages de renvoi HTML

L’outil Carte image HTML convertit une carte MapInfo Pro en une image HTML. Les visiteurs de
votre page Web peuvent cliquer sur n'importe quelle région de la carte image HTML pour créer un
lien vers d'autres pages HTML spécifiques à cette région.

L’option Pages de renvoi vous permet de cliquer sur une région quelconque de la carte image HTML
et sur un lien vers une page de renvoi HTML propre à cette région. Vous pouvez placer le contenu
de votre choix dans les pages de renvoi, y compris les informations de colonnes provenant de votre
table. L'interface utilisateur vous permet de sélectionner les colonnes à utiliser et de personnaliser
le texte.

Sélection des colonnes pour une page de renvoi

Vous pouvez sélectionner les colonnes à afficher sur la page de renvoi. Cochez la case Renseigner
les pages de renvoi avec le contenu de l'enregistrement pour activer le boutonColonnes. Cliquez
sur Colonnes pour ouvrir la boîte de dialogue Colonnes. Vous pouvez ajouter des colonnes
individuelles ou toutes les colonnes de votre table. Par défaut, toutes les colonnes dans la table sont
sélectionnées et s'affichent dans la liste Colonnes présentes sur la page de renvoi.
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Pour supprimer une colonne du contenu de la page de renvoi, sélectionnez-la et cliquez
sur Supprimer. Le nom de la colonne s'affiche alors dans la liste Colonnes absentes de la page de
renvoi.

Utilisation d'alias de noms de colonnes

Vous pouvez utiliser des alias de colonnes dans les métadonnées de votre table comme base du
contenu de vos pages de renvoi.

Pour intégrer vos métadonnées d'alias de colonnes dans la boîte de dialogue Colonnes, cliquez
sur Charger à partir des métadonnées. Les alias de colonnes apparaissent dans la liste Alias de
noms de colonne. Vous pouvez désormais modifier les alias de colonnes afin que le contenu de
la page de renvoi corresponde à ce que vous souhaitez.

Pour modifier un alias de nom de colonne, sélectionnez-le dans la liste Alias de noms de colonne,
puis cliquez sur Modifier. Vous pouvez effectuer toutes les modifications souhaitées dans le texte ;
il est entièrement personnalisable.

D'autres boutons figurent dans la boîte de dialogue : Majuscule, Casse appropriée et Supprimer
'_'. Ils vous permettent d'indiquer la casse du texte de la colonne, ou de supprimer les soulignements
dans les alias de noms de colonnes.

Remarque : Ces boutons modifient tous les alias de noms de colonnes dans la liste.

En outre, vous pouvez sauvegarder vos modifications dans les métadonnées de la table. Cliquez
sur Enregistrer dans les métadonnées lorsque vous avez terminé la modification des alias de
colonnes.

Info-bulles

Lorsque vous positionnez votre curseur sur une région ou un polygone dans votre carte image HTML,
une info-bulle s'affiche. Les info-bulles proviennent de la colonne sélectionnée dans la boîte de
dialogue.

Rétrocompatibilité

Les outils décrits dans cette section sont rétrocompatibles avec les cartes créées avant l'introduction
de la fenêtre Concepteur de mise en page dans MapInfo Pro. Vous pouvez toujours utiliser les
anciens outils de flèche Nord et de barre d'échelle pour conserver l'aspect et la convivialité de vos
anciennes cartes. Lorsque vous créez des cartes, nous vous recommandons d'utiliser les fonctions
de flèche Nord et de barre d'échelle fournies dans la fenêtre Concepteur de mise en page. Pour
plus de détails, voir Ajout d'une barre d'échelle pour représenter une échelle de carte.
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Barre d'échelle de mise en page (module d'extension)

L'outil Barre d’échelle vous permet d’ajouter une échelle de carte à votre mise en page dans une
fenêtre Mise en page. Une échelle de carte est utilisée pour référencer les distances sur la carte.

Remarque : Pour ajouter une barre d’échelle à votre carte dans une fenêtre Carte, voir la
sectionAjout d’un habillage à votre carte, qui explique comment utiliser la commandeBarre
d’échelle qui se trouve dans l'onglet CARTE, dans le groupe Options.

Pour plus d'informations sur l'ajout d'un outil au Gestionnaire d'outils, voirUtilisation des outils MapInfo
Pro dans le Guide MapInfo Pro : Aide à la productivité.
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Avant de commencer

Avant de pouvoir utiliser cet outil, vous devez vous assurer qu’il est en cours d’exécution. Pour des
instructions, voir la section Utilisation des outils MapInfo Pro dans le Guide MapInfo Pro : Aide à la
productivité.

Lorsqu'il est en cours d'exécution, cet outil ajoute une commande Barre d'échelle à l'ongletMISE
EN PAGE (dans le groupe Modifier). Cliquez sur cette commande pour ouvrir la boîte de dialogue
Créer une barre d’échelle, dans laquelle vous pouvez sélectionner des propriétés et afficher des
styles pour la nouvelle barre d’échelle. Vous pouvez visualiser un aperçu de vos sélections dans la
boîte de dialogue avant d’ajouter la barre d’échelle à votre mise en page.

Vous devez avoir une fenêtreMise en page ouverte dans MapInfo Pro et disposer d’une carte dans
la mise en page. Pour des instructions sur la manière de procéder, voir la section Ajout d'une carte
à une mise en page dans le Guide MapInfo Pro : Préparation des cartes pour la publication.

Création de barres d'échelle simples

Pour ajouter une simple échelle de carte à votre mise en page dans une fenêtre Mise en page :

1. Dans l'onglet MISE EN PAGE, dans le groupe Modifier, cliquez sur Barre d'échelle pour
ouvrir la boîte de dialogue Créer une barre d'échelle.

2. Dans la liste Lien vers la carte, sélectionnez la carte pour laquelle vous souhaitez créer une
barre d'échelle.

Vous pouvez disposer de plusieurs cartes sur une mise en page et vous pouvez créer une barre
d'échelle pour chaque carte.

3. Cliquez surOK pour ajouter une barre d’échelle à la mise en page à l’aide de tous les paramètres
par défaut.

Double-cliquez sur la barre d’échelle dans la mise en page pour ouvrir la boîte de dialogue Créer
une barre d’échelle, dans laquelle vous pouvez modifier les propriétés de la barre d’échelle ou son
style d’affichage.

Création d’une barre d’échelle avec des propriétés spécifiques

Pour ajouter une barre d'échelle avec des propriétés spécifiques à votre mise en page :

1. Dans l'onglet MISE EN PAGE, dans le groupe Modifier, cliquez sur Barre d'échelle pour
ouvrir la boîte de dialogue Créer une barre d'échelle.

2. Dans la liste Lien vers la carte, sélectionnez la carte pour laquelle vous souhaitez créer une
barre d'échelle.

Vous pouvez disposer de plusieurs cartes sur une mise en page et vous pouvez créer une barre
d'échelle pour chaque carte.
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3. Définissez la longueur de la barre d’échelle. Ces deux valeurs sont proportionnelles : la première
représente la distance sur la carte et la deuxième la distance correspondante sur la surface de
la Terre. Indiquez la longueur de la barre d'échelle (jusqu'à 34 pouces ou 86,3 cm sur la carte).

4. Définissez la hauteur de la barre d’échelle. Il s’agit de la distance sur la carte papier à utiliser
pour la hauteur de la barre d’échelle.

5. Cochez la case Utiliser la mise à échelle automatique pour inclure une valeur d'échelle « plus
élégante » sur une carte. Une description, juste en dessous de la case à cocher, vous explique
comment la barre d'échelle sélectionnée est dessinée sur la carte.

6. Cochez la case Ajouter une échelle cartographique pour inclure une fraction représentative
(RF) avec la barre d'échelle. Dans MapInfo Pro, une échelle de carte qui n'inclut pas les unités
de distance, comme 1:63 360 ou 1:1 000 000, est appelée Échelle cartographique.

7. Cliquez sur OK pour ajouter la barre d'échelle à la mise en page.

Modification du style d'affichage d'une barre d'échelle

Vous pouvez définir le style d’affichage d'une barre d’échelle lorsque vous la créez dans la boîte de
dialogue Créer une barre d’échelle ou après l’avoir déjà ajoutée à la carte.

Pour modifier le style d'affichage d'une barre d'échelle existante :

1. Double-cliquez sur la barre d’échelle dans la mise en page pour ouvrir la boîte de dialogueCréer
une barre d’échelle.

2. Sélectionnez une barre d'échelle prédéfinie : Barre quadrillée, Barre pleine, Barre alternée ou
Barre à repères.

3. Cliquez sur le bouton Sélectionner la police et le style de police de la barre d'échelle pour
définir le type de police, le style et la couleur. Utilisez le curseur sous le volet d'aperçu pour
régler la taille de police.

4. Cliquez sur le bouton Sélectionner la couleur 1 de la barre d'échelle pour ouvrir la boîte de
dialogue Choisir couleur et définir la couleur de remplissage. Cliquez sur la roue de couleurs
pour sélectionner une couleur et utilisez le curseur pour régler la transparence de la couleur de
remplissage. Pour sélectionner une couleur de manière plus précise, saisissez des valeurs RVB
(Rouge, Vert, Bleu) ou une valeur hexagonale dans les champs fournis. Vous pouvez également
saisir une valeur de transparence dans le champ A (composant alpha) ; utilisez zéro (0) pour
une transparence totale et 255 pour une opacité totale.

5. Cliquez sur le bouton Sélectionner la couleur 2 de la barre d'échelle pour ouvrir la boîte de
dialogue Choisir couleur et définir la couleur de remplissage.
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6. Cliquez sur le bouton Sélectionner la couleur des bordures de la barre d'échelle pour ouvrir
la boîte de dialogue Choisir couleur et définir la couleur des bordures.

7. Pour appliquer les modifications de style, cliquez sur OK.

Flèche Nord (outil)

Utilisez cet outil pour ajouter une flèche Nord à une fenêtre Carte avec différents styles et,
éventuellement, ajouter une flèche Déclinaison magnétique. Utilisez l'outil Flèche Nord pour désigner
l'angle dans lequel vous souhaitez positionner la flèche nord, ou cliquez sur le bouton Flèche Nord
de la barre d'outils Outils pour dessiner un rectangle et placer la flèche nord à l'emplacement spécifié.

Utilisez l'outil Flèche Nord pour ajouter une flèche nord (styles variés) et éventuellement une flèche
de déclinaison magnétique. Une flèche nord peut être ajoutée sur une fenêtre Carte.

Pour utiliser l'outil Flèche Nord dans une Carte :

1. Utilisez le Gestionnaire d'outils pour démarrer l'outil Flèche Nord.

Suivez les instructions à la section Utilisation des outils MapInfo Pro.

2. Cliquez sur une fenêtre Carte pour l'activer et exécutez l'outil Flèche Nord pour afficher la
fenêtre Flèche Nord (version 1.03). Voir Exécution d'un outil pour plus de détails.

3. Vous avez le choix entre plusieurs styles. Le fond et la police peuvent être personnalisés. Le
point d'insertion sera spécifié en choisissant Nord-Ouest, Nord-Est, Sud-Est ou Sud-Ouest. La
taille est indiquée en pourcentage de la taille de la fenêtre.

Si la fenêtre active est une carte, vous devez également préciser si la flèche doit pointer vers le
Nord. Le bouton Déclinaison magnétique permet à l'utilisateur de définir les paramètres
correspondants.

4. Cliquez sur le boutonDéclinaisonmagnétique. La boîte de dialogueDéclinaisonmagnétique
apparaît.

Si la case Afficher déclinaison magnétique est cochée, la flèche de déclinaison magnétique
est dessinée en plus de la flèche nord. L'angle peut être indiqué dans le champ Déclinaison
magnétique. Vous pouvez définir le style de la flèche.

Pour plus d'informations sur l'ajout d'un outil au Gestionnaire d'outils, voir Utilisation des outils
MapInfo Pro.
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8 - Création d'analyses
thématiques
Cette section explique comment créer des analyses thématiques dans
MapInfo Pro. Les thèmes sont des thèmes d'affichage qui vous permettent
d'analyser visuellement vos données.

Cette section aborde les rubriques suivantes 

À propos de l'analyse thématique........................................................1156
Création d'une analyse thématique......................................................1162
Modification des paramètres d'affichage d'une analyse thématique....1175
Utilisation des données d'une analyse thématique..............................1179
Utilisation de thèmes de classes de valeurs........................................1187
Utilisation de thèmes de graphique à barres........................................1193
Utilisation de thèmes de graphique à secteurs....................................1196
Utilisation d'analyses thématiques par symboles proportionnels.........1199
Utilisation d'analyses thématiques par densité de points.....................1203
Utilisation de thèmes de valeurs individuelles......................................1206
Utilisation des analyses par coloration continue..................................1212
Utilisation d'analyses thématiques à deux variables............................1220
Utilisation de la 3D et des cartes prismatiques....................................1228



À propos de l'analyse thématique

Introduction

L'analyse thématique est une excellente méthode d'analyse et de visualisation de vos données grâce
à l'amélioration de votre carte à l'aide d'un thème d'affichage. Les thèmes attribuent à des valeurs
de données spécifiques de votre tableau des nuances de couleur, des motifs de remplissage, des
symboles, des graphiques à barres ou à secteurs ou des grilles. Les thèmes révèlent clairement des
trames et des tendances qu'il est presque impossible de détecter autrement dans les données.

MapInfo Pro vous permet de créer des analyses thématiques à l'aide des méthodes suivantes :

• Classes de valeurs : applique une couleur de remplissage à chaque classe de valeurs, par exemple,
pour afficher la densité de population par région

• Symboles proportionnels : applique une taille de symbole à chaque classe de valeurs, par exemple,
un volume d'expédition faible, moyen ou élevé pour chaque magasin

• Densité de points : affiche un point pour chaque instance de données afin d'afficher les modèles
spatiaux, tels que les attaques physiques sur une carte de crimes

• Valeurs individuelles : applique une couleur à des valeurs individuelles pour créer une matrice,
comme pour une carte de précipitations

• Graphiques à barres et secteurs : affiche des comparaisons de données pour chaque
enregistrement, telles que les ventes par sexe dans chaque zone de marché

• Grilles continues : affiche le changement continu de vos données à travers une zone

Il existe plusieurs variations et options au sein de ces méthodes, telles que l'analyse thématique à
deux variables et le point d'inflexion, qui vous offrent des moyens supplémentaires pour analyser
vos données. MapInfo Pro propose plus de 40 modèles thématiques.

Chaque thème comporte ses propres objectifs et attributs uniques. Par exemple, grâce à l'option
Classes de valeurs, vous pouvez colorer une carte en fonction de la densité de population. Les
données sont affichées de manière séquentielle en utilisant une couleur graduée où la couleur la
plus sombre représente les régions les plus peuplées et la couleur la plus pâle représente les régions
les moins peuplées. La variation de couleur indique l'intensité (la progression des données), de sorte
que vous puissiez facilement voir la répartition de la population.

Figure : Densité de population représentée de manière séquentielle par la couleur rouge
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Certains thèmes affichent des données divergentes, où les classes de données sont affichées
au-dessus et au-dessous d'une valeur intermédiaire.

Figure : Alphabétisation mondiale représentée par des classes divergentes au-dessus et en
dessous d'une valeur (il n'existe pas de données disponibles pour les pays ombrés en vert)

Il n'existe aucune limite de représentation des valeurs numériques à l'aide des analyses thématiques.
Les valeurs nominales peuvent également être colorées selon un thème. Par exemple, vous disposez
d'une table de câbles souterrains. Les câbles n'ayant pas été entretenus au cours des six derniers
mois disposent d'une étiquette de statut prioritaire. À l'aide d'un thème de valeurs individuelles, vous
pouvez colorer les câbles en fonction de leur état de réparation. Tous les enregistrements présentant
la même valeur sont colorés de la même manière.

Vous pouvez faire dire à une carte tout ce que vous voulez. Que vous souhaitiez faire circuler des
informations, calculer la distance entre des établissements de soins de santé et leurs patients, ou
connaître le nombre de clients vivant dans un rayon donné d'un magasin, MapInfo Pro est là pour
vous aider. En sélectionnant des valeurs de votre table, vous pouvez extraire des informations
d'ensembles et de sous-ensembles de vos données ou voir des trames et distributions, afin de
répondre à des questions telles que : lesquels de mes clients ont dépensé plus de 5 000 €
d'équipement ? Lesquels de mes clients se trouvent dans un rayon de 300 kilomètres de mon
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entrepôt ? Lesquels de mes clients ont acheté plus de 5 000 € d'équipement et se trouvent dans un
rayon de 300 kilomètres de mon entrepôt ?

Pouvez-vous me donner un exemple ?

Imaginez que votre métier consiste à acheter du temps publicitaire auprès de stations de radio pour
commercialiser votre produit, un service de pneus proposé dans toute la région. Vous disposez
d'informations démographiques de l'État par comté, et les stations de radio vous ont fourni leurs
propres valeurs démographiques et de transmission. Vous disposez également d'une liste des
emplacements de vos centres de service de pneus.

À l'aide de MapInfo Pro, vous pouvez utiliser ces informations rapidement et facilement, et ainsi
prendre des décisions éclairées concernant les stations de radio à utiliser pour faire la publicité de
votre service de pneus.

Dans cet exemple, vous devez afficher les centres de service sur une carte liée aux stations de radio
afin de trouver les stations qui touchent les endroits où vos centres se trouvent.

Pour créer votre carte, vous devez ouvrir les tables MapInfo Pro nécessaires pour donner un certain
contexte à votre carte : les cartes d'État, de comté et de rue. À partir de là, vous pouvez créer la
table des centres de service et la géocoder en faisant correspondre les adresses des centres de
service et les adresses de votre carte StreetPro. En quelques clics, vous pouvez ajouter les centres
de pneus sur la carte et vos données apparaissent. Les étoiles bleues indiquent en un clin d'œil la
répartition de vos centres de pneus dans la région. Utilisez la même méthode pour faire apparaître
les cercles rouges représentant les stations de radio sur la carte.

À l'aide de votre fichier de valeurs démographiques du comté, demandez à MapInfo Pro de mettre
en valeur les comtés où la plupart de votre marché cible vit (hommes de 35 ans et plus).

Après avoir consulté la liste des valeurs de transmission radio, sélectionnez la commande Tampon
et créez un cercle autour de chaque station de radio pour représenter le périmètre de diffusion de
chaque station. Il vous suffit de regarder la carte pour savoir quels périmètres de diffusion comprennent
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la plus grande concentration de centres de service de pneus ou vous pouvez demander à MapInfo
Pro de vous indiquer le nombre exact de centres de pneus au sein de chaque périmètre. Indiquez
à MapInfo Pro de colorer les cercles tampon en fonction du nombre de centres de service présents
dans chaque cercle. Colorez en rouge les cercles dotés du plus grand nombre de centres de service.

Grâce au rayon des valeurs de transmission de chaque station de radio, vous pouvez voir quelles
stations diffusent dans les zones où votre marché cible se trouve (les comtés colorés). Mais ces
stations présentent-elles un bon taux de pénétration sur le marché ? Quelles stations sont plus
propices à toucher les personnes susceptibles d'utiliser vos centres de service ?

Rejoignez les informations démographiques fournies par chaque station et les périmètres de diffusion
indiqués sur votre carte. Cliquez sur un point de ce périmètre et consultez toutes les informations
démographiques : âge et répartition des revenus des auditeurs de la station, et les heures de la
journée où les personnes d'un âge et d'un revenu particuliers écoutent la radio, par exemple.

Ou encore mieux, demandez à MapInfo Pro de vérifier quelles stations de radio touchent votre
meilleure clientèle au sein de ces périmètres où la population est plus élevée. Hachurez les périmètres
de diffusion de ces stations.

Consultez la carte et sélectionnez les stations qui touchent votre meilleure clientèle dans les endroits
où se trouve le plus grand nombre de centres. Les meilleurs résultats sont représentés par des
cercles verts dans les zones hachurées. Maintenant, vous savez où vos clients cibles se trouvent.
Cliquez sur la commande Infos de ces zones pour voir l'heure d'écoute de votre clientèle cible. Vous
savez désormais quand acheter du temps d'antenne.

Vous pouvez enregistrer cette carte et l'utiliser pour des programmations futures. Par exemple, cela
vous permettra peut-être de trouver un bon emplacement pour un nouveau centre de pneus ou de
coordonner une publicité radio grâce à des activités de marketing direct. Souhaitez-vous faire
davantage de publicité dans les endroits clés de l'État ?

Utilisez l'onglet MISE EN PAGE de MapInfo Pro pour préparer une présentation éducative et
visuellement attrayante qui comprend cette carte, ainsi que des tables.

Plus vous serez familier avec MapInfo Pro, plus vous trouverez que ses applications ne sont limitées
que par votre imagination.

Utilisation des couches thématiques

Lorsque vous créez une analyse thématique dans MapInfo Pro, l'analyse thématique est ajoutée à
votre carte sous la forme d'une couche séparée, affichée au-dessus de la couche, d'où elle obtient
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des données brutes. La séparation d'une couche thématique de sa couche de base vous offre
plusieurs options importantes :

• Les cartes thématiques à symboles proportionnels ne nécessitent pas la présence d'objets point
dans la couche de base. En réalité, les symboles proportionnels sont créés quel que soit le type
d'objet carte. Par conséquent, même si votre couche de base comprend des objets région ou ligne,
vous aurez toujours la possibilité de créer une carte à symboles proportionnels.

• Vous pouvez disposer de plusieurs couches thématiques par couche de base. Dans certains cas,
vous n'avez pas besoin d'ajouter une autre couche de base à la carte pour créer une autre couche
thématique. Vous pouvez afficher plus d'une couche thématique à la fois, ainsi que réaliser une
analyse thématique à deux variables.

• Vous pouvez afficher ou masquer d'une couche thématique dans les fenêtres Couches ou
Explorateur. La couche sur laquelle elle repose continue à s'afficher. Vous pouvez également
définir des couches de zoom individuel sur des analyses thématiques.

Planification de l'analyse thématique

Avant de pouvoir créer une analyse thématique, il est important de connaître les éléments composant
une analyse thématique et la façon dont les rassembler. Cette section aborde la question des
variables thématiques, l'endroit où vous pouvez obtenir vos données, l'utilisation de données d'une
même table ou d'une autre table, et la configuration et l'affichage des couches thématiques.

Qu'est-ce qu'une variable thématique ?

Les données que vous affichez sur votre analyse thématique s'appellent les variables thématiques.
Selon le type d'analyse thématique effectuée, votre carte peut afficher une ou plusieurs variables
thématiques. Les classes de valeurs, la représentation colorée des valeurs d'une grille, les symboles
proportionnels, la densité de points et les valeurs individuelles examinent tous une variable. Avec
les graphiques à barres et à secteurs, vous pouvez afficher plus d'une variable thématique à la fois.

Une variable thématique peut également être une expression. Sélectionnez Expression dans la liste
de champs à la place d'un champ de données pour créer une instruction qui prend des informations
des données de vos tables. Bien qu'une expression puisse être composée de plus d'une variable
(par exemple, POP_1990 – POP_1980), dans le cadre d'une analyse thématique, une expression
complète équivaut à une variable thématique. Pour plus d'informations, voir Exécution de requêtes
sur vos données dansMapInfo Pro etUtilisation des expressions dans une analyse thématique.

Vous pouvez également créer des analyses thématiques à deux variables où un objet de la carte,
tel qu'un symbole, représente deux données différentes. La couleur du symbole, par exemple, peut
représenter une variable thématique et la taille du symbole une autre.
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Où obtenir les données ?

Avant de créer votre analyse thématique, vous devez décider quelles informations vous souhaitez
y mettre et situer les informations. Elles peuvent se trouver dans la table sur laquelle repose la carte
ou dans une autre table.

Si les données se trouvent dans la table que celle sur laquelle repose la carte, sélectionnez le champ
souhaité directement dans la listeChamp du panneau d'assistantCréer carte thématique – Étape 2
sur 3.

Si les données se trouvent dans une autre table, vous devez tout d'abord transférer les données
dans la table sur laquelle repose l'analyse thématique. Pour ce faire, vous devez créer une colonne
temporaire à l'aide de la fonction Mettre à jour la colonne.

Les sections suivantes décrivent chaque situation.

Utilisation des données depuis la même table

Si vous utilisez les données de la même table, sélectionnez la table et le champ sur lesquels vous
souhaitez baser votre analyse thématique dans le panneau d'assistant Créer carte
thématique – Étape 2 sur 3.

Par exemple, vous disposez d'une table de parcmètres contenant l'emplacement du parcmètre et
la dernière fois où le parcmètre a été vidé. À l'aide des valeurs individuelles, vous souhaitez colorer
les symboles du parcmètre en fonction de la dernière fois où le parcmètre a été vidé. MapInfo Pro
attribue une couleur à chaque fois. Dans le panneau d'assistant Créer carte thématique – Étape 2
sur 3, sélectionnez la table de parcmètre comme votre table ainsi que le champ contenant l'heure
à laquelle chaque parcmètre a été vidé.

Utilisation de données d'une table différente

La fonction Jointure du panneau d'assistant Créer carte thématique – Étape 2 sur 3 vous permet
d'utiliser les données d'autres tables ouvertes pour créer une analyse thématique. Sélectionnez
Jointure dans la liste Champ pour afficher la boîte de dialogue Mettre à jour la colonne à partir
de laquelle vous pourrez créer une colonne temporaire dans la table de base.

La colonne temporaire peut comprendre des données prises directement dans l'autre table, ou vous
pouvez agréger les données pour créer des informations dérivées dans la colonne temporaire.

Par exemple, vous disposez de deux tables : une table des frontières du comté et une table des
postes de police. Vous souhaitez colorer la table des frontières du comté en fonction du nombre de
postes de police dans chaque comté.

Pour ce faire, toutes les informations que vous souhaitez utiliser doivent se trouver dans la table du
comté. Par conséquent, vous devez ajouter les données sur les postes de police dans cette table.

À l'aide de Mettre à jour la colonne, vous pouvez créer une colonne temporaire dans la table des
frontières du comté où seront conservées les informations sur les postes de police. Pour créer cette
colonne, les deux tables doivent être liées de façon à ce que MapInfo Pro puisse accéder aux

1161MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Création d'analyses thématiques



données qui seront transférées dans la colonne temporaire. Ce lien peut être soit un champ identique
(comme le nom du comté) ou bien vous pouvez créer le lien de façon géographique (postes de police
dans le comté).

Un exemple décrit ultérieurement dans le présent chapitre explique en détail la fonction Mettre à
jour la colonne.

Création d'une analyse thématique

Étape 1 - Sélection d'un modèle d'analyse thématique

Les modèles vous permettent de créer une analyse thématique en fonction de valeurs et paramètres
prédéfinis. Dans les types par défaut, il est possible demodifier ces paramètres et/ou de les enregistrer
en tant que nouveau modèle que vous pourrez réutiliser. Lorsque vous créez une analyse thématique
pour la première fois, commencez par sélectionner un modèle que vous pourrez modifier selon vos
spécifications. Vous ne pouvez pas créer une analyse thématique sans utiliser de modèle d'une
analyse thématique existante.

Dans la boîte de dialogue Créer Analyse Thématique - Étape 1/3 :

• Modèle trié par nom : affiche les modèles disponibles dans l'ordre alphabétique en fonction de
leur nom.

• Modèle trié par date : affiche les modèles disponibles en fonction de leur date de création ou de
dernière modification.

• Aperçu (Type de modèle) : affiche un exemple de légende pour le type de modèle.
• Légende personnalisée : affiche le texte personnalisé de la légende. Si cette option est activée,
le modèle comporte des titres ou des étiquettes de classes personnalisés. Cochez cette option
pour utiliser le texte personnalisé.

• Annuler : bouton annulant la boîte de dialogue Options et permettant de revenir à la carte.
• Suivant : bouton permettant de passer à l'étape suivante.

Il existe plus de 40 modèles à sélectionner et ils sont regroupés par type de thème :

• Classes - Affiche vos données en fonction des classes que vous avez définies. Les différentes
classes sont représentées par des couleurs et/ou des motifs différents. Choisissez parmi les
modèles affichés comme lignes ombrées, points ou régions. Des classes d'analyses thématiques
vous permettent d'illustrer des valeurs de données sur les points, les lignes et les régions. Elles
sont utilisées pour montrer une relation entre les valeurs de données et les zones géographiques
(par ex. : des chiffres de vente, le revenu des foyers) ou pour présenter des informations de ratio,
comme la densité de population (population divisée par zone). Les informations de ratio peuvent
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être affichées dans d'autres types d'analyses thématiques lorsque vous choisissez Expression
dans l'étape 2.

Pour plus d'informations, voir À propos des analyses par classes.

• Histogramme - Affiche un graphique à barres de vos variables thématiques pour chaque
enregistrement de votre table. Utilisez des histogrammes pour analyser des variables multiples
par enregistrement sur la carte. Faites des comparaisons entre la taille des barres de chaque
graphique pour obtenir des informations sur un enregistrement dans l'ensemble de tables, ou
comparer une des barres pour tirer des conclusions sur une variable de tous les enregistrements,
ou comparer la hauteur des barres pour obtenir des informations sur la table entière. Pour indiquer
une valeur négative dans un histogramme, les barres s'étendent dans la direction opposée à
l'orientation des graphiques. Les valeurs négatives ne s'affichent pas dans des histogrammes
empilés.

Pour plus d'informations, voir À propos des cartes de graphiques à barres.

• Secteurs - Affiche un graphique à secteurs de vos variables thématiques pour chaque
enregistrement de votre table. Les secteurs sont multi-variables. Utilisez des secteurs sur la carte
pour analyser plusieurs variables à la fois. Vous pouvez comparer la taille des portions de secteurs
dans chaque graphique pour obtenir des informations sur un enregistrement de la table, ou comparer
une portion de secteur par rapport à tous les secteurs afin de tirer des conclusions sur une variable
pour tous les enregistrements, ou comparer le diamètre des secteurs pour obtenir des informations
sur les ensembles de données entiers.

Pour plus d'informations, voir À propos des analyses par graphiques à secteurs.

• Symboles proportionnels - Affiche un symbole pour chaque enregistrement de votre table, d'une
taille directement proportionnelle aux valeurs des données. Un symbole proportionnel montre des
points de données avec des valeurs numériques spécifiques. Il est utile pour illustrer des informations
quantitatives, telles que les classements des plus au moins élevés. La taille des symboles est
proportionnelle aux valeurs de données des points. Les points qui ont des valeurs de données
plus élevées semblent plus grands, et les points qui ont des valeurs de données moins élevées
semblent plus petits.

Pour plus d'informations, voir À propos des analyses par symboles proportionnels.

• Densité de points - Affiche les valeurs de données sous forme de points sur votre carte, où chaque
point est égal à un nombre et le nombre total de points d'un polygone est proportionnel aux valeurs
des données de ce polygone. Une densité de points vous permet d'examiner des comptes de
données bruts (par exemple, la population). Chaque point représente un certain nombre d'unités.
Ce nombre, multiplié par le nombre total de points dans le polygone, est égal à la valeur des
données de cette région.

Pour plus d'informations, voir À propos des analyses de densité de points.

• Valeurs individuelles - Analyse les enregistrements en fonction des valeurs de données
individuelles. Les modèles de valeurs individuelles sont multi-variables. Choisissez parmi les lignes,
les points ou les régions ombrés. Une analyse thématique qui dessine des objets cartographiques
selon des valeurs individuelles est utile lorsque vous désirez mettre en avant des différences de
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catégories dans les données au lieu de montrer des informations quantitatives (par exemple des
types de mémoires dans une zone donnée, des classifications de zones dans une zone donnée,
etc.).

Pour plus d'informations, voir À propos des analyses de valeurs individuelles.

• Coloration continue - L'analyse thématique par coloration continue affiche les données comme
des gradations de couleur continues sur la carte. Ce type d'analyse thématique est produit par
interpolation des données de point de la table source. Un fichier de grille est généré à partir de
l'interpolation des données et affiché comme une image raster d'une fenêtre Carte.

Pour plus d'informations, voir À propos des analyses par coloration continue.

Étape 2 : Sélection des valeurs thématiques

Choisissez la couche de carte sur laquelle vous voulez créer votre analyse et sélectionnez le champ
ou l'expression qui contient les valeurs des données (variable thématique).

Une variable thématique peut être la valeur associée aux objets graphiques (polygones, lignes et
points) affichés sur la carte, aussi bien que des valeurs contenues dans une colonne : Pop_1990,
Pouvoir_Achat ou Âge_Moyen.

Vous pouvez également obtenir votre variable thématique dans une autre table à l'aide de la
commande Mettre à jour la colonne (située dans l'onglet TABLE, groupe Modifier). Mettre à jour
colonne crée une colonne temporaire dans la table de départ, dans laquelle vous pouvez agréger
ou calculer des informations sur les données.

Vous pouvez également utiliser une expression comme variable thématique. Par exemple, utilisez
l'expression suivante pour afficher la densité de population :

Pop_1990/Area(obj, "sq mi")

Vous pouvez accéder à la boîte de dialogue Expression à partir de la boîte de dialogue Créer
Analyse Thématique - Étape 2/3. Pour obtenir davantage d'informations, reportez-vous aux rubriques
d'aide Utilisation des expressions dans une analyse thématique et Création d'expressions.

Votre analyse peut avoir une ou plusieurs variables, en fonction de la méthode thématique choisie.
Les cartes à barres et à secteurs contiennent plus d'une variable, tandis que les cinq autres types
d'analyses thématiques n'en contiennent qu'une. Selon que vous choisissez une analyse thématique
à une seule ou à plusieurs variables, l'un ou l'autre des deux panneaux d'assistant Créer carte
thématique – Étape 2 sur 3 s'affiche.

• Analyses thématiques à une seule variable
• Cartes thématiques à plusieurs variables
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Analyses thématiques à une seule variable

Les analyses thématiques à classes, symboles proportionnels, densité de points, valeurs individuelles
et coloration continue n'utilisent qu'une seule variable. Le panneau d'assistant Créer carte
thématique – Étape 2 sur 3 qui s'affiche pour ces types de carte vous demande de ne sélectionner
qu'une seule table et qu'un seul champ ou expression.

1. Sélectionnez une table dans la liste déroulante Table. Cette liste affiche les tables figurant sous
forme de carte dans la fenêtre Carte active.

2. Choisissez la table à partir de laquelle vous voulez créer l'analyse.

Si vous avez sélectionné des objets dans la fenêtre Carte, la sélection TABLE s'affiche également
dans la liste. Cela permet de créer une analyse thématique à partir des éléments sélectionnés
sans avoir à cartographier la sélection. Vous pouvez également créer l'analyse thématique à
partir d'une table de requête cartographiée.

3. Choisissez une variable dans la liste déroulante Champ.

La liste déroulante affiche l'ensemble des champs numériques de la table que vous avez
sélectionnée dans la liste Table. Choisissez le champ ou l'expression contenant les valeurs des
données.

4. Cochez la case Ignorer les zéros et les blancs pour ignorer les valeurs égales à zéro et les
valeurs vides dans la table.

Puisque vous créez une analyse thématique à partir d'un seul champ, toute valeur égale à zéro
ou vide dans ce champ entraînera le rejet de tout l'enregistrement. Si vous créez une carte grille,
vous pouvez choisir une table de régions pour découper la grille en conséquence.

5. Cliquez sur Suivant pour passer à l'étape 3 – Personnalisation de l'analyse thématique.

Cartes thématiques à plusieurs variables

Les analyses thématiques à secteurs et à barres permettent d'analyser plusieurs variables en même
temps. Dans le panneau d'assistant Créer carte thématique –Étape 2 sur 3, sélectionnez les
champs ou expressions que vous souhaitez utiliser comme variables et triez-les dans l'ordre le mieux
adapté à votre analyse.

Commencez par choisir un graphique à secteurs ou un graphique à barres dans la boîte de dialogue
Créer carte thématique - Étape 1 sur 3.

1. Dans la boîte de dialogue Créer Analyse Thématique - Étape 2/3, choisissez la table sur
laquelle vous souhaitez baser la carte de la liste déroulante Table.

Cette liste affiche les tables figurant sous forme de carte dans la fenêtre Carte active.

Si vous avez sélectionné des objets dans la fenêtre Carte, la sélection TABLE s'affiche également
dans la liste. Cela permet de créer une analyse thématique à partir des éléments sélectionnés
sans avoir à cartographier la sélection.
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La rubrique Champs de la table affiche tous les champs numériques de la table que vous avez
sélectionnés dans la liste Table.

2. Choisissez le champ ou créez une expression contenant les valeurs des données.

Variables analysées indique les champs ou les expressions que vous avez choisis pour l'analyse
thématique avec graphiques de type à secteurs ou à barres. L'ordre des variables dans la liste
Variables analysées est l'ordre dans lequel les variables apparaissent dans la légende.

• Pour les analyses thématiques à barres, l'ordre dans lequel les variables s'affichent dans la
légende est l'ordre dans lequel les barres apparaissent de gauche à droite dans la carte.

• Pour les cartes basées sur des graphiques à secteurs, la première variable dans la légende
correspond au secteur qui commence à l'angle indiqué dans la boîte de dialogue Définir style
secteurs.

3. Cliquez sur Styles dans le panneau d'assistant Créer carte thématique – Étape 3 sur 3,

La boîte de dialogue Définir style secteurs s'ouvre :

• Cliquez sur Monter pour déplacer l'expression ou le champ sélectionné d'une position vers le
haut dans la listeVariables analysées. La commandeMonter n'est pas active lorsque l'élément
sélectionné est le premier élément de la liste.

• Cliquez sur Descendre pour déplacer l'expression ou le champ sélectionné d'une position
vers le bas dans la liste Variables analysées. La commande Descendre n'est pas active
lorsque l'élément sélectionné est le premier élément de la liste.

• Cliquez sur le bouton de flèche vers la droite pour transférer le champ sélectionné dans la
liste Variables de la table vers la liste Variables analysées.

• Cliquez sur le bouton de flèche vers la gauche pour transférer le champ sélectionné dans la
liste Variables analysées vers la liste Variables de la table.

4. Cliquez sur Suivant pour passer à l'étape 3.

Étape 3 : Personnalisation de l'analyse thématique

La dernière étape permet de personnaliser une analyse thématique ou de créer une analyse à partir
des paramètres par défaut. Vous pouvez également visualiser un aperçu de la légende de la carte
avant d'afficher la carte et changer l'ordre de la légende.

Dans l'écran Créer Analyse Thématique - Étape 3/3, le champ Aperçu répertorie les groupes de
valeurs que ce thème affichera sur votre carte. Voici un exemple de légende de l'analyse thématique
que vous créez. Vous pouvez personnaliser l'affichage à l'aide des champs et des boutons suivants :

• Personnaliser : les boutons du groupe Personnaliser vous permettent de modifier les paramètres
par défaut d'aspects particuliers de votre analyse thématique. Pour plus d'informations, voir la
section Personnalisation d'une légende thématique . Les options sont :
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Classes - Personnalise les paramètres des analyses par classes. Cette option n'est active que
pour les analyses par classes et par coloration continue.

•

• Styles - Personnalise les attributs de style, tels que la couleur et la taille. Cette option est active
pour les analyses par classes, secteurs, barres et valeurs individuelles.

• Légende - Personnalise la légende de votre carte. Cette option est active pour tous les types de
cartes thématiques.

• Nombre de colonnes : utilisez ce champ pour indiquer le nombre de colonnes dans lesquelles
vous souhaitez afficher les légendes.

• Ordre de la légende : détermine l'ordre d'apparition dans la légende des étiquettes de classes et
de valeurs (pour les analyses thématiques avec classes de valeurs et valeurs individuelles) et des
étiquettes de champs (pour toutes les autres analyses thématiques). Si vous créez une analyse
par classes de valeurs, l'ordre que vous indiquez figure aussi dans la boîte de dialogue Définir
style classes. Utilisez ces entrées pour indiquer si les légendes doivent apparaître dans l'ordre
croissant, décroissant ou par ordre alphabétique. Cliquez sur Personnaliser pour sélectionner
un ordre personnalisé et pour activer le bouton Trier.

• Ordre : cliquez sur ce bouton pour afficher la boîte de dialogueOrdre de la légende. Vous pouvez
alors cliquer sur une entrée de la liste et utiliser les boutons Monter et Descendre pour classer
les entrées des étiquettes dans l'ordre de votre choix. Cliquez sur OK pour enregistrer l'ordre
personnalisé.

• Association d'un thème à une table : les options sélectionnées dans ce groupe définissent le
thème par défaut apparaissant dans l'analyse en cours.

• Enregistrer comme Thématique par défaut : cochez cette case pour enregistrer ce thème
dans les métadonnées de l'analyse de sorte que le thème que vous avez choisi apparaisse
chaque fois que vous ouvrez l'analyse.

Remarque : Pour vous assurer du bon fonctionnement de cette fonction, vous devez
définir l'option Ouvrir automatiquement l'analyse thématique par défaut dans la boîte
de dialogue Préférences de la fenêtre Carte.

• Annuler l'Analyse Thématique par défaut : cochez cette case pour supprimer le thème enregistré
par défaut des métadonnées de l'analyse.

• Modèle : les boutons sous la rubrique Modèles vous permettent de donner un nom à un modèle,
d'enregistrer l'analyse thématique comme modèle, et, lors de la modification d'une analyse
thématique, de lui appliquer un autre modèle.

• Enregistrer sous : cette option appelle la boîte de dialogue Enregistrer l'analyse thématique
comme modèle. Tapez un nom unique ou sélectionnez un nom existant et écrasez-le. Si vous
écrasez un modèle existant, vous êtes invité à confirmer cette action.

• Fusionner : le bouton Fusionner est activé uniquement si vous modifiez une analyse thématique
existante, pas lorsque vous créez une analyse thématique.

Lorsque vous cliquez sur OK, une analyse thématique est créée à partir des paramètres par défaut
ou personnalisés.
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Personnalisation d'une légende d'analyse thématique
Après chaque création d'une légende d'analyse thématique, vous pouvez personnaliser le titre de
la légende, lui ajouter un sous-titre, définir le style de police du texte de la légende et modifier les
étiquettes des plages de valeurs.

Pour modifier une légende d'analyse thématique existante, procédez comme suit :
1. Double-cliquez sur le cadre de légende de l'analyse thématique dans la fenêtre Concepteur de

légende.
2. Dans l'onglet LÉGENDE, cliquez surModifier l'analyse pour ouvrir la boîte de dialogueModifier

la carte thématique, puis cliquez sur le bouton Légende.
3. Cliquez sur Légende pour ouvrir la boîte de dialogue Personnaliser légende, qui vous permet

de personnaliser le titre, le sous-titre, les polices et les étiquettes de classes de valeurs de la
légende d'une analyse thématique. Dans la boîte de dialogue Personnaliser légende, modifiez
les éléments suivants :

• Titre : saisissez le nom de la légende de votre analyse thématique. Si vous ne souhaitez pas
lui appliquer de nom, laissez cette case vierge.

• Style du titre : cliquez sur le bouton Style du titre pour choisir la police du titre de la légende
de votre analyse thématique.

• Sous-titre : saisissez le sous-titre de la légende, le cas échéant.
• Style du sous-titre : cliquez sur le bouton Style du sous-titre pour choisir la police du sous-titre
de la légende de votre analyse thématique.

• Restaurer l'intitulé et les étiquettes par défaut : cliquez sur ce bouton pour restaurer lintitulé
et les étiquettes par défaut.

• Police : cliquez sur le bouton Police pour accéder à la boîte de dialogue Style texte dans
laquelle vous pouvez spécifier les attributs de style de texte des étiquettes de classes.

• Nouveau libellé : dans cette case, vous pouvez modifier l'étiquette de classe sélectionnée.

Lorsque vous modifiez les valeurs des classes dans la légende d'une analyse thématique, ces
valeurs ne sont pasmodifiées dans l'analyse thématique par classes ou par valeurs individuelles.
Pour ce faire, ouvrez la boîte de dialogue Définir classes en sélectionnant Modifier une
thématique dans l'onglet LÉGENDE ou en double-cliquant sur le cadre de légende de la carte
thématique dans la fenêtreConcepteur de légende. Ces deux méthodes permettent d'accéder
à la boîte de dialogue Modifier carte thématique dans laquelle vous pouvez accéder au
bouton Classes et modifier les classes.

• Afficher cette classe : cochez cette case pour que la classe sélectionnée apparaisse dans
la légende de l'analyse thématique.

• Compter les enregistrements : cochez cette case pour inclure le nombre de valeurs figurant
dans la classe. Ce nombre s'affiche entre parenthèses, comme (34) pour 34 valeurs dans la
classe.
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Enregistrement d'un thème dans une fenêtre Carte

Pour enregistrer une analyse thématique dans une fenêtre Carte, vous devez cocher la caseOuvrir
automatiquement l'analyse thématique par défaut dans la boîte de dialogue Préférences de la
fenêtre Carte.

Pour enregistrer un thème de manière à ce que la carte affiche automatiquement ce thème à chaque
fois :
1. Créez une analyse thématique selon le modèle par classes de valeurs ou par valeurs individuelles

(dans l'onglet CARTE, dans le groupe Contenu, cliquez sur Analyse thématique).
2. Dans le volet d'assistant Créer carte thématique – Étape 3 sur 3, cochez la case Enregistrer

comme vue thématique par défaut.

La légende thématique que vous avez créée est enregistrée dans les métadonnées.

Si la table pour laquelle vous créez une thématique est en lecture seule, la fonction de la vue
thématique par défaut est inactive.

Pour supprimer la vue par défaut du fichier TAB, revenez au panneau d'assistant Créer carte
thématique – Étape 3 sur 3, puis cochez la case Annuler la vue thématique par défaut.

Remarque : Ces options concernant la thématique sont également affichées dans la
boîte de dialogue Modifier une carte thématique.

3. Cliquez sur OK.
4. Fermez le fichier .TAB et rouvrez-le pour l'afficher automatiquement avec la thématique.
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Population européenne par pays

Pour plus d'informations sur Enregistrement de vos paramètres d'analyse thématique.

Couches d'analyse thématique

Si vous avez créé une analyse thématique, elle sera répertoriée sous forme de couche séparée
dans la fenêtre Couches ou Explorateur.

Si une couche thématique utilise une plage de valeurs, les plages s'affichent sous le nom de couche
thématique. Chaque élément de plage comprend une case à cocher d'affichage, un pavé de couleur
ou de motif et un texte décrivant la plage (par exemple, « 0 - 25 »). Pour désactiver l'affichage d'une
plage, décochez sa case d'affichage. Pour effectuer plusieurs sélections dans la liste, appuyez sur
Ctrl+Clic ou sélectionnez une plage en appuyant sur Maj+Clic.

Remarque : Une couche thématique de grille est une couche en lecture seule et ne peut pas
être modifiée.
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Pour modifier les attributs d'une analyse thématique :

1. Double-cliquez sur la couche thématique dans la fenêtre Explorateur.
2. Dans la boîte de dialogueModifier la couche thématique, modifiez les paramètres thématiques,

le style ou les légendes.

Remarque : La disponibilité de certaines boîtes de dialogue dépend du type de l'analyse
que vous modifiez.

3. Cliquez sur OK pour redessiner la carte avec vos modifications.

Pour en savoir plus sur la modification des analyses thématiques, reportez-vous à la section
Modification d'une carte thématique.

Organisation des couches d'analyses thématiques
Afin de les afficher correctement, vous devez organiser les couches thématiques dans un ordre
spécifique. Ceci est particulièrement important lorsque vous souhaitez afficher plus d'une couche
thématique à la fois. Par exemple, vous devez afficher les graphiques à barres ou à secteurs d'une
zone au-dessus des régions colorées afin de pouvoir les voir.

Le tableau suivant indique l'ordre des couches de carte de haut en bas telles qu'elles s'affichent
dans la liste des couches de carte dans la fenêtre Explorateur (veuillez noter que les couches de
carte sont dessinées de bas en haut) :

1. Couche thématique des graphiques à barres, à secteurs ou des symboles proportionnels.
2. Couche thématique de la densité de points.
3. Couche thématique des classes de valeurs, où les attributs de couleur ou de taille sont appliqués.
4. Couche thématique des classes de valeurs (ou des valeurs individuelles), où tous les attributs

sont appliqués.
5. Couche importante ou couche de base.
6. Couche thématique des grilles.

Lorsque vous créez une nouvelle couche thématique, MapInfo Pro l'insère automatiquement au bon
endroit.

Voir également

• Réorganisation des couches thématiques
• Modification de l'affichage d'une couche sur la carte dans le Guide MapInfo Pro : Introduction

Réorganisation des couches d'analyses thématiques
Dans la liste des couches, les couches thématiques sont toujours affichées juste au-dessus de leur
couche principale pour la carte affichée dans la fenêtre Explorateur. et en retrait par rapport à leur
couche de référence, ce qui permet de les en distinguer.

Les couches d'analyses thématiques restent toujours associées à leur couche de référence. Le
déplacement d'une couche de référence entraîne automatiquement celui de la couche thématique
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associée, même si celle-ci n'a pas été sélectionnée. Si vous sélectionnez une couche de référence
et une couche thématique qui ne lui est pas associée afin de les déplacer, vous devez également
sélectionner la couche de référence de celle-ci. Par exemple, supposons que la couche Réf1 soit
associée à deux couches d'analyses thématiques, Théma1a et Théma1b, et que la couche Réf2
soit associée à une couche thématique, Théma2. Si vous sélectionnez les couches Réf1 et Théma2
afin de les réorganiser, vous devez également sélectionner la couche Réf2.

Vous pouvez déplacer la couche de référence sans déplacer la grille ; une fois la grille créée, elle
est en effet séparée de la couche de référence.

Si vous déplacez une ou plusieurs couches thématiques, leur couche de référence ne sera pas
déplacée. En effet, des couches d'analyses thématiques basées sur une même couche de référence
peuvent être réorganisées entre elles selon leur ordre de dessin. Les couches d'analyses thématiques
ne peuvent être insérées qu'entre des couches thématiques de même ordre de dessin. L'ordre de
dessin est déterminé comme suit :

• Les couches d'analyses thématiques comportant des graphiques à secteurs ou à barres ou des
symboles proportionnels possèdent l'ordre de dessin le plus élevé. Elles constitueront toujours les
couches thématiques supérieures.

• Les couches d'analyses thématiques à densité de points possèdent l'ordre de dessin immédiatement
inférieur. Elles seront toujours affichées sous les couches d'analyses thématiques comportant des
graphiques à secteurs ou à barres ou des symboles proportionnels.

• Les couches d'analyses thématiques comportant des valeurs individuelles ou des classes de
valeurs possèdent l'ordre de dessin le plus bas. Elles seront toujours affichées sous les autres
couches d'analyses thématiques décrites ci-dessus.

Voir également

• Organisation des couches thématiques
• Réorganisation des couches d'une carte dans le Guide MapInfo Pro : Introduction

Affichage des couches d'analyses thématiques
Vous pouvez afficher ou masquer les couches d'analyses thématiques, comme pour les autres
couches de la carte. Tous les paramètres d'affichage de la fenêtreExplorateur s'appliquent également
aux couches d'analyses thématiques. Vous pouvez ainsi définir un niveau de zoom pour chaque
couche thématique. Vous pouvez également accéder à la boîte de dialogue Modifier une analyse
thématique en double-cliquant sur une couche thématique.

Les couches d'analyses thématiques sont toujours dessinées après leur couche de base. Par
conséquent, elles apparaissent au-dessus de leur couche de base dans la fenêtre Explorateur et
figurent en retrait pour se distinguer des autres couches de carte. Les couches thématiques s'affichent
dans la fenêtre Explorateur avec cette convention nommage :

<Thematic type> with/by <variable-list>
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Le type d'analyse thématique est indiqué en premier suivi de la liste de variables utilisées pour créer
la carte. Par exemple, une couche thématique comportant des graphiques à secteurs et utilisant des
données de transport est indiquée comme suit :

Pies with ComAlone, ComCarpool...

La liste de variables est coupée s'il n'y a pas suffisamment d'espace pour afficher chaque variable
utilisée dans votre analyse thématique.

Utilisation d'une légende d'analyse thématique

Les légendes thématiques sont automatiquement créées lors de la création d'une analyse thématique.
Elles permettent d'indiquer les couleurs, les symboles et les styles utilisés dans l'analyse. MapInfo
Pro propose de nombreux types de thématiques pour créer une analyse thématique, comme les
classes, les graphiques à barres, les graphiques à secteurs, les symboles proportionnels, la densité
de points, les valeurs individuelles et la coloration continue. Pour obtenir une description des différents
modèles thématiques et savoir comment créer une analyse thématique, reportez-vous à la section
Création d'une analyse thématique.

Par défaut, une légende thématique s'affiche dans une fenêtre Concepteur de légende existante,
le cas échéant. Sinon, elle s'affiche dans une nouvelle fenêtre Concepteur de légende. Vous avez
la possibilité d'utiliser cette fenêtre Concepteur de légende ou d'ajouter la légende à une fenêtre
Concepteur de légende existante ou que vous créez. Lorsque la fenêtre Concepteur de légende
est active, l'onglet LÉGENDE s'affiche dans le ruban.

• La création d'une carte thématique peut également entraîner la création d'une légende pour la
carte, qui s'affiche dans une fenêtre Concepteur de légende. Pour ajouter une légende d'analyse
thématique à une analyse thématique existante, suivez les instructions à la section Ajouter des
légendes de cartes à une fenêtre Concepteur de légende.

• Pour créer une nouvelle fenêtre Concepteur de légende incluant la légende thématique ainsi que
des légendes provenant d'autres couches de la carte, suivez les instructions de la sectionCréation
d'une légende pour votre carte et vérifiez que vous incluez bien la couche thématique dans
l'écran Créer une légende - Choisir des couches (toutes les couches, y compris les couches
thématiques, sont incluses par défaut).

Pour afficher une simple fenêtre Légende avec une légende thématique, dans l'onglet ACCUEIL,
dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Nouveau Document, puis sur Légende dans la liste, après
avoir créé une analyse thématique.

Voir également les rubriques suivantes du Guide MapInfo Pro : Gestion de l'apparence de
votre carte :

• À propos de la fenêtre de conception de légende
• Redimensionnement d'un cadre de légende
• Alignement des légendes dans une fenêtre de conception de légende
• Modification du nombre de colonnes d'un cadre de légende
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• Zoom sur la vue de la fenêtre Concepteur de légende

Sélection de l'ordre de tri des légendes des analyses thématiques par valeurs
individuelles

Cette fonction est uniquement disponible pour les légendes des analyses thématiques par valeurs
individuelles.

Pour personnaliser l'ordre de tri de la légende d'une analyse thématique par valeurs individuelles :
1. Créez ou modifiez votre analyse thématique par valeurs individuelles à l'aide de l'Assistant

thématique.
2. Dans la boîte de dialogue Modifier carte thématique ou Créer carte thématique – Étape 3

sur 3, sélectionnez le bouton radio Personnalisé dans la case Ordre de la légende.
3. Cliquez sur Ordre.

La boîte de dialogue Ordre de la légende s'ouvre

4. Dans la Liste des intitulés de légende, sélectionnez un élément que vous souhaitez déplacer
et utilisez les boutonsMonter ou Descendre pour organiser les légendes dans l'ordre souhaité.

5. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Ordre de la légende.
6. Cliquez sur OK.

La nouvelle analyse thématique et la nouvelle légende s'affichent.

Ajout d'une légende thématique intégrée à une carte
Si vous disposez d'une légende thématique, vous pouvez l'ajouter l'ajouter sous forme de légende
intégrée à une fenêtre Carte.

1. Dans l'onglet Carte, dans le groupe Contenu, cliquez sur Ajouter à la carte, puis sur Intégrer
une légende thématique dans la liste pour ajouter la légende thématique à la carte.

Remarque : Seules les fenêtres Légende thématique peuvent être intégrées à des fenêtres
Carte.

1174MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Création d'analyses thématiques



Modification des paramètres d'affichage d'une
analyse thématique

Modification d'une carte thématique

Une fois que vous avez créé un thème, il est probable que vous souhaitiez y apporter des
modifications, par exemple, modifier les classes, leur apparence, leur texte et leur ordre de tri. Vous
pouvez effectuer ces modifications et d'autres dans la boîte de dialogue Modifier une analyse
thématique. Pour ouvrir cette boîte de dialogue :

• Dans la fenêtre Couches ou Explorateur, double-cliquez sur la couche thématique pour afficher
la boîte de dialogue Modifier une analyse thématique.

• Dans la fenêtre du Concepteur de légende, activez la légende de la carte thématique en un seul
clic et choisissezModifier l'analyse dans le groupeContenu de l'onglet LÉGENDE. (Un double-clic
ouvre la boîte de dialogue Propriétés de la fenêtre Légende.)

Remarque : Pour les thèmes de grille, ouvrez la boîte de dialogueModifier une carte
thématique de la fenêtre Concepteur de légende.

Vous pouvez également apporter des modifications à partir de l'onglet THÈME, qui comporte des
commandesmettant directement à jour les paramètres et les styles thématiques les plus fréquemment
utilisés. Pour plus d'informations, voir l'onglet THÈME.

Modification du modèle d'analyse thématique actuel

Pour modifier rapidement un grand nombre de paramètres en même temps, il vous suffit de modifier
le modèle de l'analyse thématique en cours. Pour fusionner un modèle avec votre analyse en cours :

1. Ouvrez la boîte de dialogueModifier une analyse thématique en double-cliquant sur le thème
dans la fenêtre Couches ou Explorateur.

2. Cliquez sur Appliquer dans le groupe Modèles.

La boîte de dialogue Appliquer un modèle à l'analyse thématique en cours apparaît avec
une liste de modèles identiques à celui de votre analyse thématique (tous les modèles de classes
de valeurs par exemple).

La fonctionnalité Appliquer n'est disponible qu'après avoir créé une analyse thématique.

3. Sélectionnez le nouveau modèle.
4. Cliquez sur OK pour revenir à la boîte de dialogue Modifier carte thématique.
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5. Cliquez de nouveau sur OK pour afficher l'analyse selon le nouveau modèle thématique.

Les paramètres de ce modèle s'appliquent à votre analyse thématique.

Définition de la plage de zoom pour une couche thématique

Pour définir la plage de zoom dans laquelle l'analyse thématique s'affiche sur la carte, dans la fenêtre
Couches ou Explorateur, cliquez avec le bouton droit sur l'analyse thématique, puis sélectionnez
Propriétés de la couche pour ouvrir la boîte de dialogue Propriétés de la couche.

Modification de la plage thématique dans la fenêtre Concepteur de légende

Si vous avez créé une légende pour votre carte et qu'elle inclut la plage thématique (la fenêtre
Concepteur de légende comporte un cadre affichant la plage thématique), double-cliquez sur le
cadre thématique pour y apporter des modifications. Dans la boîte de dialogue Propriétés de la
fenêtre Légende, vous pouvez modifier l'affichage de la légende. Apporter des modifications à la
légende ne modifie pas la carte.

Enregistrement de vos paramètres d'analyse thématique

MapInfo Pro vous permet d'enregistrer vos analyses thématiques et les modèles à partir desquels
vous avez créé ces analyses.

Enregistrement des couches d'analyse thématique

Pour enregistrer vos analyses thématiques, cliquez surEnregistrer document dans le menu Fichier.
Un document dresse la liste de toutes les tables et paramètres utilisés dans une analyse. Lorsque
vous ouvrez le document, MapInfo Pro ouvre les tables et met à jour l'analyse thématique. Si vous
fermez une table ou une fenêtre Carte sans enregistrer votre session sur un document, MapInfo Pro
affiche la boîte de dialogue Enregistrer les objets de la carte vous invitant à le faire. La boîte de
dialogue indique le type d'objets qui seront perdus (par ex. : couches thématiques, couches
d'étiquettes) si vous n'enregistrez pas votre session sur un document. Vous pouvez désactiver
l'avertissement dans les préférences de Fenêtre Carte dans l'onglet PRO en cliquant sur Options,
puis sur Fenêtre Carte).

Enregistrement des modèles d'analyse thématique

Pour créer une analyse thématique, vous devez forcément vous servir d'un modèle que vous
personnalisez par la suite pour répondre à vos besoins. Les paramètres du modèle personnalisé
peuvent être enregistrés pour être réutilisés ultérieurement. Dans le panneau d'assistantCréer carte
thématique – Étape 3 sur 3, sélectionnez Enregistrer sous dans la rubrique Modèle. La boîte de
dialogueEnregistrer l'analyse dans unmodèle s'affiche. Pour enregistrer vos nouveaux paramètres
dans le modèle existant, sélectionnez OK. Pour conserver le nouveau modèle, ainsi que le modèle
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d'origine, saisissez un nom différent dans le champ Nom. Pour récupérer un modèle fourni par
MapInfo Pro, copiez-le depuis le répertoire \THMTMPLT du DVD du produit. Les modèles présentent
l'extension .THM. Les fichiers MapInfo Pro sont stockés pour chaque utilisateur.

Vous pouvez également enregistrer les valeurs des catégories individuelles dans unmodèle d'analyse
thématique. Par exemple, si vous décidez de créer une analyse thématique par valeurs individuelles
pour présenter le niveau d'utilisation des terres, vous pouvez attribuer un style de région différent à
chaque type d'utilisation des terres (commerciale, forestière, résidentielle, agricole, etc.). Vous pouvez
ensuite réutiliser les attributions et les appliquer à une autre table. Pour ce faire, il vous suffit
d'enregistrer ces catégories dans un modèle ; elles seront alors associées correctement lorsque
vous appliquerez le modèle à une autre table.

Pour enregistrer des catégories individuelles dans un modèle d'analyse thématique nouveau ou
existant, sélectionnez Enregistrer sous dans la boîte de dialogueModifier carte thématique, puis
saisissez un nom demodèle. Cochez la case Enregistrer les catégories des valeurs individuelles,
puis sélectionnezOK. Le modèle est enregistré et peut être réutilisé pour appliquer à une autre table
les catégories individuelles enregistrées. Lorsque vous choisissezAnalyse thématique dans l'onglet
CARTE, groupeContenu, le nom dumodèle apparaît dans le champ Liste desmodèles du panneau
d'assistant Créer Analyse Thématique - Étape 1/3.

Remarques importantes sur la création et la fusion des modèles thématiques

Lorsque vous créez et fusionnez des modèles thématiques, MapInfo Pro enregistre l'ordre des
étiquettes personnalisées uniquement si vous sélectionnez l'option Enregistrer les catégories des
valeurs individuelles dans la boîte de dialogueEnregistrer l'analyse thématique dans unmodèle.
Ceci signifie que lorsque vous créez une analyse thématique selon unmodèle, MapInfo Pro applique
l'ordre des légendes uniquement lorsque l'expression thématique crée les mêmes catégories que
celles se trouvant dans le modèle.

Lorsque vous fusionnez des modèles thématiques, l'ordre des légendes du modèle source s'applique
à l'analyse thématique en cours uniquement si vous sélectionnez l'option Fusionner des catégories
individuelles dans la boîte de dialogue Fusionner un modèle et une analyse thématique, et si
le modèle et l'analyse thématique en cours présentent le même nombre de catégories.

Ajout de plusieurs couches à une carte

Pour ajouter plusieurs couches :
1. Dans les fenêtres Couches ou Explorateur, cliquez sur le bouton Ajouter. La boîte de dialogue

Ajouter couche s'affiche, et indique une liste de toutes les tables actuellement ouvertes dans
MapInfo Pro.

2. Effectuez l'une des opérations suivantes :

• Pour ajouter un bloc contigu de couches, sélectionnez la première couche, maintenez la
touche Maj enfoncée, puis sélectionnez la dernière couche.
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• Pour ajouter plusieurs couches non contiguës, maintenez la touche ctrl enfoncée, puis
sélectionnez les différentes couches.

Pour désélectionner des couches, cliquez dessus en maintenant la touche Ctrl enfoncée.

3. Cliquez sur OK.

Les couches sélectionnées sont ajoutées à la liste des Couches. Chaque couche est ordonnée
automatiquement selon son type de couche. Par exemple, les couches avec des points sont placées
au-dessus des couches avec des lignes, qui sont placées au-dessus des couches avec des régions.

Modification de styles de bordures thématiques à l'aide de
palettes de couleurs

Vous pouvez modifier le style de bordure et les attributs de couleur des analyses thématiques Par
classes et Individuelles en spécifiant les valeurs souhaitées pour chaque bin dans la boîte de
dialogue Personnaliser les styles. Cependant, il existe un moyen plus rapide de remplacer les
attributs de style de bordure de tous les bins par une valeur fixe pour les thèmes de valeurs Par
classes et Individuelles. Vous pouvez modifier le fichier Colorbrewer.xml situé dans le répertoire
d'installation deMapInfo Pro. Le nœud DefaultStyleAttributes du fichier ColorBrewer.xml
contrôle les attributs de style de bordure.

<DefaultStyleAttributes> <Region> <BorderWidth
IsApplied="false" Width="1" IsPixels="true"/> <BorderStyle
IsApplied="false" StyleNumber="2"/> <BorderColor IsApplied="false"
R="0" G="0" B="0" /> </Region> </DefaultStyleAttributes>

Utilisez les trois nœuds, BorderWidth, BorderStyle et BorderColor, pour styliser les bordures
de vos thèmes. Chacun de ces trois nœuds comporte un attribut IsApplied. Définissez cet attribut
sur true pour appliquer ce style à tous les bins lorsque l'option Palette de couleurs est utilisée dans
un thème.

Tableau 9 :

DescriptionNœud de style de bordure

L'attribut Width accepte une valeur en pixels ainsi qu'en points. Pour spécifier la valeur
Width en points, définissez l'attribut IsPixels sur false. La largeur de pixel peut
varier de 1 à 7 et la largeur de point peut aller jusqu'à 203.7.

BorderWidth

La valeur de trame de style peut être spécifiée dans l'attribut StyleNumber. Elle
accepte une valeur entière de 1 à 118.

BorderStyle
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DescriptionNœud de style de bordure

Les valeurs RVB de la couleur peuvent être fournies dans les nœuds R, G et B.BorderColor

Remarque : Ce fichier XML est lu une seule fois lors du lancement de MapInfo Pro. C'est
pourquoi toute modification du fichier XML nécessite un redémarrage de l'instance existante
de MapInfo Pro pour voir l'effet des mises à jour du fichier XML. Par défaut, cette option est
désactivée dans MapInfo Pro et l'attribut IsApplied est défini sur false pour l'ensemble
des trois nœuds de style de bordure.

Utilisation des données d'une analyse
thématique

Mise à jour de colonnes à l'aide d'une analyse thématique

Vous pouvez utiliser les données d'une autre table pour créer votre carte thématique à l'aide de la
fonctionMettre à jour la colonne. La fonctionMettre à jour la colonne crée une colonne temporaire
dans votre table de base et y insère automatiquement les données pour votre carte. Ces données
peuvent être un champ prélevé directement d'une autre table ou agrégé d'une autre table.

Par exemple, vous disposez d'une table des frontières de l'état américain et une table des villes
américaines. À l'aide des classes de valeurs, vous souhaitez colorer la table USA en fonction du
pourcentage de la population de chaque région résidant en zone urbaine. Pour que MapInfo Pro
puisse calculer ce pourcentage, la population des villes doit se trouver dans la table STATES.

L'exemple suivant utilise une table de région USA.tab et une table de points USCTY153.TAB incluses
dans le jeu de données de présentation MapInfo Pro. Pour l'installer, exécutez le programme
d'installation sur le DVD de MapInfo Pro.

Pour créer une colonne temporaire à l'aide de la fonction Mettre à jour la colonne :

1. Ouvrez la table de base (USA.TAB) et la table des villes (USCTY153.TAB).
2. Dans l'onglet CARTE, cliquez sur Analyse thématique.

Le panneau d'assistant Créer carte thématique – Étape 1 sur 3 s'ouvre.
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3. Cliquez sur Classes de valeurs, puis sélectionnez un nom de modèle dans la liste.

Vous êtes en train de créer le style de l'analyse thématique.

4. Cliquez sur Suivant.

Le panneau d'assistant Créer carte thématique – Étape 2 sur 3 s'ouvre.

5. Cliquez sur USA ; il s'agit de la table que vous souhaitez analyser.
6. Dans la liste déroulante Champ, sélectionnez Jointure.

La boîte de dialogue Mettre à jour la colonne pour l'analyse thématique s'ouvre.
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L'option Table à mettre à jour indique déjà la table USA et l'option Colonne à mettre à jour indique
automatiquement Ajoute une colonne temporaire.

7. Dans la case Obtenir les valeurs de la table, sélectionnez USCTY153.

S'il s'agit de la seule autre table ouverte, MapInfo Pro l'affiche automatiquement dans la liste.

Remarque : Lorsque vous créez une colonne temporaire pour une analyse thématique,
le champ doit être numérique. Ceci s'applique à toutes les analyses thématiques, à
l'exception des analyses thématiques par valeurs individuelles.

Étant donné que, dans l'exemple, nous recherchons le pourcentage de la population vivant en
zone urbaine aux États-Unis, nous devons calculer la population totale de USCTY153. Nous
devons en fait calculer la population totale de chaque ville de chaque région. Ensuite, nous
devons saisir cette somme dans la colonne temporaire.

8. Dans la case Calculer, sélectionnez Somme.
9. Dans la case de, sélectionnez Tot_pop.

Pour transférer les données de la table USCTY153 à la colonne temporaire de la table USA, un
lien doit exister entre les deux tables pour que MapInfo Pro puisse accéder aux données. La
plupart du temps, MapInfo Pro crée automatiquement ce lien. Dans cet exemple, les deux tables
disposent d'un champ État.

10. Cliquez sur Jointure

La boîte de dialogue Définir Jointure s'ouvre.
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Lorsque vous sélectionnez cetteoption dans la boîte de dialogueMettre à jour la colonne pour
l'analyse thématique, vous remarquez que MapInfo Pro a déjà utilisé les champs STATE des
deux tables dans la boîte de dialogueDéfinir jointure. Si la jointure n'était pas automatiquement
calculée, il serait nécessaire d'indiquer les champs correspondants ou la jointure géographique.

11. Cliquez sur OK.

MapInfo Pro calcule la somme et affiche de nouveau la boîte de dialogue Analyse thématique
– Étape 2 sur 3. La liste Champ affiche la colonne temporaire que vous avez créée :
SumOfTot_pop.

Toutefois, avant de créer l'analyse, nous devons encore calculer le pourcentage de la population
totale de chaque région vivant en zone urbaine. Cette information n'existe pas sous forme de
champ dans la table. Vous devez donc créer une expression pour la générer.

12. Dans la liste déroulante Champ, sélectionnez Expression.

La boîte de dialogue Expression s'affiche.
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L'expression SommeDeTot_pop/Pop_1990 * 100 vous donne la réponse sous forme de
pourcentage.

13. Dans la case Expression, saisissez le texte suivant :

SumOfTot_pop/Pop_1990*100

14. Cliquez sur Vérifier pour vous assurer que votre syntaxe est correcte, puis cliquez sur OK.

La boîte de dialogue Créer carte thématique – Étape 2 sur 3 affiche l'expression tout juste
créée.

15. Cliquez sur Suivant.

Le panneau d'assistant Créer carte thématique – Étape 3 sur 3 s'ouvre.
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16. Cliquez sur le bouton Classes, puis sélectionnez soit Même nombre d'enregistrements, soit
Même amplitude pour personnaliser les classes de valeurs. Sélectionnez l'option pouvant
représenter le mieux vos données.

Utilisez l'option Arrondir à pour arrondir à une décimale près ou au nombre entier près.
Personnalisez les styles pour illustrer au mieux votre analyse en cliquant sur le bouton Styles.
Pour personnaliser votre légende, cliquez sur le bouton Légende.

17. Cliquez sur OK.

La fenêtre Carte se redessine en intégrant votre analyse.

Pour obtenir de plus amples détails sur l'utilisation d'objets point ou ligne pour représenter des
variables thématiques, voir la section Analyses thématiques à deux variables.

Utiliser des expressions dans une analyse thématique

La boîte de dialogue Expression crée des expressions et les utilise comme variables thématiques
dans votre analyse. Pour les analyses thématiques avec des graphiques à secteurs ou à barres,
vous pouvez utiliser plusieurs expressions par carte. Lorsque vous créez une analyse thématique,
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au lieu de sélectionner, à l'étape 2, un champ pour représenter la variable thématique, sélectionnez
Expression pour accéder à la boîte de dialogue Expression.

Pour accéder à la boîte de dialogue Expression dans une analyse thématique à une seule variable :

1. Dans le panneau d'assistant Créer Analyse Thématique - Étape 1/3, sélectionnez Expression
dans la liste déroulante Champ.

2. Dans la boîte de dialogue Expression, créez l'expression de votre choix.
3. Cliquez sur OK.

Le panneau d'assistant Créer carte thématique – Étape 2 sur 3 s'ouvre. L'expression est
ajoutée à la liste déroulante Champ.

4. Répétez les étapes précédentes pour créer autant d'expressions que vous le souhaitez.
5. Cliquez sur Suivant.

Le panneau d'assistant Créer carte thématique – Étape 3 sur 3 s'ouvre.

Pour accéder à la boîte de dialogueExpression dans une analyse thématique à variables multiples :

1. Sélectionnez Expression dans la liste déroulante Table.
2. Dans la boîte de dialogue Expression, créez l'expression de votre choix.
3. Cliquez sur OK.
4. Répétez les étapes précédentes pour créer autant d'expressions que vous le souhaitez.

Le panneau d'assistant Créer carte thématique – Étape 2 sur 3 s'ouvre. L'expression est ajoutée
à la liste Variables analysées.

Utiliser la jointure automatique

Lorsque vous spécifiez une table source différente de la table cible dans la boîte de dialogueMettre
à jour la colonne, MapInfo tente d'élaborer une méthode de jointure de ces tables. Une première
jointure est tentée sur la base de données tabulaires. Si cette tentative échoue, MapInfo tente d'établir
une jointure géographique. En cas de nouvel échec, MapInfo Pro affiche un message d'échec de la
jointure automatique.

La jointure automatique fonctionne comme suit :

• Les données tabulaires des deux tables sont comparées. Quand une correspondance entre des
valeurs est établie, MapInfo Pro considère avoir trouvé les champs correspondants et les utilise
pour effectuer la jointure. Si aucune concordance n'a été détectée :

• Une concordance graphique/géographique est recherchée. MapInfo Pro tente de localiser des
objets source au sein d'objets cible et vice-versa.

Si aucune concordance n'a été détectée :

• MapInfo Pro affiche un message d'échec de la jointure automatique. Dans ce cas, vous devez
cliquer sur Jointure et utiliser les paramètres de la boîte de dialogue Définir jointure pour réaliser
la jointure.
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Ajout de colonnes temporaires

Utilisez la commande Mettre à jour la colonne ainsi que les données d'une autre table pour ajouter
de nouvelles colonnes temporaires à une table.

Pour ajouter une colonne temporaire :

1. Ouvrez au moins deux tables.
2. Dans l'onglet TABLE, dans le groupeModifier, cliquez surMettre à jour la colonne pour ouvrir

la boîte de dialogue Mettre à jour la colonne.
3. Dans la liste Table à mettre à jour, sélectionnez la table à laquelle ajouter la colonne temporaire.
4. Dans la liste Utiliser une colonne de la table, sélectionnez la table auprès de laquelle MapInfo

Pro va récupérer les informations de mise à jour.
5. Pour ajouter une colonne temporaire, sélectionnez l'optionAjouter nouvelle colonne temporaire

dans la liste Colonne à mettre à jour.

Spécifiez, le cas échéant, les informations nécessaires à MapInfo Pro pour combiner les données
(jointure) dans les deux tables en utilisant leurs données communes, tabulaires ou graphiques.

6. Sélectionnez le mode de calcul des données des colonnes (données basées sur des colonnes
et des expressions) au niveau des listes Calculer et de.

7. Cochez la case Afficher les résultats pour faire apparaître la table et sa nouvelle colonne
temporaire.

8. Cliquez sur OK.

La colonne temporaire est ajoutée en fonction des informations fournies.

Lorsque vous effectuez des modifications dans la table de données, la nouvelle colonne temporaire
est automatiquement mise à jour.

Pour enregistrer la table avec ses nouvelles colonnes temporaires, dans l'onglet TABLE, dans le
groupe Contenu, dans la liste Enregistrer, cliquez sur Enregistrer une table. Si les colonnes
temporaires sont ajoutées à une table dans un document, les modifications sont automatiquement
sauvegardées lorsque vous enregistrez le document.
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Utilisation de thèmes de classes de valeurs

À propos des analyses par classes

Lorsque vous créez une analyse thématique par classe, MapInfo Pro regroupe tous les
enregistrements dans des classes et attribue à chaque objet d'enregistrement une couleur, un
symbole ou une ligne pour sa classe correspondante. Par exemple, si vous souhaitez visualiser la
population mondiale par taux de croissance, vous coloreriez les pays en fonction de leur taux de
croissance connu.

Grâce à la fonction d'analyse par classe, MapInfo Pro regroupe les valeurs de taux de croissance
en classes. Par exemple, dans le tableau suivant, tous les pays présentant un taux de croissance
variant entre zéro et un pour cent sont regroupés dans une classe. Les pays présentant un taux de
croissance entre un et 2,2 % sont regroupés dans une catégorie différente. Les pays présentant des
taux compris entre 2,2 et 3,1 % sont classés dans une troisième catégorie et les pays présentant
un taux supérieur à 3,1 % se classent dans une quatrième catégorie.

Illustration : Analyse par classe

Tous les enregistrements sont attribués à une classe, puis à une couleur en fonction de cette classe.
Par exemple, les pays présentant les taux de croissance les plus élevés sont colorés en rouge. Les
autres catégories sont dotées de rouges plus clairs, de vert clair et finalement de vert foncé. Lorsque
vous affichez la carte, les régions aux taux de croissance les plus élevés se distinguent de leurs
voisins grâce aux couleurs.

Les classes sont également utiles lorsque la taille de la région n'a aucun rapport direct avec la
magnitude des données. Dans l'exemple sur la densité de population, nous observons que les pays
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de petite taille peuvent présenter une densité élevée tandis que les pays de grande taille ne disposent
pas forcément d'une population dense. De telles différences sont davantage visibles lorsque les
régions sont colorées de cette façon.

Types de valeurs de classe

MapInfo Pro peut créer automatiquement des classes à l'aide de cinq méthodes : Même nombre
d'enregistrements, Même amplitude, Répartition automatique (Écart type), Quantile et Intervalles
manuels. Pour définir les classes manuellement, utilisez la fonction Intervalles manuels.

La fonction Même nombre d'enregistrements propose le même nombre d'enregistrements dans
chaque classe. Si vous souhaitez que MapInfo Pro regroupe 100 enregistrements dans 4 classes
à l'aide de la fonction Même nombre d'enregistrements, MapInfo Pro calcule les classes de manière
à ce que chacune d'entre elles dispose d'environ 25 enregistrements, en fonction du facteur d'arrondi
défini.

Si vous utilisez la fonction Même nombre d'enregistrements (ou toute autre méthode de classement),
il est important de garder un œil sur les données extrêmes qui pourraient affecter votre analyse
thématique (en statistique, ces valeurs sont appelées observations aberrantes). Par exemple, si
vous demandez à MapInfo Pro de colorer cette base de données à l'aide de la fonction Même nombre
d'enregistrements pour :

7 000Andrea5 000John

5 500Kyle6 000Penny

7 500Angela4 500Miguel

6 000Elroy5 000Linda

7 000Repérer100Ben

Ben et Miguel se retrouvent dans la même catégorie (puisqu'ils présentent tous deux les valeurs les
plus faibles). Mais il se peut que les résultats ne soient pas ceux escomptés, car Ben présente une
valeur bien inférieure à toutes les autres valeurs.

La fonction Même amplitude divise les enregistrements en catégories de taille identique. Par
exemple, votre tableau contient un champ avec des valeurs comprises entre 1 et 100. Vous souhaitez
créer une analyse thématique avec quatre classes de taille égale. MapInfo Pro produit les classes
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1–25, 25–50, 50–75 et 75–100. (Étant donné que les classes utilisent « => » et « <= », elles doivent
se chevaucher.)

N'oubliez pas que MapInfo Pro peut créer des classes ne comprenant aucun enregistrement, selon
la répartition de vos données. Par exemple, si vous demandez à MapInfo Pro de colorer cette base
de données à l'aide de la fonction Même amplitude :

90Andrea100John

1Kyle6Penny

92Angela4Miguel

89Elroy95Linda

10Repérer10Ben

MapInfo Pro crée quatre classes (1–25, 25–50, 50–75 et 75–100). Vous remarquerez, cependant,
que deux de ces classes (1–25 et 75–100) ne contiennent en fait aucune valeur.

Les fonctions Répartition automatique et Quantile sont deux façons de montrer que vos données
ne sont pas réparties de façon équilibrée.

La fonction de Répartition automatique crée des classes en fonction d’un algorithme utilisant la
moyenne de chaque classe pour répartir dans toutes les classes les données de façon plus équilibrée.
Elle permet de répartir les valeurs de manière à ce que la moyenne de chaque classe soit la plus
proche possible de chaque valeur de cette classe. Ainsi, les classes sont bien représentées par
leurs moyennes et les valeurs des données de chaque classe sont assez proches les unes des
autres. MapInfo base son algorithme de Répartition automatique sur la procédure décrite par Jenks
et Caspall dans leur article « Erreur sur les cartes choropléthiques : définition, mesure, réduction »
publié dans les Annales des géographes américains au mois de juin 1971.

La fonction de Quantile vous permet de créer des classes définissant la répartition d'une variable
thématique sur un segment de vos données. Par exemple, vous pouvez définir la population d'un
État en fonction de la population urbaine afin d'illustrer la façon dont la population urbaine est répartie
aux États-Unis. Votre légende n'indiquera pas que vous avez utilisé la fonction Quantile pour créer
vos classes. Vous pouvez personnaliser la légende de manière à ce qu'elle indique quel champ vous
avez utilisé pour appliquer la fonction Quantile à la table.

Lorsque vous créez des classes à l'aide de la fonction Écart type, la répartition de la classe médiane
se fait à la moyenne des valeurs, et les classes situées au-dessus et au-dessous de la classe médiane
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se trouvent respectivement à un écart type au-dessus et au-dessous de la moyenne. Vous pouvez
également définir vos propres classes à l'aide de la fonction Intervalles manuels.

Création d'une analyse thématique par classes de valeurs

Affiche vos données suivant les classes de valeurs que vous avez définies. Les différentes classes
sont représentées par des couleurs ou des motifs différents. Choisissez parmi les modèles d'analyses
de lignes, de points ou de régions affichés. Les analyses thématiques par classes de valeurs illustrent
les valeurs de données de points, de lignes et de régions. Elles sont utilisées pour montrer une
relation entre les valeurs de données et les zones géographiques (comme des chiffres de vente et
le revenu des foyers) ou pour présenter des informations de ratio, comme la densité de population
(population divisée par zone). Les informations de ratio peuvent être affichées dans d'autres types
d'analyses thématiques lorsque vous choisissez Expression (reportez-vous à la section Création
d'une analyse thématique).

Pour créer une analyse thématique par classe de valeurs :

1. Cliquez sur une fenêtre Carte contenant la couche dans laquelle vous souhaitez créer le thème.
2. Dans l'onglet CARTE, dans le groupe Contenu, cliquez sur Analyse thématique pour ouvrir le

panneau d'assistant Créer Analyse Thématique - Étape 1/3.
3. Cliquez sur Étendues, puis sélectionnez un nom de modèle dans la liste.
4. Cliquez sur Suivant pour revenir au panneau d'assistant Créer Analyse Thématique - Étape

2/3.
5. Sélectionnez la table à partir de laquelle vous voulez créer l'analyse par classes et choisissez

la variable ou l'expression contenant les valeurs que vous voulez analyser.
6. Cliquez sur Suivant pour revenir au panneau d'assistant Créer Analyse Thématique - Étape

3/3.
7. Prévisualisez la légende de votre analyse thématique et/ou personnalisez votre analyse.
8. Cliquez sur OK.

Personnalisation d'une analyse par classes de valeurs

Personnalisez votre analyse thématique à l'aide des boutons Classes de valeurs, Styles, ou
Légende du panneau d'assistant Étape 3 - Personnalisation de votre carte thématique. Pour
revenir à l'un ou l'autre des précédents panneaux d'assistant et y apporter des modifications, cliquez
sur Précédent jusqu'à parvenir au panneau dont vous souhaitez modifier les informations.

Vous pouvez personnaliser trois attributs d'une analyse par classes de valeurs :

• Classes de valeurs
• Styles
• Légende
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Personnalisation des classes

Vous pouvez calculer vos classes de valeurs pour une carte à l'aide de différentes méthodes. Le
choix de la méthode dépend des valeurs des données et du type d'analyse que vous souhaitez
effectuer. Vous pouvez déterminer des classes à partir d'une formule statistique ou mathématique
que MapInfo Pro calcule automatiquement, telle qu'un écart type. Vous pouvez diviser les classes
en fonction du nombre d'enregistrements, de l'amplitude des classes, de certaines valeurs statistiques
ou d'une valeur choisie. Vous pouvez également définir vos propres classes à l'aide de l'option
Intervalles manuels.

Pour personnaliser une analyse par classes de valeurs :

1. Cliquez sur une fenêtre Carte contenant la couche dans laquelle vous souhaitez créer le thème.
2. Dans l'onglet CARTE, dans le groupe Contenu, cliquez sur Analyse thématique pour ouvrir le

panneau d'assistant Créer Analyse Thématique - Étape 1/3.
3. Cliquez sur Étendues, puis sélectionnez un nom de modèle dans la liste.
4. Cliquez sur Suivant pour revenir au panneau d'assistant Créer Analyse Thématique - Étape

2/3.
5. Sélectionnez la table à partir de laquelle vous voulez créer l'analyse et choisissez le champ ou

l'expression contenant les valeurs que vous voulez analyser.
6. Cliquez sur Suivant pour revenir au panneau d'assistant Créer Analyse Thématique - Étape

3/3.
7. Cliquez sur Étendues pour ouvrir la boîte de dialogue Définir Classes.
8. Choisissez les aspects que vous souhaitez personnaliser et effectuez les modifications

nécessaires.
9. Cliquez sur Options si vous choisissez la méthode Même nombre d'enregistrements ou Même

amplitude pour utiliser la fonction Intervalles manuels.

Personnalisation des styles d'une analyse par classes de valeurs

Les styles à définir dans une analyse par classes de valeurs comprennent les attributs de couleur
et de taille des objets. Vous pouvez personnaliser ces attributs pour illustrer de façon quantitative
les valeurs de chaque classe.

Pour personnaliser le style d'une analyse par classes de valeurs :

1. Cliquez sur une fenêtre Carte contenant la couche dans laquelle vous souhaitez créer le thème.
2. Dans l'onglet CARTE, dans le groupe Contenu, cliquez sur Analyse thématique pour ouvrir le

panneau d'assistant Créer Analyse Thématique - Étape 1/3.
3. Cliquez sur Étendues, puis sélectionnez un nom de modèle dans la liste.
4. Cliquez sur Suivant pour revenir au panneau d'assistant Créer Analyse Thématique - Étape

2/3.
5. Sélectionnez la table à partir de laquelle vous voulez créer l'analyse par classes et choisissez

la variable ou l'expression contenant les valeurs que vous voulez analyser.
6. Cliquez sur Suivant pour revenir au panneau d'assistant Créer Analyse Thématique - Étape

3/3.
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7. Cliquez sur Styles pour afficher la boîte de dialogue Définir style classes.
8. Choisissez les aspects que vous souhaitez personnaliser et effectuez les modifications

nécessaires.
9. Cliquez sur Options pour afficher des options de personnalisation avancées.
10. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.

Lorsque vous appliquez des attributs à une analyse thématique, les attributs des autres analyses
ne sont pas affectés. Étant donné que chaque couche conserve ses propres attributs, vous pouvez
appliquer différents attributs à chaque couche, en créant une analyse thématique à deux variables
qui illustre simultanément deux valeurs de champs spécifiques.

Personnalisation des styles de classes et des points d'inflexion

Lors de la personnalisation des styles de classes, vous pouvez choisir les attributs à afficher sur
votre carte : couleur, taille ou tous les attributs. L'attribut de taille devient disponible lorsque vous
utilisez les données de points et de lignes. Vous pouvez modifier la taille de tous les symboles ou
utiliser des symboles proportionnels pour représenter vos classes.

Une autre méthode tout aussi efficace de personnalisation de l'affichage des classes de données
consiste à insérer un point d'inflexion entre les classes. Un point d'inflexion est un style de couleur
vous offrant une deuxièmeméthode d'interprétation de vos données. Cette option est particulièrement
utile pour représenter deux ensembles d'informations opposées, telles que des données qui
contiennent des valeurs positives et négatives (ex. : chiffres de profit et de perte, ou croissance de
la population). Les couleurs des classes supérieures et inférieures s'étendent mais n'atteignent
jamais la couleur du point d'inflexion. Elles se contentent d'approcher le point d'inflexion. Par exemple,
si le point d'inflexion est blanc et que les couleurs des classes supérieures et inférieures sont
respectivement bleu et rouge, la couleur s'étend du bleu au blanc et du blanc au rouge. Les classes
les plus proches du point d'inflexion sont soit bleu très pâle ou rouge, mais ne deviennent jamais
véritablement blanches.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la sectionUtilisation d'un point d'inflexion pourmarquer
une distinction.

Personnalisation de la légende d'une analyse par classes

MapInfo Pro crée automatiquement une légende lorsque vous créez une analyse. Vous pouvez
utiliser les paramètres par défaut ou personnaliser la légende. Cliquez sur Légende dans la section
Personnalisation du volet d'assistant Créer carte thématique – Étape 3 sur 3 pour personnaliser
les polices, titres, etc., de votre légende (voir la section Personnalisation d'une légende d'analyse
thématique).
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Utilisation de thèmes de graphique à barres

À propos des cartes de graphiques à barres

Contrairement aux analyses thématiques pour variables uniques, telles que les classes de valeurs
ou les symboles proportionnels, une analyse par graphique à barres vous permet d'examiner plus
d'une variable par enregistrement à la fois. Un graphique à barres est créé pour chaque objet carte
au centroïde de l'objet afin de vous permettre d'analyser les variables thématiques d'un graphique
particulier en comparant la hauteur des barres. Vous pouvez également observer la même variable
sur tous les graphiques de votre carte.

Vous pouvez personnaliser la couleur des barres, créer un cadre autour des graphiques et remplir
l'espace vide à l'intérieur du cadre d'un motif ou d'une couleur. En outre, vous pouvez modifier
l'orientation du graphique à barres. Vous pouvez par exemple afficher des barres horizontales plutôt
que verticales (option par défaut). Vous décidez également de l'endroit où afficher le graphique : sur
le centroïde de l'objet (option par défaut) ou sur huit autres emplacements.

Il vous est également possible de modifier le type de graphique à barres. Dans notre exemple, vous
pouvez créer un graphique à plusieurs barres, où chaque variable thématique est représentée par
une barre, ou un graphique à barres empilées où les variables thématiques s'empilent les unes sur
les autres, ou un graphique à barres graduées, où les barres sont graduées en fonction d'une certaine
valeur. Vous pouvez également mettre à l'échelle les barres d'un graphique à plusieurs barres
indépendamment les unes des autres. Pour indiquer des valeurs négatives d'une analyse par
graphiques à barres, les barres se dirigent dans le sens inverse de l'orientation du graphique. Veuillez
noter que les valeurs négatives ne s'affichent pas dans des graphiques à barres empilées.
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Analyse par graphique à barres

Création d'une analyse par graphique à barres

Utilisez des graphiques à barres pour analyser plusieurs variables par enregistrement, comparer la
taille des barres de chaque graphique et obtenir des informations sur un enregistrement figurant
dans votre table ou comparer la même barre dans tous les graphiques pour étudier une variable à
travers tous les enregistrements, ou encore comparer la hauteur des graphiques à barres pour
obtenir des informations concernant l'ensemble de la table.

Pour créer une analyse thématique par barres :

1. Cliquez sur une fenêtre Carte contenant la couche dans laquelle vous souhaitez créer le thème.
2. Dans l'onglet CARTE, dans le groupe Contenu, cliquez sur Analyse thématique pour ouvrir le

panneau d'assistant Créer Analyse Thématique - Étape 1/3.
3. Cliquez sur Graphiques à barres, puis faites votre choix dans la liste.
4. Cliquez sur Suivant pour ouvrir la boîte de dialogue Créer Analyse Thématique - Étape 2/3.
5. Choisissez la table à partir de laquelle vous voulez créer les graphiques à barres et choisissez

les champs ou les expressions contenant les valeurs que vous voulez analyser.
6. Cliquez sur Suivant pour ouvrir la boîte de dialogue Créer Analyse Thématique - Étape 3/3.
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Utilisez ce panneau de l'assistant pour personnaliser l'analyse ou sa légende.

7. Cliquez sur OK.

Personnalisation des styles de graphiques à barres

Vous pouvez personnaliser votre analyse thématique par graphiques à barres à l'aide du ou des
boutons Styles et/ou Légende. Pour revenir à l'un ou l'autre des précédents panneaux d'assistant,
cliquez sur Précédent. Vous pouvez personnaliser deux attributs des graphiques à barres :

• Styles
• Légende

Les styles de barre comprennent la hauteur, la largeur et la couleur des barres, le type de graphique
à barres, l'échelle des barres, l'orientation des graphiques ainsi que d'autres attributs de barre comme
la bordure et le cadre autour des barres.

Pour personnaliser le style des graphiques à barres :

1. Cliquez sur une fenêtre Carte contenant la couche dans laquelle vous souhaitez créer le thème.
2. Dans l'onglet CARTE, dans le groupe Contenu, cliquez sur Analyse thématique pour ouvrir le

panneau d'assistant Créer Analyse Thématique - Étape 1/3.
3. Cliquez sur Graphiques à barres, puis faites votre choix dans la liste.
4. Cliquez sur Suivant pour ouvrir la boîte de dialogue Créer Analyse Thématique - Étape 2/3.
5. Choisissez la table à partir de laquelle vous voulez créer les graphiques à barres et choisissez

les champs ou les expressions contenant les valeurs que vous voulez analyser.
6. Cliquez sur Suivant pour ouvrir la boîte de dialogue Créer Analyse Thématique - Étape 3/3.

Utilisez ce panneau de l'assistant pour personnaliser l'analyse ou sa légende.

7. Cliquez sur Styles pour afficher la boîte de dialogue Définir Styles Barres.
8. Choisissez les aspects que vous souhaitez personnaliser et effectuez les modifications

nécessaires.
9. Cliquez sur Options pour afficher d'autres options de personnalisation.
10. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.

Toutes les barres sont à l'échelle zéro pour une valeur zéro. Le mode de mise à l'échelle par défaut
est le calcul linéaire, qui est le meilleur mode de représentation de données en une dimension.
Puisqu'une seule dimension nous intéresse dans le cas de graphiques à barres, c'est-à-dire la
hauteur des barres, il est recommandé de garder le mode par défaut.

Si la plage des données est très grande ou si les valeurs obéissent à une loi exponentielle, choisissez
ce mode de mise à l'échelle.

Personnalisation de la légende d'un graphique à barres

MapInfo Pro crée automatiquement une légende lorsque vous créez une analyse. Vous pouvez
utiliser les paramètres par défaut ou personnaliser la légende. Cliquez sur Légende dans la section
Personnalisation de la boîte de dialogue Créer Analyse Thématique – Étape 3 sur 3 pour
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personnaliser les polices, titres, etc., de votre légende (voir la section Personnalisation de la
légende d'une analyse thématique).

Utilisation de thèmes de graphique à secteurs

À propos des analyses par graphiques à secteurs

Les analyses thématiques utilisant les graphiques à secteurs vous permettent d'observer plus d'une
variable par enregistrement à la fois. Comme vous compareriez la hauteur des barres d'un graphique
à barres, il vous suffit de comparer les portions d'un seul secteur d'un graphique à secteurs ou
d'observer une section particulière de tous les secteurs. Les graphiques à secteurs vous permettent
de comparer les portions d'un ensemble.

Les graphiques à secteurs et à barres sont tous deux utiles pour analyser des données
démographiques. Par exemple, vous disposez d'un tableau d'informations démographiques sur les
États-Unis. Votre tableau indique les populations de plusieurs groupes démographiques importants.
À l'aide de graphiques à secteurs, vous pouvez afficher la population de chaque groupe
démographique et voir quelle fraction du secteur compose chaque secteur. Ceci vous permet de
voir la répartition des groupes démographiques par État ou à travers tous les États-Unis. Vous
pouvez également vous concentrer sur un groupe démographique particulier et voir la manière dont
la population de ce groupe varie en fonction de l'État. Pour obtenir de meilleurs résultats, n'utilisez
pas plus de quatre à six portions par graphiques à secteurs pour votre analyse.
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Vous pouvez personnaliser la couleur de chaque portion de secteur, ainsi que les bordures des
portions et le graphique tout entier. Vous pouvez également indiquer l'angle auquel vous souhaitez
placer la première portion et si les variables doivent être indiquées dans le sens des aiguilles d'une
montre ou dans le sens inverse. Comme avec les graphiques à barres, vous pouvez également
modifier l'orientation du graphique à secteurs. Par défaut, le graphique est placé au centroïde de
l'objet.

Vous pouvez choisir des graphiques à secteurs complets ou des hémicycles. Les graphiques à
secteurs gradués permettent de graduer la taille des secteurs en fonction de la somme de leurs
composants. Les hémicycles, quant à eux, répartissent vos données sur la moitié d'un secteur.

Création d'une analyse thématique par secteurs

Vous pouvez utiliser des graphiques à secteurs pour analyser plusieurs variables en même temps.
Vous pouvez comparer la taille des différents secteurs d'un graphique pour analyser un enregistrement
de la table, ou comparer le même secteur dans tous les graphiques pour étudier une variable à
travers tous les enregistrements ou, encore, comparer le diamètre des graphiques à secteurs pour
obtenir des informations concernant l'ensemble des tables.

Pour créer une analyse thématique par secteurs :

1. Cliquez sur une fenêtre Carte contenant la couche dans laquelle vous souhaitez créer le thème.
2. Dans l'onglet CARTE, dans le groupe Contenu, cliquez sur Analyse thématique pour ouvrir le

panneau d'assistant Créer Analyse Thématique - Étape 1/3.
3. Cliquez sur Graphiques à secteurs, puis sélectionnez un modèle dans la liste.
4. Cliquez sur Suivant pour revenir au panneau d'assistant Créer Analyse Thématique - Étape

2/3.
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5. Sélectionnez la table à partir de laquelle vous voulez créer les graphiques à secteurs et choisissez
les variables ou les expressions contenant les valeurs que vous voulez analyser.

6. Cliquez sur Suivant pour revenir au panneau d'assistant Créer Analyse Thématique - Étape
3/3. Utilisez ce panneau pour personnaliser l'analyse ou sa légende (reportez-vous à la section
Personnalisation d'une analyse thématique par secteurs).

7. Cliquez sur OK.

Personnalisation d'une analyse thématique par secteurs

Vous pouvez personnaliser votre analyse thématique par graphiques à secteurs à l'aide du ou des
boutons Styles et/ou Légende. Pour revenir à l'un ou l'autre des précédents panneaux d'assistant,
cliquez sur Précédent. Vous pouvez personnaliser deux attributs des graphiques à secteurs :

• Styles
• Légende

Les styles de graphique à secteurs comprennent le diamètre des secteurs et la couleur de chaque
secteur, le type de graphique à secteurs, l'échelle des secteurs, l'orientation des graphiques et
d'autres attributs de secteur comme la bordure des secteurs, l'angle de départ du premier secteur
et l'ordre des secteurs du graphique (sens des aiguilles ou sens inverse des aiguilles d'une montre).

Pour personnaliser une analyse par graphiques à secteurs :

1. Cliquez sur une fenêtre Carte contenant la couche dans laquelle vous souhaitez créer le thème.
2. Dans l'onglet CARTE, dans le groupe Contenu, cliquez sur Analyse thématique pour ouvrir le

panneau d'assistant Créer Analyse Thématique - Étape 1/3.
3. Cliquez sur Graphiques à secteurs, puis sélectionnez un modèle dans la liste.
4. Cliquez sur Suivant pour revenir au panneau d'assistant Créer Analyse Thématique - Étape

2/3.
5. Sélectionnez la table à partir de laquelle vous voulez créer les graphiques à secteurs et choisissez

les variables ou les expressions contenant les valeurs que vous voulez analyser.
6. Cliquez sur Suivant pour revenir au panneau d'assistant Créer Analyse Thématique - Étape

3/3. Utilisez ce panneau pour personnaliser l'analyse ou sa légende.
7. Cliquez sur Styles pour afficher la boîte de dialogue Définir Style Secteurs.
8. Choisissez les aspects que vous souhaitez personnaliser et effectuez les modifications

nécessaires.
9. Cliquez sur Options pour afficher d'autres options de personnalisation.
10. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.

Personnalisation de la légende d'une analyse thématique par secteurs

MapInfo Pro crée automatiquement une légende lorsque vous créez une analyse. Vous pouvez
utiliser les paramètres par défaut ou personnaliser la légende. Cliquez sur Légende dans la section
Personnalisation du volet d'assistant Créer carte thématique – Étape 3 sur 3 pour personnaliser
les polices, titres, etc., de votre légende (voir la section Personnalisation d'une légende d'analyse
thématique).
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Utilisation d'analyses thématiques par symboles
proportionnels

À propos des analyses par symboles proportionnels

Les analyses par symboles proportionnels utilisent des symboles pour représenter différentes valeurs.
Vous pouvez utiliser des symboles proportionnels quel que soit le type d'objet carte sur lequel vous
travaillez.

Par exemple, utilisez des symboles proportionnels pour indiquer le nombre de logements par ville.
Lorsque vous sélectionnez l'option de symboles proportionnels, MapInfo Pro modifie la taille de
chaque symbole en fonction de la valeur du champ Bon de commande.

Vous pouvez également indiquer l'intérêt que les clients ont porté à un produit donné en attribuant
un symbole dont la taille est proportionnelle à l'intérêt du client.

Les analyses par symboles proportionnels fonctionnent de façon optimale avec des données
numériques. Si vous travaillez avec toute une panoplie de restaurants, il est inutile de créer des
symboles proportionnels en fonction du type de cuisine proposé par chaque restaurant. Cependant,
les symboles proportionnels sont utiles lorsque vous souhaitez indiquer le nombre relatif de logements
par ville comme dans l'illustration suivante.
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Analyse par symboles proportionnels

Vous pouvez personnaliser trois attributs dans une analyse par symboles proportionnels : la couleur,
le type et la taille du symbole. Pour modifier les attributs du symbole dans Créer carte
thématique – Étape 3 sur 3, sélectionnez l'option Paramètres de personnalisation, puis cliquez
sur l'icône du symbole dans la boîte de dialogue Définir symboles proportionnels afin d'accéder
à la boîte de dialogue Style symbole. Le symbole par défaut est un cercle rouge.

Dans la boîte de dialogue Définir symboles proportionnels, la taille du symbole dans la case
Symbole correspond à la taille de la valeur indiquée dans la case Valeur. Toutes les valeurs
comprises entre la valeur élevée et zéro présentent des tailles de points interpolés. Si vous souhaitez
que les symboles situés à l'extrémité inférieure soient plus grands, augmentez la taille de point.

Vous pouvez également afficher les symboles pour des valeurs négatives. Pour les modifier, cliquez
surOptions dans la boîte de dialogueDéfinir symboles proportionnels. Vous pouvez sélectionner
des symboles différents afin que le symbole se distingue autant que possible de celui des valeurs
positives. Lorsque vous cliquez sur l'icône, une boîte de dialogue Style symboledifférente apparaît.
Là, vous pouvez sélectionner un type de symbole différent, modifier la couleur ou la taille ou modifier
toute combinaison des trois attributs. Le symbole par défaut des valeurs négatives est un cercle
bleu et toutes les valeurs comprises entre zéro et la valeur faible (un chiffre négatif) présentent des
tailles de points interpolés.

1200MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Création d'analyses thématiques



Création d'une analyse thématique par symboles proportionnels

Une analyse avec symboles proportionnels affiche des points représentant des données ayant des
valeurs numériques spécifiques. Ceci est utile pour illustrer des informations quantitatives, telles
que la représentation dans l'ordre décroissant d'une série de données. La taille des symboles est
proportionnelle aux valeurs de données des points. Les points qui ont des valeurs de données plus
élevées semblent plus grands, et les points qui ont des valeurs de données moins élevées semblent
plus petits.

Pour créer une analyse thématique par symboles proportionnels :

1. Cliquez sur une fenêtre Carte contenant la couche dans laquelle vous souhaitez créer le thème.
2. Dans l'onglet CARTE, dans le groupe Contenu, cliquez sur Analyse thématique pour ouvrir le

panneau d'assistant Créer Analyse Thématique - Étape 1/3.
3. Cliquez sur Gradué, puis faites votre choix dans la liste.
4. Cliquez sur Suivant. Le panneau d'assistant Créer carte thématique – Étape 2 sur 3 s'ouvre.
5. Sélectionnez la table à partir de laquelle vous voulez créer une analyse avec symboles

proportionnels et choisissez le champ contenant les valeurs que vous voulez analyser.
6. Cliquez sur Suivant. Le panneau d'assistant Créer carte thématique – Étape 3 sur 3 s'ouvre.

Utilisez-la pour personnaliser l'analyse ou sa légende.
7. Cliquez sur OK.

Une analyse avec symboles proportionnels est créée à partir des paramètres par défaut ou des
paramètres personnalisés que vous avez définis.

Personnalisation d'une analyse par symboles proportionnels

Vous pouvez personnaliser une analyse thématique par symboles proportionnels à l'aide du ou des
boutons Paramètres et/ou Légende. Pour revenir à l'un ou l'autre des précédents panneaux
d'assistant, cliquez sur Précédent. Vous pouvez personnaliser deux attributs dans une analyse avec
symboles proportionnels :

• Paramètres
• Légende

Personnalisation des styles d'une analyse thématique par symboles proportionnels

La boîte de dialogueDéfinir symboles proportionnels vous permet de personnaliser les paramètres
des analyses avec des symboles proportionnels. Les paramètres comprennent le type de symbole,
ses attributs de taille et de couleur et la valeur à utiliser pour définir la taille du symbole. D'autres
options permettent de définir le mode de mise à l'échelle du symbole, son orientation et le choix d'un
symbole pour les valeurs négatives.

Pour personnaliser une analyse thématique par symboles proportionnels :
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1. Cliquez sur une fenêtre Carte contenant la couche dans laquelle vous souhaitez créer le thème.
2. Dans l'onglet CARTE, dans le groupe Contenu, cliquez sur Analyse thématique pour ouvrir le

panneau d'assistant Créer Analyse Thématique - Étape 1/3.
3. Cliquez sur Gradué, puis sélectionnez un modèle dans la liste.
4. Cliquez sur Suivant. Le panneau d'assistant Créer carte thématique – Étape 2 sur 3 s'ouvre.
5. Sélectionnez la table à partir de laquelle vous voulez créer une analyse avec symboles

proportionnels et choisissez le champ contenant les valeurs que vous voulez analyser.
6. Cliquez sur Suivant. Le panneau d'assistant Créer carte thématique – Étape 3 sur 3 s'ouvre.
7. Cliquez sur Paramètres pour afficher la boîte de dialogue Définir symboles proportionnels.
8. Choisissez les aspects que vous souhaitez personnaliser et effectuez les modifications

nécessaires.
9. Cliquez sur Options pour afficher d'autres options de personnalisation.
10. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.

Personnalisation de la légende d'une analyse thématique par symboles proportionnels

MapInfo Pro crée automatiquement une légende lorsque vous créez une analyse. Vous pouvez
utiliser les paramètres par défaut ou personnaliser la légende. Cliquez sur Légende dans la section
Personnalisation du volet d'assistant Créer carte thématique – Étape 3 sur 3 pour personnaliser
les polices, titres, etc., de votre légende (voir la section Personnalisation d'une légende d'analyse
thématique).

Personnalisation d'une analyse par symboles proportionnels

Vous pouvez personnaliser une analyse thématique par symboles proportionnels à l'aide du ou des
boutons Paramètres et/ou Légende. Pour revenir à l'un ou l'autre des précédents panneaux
d'assistant, cliquez sur Précédent. Vous pouvez personnaliser deux attributs dans une analyse avec
symboles proportionnels :

• Paramètres
• Légende

Personnalisation des styles d'une analyse thématique par symboles proportionnels

La boîte de dialogueDéfinir symboles proportionnels vous permet de personnaliser les paramètres
des analyses avec des symboles proportionnels. Les paramètres comprennent le type de symbole,
ses attributs de taille et de couleur et la valeur à utiliser pour définir la taille du symbole. D'autres
options permettent de définir le mode de mise à l'échelle du symbole, son orientation et le choix d'un
symbole pour les valeurs négatives.

Pour personnaliser une analyse thématique par symboles proportionnels :

1. Cliquez sur une fenêtre Carte contenant la couche dans laquelle vous souhaitez créer le thème.

1202MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Création d'analyses thématiques



2. Dans l'onglet CARTE, dans le groupe Contenu, cliquez sur Analyse thématique pour ouvrir le
panneau d'assistant Créer Analyse Thématique - Étape 1/3.

3. Cliquez sur Gradué, puis sélectionnez un modèle dans la liste.
4. Cliquez sur Suivant. Le panneau d'assistant Créer carte thématique – Étape 2 sur 3 s'ouvre.
5. Sélectionnez la table à partir de laquelle vous voulez créer une analyse avec symboles

proportionnels et choisissez le champ contenant les valeurs que vous voulez analyser.
6. Cliquez sur Suivant. Le panneau d'assistant Créer carte thématique – Étape 3 sur 3 s'ouvre.
7. Cliquez sur Paramètres pour afficher la boîte de dialogue Définir symboles proportionnels.
8. Choisissez les aspects que vous souhaitez personnaliser et effectuez les modifications

nécessaires.
9. Cliquez sur Options pour afficher d'autres options de personnalisation.
10. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.

Personnalisation de la légende d'une analyse thématique par symboles proportionnels

MapInfo Pro crée automatiquement une légende lorsque vous créez une analyse. Vous pouvez
utiliser les paramètres par défaut ou personnaliser la légende. Cliquez sur Légende dans la section
Personnalisation du volet d'assistant Créer carte thématique – Étape 3 sur 3 pour personnaliser
les polices, titres, etc., de votre légende (voir la section Personnalisation d'une légende d'analyse
thématique).

Utilisation d'analyses thématiques par densité
de points

À propos des analyses par densité de points

Les analyses par densité de points utilisent des points pour représenter les valeurs associées à une
frontière ou à une région. Le nombre total de points d'une région représente la valeur de cette région.
Si un comté compte 10 000 personnes âgées, et chaque point représente 100 personnes âgées, le
comté comprendra 100 points.

La densité de points est particulièrement utile pour représenter des données brutes où un point
représente un grand nombre de valeurs : population, nombre de restaurants, nombre de distributeurs
contenant une marque de soda, etc.

Par exemple, si vous disposez d'un tableau de données démographiques par âge décomposé en
codes postaux, vous pourriez utiliser la fonction de densité de points pour indiquer la concentration
d'enfants dans chaque zone de code postal.
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Il existe trois fonctions de personnalisation des analyses par densité de points. Vous pouvez indiquer
la valeur d'un point. Par exemple, vous disposez d'un tableau de statistiques sur la population, divisé
selon les comtés. Imaginons qu'il y ait 10 000 élèves de maternelle dans le comté de Rensselaer,
New York. Si vous représentez le comté de Rensselaer en fonction du nombre d'élèves de maternelle
à l'aide de la méthode par densité de points, chaque point devrait représenter 200 élèves. Dans ce
cas, il devrait y avoir 50 points dans le comté de Rensselaer. Vous pouvez préciser le nombre d'unités
que chaque point représente dans la boîte de dialogue Paramétrage Densité de Points.

En augmentant la valeur que chaque point représente, vous diminuez le nombre de points qui
apparaîtront sur la carte. Vous pouvez modifier votre analyse par densité de points de manière à ce
qu'un point représente 400 élèves. Dans ce cas, il n'y aurait que 25 points dans le comté de
Rensselaer.

Autrement, vous pouvez modifier la taille des points en fonction de vos besoins, en plus petit ou en
plus grand. Si vous travaillez avec des populations vastes ou des nombres importants, diminuez la
taille des points de manière à ce que la répartition des points soit plus visible.

Inversement, si vous travaillez avec un petit ensemble de données, augmentez la taille des points
pour que l'analyse soit plus claire.

Remarque : La répartition des points se fait de façon aléatoire au sein de la région. Si vous
colorez les États en fonction de la population, les points de New York sont répartis dans tout
l'État, ils ne sont pas concentrés sur la ville de New York par exemple, où vit la majorité de
la population de l'État.

Dans la boîte de dialogue Paramétrage Densité de Points, vous pouvez modifier la couleur des
points en rouge ou noir pour ajouter des contrastes supplémentaires à la carte finale. Dans cette
boîte de dialogue, vous pouvez également sélectionner les points Cercle ou Carré et indiquer la
largeur de densité de points (en pixels) du carré ou du cercle. En général, les carrés sont plus visibles
lorsqu'ils sont de petite taille. Si vous souhaitez un symbole plus grand, il est conseillé d'utiliser des
cercles. Vous pouvez créer plusieurs analyses par densité de points sur la même couche en utilisant
ces différentes options.
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Dans le panneau d'assistant Créer carte thématique – Étape 3 sur 3, cliquez sur Paramètres
personnalisés. La boîte de dialogue Paramétrage Densité de Points s'ouvre. Vous pouvez alors
modifier le nombre d'unités que chaque point représente et sélectionner la forme (carré ou cercle),
la taille et la couleur des points. La largeur du cercle peut être comprise entre 2 et 25 pixels. La taille
du carré peut être comprise entre 1 et 25 pixels.

Création d'une analyse thématique par densité de points

Une analyse par densité de points permet d'étudier des chiffres de données bruts (comme la
population). Chaque point représente un certain nombre d'unités. Ce nombre, multiplié par le nombre
total de points dans le polygone, est égal à la valeur des données de cette région.

Pour créer une analyse par densité de points :

1. Cliquez sur une fenêtre Carte contenant la couche dans laquelle vous souhaitez créer le thème.
2. Dans l'onglet CARTE, dans le groupe Contenu, cliquez sur Analyse thématique pour ouvrir le

panneau d'assistant Créer Analyse Thématique - Étape 1/3.
3. Cliquez sur Densité des points, puis faites votre choix dans la liste.
4. Cliquez sur Suivant pour revenir au panneau d'assistant Créer Analyse Thématique - Étape

2/3.
5. Choisissez la table à partir de laquelle vous voulez créer l'analyse par densité de points et

choisissez la variable contenant les valeurs que vous voulez analyser.
6. Cliquez sur Suivant pour revenir au panneau d'assistant Créer Analyse Thématique - Étape

3/3.

Utilisez ce panneau pour personnaliser l'analyse ou sa légende (reportez-vous à la section
Personnalisation d'une analyse thématique par densité de points).

7. Cliquez sur OK.

Une analyse par densité de points est créée à partir des paramètres par défaut ou des paramètres
personnalisés que vous avez définis.

Personnalisation d'une analyse thématique par densité de points

Vous pouvez personnaliser une analyse thématique par densité de points à l'aide du ou des boutons
Paramètres et/ou Légende. Pour revenir à l'un ou l'autre des précédents panneaux d'assistant,
cliquez sur Précédent. Vous pouvez personnaliser deux attributs d'une analyse par densité de
points :

• Paramètres
• Légende
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Personnalisation des styles d'une analyse par densité de points

La boîte de dialogue Paramétrage Densité de Point permet de personnaliser les paramètres de
l'analyse par densité de points. Les paramètres comprennent le nombre d'unités que représente
chaque point et leur taille. La couleur des points ne peut pas être modifiée, c'est toujours le noir.

Pour accéder à la boîte de dialogue Définir densité de points :

1. Cliquez sur une fenêtre Carte contenant la couche dans laquelle vous souhaitez créer le thème.
2. Dans l'onglet CARTE, dans le groupe Contenu, cliquez sur Analyse thématique pour ouvrir le

panneau d'assistant Créer Analyse Thématique - Étape 1/3.
3. Cliquez sur Densité des points, puis faites votre choix dans la liste.
4. Cliquez sur Suivant pour revenir au panneau d'assistant Créer Analyse Thématique - Étape

2/3.
5. Choisissez la table à partir de laquelle vous voulez créer l'analyse par densité de points et

choisissez la variable contenant les valeurs que vous voulez analyser.
6. Cliquez sur Suivant pour revenir au panneau d'assistant Créer Analyse Thématique - Étape

3/3.
7. Cliquez sur Paramètres pour ouvrir la boîte de dialogue Paramétrage Densité de Points.
8. Choisissez les aspects que vous souhaitez personnaliser et effectuez les modifications

nécessaires.
9. Cliquez sur OK.

Personnalisation de la légende d'une analyse par densité de points

MapInfo Pro crée automatiquement une légende lorsque vous créez une analyse. Vous pouvez
utiliser les paramètres par défaut ou personnaliser la légende. Cliquez sur Légende dans la section
Personnalisation du volet d'assistant Créer carte thématique – Étape 3 sur 3 pour personnaliser
les polices, titres, etc., de votre légende (voir la section Personnalisation d'une légende d'analyse
thématique).

Utilisation de thèmes de valeurs individuelles

À propos des analyses par valeurs individuelles

Les analyses par valeurs individuelles représentent des points, des lignes ou des limites colorés en
fonction de valeurs individuelles comprises dans un champ particulier. Vous pouvez utiliser à la fois
des valeurs numériques et des valeurs nominales dans les analyses par valeurs individuelles. MapInfo
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Pro assigne à chaque valeur sa propre couleur ou son propre symbole. Lorsqu'une analyse par
valeurs individuelles utilise des symboles, ceux-ci sont récupérés à partir du tableau de base.

Par exemple, un distributeur de boisson gazeuse conserve un tableau des supermarchés se
fournissant en boissons gazeuses chez lui. Chaque supermarché vend la marque de boisson gazeuse
du distributeur à un prix différent. Si le distributeur décide de colorer les supermarchés par prix, à
l'aide des valeurs individuelles, tous les magasins vendant la boisson gazeuse pour 49 centimes
sont représentés par une couleur, tous les magasins vendant la boisson gazeuse pour 51 centimes
sont représentés par une autre couleur, et ainsi de suite. Chaque valeur unique est représentée par
sa propre couleur. Le distributeur peut ainsi voir la répartition des prix selon les supermarchés et
peut déterminer où il devrait augmenter le volume de ventes en fonction du prix.

Si vous utilisez des données nominales, vous pouvez colorer vos points, lignes ou limites uniquement
par valeurs individuelles. Une donnée nominale correspond soit à une donnée non numérique (nom,
type de cuisine proposée ou marque de voiture vendue), soit à une donnée numérique où le chiffre
représente une donnée non numérique, telle qu'un numéro d'identifiant. Les dates sont considérées
comme des données numériques et peuvent être utilisées pour les analyses par classes ou par
valeurs individuelles.

Par exemple, vous venez de recevoir les résultats d'une enquête de consommation. L'une des
questions demande « Quelle est votre activité préférée le dimanche ? » Voici les propositions de
réponse :

1. Dormir
2. Regarder la télé
3. Se balader en voiture
4. Lire
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5. Pratiquer ou regarder du sport
6. Visiter des musées ou des galeries d'art
7. Aller au cinéma

Vous souhaitez colorer chaque consommateur en fonction de son activité préférée le dimanche. La
colonne DIMANCHE de votre tableau contient le numéro correspondant à l'activité préférée du
consommateur. Toutefois, les numéros de cette colonne ne représentent pas de valeurs quantitatives.
Le fait d'aller au cinéma n'est pas mieux que de pratiquer ou de regarder du sport, même si 7 > 5.
Lorsque des numéros sont utilisés en tant que noms au lieu de valeurs, vous devez colorer vos
objets par valeurs individuelles. Les numéros sont uniquement utilisés pour se reporter aux hobbies
de manière à pouvoir leur attribuer des couleurs.

Personnalisation de l'ordre de tri des légendes des analyses thématiques par valeurs individuelles

Nos clients nous ont demandé de pouvoir modifier l'ordre de tri de la liste de légendes des analyses
thématiques par valeurs individuelles. Vous pouvez ainsi contrôler l'apparence de votre légende.

Remarque : Cette fonction est uniquement disponible pour les légendes des analyses
thématiques par valeurs individuelles.

Pour personnaliser l'ordre de tri de la légende d'une analyse thématique par valeurs individuelles :

1. Dans la fenêtreConcepteur de légende, activez d'un seul clic la légende d'une carte thématique
pour la modifier.

2. Dans la boîte de dialogueModifier carte thématique, sélectionnez le bouton radioPersonnalisé,
puis cliquez sur Ordre.

3. Dans la boîte de dialogue Ordre de la légende, sélectionnez une entrée que vous souhaitez
déplacer dans Liste des intitulés de légende et utilisez le bouton Monter ou Descendre pour
la repositionner dans la liste.

4. Cliquez sur OK pour enregistrer vos paramètres et fermer les boîtes de dialogue.

Vos modifications pour la légende de la carte thématique apparaissent dans la fenêtre Concepteur
de légende.

Remarques importantes

Lorsque vous créez et fusionnez des modèles thématiques :

• MapInfo Pro enregistre l'ordre des légendes uniquement si vous sélectionnez l'option Enregistrer
les catégories des valeurs individuelles dans la boîte de dialogue Enregistrer l'analyse
thématique dans un modèle. Ceci signifie que lorsque vous créez une analyse thématique selon
un modèle, MapInfo Pro applique l'ordre des légendes uniquement lorsque l'expression thématique
crée les mêmes catégories que celles se trouvant dans le modèle.

• Lorsque vous fusionnez desmodèles thématiques, l'ordre des légendes dumodèle source s'applique
à l'analyse thématique en cours uniquement si vous sélectionnez l'option Fusionner des catégories
individuelles dans la boîte de dialogue Fusionner un modèle et une analyse thématique, et si
le modèle et l'analyse thématique en cours présentent le même nombre de catégories.
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• Enregistrement d'unmodèle : entrée desmodèles d'analyse dans l'ongletPRO. Cliquez surOptions,
puis sur Préférences pour ouvrir la boîte de dialogue Préférences répertoires qui vous permet
de définir le répertoire dans lequel les modèles seront enregistrés.

Enregistrer les catégories individuelles dans un modèle d'analyse thématique

Vous pouvez enregistrer les valeurs des catégories individuelles dans un modèle d'analyse
thématique. Par exemple, si vous choisissez de créer une analyse par valeurs individuelles sur une
table pour représenter l'utilisation des terres, vous pouvez attribuer un style de région différent à
chaque type d'utilisation des terres (par exemple, commerciale, forestière, résidentielle et agricole).
Vous pouvez ensuite reprendre ces attributions pour les appliquer à une autre table. Pour ce faire,
il vous suffit d'enregistrer ces catégories dans un modèle ; elles seront alors associées correctement
lorsque vous appliquerez le modèle à une autre table.

Pour enregistrer des catégories individuelles dans un modèle d'analyse pour une analyse thématique
existante, vous devez d'abord créer une carte thématique. Ensuite, procédez comme suit :

1. Activez la légende pour le thème dans la fenêtre Concepteur de légende.
2. Dans l'onglet LÉGENDE, dans le groupe Contenu, cliquez sur Modifier l'Analyse pour ouvrir

la boîte de dialogue Modifier une analyse thématique.
3. Cliquez sur Enregistrer sous pour enregistrer la boîte de dialogue Enregistrer l'analyse dans

un modèle.
4. Indiquez un nom de modèle, puis cochez la case Enregistrer les catégories des valeurs

individuelles.
5. Cliquez sur OK pour revenir à la boîte de dialogue Modifier carte thématique.
6. Cliquez sur OK.

Le modèle est enregistré et peut être utilisé pour appliquer les catégories individuelles enregistrées
à une deuxième table. Dans l'onglet CARTE, groupe Contenu, cliquez sur Analyse thématique
pour que le nom dumodèle dans le champ Liste desmodèles du panneau d'assistantCréer Analyse
Thématique - Étape 1/3.

Enregistrer les catégories individuelles dans un modèle d'analyse thématique lors de la création d'une
analyse

Vous pouvez enregistrer les valeurs des catégories individuelles dans un modèle d'analyse
thématique. Par exemple, si vous choisissez de créer une analyse par valeurs individuelles sur une
table pour représenter l'utilisation des terres, vous pouvez attribuer un style de région différent à
chaque type d'utilisation des terres (par exemple, commerciale, forestière, résidentielle et agricole).
Vous pouvez ensuite reprendre ces attributions pour les appliquer à une autre table. Pour ce faire,
il vous suffit d'enregistrer ces catégories dans un modèle ; elles seront alors associées correctement
lorsque vous appliquerez le modèle à une autre table.

Pour enregistrer les catégories individuelles dans un modèle d'analyse thématique lors de la création
d'une analyse :

1. Activez une fenêtre Carte.
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2. Dans l'onglet CARTE, dans le groupe Contenu, cliquez sur Analyse thématique pour ouvrir le
panneau d'assistant Créer Analyse Thématique - Étape 1/3.

3. Cliquez sur le bouton Enregistrer sous dans le Modèle pour ouvrir la boîte de dialogue
Enregistrer l'analyse dans un modèle.

4. Indiquez un nom de modèle, puis cochez la case Enregistrer les catégories des valeurs
individuelles.

5. Cliquez sur OK pour revenir à la boîte de dialogue Modifier carte thématique.
6. Cliquez sur OK.

Ces catégories sont enregistrées dans un modèle pour être réutilisées ultérieurement lors de la
création d'une analyse thématique.

Voir également

Modification d'une carte thématique

Création d'une analyse thématique par valeurs individuelles

Une analyse thématique représentant les objets en fonction de valeurs individuelles est utile lorsque
vous voulez souligner les différences catégorielles dans les données au lieu de représenter des
informations quantitatives (comme le type des commerces dans un secteur donné ou la classification
par zones dans un secteur donné).

Pour créer une analyse thématique par valeurs individuelles :

1. Cliquez sur une fenêtre Carte contenant la couche dans laquelle vous souhaitez créer le thème.
2. Dans l'onglet CARTE, dans le groupe Contenu, cliquez sur Analyse thématique pour ouvrir le

panneau d'assistant Créer Analyse Thématique - Étape 1/3.
3. Cliquez sur Données individuelles, puis sélectionnez un modèle dans la liste.
4. Cliquez sur Suivant pour revenir au panneau d'assistant Créer Analyse Thématique - Étape

2/3.
5. Sélectionnez la table à partir de laquelle vous voulez créer l'analyse avec valeurs individuelles

et choisissez la variable ou l'expression contenant les valeurs que vous voulez analyser.
6. Cliquez sur Suivant pour revenir au panneau d'assistant Créer Analyse Thématique - Étape

3/3.

Utilisez ce panneau pour personnaliser la carte ou sa légende.

7. Cliquez sur OK.

Personnalisation d'une analyse thématique par valeurs individuelles

Vous pouvez personnaliser une analyse thématique par valeurs individuelles à l'aide du ou des
boutons Styles et/ou Légende. Pour revenir à l'un ou l'autre des précédents panneaux d'assistant,
cliquez sur Précédent. Vous pouvez personnaliser deux attributs d'une analyse par valeurs
individuelles :
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• Styles
• Légende

Personnalisation des styles d'une analyse par valeurs individuelles

La boîte de dialogue Définir style valeurs individuelles permet de personnaliser la ligne, la trame
et le symbole utilisés pour colorer chaque valeur individuelle.

Pour afficher la boîte de dialogue Définir style valeurs individuelles :

1. Cliquez sur une fenêtre Carte contenant la couche dans laquelle vous souhaitez créer le thème.
2. Dans l'onglet CARTE, dans le groupe Contenu, cliquez sur Analyse thématique pour ouvrir le

panneau d'assistant Créer Analyse Thématique - Étape 1/3.
3. Cliquez sur Données individuelles, puis sélectionnez un modèle dans la liste.
4. Cliquez sur Suivant pour revenir au panneau d'assistant Créer Analyse Thématique - Étape

2/3.
5. Sélectionnez la table à partir de laquelle vous voulez créer l'analyse avec valeurs individuelles

et choisissez la variable ou l'expression contenant les valeurs que vous voulez analyser.
6. Cliquez sur Suivant pour revenir au panneau d'assistant Créer Analyse Thématique - Étape

3/3.

Utilisez ce panneau pour personnaliser la carte ou sa légende.

7. Cliquez sur Styles pour afficher la boîte de dialogue Définir Styles Individuels.
8. Choisissez les aspects que vous souhaitez personnaliser et effectuez les modifications

nécessaires.
9. Cliquez sur OK.

Personnalisation de la légende d'une analyse par valeurs individuelles

MapInfo Pro crée automatiquement une légende lorsque vous créez une analyse. Vous pouvez
utiliser les paramètres par défaut ou personnaliser la légende. Cliquez sur Légende dans la section
Personnalisation du volet d'assistant Créer carte thématique – Étape 3 sur 3 pour personnaliser
les polices, titres, etc., de votre légende (voir la section Personnalisation d'une légende d'analyse
thématique).
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Utilisation des analyses par coloration continue

À propos des analyses par coloration continue

Les analyses thématiques dont nous avons discuté reposent sur des couches vectorielles. MapInfo
Pro donne une nouvelle envergure aux analyses thématiques en proposant uneméthode permettant
d'afficher les données en graduations de couleur continues sur toute la carte. Ce type d'analyse
thématique, connu sous le nom d'analyse par grille ou par coloration continue, est produit par des
données de points interpolés depuis la table source. MapInfo Pro génère un fichier de grille à partir
de l'interpolation des données et l'affiche comme une image raster dans une fenêtre Carte.

Les analyses par coloration continue sont des outils d'analyse utiles dans les environnements GIS
et autres secteurs où les points de données mesurent les valeurs reflétant ces emplacements. Par
exemple, vous pouvez utiliser l'analyse de coloration d'une grille pour illustrer les changements de
température, la quantité de chutes de neige ou les changements d'élévation.

La figure suivante illustre la transition progressive du clair au foncé aux États-Unis, représentant
ainsi les températures annuelles moyennes des plus faibles aux plus élevées. La coloration continue
vous permet de dériver des mesures à des endroits différents de ceux où les mesures ont été prises.

Illustration : Analyse thématique par coloration continue

Voir également

• Méthode d'inflexions « Même nombre de cellules »
• Modification d'une carte thématique

1212MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Création d'analyses thématiques



À propos des fichiers d'image de grille

L'analyse par coloration continue génère un fichier nommé image de grille. Lorsque vous créez une
analyse thématique par coloration continue à l'aide du gestionnaire de grilles MapInfo Pro, le logiciel
génère un fichier par défaut dénommé tablename_fieldname comportant l'extension .MIG (par
exemple, USELEV_ELEVFEET.MIG). Dans la boîte de dialogue Créer Analyse
Thématique – Étape 2/3, MapInfo Pro affiche le chemin d'accès et le nom du fichier racine, que
vous pouvez modifier si vous le souhaitez.

MapInfo Pro comprend un gestionnaire de grilles en lecture/écriture et un kit de création de grilles
vous aidant à créer votre propre analyse par coloration continue. Une fois que vous avez créé une
grille, placez ce fichier dans le répertoire de votre application MapInfo Pro et définissez la préférence
dans la boîte de dialogue Fenêtre Carte. Pour définir le gestionnaire de grilles modifiable par défaut,
passez aux options de préférence de la fenêtre Carte et précisez votre fichier de gestionnaire de
grilles. Les formats de gestionnaire disponibles dépendent des gestionnaires de grilles installés.
Modifiez le gestionnaire de grilles par défaut pour modifier l'extension du fichier de grille par défaut.

Par défaut, les fichiers sont stockés dans le répertoire de données indiqué dans les préférences.
Vous pouvez ouvrir les fichiers de grille dans l'onglet ACCUEIL. Cliquez sur la commande Ouvrir
comme pour les autres types de fichier pris en charge MapInfo Pro.

Lorsque vous ouvrez une table contenant un fichier de grille, MapInfo Pro recherche le fichier s'il ne
le trouve pas immédiatement. Par exemple, la fonction de recherche peut simplifier l'ouverture des
tables si votre fichier .TAB fait référence à une image qui réside sur un lecteur de DVD désigné par
différentes lettres sur les divers systèmes.

MapInfo Pro applique l'ordre de recherche suivant :

1. Recherche du fichier indiqué dans la balise FICHIER du fichier .TAB.
2. Recherche du fichier dans le même répertoire que le fichier .TAB.
3. Recherche du fichier dans le chemin Recherche dans la table spécifié dans l'onglet PRO en

cliquant sur Options, puis sur Répertoires.

Si MapInfo Pro trouve le fichier à l'emplacement indiqué, il ouvre la table. S'il ne trouve le fichier
nulle part, il génère une erreur.

Création d'une analyse par coloration continue

Pour créer une analyse thématique par coloration continue :

1. Cliquez sur une fenêtre Carte contenant la couche dans laquelle vous souhaitez créer le thème.
2. Dans l'onglet CARTE, dans le groupe Contenu, cliquez sur Analyse thématique pour ouvrir le

panneau d'assistant Créer Analyse Thématique - Étape 1/3.
3. Cliquez sur Grille.

Les couleurs par défaut pour les modèles sont affichées dans la section Aperçu de la boîte de
dialogue.
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4. Choisissez une coloration continue dans la liste Coloration continue.
5. Cliquez sur Suivant pour revenir au panneau d'assistant Créer Analyse Thématique - Étape

2/3.
6. Sélectionnez une table et un champ :

• Table - Sélectionnez la table sur laquelle vous souhaitez créer l'analyse thématique. Toutes
les tables ouvertes cartographiables sont répertoriées.

• Champs – Seules les colonnes de données numériques s'affichent ; les colonnes de dates
ne s'affichent pas.

• Ignorer les zéros et les blancs : cochez cette case pour traiter les zéros et les blancs comme
des valeurs NULL. Dans le cas de grilles, nous n'interpolons pas des points avec une valeur
zéro si cette case est cochée.

• Options de la grille – Ces options s'affichent uniquement si la thématique en cours de création
est une thématique grille.

7. Sélectionnez la table de polygones pour les découpages :

• Table : choisissez une table de régions à laquelle accrocher la grille. Les valeurs par défaut
sont définies sur aucun. Si la cellule correspond aux régions de la table sélectionnée, les
cellules de la grille seront inscrites.

• Nom du fichier grille – Spécifiez le répertoire et le nom du nouveau fichier de grille à créer.
Par défaut, la grille sera nommée selon la table et le champ source Le nouveau fichier grille
sera enregistré dans le répertoire spécifié par l'option Nouvelles grilles (dans l'onglet PRO,
cliquez sur Options et Répertoires.

• Parcourir – Cliquez sur ce bouton pour afficher un sélecteur de répertoire ; sélectionnez un
répertoire dans lequel placer le nouveau fichier de grille. Si vous cliquez sur OK dans le
sélecteur de répertoires, le répertoire de la commande d'édition Nom du fichier grille sera
mis à jour.

8. Cliquez sur Suivant. Le panneau d'assistant Créer carte thématique – Étape 3 sur 3 s'ouvre.
Les options suivantes s'appliquent spécifiquement à l'analyse thématique par coloration continue :

• Paramètres – Sélectionnez Paramètres pour afficher la boîte de dialogue Paramètres
d'interpolation IDW. Cette boîte de dialogue vous permet de changer les paramètres de
l'interpolation sélectionnée dans la boîte de dialogue à choix multiples Interpolation.

• Styles – Affiche une boîte de dialogue où l'inflexion et le réglage des couleurs sont spécifiés.
• Légende – Modifiez le titre et le sous-titre de la légende ainsi que les étiquettes de classes.
• Interpolation – Désactivé lorsque vous modifiez une grille existante qui ne possède pas de
paramètres d'interpolation. Uniquement visible lors de la construction de thèmes de surface
de grille.

• Modèle – Les boutons sous la rubrique Modèles vous permettent de donner un nom à un
modèle, d'enregistrer l'analyse thématique comme modèle, et, lors de la modification d'une
analyse thématique, de lui appliquer un autre modèle.

• Enregistrer sous – Le fichier de modèle de grille sera enregistré avec l'extension .thm.
• Appliquer – Sélectionnez cette option pour afficher la boîte de dialogue Appliquer modèle.
Seuls des modèles correspondant à l'analyse thématique en cours seront affichés. Le bouton
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Appliquer est activé uniquement si vous modifiez une analyse thématique existante, pas
lorsque vous créez une analyse thématique.

Création de gestionnaires de grilles en lecture/écriture personnalisés
Cette section vous apprendra à écrire votre propre gestionnaire de grilles en lecture/écriture. MapInfo
Pro fournit deux interpolations pour la création d'analyses thématiques par coloration continue :
l'interpolation IDW (Inverse DistanceWeighting) et l'interpolation TIN (Triangulated Irregular Network).

Interpolation IDW

L'interpolation IDW convient particulièrement aux valeurs de données produisant des valeurs
arbitraires sur la grille, c'est-à-dire des données n'ayant aucune relation ou influence sur les valeurs
de données voisines, telles que la population. Cette méthode d'interpolation fonctionne également
correctement pour les données rares.

L'interpolation IDW calcule la valeur des cellules de la grille qui couvrent la surface d'analyse. Chaque
valeur de point de donnée de votre table source prise en compte dans le calcul d'une valeur de
cellule est pondérée en fonction de sa distance du centre de la cellule. Étant donné que l'interpolation
utilise une méthode de calcul pondéré de la distance inversée, plus le point est loin de la cellule,
moins sa valeur exerce d'influence sur la valeur de la cellule finale.

Le processus d'analyse par coloration continue deMapInfo Pro commence par déterminer le rectangle
intérieur d'encadrement (MBR) de la table source. La grille est divisée en cellules carrées d'une taille
précise identique. Par exemple, à l'aide du modèle par défaut de coloration continue, la table STATES
de l'ensemble de données d'exemple de MapInfo Pro crée une dimension de grille de 200 cellules
sur 303. En calculant le nombre de cellules de la grille et en sachant la dimension du MBR, MapInfo
Pro sait que chaque cellule doit mesurer 29,1 sur 29,1 km². (La taille de votre cellule s'affichera dans
l'unité de distance que vous avez définie dans la fenêtre Carte. Pour modifier les unités, accédez
au menu CARTE et cliquez sur Options de la fenêtre Carte.)

Vous pouvez modifier les paramètres de l'interpolation IDW grâce au boutonParamètres du panneau
d'assistant Étape 3 sur 3. L'illustration ci-dessus indique les paramètres de la table STATES si vous
vous basez sur l'analyse par coloration continue des modèles Grille par défaut ou Grille grise par
défaut fournis avec MapInfo Pro. Veuillez noter que la taille de cellule correspond à la hauteur et à
la largeur de la cellule. Si vous modifiez la taille de la cellule, les dimensions de la grille sont
automatiquement mises à jour. Une fois la taille de cellule et les points et valeurs sources connus,
MapInfo Pro peut calculer la valeur de chaque cellule. Celle-ci est déterminée en calculant une
moyenne pondérée de la distance des points figurant dans le rayon de recherche spécifié. Les points
sont pondérés à l'opposé par leur distance du centre de la cellule.

Avec l'interpolation IDW, l'exposant détermine l'influence de chaque point sur le résultat. Plus
l'exposant est élevé, plus l'influence des points les plus proches est élevée sur la valeur de la cellule.
Les exposants peuvent varier entre 1 et 10.
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Vous pouvez également sélectionner une méthode d'agrégation pour les valeurs z des points de
données sources se trouvant dans la même cellule de grille. Vous pouvez sélectionner : moyenne,
compte, somme, min et max.

Interpolation TIN

L'interpolation TIN convient le mieux aux données terrain et aux points de données présentant une
progression linéaire ou une relation entre eux sur la grille, tel que la température.

L'interpolation TIN produit des triangles depuis un réseau de points qui reproduisent mieux le terrain
de la carte d'origine que l'interpolation IDW. Elle permet de dessiner des lignes entre des points, de
les diviser en triangles et de connecter tous les points possibles. Ceci crée une grande connectivité.
Ainsi les points de la grille peuvent être interpolés. L'interpolation n'est pas influencée par les valeurs
de données d'origine voisines. Vous n'obtenez ainsi aucun « faux résultat » des données que vous
pouvez obtenir avec l'interpolation IDW.

Pour accéder à la boîte de dialogue Paramètres d'interpolation TIN :

1. Cliquez sur la fenêtre Carte pour l'activer.
2. Utilisez l'une des méthodes suivantes :

• Créer une nouvelle analyse thématique par coloration continue - Dans l'onglet CARTE, dans
le groupeContenu, cliquez surAnalyse thématique. Cliquez surGrille comme type d'analyse
thématique, puis faites votre choix dans la liste de modèles de grille. Accédez au panneau
d'assistant Créer Analyse Thématique – Étape 3/3.

• Modifier une couche de grille thématique par coloration continue existante - Dans la fenêtre
Couches ou Explorateur, double-cliquez sur l'analyse thématique pour ouvrir la boîte de
dialogue Modifier une analyse thématique.

3. Cliquez sur Options.

La boîte de dialogue Paramètres d'interpolation TIN s'ouvre.

4. Définissez les valeurs que vous souhaitez appliquer pour créer le réseau de triangles sans
recouvrement. Une description des différentes options suit ces instructions.

5. Cliquez sur OK.

Les boîtes de dialogue se ferment et génèrent une couche de grille thématique par coloration
continue sur la carte.

Comme avec l'interpolation IDW, la taille de cellule indiquée dans l'interpolation TIN est carrée : le
nombre correspond à la fois à la hauteur et à la largeur de la cellule. Les dimensions de la grille sont
automatiquement mises à jour lorsque la taille de la cellule est modifiée.

Vous pouvez modifier les paramètres TIN pour donner plus ou moins de détails au terrain de la carte.
Le paramètre Tolérance contrôle la proximité des points. La tolérance correspond à une fraction de
la longueur diagonale du cadre englobant des points.

La valeur Distance contrôle le résultat. Pour une valeur de rayon de distance différente de zéro,
seuls les bords ou les triangles contenus dans une sphère centrée aux sommets des mailles seront
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sortis. Ceci permet de contraindre l'interpolation TIN à une distance (un rayon) indiqué(e), sans quoi
la triangulation croiserait des régions concaves. Généralement, le résultat correspond à une maille
triangulaire ; mais si une valeur différente de zéro est spécifiée, seuls les triangles, les bords et les
sommets se trouvant dans ce rayon de distance sont sortis. En d'autres termes, les valeurs différentes
de zéro risquent d'entraîner des combinaisons arbitraires de triangles, lignes et sommets.

Le paramètre Angle contrôle l'angle (en degrés) qui définit un bord pointu. Ce paramètre est utile
pour lisser la grille finale. Si la différence d'angle entre des polygones limitrophes est supérieure à
cette valeur, le bord partagé est considéré comme étant pointu.

Les triangulations de Delaunay servent à créer des structures topographiques à partir de points
désorganisés (ou non structurés). L'entrée de ce filtre correspond à une liste de points spécifiés
en 2D ou 3D. La triangulation s'effectue en 2D, c'est pourquoi elle est créée sur le plan x-y et la
coordonnée z est ignorée (même si elle figure dans le résultat). Dans certains cas, la triangulation
de Delaunay peut être sensible aux nombres. Pour empêcher tout problème, évitez d'injecter des
points produisant des triangles de mauvais rapport hauteur/largeur (1000:1 ou supérieur). Dans la
pratique, cela signifie qu'il convient d'insérer des points très dispersés, ce qui permet une transition
transparente des tailles des triangles sur la maille. (Vous pouvez même ajouter des points
supplémentaires pour permettre une meilleure distribution des points.) En cas de problèmes
numériques, un message d'avertissement correspondant apparaît à la fin du processus de
triangulation.

Paramètres de Coloration

Une fois les valeurs de cellules calculées, MapInfo Pro les regroupe dans un spectre de couleurs
lié par les valeurs minimales et maximales de la table. L'apparence de la grille est contrôlée dans
la boîte de dialogue Paramètres de Coloration à laquelle vous pouvez accéder en cliquant sur le
bouton Styles dans le volet d'assistant Créer Analyse Thématique - Étape 3/3.

Méthodes d'inflexion

Vous pouvez décider de la façon dont la couleur est répartie en précisant une méthode d'inflexion
et le nombre de points d'inflexion. La liste déroulante Nombre d'inflexions vous indique les chiffres
de 2 à 16, mais vous pouvez saisir n'importe quel chiffre entre 2 et 255. Vous pouvez également
appliquer un facteur d'arrondi aux valeurs d'inflexion. Si la méthode d'inflexion repose sur le nombre
de cellule, il se peut que vous ne voyiez pas les effets du facteur d'arrondi jusqu'à ce que les valeurs
d'inflexion soient calculées. Les méthodes d'inflexion comprennent :

• Même nombre de cellules : définit les inflexions de sorte qu'il y ait approximativement un nombre
égal de cellules de grilles entre chaque valeur d'inflexion.

• Classes de même amplitude : répartit les inflexions de manière égale entre le minimum et le
maximum de la gamme de données source.

• Nombre de cellules manuel : utilisez cette méthode pour indiquer vos propres pourcentages.
• Intervalles manuels : utilisez cette méthode pour indiquer vos propres valeurs.

Le modèle de grille par défaut attribue la couleur bleue à la valeur minimale et la couleur rouge à la
couleur maximale. Ces valeurs minimale et maximale s'expriment également en pourcentages de
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plage. Ces paramètres/valeurs de couleurs sont connus sous le nom de points d'inflexion et
apparaissent dans la légende avec une couleur, une valeur et un pourcentage particuliers. Si une
cellule présente la même valeur que le point d'inflexion, elle se dote de cette couleur sur la carte.
Une cellule dont la valeur se trouve entre deux points d'inflexion arbore la couleur se trouvant entre
les couleurs de ces points d'inflexion.

Lorsque vous augmentez le nombre d'inflexions, MapInfo Pro choisit des couleurs par défaut pour
ces nouvelles inflexions. La couleur de la dernière inflexion reste inchangée. Les couleurs de la
nouvelle inflexion sont insérées entre la dernière, la nouvelle inflexion et l'avant-dernière.

Pour modifier la couleur d'un point d'inflexion, double-cliquez sur le pavé de couleur et sélectionnez
une nouvelle couleur dans la palette. Pour modifier les pourcentages/valeurs d'inflexion, cliquez ou
double-cliquez sur une valeur. Vous pouvez saisir la nouvelle valeur directement par-dessus
l'ancienne.

Ombrage

L'ombrage vous permet de colorer votre analyse par coloration continue en fonction d'une source
de lumière virtuelle. MapInfo Pro règle la luminosité de chaque cellule en fonction de son orientation
par rapport à la source de lumière. Ceci permet de prendre en compte la pente et la direction de la
surface par rapport à la direction de la lumière.

Les valeurs de luminosité que MapInfo Pro attribue à chaque cellule correspond à la lumière frappant
la surface. La source de lumière peut être considérée comme le soleil qui brille sur une surface
topographique. La luminosité maximale est affectée en des points où les rayons sont perpendiculaires
à la surface (la pente est directement en face de la source de lumière). Lorsque les pentes ne sont
pas orientées du côté de la source de lumière, des valeurs inférieures de luminosité sont affectées.

Translucidité de la grille

Le paramètre de translucidité vous permet de définir à quel point vous souhaitez voir à travers la
couche de grille. Par exemple, dans une carte de limite, vous voudrez peut-être voir les limites ainsi
que le terrain topologique. Définissez le paramètre de translucidité sur 0 % pour obtenir une image
entièrement opaque. Définissez le paramètre sur 100% pour obtenir une image entièrement
transparente. Définissez la translucidité en fonction de la quantité de détails des couches situées
sous la grille que vous souhaitez voir.

Réglages finaux

Vous pouvez effectuer d'autres réglages de couleurs sur votre analyse par coloration continue. Vous
pouvez définir les niveaux de contraste et de luminosité ou afficher la grille en niveaux de gris. Vous
pouvez également inverser les couleurs d'inflexion à l'aide du bouton Inverser.

Une fois les paramètres d'inflexion, l'ombrage et autres paramètres de couleurs définis, vous êtes
prêt(e) à créer la carte. MapInfo Pro génère la couche d'analyse par coloration continue en tant
qu'image raster. Les points d'inflexion passent d'une couleur à l'autre progressivement pour illustrer
la répartition des données.
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Seuils de Zoom

Vous pouvez contrôler les seuils de visibilité des couches de coloration continue dans les préférences
de la fenêtre Carte. Pour modifier les seuils de visibilité de l'analyse par coloration continue en cours,
accédez à la boîte de dialogue Options de la carte (dans l'onglet PRO, cliquez sur Options, puis
sur Fenêtre Carte) et cochez ou décochez la case Seuils de visibilité de grille automatiques. Par
défaut, le paramètre est désactivé.

Utilisation des gestionnaires de grilles

Outre le gestionnaire de grilles MapInfo Pro en lecture/écriture (*.MIG), nous fournissons également
des gestionnaires de grilles READ-ONLY, prenant en charge l'ouverture directe des formats de
fichiers de grille suivants :

• DEM–USGS ASCII(*.DEM)
• DTED–niveaux 1, 2 et 3 (*.DT0, *.DT1, *.DT2)
• GTOPO30 (*.DEM)

Vous pouvez ouvrir ces types de fichier de grille directement à partir de la boîte de dialogue Ouvrir
(dans l'ongletACCUEIL, dans la listeOuvrir, cliquez sur Table). Vous voyez apparaître les extensions
de fichier répertoriées en regard du type de fichier Grille dans la liste déroulante Type de fichiers
au bas de la boîte de dialogue. Étant donné que ces gestionnaires sont en lecture seule, ils ne
peuvent être utilisés pour créer des fichiers de grille pendant le processus d'analyse thématique.

Si l'option d'ombrage en relief est activée (dans le volet d'assistantCréer carte thématique – Étape 3
sur 3, cliquez sur Styles, puis sur Paramètres de Coloration), un fichier distinct est créé pour
enregistrer les informations d'ombrage en relief. Le fichier d'ombrage est conservé au même
emplacement que le fichier de grille et contient le même nom de base que celui-ci mais avec
l'extension « .MIH ». Si le fichier de grille est en lecture seule (s'il se trouve sur un DVD, par exemple),
les fichiers .MIH sont créés au même emplacement que celui du fichier TAB. Le fichier TAB contient
une nouvelle clé de métadonnées, par exemple :

"\Grid\Hillshade File" = "d:\tmp\AntiochSouth.MIH"

Utilisation des couches d'analyses thématiques de grille

La couche thématique de coloration continue est différente des autres couches d'analyses thématiques
car une fois créée, elle est indépendante de sa couche de base. Étant donné qu'il s'agit d'un type
d'image raster, elle peut être réorganisée dans la fenêtre Carte en tant que couche distincte. Si les
données de la couche de base changent, la grille ne sera pas automatiquement mise à jour. Dans
ce cas, vous devez de nouveau interpoler la grille. La couche s'affiche dans la fenêtre Couches
avec le nom par défaut table name fieldname.
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Utilisation de l'outil Informations et Info-bulles avec les couches de grille

Vous pouvez utiliser l'outil Informations pour obtenir des informations sur les cellules de grille
individuelles. Lorsque la fenêtre Carte est active, dans l'onglet CARTE, dans le groupe Options,
cliquez sur Outils cartographiques, puis sur Infos. Cliquez sur la carte pour afficher le nom de la
coloration continue et la valeur associée. Les informations contenues dans la fenêtre Infos sont en
lecture seule puisque vous ne pouvez pas modifier la valeur de la cellule. Lorsque l'option Infobulles
est activée, passez le curseur sur une cellule de la grille pour afficher la valeur de la cellule.

Modification du statut par défaut des Infobulles

Un conseil affiche une expression d'étiquette de l'objet dans la couche sélectionnable supérieure.
Les info-bulles sont activées par défaut et sont disponibles dans la fenêtre Carte. Elles fonctionnent
pour les commandes Sélectionner, Étiquette et Infos.

Pour définir les conseils associés à une couche spécifique, modifiez l'attribut Sélectionnable dans
la fenêtre Couches afin que les conseils s'affichent pour la couche souhaitée.

Pour désactiver ou activer l'état par défaut des info-bulles :

1. Dans l'onglet PRO, cliquez sur Options et Fenêtre carte pour ouvrir la boîte de dialogue
Préférences de la fenêtre carte.

2. Désactivez la case Afficher les info-bulles pour désactiver ces dernières. Sélectionnez cette
case pour les activer.

3. Cliquez sur OK.

Utilisation d'analyses thématiques à deux
variables

À propos des analyses thématiques à deux variables

Il est parfois nécessaire de créer une analyse thématique affichant deux variables thématiques
différentes en même temps. Par exemple, si vous essayez d'afficher la croissance démographique
et le niveau d'alphabétisation en même temps, vous pouvez vouloir dessiner plusieurs thèmes sur
la même couche. L'analyse thématique à deux variables utilise les objets point ou ligne pour
représenter deux variables thématiques. Par exemple, une étoile peut représenter une variable, telle
que le nombre d'adolescents, tandis qu'un remplissage bleu de l'étoile représente le montant annuel
de leurs achats. Pour créer une analyse à deux variables dans MapInfo Pro, vous devrez créer deux
analyses thématiques et les superposer de sorte que les objets affichent deux variables.
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Les seuls types d'analyses thématiques compatibles pour l'analyse à deux variables sont les cartes
comportant des valeurs individuelles et des classes de valeurs. Suivant vos données, vous avez le
choix entre deux combinaisons pour effectuer une analyse à deux variables :

• deux analyses thématiques par classes de valeurs ;
• une analyse thématique par classes de valeurs et une analyse thématique par valeurs individuelles.

Les cartes prismatiques peuvent également être utilisées pour l'analyse thématique à deux variables.
Pour plus d'informations, voir la section Utilisation des cartes prismatiques. Si vous disposez
d'une variable non numérique, l'une de vos analyses doit être basée sur des valeurs individuelles.
Vous ne pouvez pas créer de carte à deux variables avec deux variables non numériques.

Cette fonction se trouve dans l'assistantCréer Analyse Thématique ou en cliquant sur la commande
Modifier une thématique de l'onglet LÉGENDE.

Vous pouvez utiliser des styles de trames transparentes au-dessus de la couche d'origine afin de
voir la ou les couches sous-jacentes. Cela permet à la variable thématique de conserver le motif
tout en s'affichant demanière transparente sur une autre variable thématique. Pour plus d'informations,
voir Création d'une couche transparente à deux variables.

Exemple d'analyse thématique à deux variables

Pour illustrer ce processus, supposons qu'en votre qualité de responsable des ventes vous souhaitiez
connaître les activités ayant généré les meilleures ventes sur votre territoire. Vous disposez d'une
table de clients avec leurs ventes totales et le nom des vendeurs.

Tout d'abord, vous devez choisir la combinaison d'analyses thématiques à utiliser. Comme vous
travaillez avec des données non numériques (vendeurs) et numériques (total des ventes), vous
devez créer une analyse par valeurs individuelles et une analyse par classes de valeurs.

Ensuite, déterminez le mode d'affichage des données. Vous pouvez utiliser une combinaison d'attributs
de couleur et de taille pour afficher vos variables thématiques. Vous voulez attribuer une couleur à
chaque vendeur et utiliser un symbole de taille différente pour représenter chaque fourchette de
chiffres de vente. Notez que le processus est différent d'une analyse avec symboles proportionnels,
où le symbole est mis à l'échelle en fonction d'une valeur. Ici, la taille du symbole représente une
classe de valeurs.

Enfin, vous devez créer une analyse thématique distincte pour chaque variable. Pour l'analyse par
valeurs individuelles, utilisez la table des clients en tant que table et choisissez Sales_rep comme
champ auquel attribuer les valeurs. MapInfo Pro attribue une couleur différente à chaque vendeur.

À présent, créez une analyse thématique par classes de valeurs montrant le total des ventes par
client. Choisissez la table des clients comme table et les ventes comme champ. Divisez les ventes
totales en six classes comportant approximativement le même nombre de clients. Dans le panneau
d'assistant Créer carte thématique – Étape 3 sur 3, Sélectionnez le bouton Classes de valeurs,
définissez le nombre de classes sur six, puis vérifiez que le type de classe est défini sur Même
nombre d'enregistrements.

Pour afficher les classes sous forme de symboles proportionnels, sélectionnez Styles du panneau
d'assistance Créer carte thématique – Étape 3 sur 3. Dans la zone Propagation, sélectionnez
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Taille. Les symboles du groupe Styles affichent désormais une taille proportionnelle. Toutefois, la
seule variable que vous voulez afficher est la taille, car la couleur des symboles provient de l'analyse
par valeurs individuelles. Sélectionnez Options pour afficher le groupe Appliquer et cliquez une
nouvelle fois sur le bouton Taille.

La sélection effectuée dans le groupe Appliquer remplace toute sélection faite dans le groupe
Propagation. Pour préciser ou modifier les attributs de symbole qui s'affichent, vous devez
sélectionner Options, avant de cliquer sur le bouton Couleur ou Taille dans le groupe Appliquer.

Les symboles deviennent des cercles vides de taille proportionnelle. Cliquez sur OK. Votre analyse
par classes de valeurs s'affiche par-dessus l'analyse par valeurs individuelles. La couleur des
symboles de l'analyse par valeurs individuelles représente les vendeurs, tandis que la taille des
symboles représente une fourchette de chiffres de vente. La légende de la carte considère l'analyse
à deux variables comme deux analyses thématiques distinctes, d'où la présence de deux légendes.
La légende ne combine pas les deux variables.

Remarque : Si vous ne voyez pas les deux variables s'afficher sur la carte, vérifiez que l'une
n'a pas supprimé l'autre. De même, vérifiez la fenêtre Couches pour vous assurer que la
case Visible est cochée sur les deux cartes.

Création d'une couche transparente à deux variables

Vous pouvez créer une couche transparente à deux variables afin de voir la couche sous-jacente
sur la carte. Vous pouvez le faire à la fois pour les couches à deux variables d'analyse thématique
par classes et de valeurs individuelles.
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Création d'une couche transparente à deux variables (analyse thématique par classes)

Pour créer une analyse thématique par classes dans laquelle vous pouvez voir la couche
sous-jacente :

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

• Créez une analyse thématique. Dans l'onglet CARTE, dans le groupe Contenu, cliquez sur
Analyse thématique pour ouvrir le panneau d'assistant Créer Analyse Thématique - Étape
1/3. Sélectionnez le type Étendues avec un style transparent. Poursuivez la configuration des
options jusqu'à accéder au panneau d'assistant Créer carte thématique – Étape 3 sur 3.

• Ouvrez et modifiez une carte existante. Activez le cadre de légende pour le thème. Dans
l'onglet LÉGENDE, groupe Content, cliquez sur Modifier l'Analyse pour ouvrir la boîte de
dialogue Modifier une carte thématique.

2. Cliquez sur Styles pour afficher la boîte de dialogue Définir style classes.
3. Décochez la caseRemplacer les styles de couche pour activer la prise en charge des couches

bivariables.

La case Afficher la couche mère détermine si les couches inférieures de l'analyse par classes
de valeurs doivent être dessinées. Lorsque cette case est cochée, les couches inférieures de
l'analyse ne sont pas dessinées. Lorsque cette case est désélectionnée, les couches inférieures
de l'analyse sont dessinées.

Remarque : Le comportement par défaut de la case Afficher la couche mère est
déterminé dans la boîte de dialogue Préférences de la fenêtre Carte. Voir Définition
du comportement par défaut de la case Afficher la couche mère.

4. Cliquez sur OK.

Votre analyse thématique s'affiche. Lorsqu'il existe d'autres couches thématiques sous celle-ci, vous
pouvez voir l'effet bivariable.

Création d'une couche transparente à deux variables (analyse thématique par valeurs individuelles)

Le processus d'analyse thématique par valeurs individuelles est le même que celui décrit à la section
Création d'une couche transparente à deux variables (analyse thématique par classes), mais
l'emplacement de la case à cocher est différent.

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

• Créez une analyse thématique. Dans l'onglet CARTE, dans le groupe Contenu, cliquez sur
Analyse thématique pour ouvrir le panneau d'assistant Créer Analyse Thématique - Étape
1/3. Sélectionnez le type Valeur individuelle. Poursuivez la configuration des options jusqu'à
accéder au panneau d'assistant Créer carte thématique – Étape 3 sur 3.

• Ouvrez et modifiez une carte existante. Activez le cadre de légende pour le thème. Dans
l'onglet LÉGENDE, groupe Content, cliquez sur Modifier l'Analyse pour ouvrir la boîte de
dialogue Modifier une carte thématique.
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2. Cliquez sur Styles pour afficher la boîte de dialogue Définir styles individuels.
3. Décochez la caseRemplacer les styles de couche pour activer la prise en charge des couches

bivariables.

La case Afficher la couche mère détermine si les couches inférieures de l'analyse par valeurs
individuelles doivent être dessinées. Lorsque cette case est cochée, les couches inférieures de
l'analyse ne sont pas dessinées. Lorsque cette case est désélectionnée, les couches inférieures
de l'analyse sont dessinées.

4. Cliquez sur OK.

Afficher les attributs d'un symbole

Pour afficher deux variables au sein d'un symbole, il est important de choisir un attribut de symbole
différent pour chaque variable. Par exemple, vous ne pouvez pas choisir de couleur pour les deux
variables, car une couleur recouvrera l'autre. Vous avez le choix entre les combinaisons suivantes :

• couleur et type de symbole ;
• couleur et taille ;
• taille et type de symbole.

Le type de symbole ne doit être utilisé que pour les données nominales ou non numériques, car il
n'existe aucune association inhérente entre un type de symbole et une quantité.

Utilisation d'un point d'inflexion pour marquer une distinction

Dans l'analyse thématique, un point d'inflexion est un style de couleur que vous insérez entre deux
classes de valeurs. Il constitue un second moyen d'interpréter vos données.

Le point d'inflexion est placé à l'endroit où se trouve un marqueur distinct entre les classes de valeurs
supérieures et inférieures, ou encore là où se produit une scission numérique dans vos données.
Le plus souvent, le point d'inflexion est inséré le plus près possible de la valeur zéro, étant donné
que zéro marque la séparation entre les valeurs positives et négatives, ou à la moyenne de vos
valeurs de données.

Le point d'inflexion vous permet de voir cette séparation sur votre carte. Vous voyez deux couleurs
différentes dans vos classes de valeurs. Au lieu de se propager l'une vers l'autre, les couleurs des
classes inférieures et supérieures se rapprochent de la couleur du point d'inflexion.

L'analyse thématique par coloration continue utilise également le point d'inflexion. Ici, chaque couleur
qui s'affiche dans la légende est un point d'inflexion. Les valeurs comprises entre ces points d'inflexion
s'affichent avec un mélange des deux couleurs. Vous voyez ainsi des graduations de couleurs
continues sur la carte. Reportez-vous à la section Utilisation des analyses par coloration continue
pour en savoir plus sur ce type d'analyse thématique.
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Exemple d'analyse exploitant un point d'inflexion

Pour afficher la croissance (positive et négative) de la population américaine, vous pouvez insérer
un point d'inflexion à l'endroit approximatif où se situe la valeur zéro dans vos classes de valeurs.
Les points de classe supérieure et inférieure se propageront vers le point d'inflexion : un pour la
population en hausse et un autre pour la population en baisse.

Pour obtenir une description détaillée des chiffres de ce processus, reportez-vous à la section Mise
à jour de colonnes à l'aide d'une analyse thématique . Comme nous nous intéressons ici aux
options de point d'inflexion, le processus couvrira cet aspect particulier de la carte plus en détail.

Pour optimiser une carte à l'aide d'un point d'inflexion :

1. Dans la boîte de dialogue Créer Analyse Thématique - Étape 1/3, cliquez sur Classes de
valeurs et un type de modèle.

2. Cliquez sur Suivant pour revenir au panneau d'assistant Créer Analyse Thématique - Étape
2/3.

3. Créez une expression pour illustrer la croissance de la population. Dans cet exemple, nous
utilisons l'expression (POP_1990 – POP_1980)/POP_1980 * 100.

4. Cliquez sur Suivant pour revenir au panneau d'assistant Créer Analyse Thématique - Étape
3/3.

5. Cliquez sur Classes de valeurs pour personnaliser les classes de valeurs.

Pour notre exemple, sélectionnez Même amplitude et choisissez un nombre de classes de 14.

Lorsque vous utilisez un point d'inflexion, il est important que vos données soient bien réparties
entre les classes. Vous pouvez vouloir augmenter le nombre de classes ou comparer la répartition
des données suivant les méthodes Même nombre d'enregistrements, Même amplitude et
Répartition automatique pour voir laquelle donne la meilleure représentation de vos données.

Vous pouvez également vouloir utiliser l'option de personnalisation pour ajuster les valeurs
des classes afin que zéro soit la valeur minimale dans une classe et la valeur maximale dans
la classe juste en dessous. Cette opération est facultative.

6. Cliquez sur OK pour afficher à nouveau le panneau d'assistant Créer Analyse Thématique -
Étape 3/3.

7. Cliquez sur Styles pour sélectionner le style des classes.

La boîte de dialogue Définir style valeur s'ouvre.

8. Sélectionnez Options pour développer la boîte de dialogue et afficher davantage d'options.
9. Déterminez dans quelle classe doit se trouver le point d'inflexion et précisez sa position dans

celle-ci.

Examinez l'aperçu avant de créer le point d'inflexion pour déterminer où vous voulez le placer.
Lorsque vous choisissez un point d'inflexion, vous devez choisir un chiffre qui identifie la position
d'une classe dans la légende. Passez en revue les classes de la légende d'aperçu jusqu'à ce
que vous parveniez à la classe comportant un zéro à l'une de ses extrémités. Si l'Ordre de la
légende est défini sur Ordre décroissant, procédez de bas en haut. S'il est défini sur Ordre
croissant, faites l'inverse. Vous pouvez conserver la propagation de couleur par défaut entre les
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classes (rouge à bleu) ou bien choisir des couleurs différentes. Pour les besoins de cet exemple,
laissez la classe supérieure en rouge et mettez la classe inférieure en bleu.

Dans la zone Inflexion à, sélectionnez 2 pour la seconde classe, déterminée conformément
aux instructions ci-avant. La valeur par défaut est Aucun (aucun point d'inflexion).

10. Cliquez sur un bouton Styles pour définir le style du point d'inflexion.

Une boîte de dialogue de styles s'ouvre.

11. Sélectionnez la couleur du point d'inflexion.

Le style par défaut est un remplissage blanc sans motif.

12. Cliquez sur OK pour revenir au panneau d'assistant Créer carte thématique – Étape 3 sur 3.
13. Dans le panneau d'assistant Créer carte thématique – Étape 3 sur 3, prévisualisez votre

légende.

Votre légende ne montre pas explicitement où se trouve le point d'inflexion, car les couleurs des
classes ne font qu'approcher le point d'inflexion. Vous pouvez cependant ajouter le point d'inflexion
au titre ou au sous-titre de la légende.

14. Cliquez sur OK.

La fenêtre Carte se redessine avec le point d'inflexion que vous venez de créer.

Contrôle du nombre de valeurs d'inflexions

La boîte de dialogue Paramètres de coloration vous permet de contrôler le nombre d'inflexions
d'une analyse par coloration continue.

Pour accéder à la boîte de dialogue Paramètres de coloration :

1. Cliquez sur la fenêtre Carte pour l'activer.
2. Dans l'onglet CARTE, dans le groupe Contenu, cliquez sur Analyse thématique pour ouvrir le

panneau d'assistant Créer Analyse Thématique - Étape 1/3.
3. Accédez au panneau d'assistant Créer Analyse Thématique – Étape 3/3.
4. Cliquez sur Styles pour ouvrir la boîte de dialogue Paramètres de Coloration.
5. Dans le champ Nombre d'inflexions, sélectionnez une valeur dans une liste de deux à

16 inflexions ou saisissez un nombre entre deux et 255.
6. Cliquez sur OK pour fermer les boîtes de dialogue et le panneau d'assistant.

Application de facteurs d'arrondi à des valeurs d'inflexion

La boîte de dialogue Paramètres de coloration applique des facteurs arrondis aux valeurs d'inflexion
des thématiques de coloration continue.

Pour accéder à la boîte de dialogue Paramètres de coloration :
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1. Cliquez sur la fenêtre Carte pour l'activer.
2. Dans l'onglet CARTE, dans le groupe Contenu, cliquez sur Analyse thématique.
3. Accédez au panneau d'assistant Créer Analyse Thématique – Étape 3/3.
4. Cliquez sur Styles pour ouvrir la boîte de dialogue Paramètres de Coloration.
5. Dans le champ Arrondi, faites votre choix parmi une sélection de facteurs arrondis à appliquer

aux valeurs d'inflexion.

Vous ne pouvez pas voir les effets de cet arrondi si la méthode d'inflexion est basée sur un
nombre de cellules jusqu'à ce que les valeurs d'inflexion soient effectivement calculées une fois
la grille créée ou ré-interpolée.

6. Cliquez sur OK pour fermer les boîtes de dialogue et le panneau d'assistant.

Méthode d'inflexions « Même nombre de cellules »

La boîte de dialogueParamètres de coloration répand les inflexions par nombre de cellules identique
pour les analyses par coloration continue.

Pour accéder à la boîte de dialogue Paramètres de coloration :
1. Cliquez sur la fenêtre Carte pour l'activer.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :

• Dans la fenêtreCouches ou Explorateur, double-cliquez sur la couche thématique pour ouvrir
la boîte de dialogue Modifier une analyse thématique.

• Dans la fenêtre du Concepteur de légende, activez la légende de la carte thématique en un
seul clic et choisissezModifier l'analyse dans le groupe Contenu de l'onglet LÉGENDE. (Un
double-clic ouvre la boîte de dialogue Propriétés de la fenêtre Légende.)

3. Cliquez sur Styles.
4. Dans la boîte de dialogue Paramètres de coloration , sélectionnez la méthodeMême nombre

de cellules pour définir les valeurs d'inflexion de sorte qu'il se trouve un nombre à peu près égal
de cellules de grille entre chaque valeur d'inflexion. La répartition des sauts d'inflexion peut être
exprimée comme un pourcentage de l'ensemble.

5. Cliquez sur OK pour fermer les boîtes de dialogue et le panneau d'assistant.

Par exemple, pour une grille dont les 4 inflexions ont été étendues par le même nombre de cellules,
33 % des cellules de grille posséderont des couleurs comprises entre la première et la deuxième
couleur d'inflexion, 33 % entre la deuxième et la troisième et 33 % entre la troisième et la quatrième.
De plus, les pourcentages sont additifs. 67 % des cellules de la grille posséderont des couleurs
comprises entre la première et la troisième couleurs d'inflexion. Enfin, 100 % ou toutes les cellules
de grille posséderont des couleurs comprises entre la première et la dernière couleur d'inflexion.

Lorsque les cellules de grille sont interpolées, ces pourcentages peuvent être convertis en valeurs
réelles. Si l'étendue de l'inflexion est basée sur le nombre de cellules (égal ou personnalisé), des
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pourcentages apparaissent dans la liste d'inflexions et les légendes d'aperçu. Vous ne voyez pas
les valeurs réelles tant que la grille n'est pas calculée.

Lorsque la méthode d'inflexion est basée sur le nombre de cellules, chaque fois que vous modifiez
un paramètre d'interpolation ou que vous choisissez d'utiliser une interpolation différente pour une
analyse thématique par coloration continue existante, des pourcentages apparaissent dans la légende
d'aperçu.

La modification du nombre de valeurs d'inflexion dans la zone de liste étend à nouveau les
pourcentages de nombres de cellules. Ainsi, si le nombre d'inflexions passe de 4 (avec un même
nombre de cellules, les pourcentages étant définis à 0 %, 33 %, 67 % et 100 %) à 6, les nouveaux
pourcentages seraient 0 %, 20 %, 40 %, 60 %, 80 % et 100 %.

Définition du comportement par défaut de la case Afficher la
couche mère

Vous pouvez définir le comportement par défaut de la case à cocher Cacher la couche mère dans
les boîtes de dialogue Classes de valeurs et Thème de valeurs individuelles.

Pour définir le comportement par défaut de la case à cocher Cacher la couche mère :
1. Dans l'onglet PRO, cliquez sur Options, puis sur Fenêtre Carte.
2. Dans la boîte de dialogue Préférences de carte, effectuez l'une des opérations suivantes :

• Cochez la case Dessiner les couches sous les analyses pour désélectionner par défaut la
case Afficher la couche mère.

• Décochez la case Dessiner les couches sous les analyses pour cocher par défaut la case
Afficher la couche mère.

3. Cliquez sur OK pour enregistrer cette préférence.

Utilisation de la 3D et des cartes prismatiques

Utilisation des cartes 3D

Une carte 3D vous permet d'exprimer vos données en fonction de trois axes : longueur, largeur et
hauteur, afin de donner un effet supplémentaire à vos cartes. Les cartes prismatiques sont un type
de carte 3D dans laquelle la hauteur correspond à une valeur spécifique de façon à ce que plus la
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valeur est élevée, plus la hauteur est élevée. Pour plus de détails concernant les cartes prismatiques,
reportez-vous à la section Utilisation des cartes prismatiques

MapInfo Pro comprend une capacité d'affichage 3D. Basé sur la mise enœuvreMicrosoft de l'interface
graphique logicielle OpenGL, cette fonction permet le basculement et la rotation mains libres de
l'image. Les commandes panoramique, zoom et Infos fonctionnent également dans la fenêtre Vue3D.

Vous pouvez créer une vue en 3D de n'importe quelle carte comprenant une couche de coloration
continue. Par exemple, vous pouvez importer des fichiers modèle numérique d'altitude (DEM) ou
interpoler une couche de points contenant des valeurs d'élévation. L'image des autres couches sera
posée sur la surface 3D. N'oubliez pas que la surface 3D ne se contente pas de représenter l'élévation.
Elle peut également être utilisée pour afficher la valeur d'une propriété, le potentiel de ventes, la
densité de la population, la température de l'air, etc.

La figure suivante illustre un exemple de carte 3D :

Vous pouvez effectuer une rotation, un zoom et un panoramique de la vue 3D. Vous pouvez également
dupliquer la vue 3D. La fenêtre Vue3D est une fenêtre indépendante. Si vous modifiez les tables de
l'analyse thématique par coloration continue utilisée pour créer la carte, vous pouvez la mettre à jour
en cliquant avec le bouton droit sur Vue3D et en choisissant Actualiser la texture. Pour modifier les
paramètres dans une fenêtre Vue3D, cliquez avec le bouton droit sur la couche dans la fenêtre Carte
et sélectionnez Propriétés pour ouvrir la boîte de dialogue Propriétés Vue3D.

Création d'une carte 3D

Les commandes Infos, Panoramique et Zoom sont à disposition dans la fenêtre Vue3D. La
commande Infos renvoie la valeur d'élévation de la grille au point sélectionné.

Pour plus d'informations sur la création d'une analyse thématique par coloration continue ou pour
ouvrir une couche de grille existante, voir la sectionUtilisation des couches d'analyse thématique
par coloration continue.

Pour créer une Vue3D :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtre, cliquez sur Vue3D pour ouvrir la boîte de
dialogue Création d'une Vue3D.

Remarque : Cette option de menu n'est disponible que si la fenêtre Carte active contient
une analyse thématique par coloration continue.

2. Sélectionnez l'une des options suivantes :

• Point de vue : définit la position et l'orientation de la perspective.
• Éclairage : désigne le positionnement et la couleur de la source de lumière.
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• Apparence : précise les attributs d'apparence, notamment les unités, la résolution et l'échelle.
Les unités sont uniquement disponibles lors de la création initiale d'une Vue3D. La résolution
et l'échelle sont disponibles ultérieurement.

3. Cliquez sur OK.

Une Vue3D est créée à l'aide des paramètres par défaut. La vue 3D de la carte apparaît.

4. Utilisez le bouton gauche de la souris pour utiliser la Vue3D.

La carte affiche les élévations de terres aux États-Unis. Il s'agit du fichier ELEV_FT.MIG du
DVD MapInfo Pro.

Compréhension des commandes Vue 3D

Lorsque la Vue3D est la fenêtre active, un menu contextuel est disponible lorsque vous cliquez avec
le bouton droit sur la carte. Vous avez le choix entre les commandes suivantes :

• Actualiser la texture : régénère l'image utilisée par la grille comme texture. Utilisez cette option
si vous modifiez ou mettez à jour les tables ou objets de la Vue3D.

• Dupliquer la vue : crée une copie de la fenêtre Vue3D.
• Vue précédente : revient à la vue précédente de la Vue3D.
• Afficher toute la couche : recentre la vue3D dans la fenêtre. Si vous zoomez ou déplacez la carte
hors de vue, utilisez cette option pour la réafficher dans la fenêtre.

• Contrôle du point de vue : affiche la boîte de dialogueModification du Point de vue qui reproduit
les fonctions des commandes Sélection et Zoom et inclut un bouton Réinitialiser qui repositionne
la fenêtreVue3D pour qu'elle corresponde à la vue de la fenêtre Carte d'origine.

1230MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Création d'analyses thématiques



• Filaire : alterne entre une vue filaire et une vue classique d'une grille. En outre, les fenêtres Vue3D
dupliquées ont la représentation classique de la grille, même si elles sont en mode filaire. Pour
activer et désactiver le mode filaire, appuyez sur la toucheW du clavier lorsque la fenêtre Vue3D
est active.

L'image ci-dessous est un exemple de carte filaire.

Remarque : Cette option n'est pas sauvegardée dans un document.

• Propriétés : affiche la boîte de dialogue Propriétés Propriétés Vue3D qui présente les paramètres
en cours de la Vue3D. Utilisez cette boîte de dialogue pour modifier l'éclairage et l'apparence de
la Vue3D active. Vous pouvez aussi afficher ce menu en cliquant avec le bouton droit de la souris
dans la fenêtre Vue3D.
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Alternance entre la vue en fil de fer et la vue classique d'une grille

Employez cette fonctionnalité lorsque vous souhaitez afficher la résolution de la grille sous-jacente.

Pour basculer entre une vue filaire et une vue classique de la grille, effectuez un clic droit sur Vue3D
et choisissez Filaire.

Modifier les propriétés d'une fenêtre Vue3D

La boîte de dialogue Propriétés vue 3D contient les paramètres courants de la carte. Utilisez cette
boîte de dialogue pour modifier les paramètres d'Éclairage et d'Apparence de la Vue3D active.

Pour accéder à la boîte de dialogue Propriétés vue 3D :

1. Cliquez sur la fenêtre Vue3D pour l'activer.
2. Faites un clic droit sur la Vue3D et sélectionnez Propriétés.

La boîte de dialogue Propriétés vue 3D s'ouvre.

3. Spécifiez les options voulues.

Pour afficher la description des champs, cliquez sur Aide.

4. Cliquez sur OK.

Rafraîchir la texture d'une vue 3D

Vous pouvez rafraîchir l'image qui est utilisée par la grille comme texture. Cela s'avère utile lorsque
les tables changent ou que les objets sont mis à jour.

Pour actualiser la texture de grille d'une Vue3D :

1. Activez la fenêtre Vue3D.
2. Faites un clic droit sur la Vue3D et sélectionnez Actualiser la texture.
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L'image est régénérée.

Contrôle du point de vue d'une vue 3D et d'une carte prismatique

La boîte de dialogue Modification du point de vue vous permet de tourner, déplacer, ou zoomer
sur l'aperçu de votre Vue3D et des cartes prismatiques. En utilisant le bouton Réinitialiser, vous
pouvez également appliquer vos paramètres à la Vue3D ou aux cartes prismatiques.

Pour accéder à la boîte de dialogue Modification du point de vue :

1. Cliquez sur la fenêtre Vue3D pour l'activer.
2. Faites un clic droit sur la Vue3D et sélectionnez Contrôle du point de vue.

La boîte de dialogue Modification du point de vue s'ouvre.

Pour afficher une description de Rotation, cliquez sur Aide.

Utilisation d'une vue 3D

Vous pouvez déplacer la fenêtre Vue3D pour déterminer l'angle le plus efficace pour afficher vos
informations.

Pour manipuler la vue d'une fenêtre Vue3D :

1. Affichez une vue 3D.
2. Cliquez sur la commande Sélectionner.
3. Cliquez sur le bouton gauche de la souris et maintenez-le enfoncé dans la fenêtre Vue3D.

Lorsque vous déplacez la souris, le point de vue subit une rotation autour du point focal. Vous pouvez
aussi utiliser les commandes Déplacement et Zoom pour déplacer la fenêtre Vue3D autour de la
fenêtre Carte.

L'outil Infos affiche la valeur d'élévation de la grille au point que vous sélectionnez.

Affichage d'une Vue3D en entier

Si vous perdez vos repères dans la Vue3D, à force d'effectuer des zooms et des déplacements,
utilisez la commande Afficher toute la couche pour recentrer la vue 3D dans la fenêtre.

Pour afficher en entier une Vue3D :

1. Activez la fenêtre Vue3D.
2. Faites un clic droit sur la Vue3D et sélectionnez Afficher toute la couche.

Vue précédente d'une vue 3D

En utilisant la commande Vue précédente, vous basculez entre deux vues d'une carte.

Pour revenir à la vue précédente d'une Vue3D :

1233MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Création d'analyses thématiques



1. Activez la fenêtre Vue3D.
2. Faites un clic droit sur la carte Vue3D et sélectionnez Vue précédente.

Si vous devez souvent basculer entre deux vues d'une carte, la solution consiste à créer deux
fenêtres Carte de la même table, chaque fenêtre contenant une vue différente. Vous pourrez alors
les afficher simultanément.

Duplication d'une carte 3D ou d'une carte prismatique

Vous pouvez créer un clone identique d'une carte 3D ou d'une Carte prismatique.

Pour créer un clone identique :

1. Rendez la carte 3D ou la carte prismatique active.
2. Faites un clic droit sur la carte et sélectionnez Dupliquer la vue.

Une vue identique est créée.

Utilisation des cartes prismatiques

Les cartes prismatiques permettent également de créer une vue tridimensionnelle de votre carte.
Dans une Prismatique, la hauteur d'un dessin augmente en fonction d'une valeur de colonne
spécifique contenue dans votre table, ou une valeur dérivée d'une expression. Plus la valeur
augmente, plus la hauteur du dessin est élevée. Chaque dessin devient un prisme, vous permettant
de comparer des valeurs de données d'objets ayant une relation entre eux à la hauteur de chaque
prisme.

Vous pouvez créer des cartes prismatiques à l'aide de couches polygones. D'autres objets proches,
tel que les rectangles, ellipses et rectangles arrondis, sont également compris dans la Prismatique,
ainsi que la section région des objets collection. Les objets point ne sont pas pris en compte dans
la Prismatique.

L'effet prismatique n'interfère pas l'affichage d'autres composants d'une fenêtre Carte, y compris
d'autres couches, thèmes ou étiquettes. Une fois la Prismatique créée, l'image de la fenêtre Carte
d'origine est « collée » sur les objets 3D obtenus.

Remarque : La création d'une Prismatique à partir d'objets géographiques complexes (par
ex. : limites haute résolution) nécessite une quantité considérable de mémoire et de temps.
Il se peut que les ressources mémoire s'épuisent sur certains systèmes.

Les fonctions des Cartes prismatiques sont identiques pour les vues 3D. Vous pouvez contrôler
l'affichage de la carte, créer une vue dupliquée et définir le point de vue de la carte. Cela vous permet
de choisir l'angle qui mettra le mieux en valeur l'effet prismatique des dessins élevés.
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Création d'une carte prismatique

Vous pouvez créer une Prismatique, où les objets sont extraits en altitude de leur base géométrique
en fonction d'une valeur de ligne correspondante. Une Prismatique affiche la magnitude de certaines
valeurs cartographiées les unes par rapport aux autres. Il est possible de combiner unePrismatique
à une carte thématique colorée pour afficher deux attributs sur une carte afin de mettre en rapport
et comparer différentes valeurs.

Pour créer une Prismatique :

1. Cliquez sur la fenêtre Carte pour l'activer et vérifiez qu'elle contient une couche région.
2. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Nouveau document, puis sur

Carte Prismatique dans la liste, pour ouvrir la boîte de dialogue Création d'une carte
Prismatique.

3. Dans le groupe Choisir une couche et une colonne, sélectionnez la couche à analyser et une
valeur de colonne.

Seules les colonnes numériques de la couche choisie apparaissent dans la boîte de dialogue.

4. Dans la liste déroulante Colonne, sélectionnez Expression pour utiliser une colonne de
caractères.

La boîte de dialogue Expression s'ouvre.

5. Créez une expression.

Sélectionnez la colonne de caractères que vous souhaitez utiliser et utilisez la fonction Val()
pour convertir une chaîne de caractères en une valeur numérique. Cette fonction renverra zéro
pour toute chaîne de caractères n'ayant pas de signification numérique.

6. Dans le groupe Apparence, sélectionnez la couleur de Fond.

Cette couleur sera appliquée à l'arrière-plan de la fenêtre.

7. Sélectionnez la couleur de l'Éclairage.

Il s'agit de l'éclairage de votre carte. Il agit comme « couverture » pour l'objectif de la caméra
lors de la visualisation de la carte.

8. Dans le groupe Point de vue, sélectionnez le positionnement et l'orientation de la caméra.

L'Angle horizontalmesure la rotation de la carte autour du point central de la grille. Cette valeur
peut être comprise entre 0 et 360 degrés. L'Angle verticalmesure la rotation en élévation depuis
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le point de départ directement au-dessus de la carte. Cette valeur peut être comprise entre 0
et 90 degrés.

9. Cliquez sur OK.

La Prismatique apparaît dans votre fenêtre Carte.

Remarque : Les caractéristiques d'affichage qui figuraient dans votre carte d'origine s'affichent
dans vos objets prisme. Cela inclut toutes les couches, thématiques et étiquettes.

Affichage d'une carte prismatique en entier

Si vous perdez vos repères dans la Prismatique, à force d'effectuer des zooms et des déplacements,
Utilisez la commande Afficher toute la couche pour recentrer la prismatique dans la fenêtre.

Pour afficher une Prismatique complète, sélectionnez Afficher toute la couche.

Vue précédente d'une carte prismatique

En utilisant la commande Vue précédente, vous basculez entre deux vues d'une carte.

Pour revenir à la vue précédente d'une Prismatique, cliquez avec le bouton droit et sélectionnez
Vue précédente.

Si vous devez souvent basculer entre deux vues d'une carte, la solution consiste à créer deux
fenêtres Carte de la même table, chaque fenêtre contenant une vue différente. Vous pourrez alors
les afficher simultanément.

Cartes prismatiques à deux variables

Étant donné que les cartes prismatiques préservent l'affichage d'autres éléments de la carte, y
compris les thèmes, vous pouvez facilement ajouter un deuxième thème à votre Prismatique, tel
que des classes ou des valeurs individuelles, afin de créer une carte à deux variables. Pour plus
d'informations sur les cartes à deux variables en général, voir la section À propos de l'analyse
thématique à deux variables.

Carte prismatique et modification dans le navigateur

Si vous modifiez la valeur brute d'un objet dans une Prismatique ou modifiez un objet directement
dans une fenêtre Carte, la Prismatique reflète immédiatement ces modifications. Par exemple, si
vous modifiez une valeur de données qui était directement utilisée dans une Prismatique, ou en
tant qu'élément d'une expression utilisée pour calculer une valeur, la hauteur prismatique des objets
correspondants changera pour refléter la nouvelle valeur. Ceci comprend les modifications brutes
uniques et les mises à jour de colonnes.

Lorsque vous déplacez des objets dans une Prismatique, l'objet de la prismatique reposant sur
l'objet d'origine se déplace également. Lorsque vous ajoutez des objets à la Prismatique, ils
apparaissent plats car les valeurs de données des nouveaux objets sont définies sur zéro.
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Parfois, un objet d'une Prismatique affiche une texture ou une image incorrecte. Ceci se produit
lorsque la géométrie d'un objet a été modifiée pour quelque raison que ce soit, par exemple, après
le découpage d'une carte, le déplacement d'un objet ou l'ajout ou la suppression de nœuds. Utilisez
la commande Actualiser la texture le menu de raccourci de la fenêtre Prismatique pour corriger
l'affichage.

Modification d'une carte prismatique

Pour modifier les propriétés d'une Prismatique :

1. Cliquez avec le bouton droit de votre souris pour afficher le menu contextuel, puis sélectionnez
Propriétés.

La boîte de dialogue Propriétés prismatique s'ouvre.

2. Modifiez les paramètres de couleur du Fond et de l'Éclairage.
3. Sélectionnez Info-bulles et définissez une échelle pour le sens Z (vertical) de la carte.

Les informations contenues dans les Info-bulles peuvent provenir de n'importe quelle colonne
de la table ou expression valide. Les valeurs apparaissent lorsque vous passez le curseur de
la souris sur un objet utilisant un outil prenant en charge les infobulles.

Une échelle pour la direction Z est calculée pendant la création initiale de la Prismatique. Si
vous décidez de la modifier, n'oubliez pas que les valeurs utilisées pour la hauteur prismatique
peuvent largement dépasser les dimensions x et y.

Par exemple, dans une Prismatique de la population, les valeurs peuvent facilement représenter
desmillions de personnes. L'échelle doit être suffisamment petite pour que vous puissiez visualiser
tous les objets. Une valeur > 1 accentuera la topologie en Z ; une valeur < 1 diminuera le facteur
d'échelle Z.

4. Cliquez sur OK.

Les propriétés prismatiques sont enregistrées et appliquées à la carte.

Rafraîchir la texture d'une prismatique

Vous pouvez rafraîchir l'image qui est utilisée par la grille comme texture. Cela s'avère utile lorsque
les tables changent ou que les objets sont mis à jour.

Pour rafraîchir la texture de grille d'une Prismatique :

1. Activez la fenêtre Prismatique.
2. Faites un clic droit sur la carte et sélectionnez Actualiser la texture.

L'image est régénérée.
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9 - Préparation de votre
carte pour la publication
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À propos des mises en page de carte

Après avoir créé la carte parfaite, vous pouvez créer et personnaliser unemise en page pour présenter
votre travail dans des présentations ou des impressions de haute qualité. MapInfo Pro inclut un
Concepteur demise en page qui permet de personnaliser la présentation de votre carte pour l'imprimer
ou la partager en ligne.

La création d'une mise en page pour publier une carte est différente de la définition du style d'une
carte dans la fenêtre Carte. Dans une fenêtre Carte, vous ajustez la présentation de la carte en
définissant les styles d'étiquette et en y ajoutant un habillement de barre d'échelle et une légende,
pour que quiconque puisse afficher ou utiliser votre fichier de carte plus facilement pour comprendre
les données qui y sont présentées. La création d'une fenêtreMise en page vous permet de préparer
une version de la carte à des fins de publication et de distribution. Vous pouvez publier des versions
d'une carte pour différentes audiences et y décrire le contenu de votre carte ou les résultats de votre
analyse.

Une mise en page de carte inclut généralement un titre, une barre d'échelle et une légende, pour
aider à orienter l'utilisateur vers les données affichées. Elle contient également des informations
légales, comme le logo d'une société et une citation de protection des droits d'auteur, ainsi que des
informations de support pour décrire les données de la carte ou les résultats de votre analyse, comme
un texte descriptif, des images et des tables de données. La présentation de la carte peut également
utiliser des symboles uniques ou personnalisés pour souligner les points de données clés sur la
carte.

Unemise en page est constituée d'un canevas et de cadres sur le canevas qui renferment du contenu,
comme une carte, une légende, une barre d'échelle, un texte, une forme, une image ou une table.
Vous concevez une mise en page en réorganisant ces cadres. Vous pouvez les déplacer et les
redimensionner, les aligner les uns par rapport aux autres ou par rapport à une grille ou à des lignes
de grille, les faire se chevaucher et modifier leur style en leur ajoutant des bordures et des fonds.
Vous pouvez également les copier/coller sur une autre mise en page ou pour créer un duplicata au
sein de la même mise en page.

Pour les commandes permettant d'ajouter du contenu à votre mise en page, voir l'onglet MISE EN
PAGE dans le Guide MapInfo Pro : Introduction.

Lorsque vous ajoutez une carte à la fenêtre Mise en page, elle est active, pour que vous puissiez
y apporter des modifications ; vous n'avez pas besoin de basculer entre la mise en page et l'édition
de la fenêtre Carte. La fenêtre Mise en page affiche la carte via la résolution de l'imprimante, de
sorte que vous connaissez au préalable l'apparence de votre impression (vous pouvez savoir quelles
sont les étiquettes qui apparaîtront sur la carte imprimée). Par contre, la fenêtre Carte affiche les
cartes via la résolution de l'écran, ce qui n'est pas une représentation exacte de la carte imprimée
(les étiquettes dans une fenêtre Carte ne sont pas forcément imprimées sur la carte). Pour ajouter
une carte à votre mise en page, reportez-vous à la section Ajout d'une carte à une mise en page.
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Ouverture d'une fenêtre Mise en page

• Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Nouveau document, puis surMise
en page dans la liste.

• Dans l'onglet MISE EN PAGE, groupe Page, cliquez sur Nouvelle mise en page.

Faites défiler la fenêtre Mise en page pour afficher les formats de papier d'impression de la mise
en page.

Utiliser la fenêtre Mise en page

Recentrer et définir un niveau de zoom pour la fenêtre Mise en
page

La conception d'une mise en page est une opération aisée lorsque plusieurs méthodes permettent
de modifier la vue en effectuant un zoom avant ou arrière.

Pour modifier le niveau de zoom dans une fenêtre Mise en page :

• Pour augmenter ou diminuer le niveau de zoom afin d'afficher plus ou moins de détails, utilisez la
barre de défilement située en bas de la fenêtre Mise en page.

• Saisissez une nouvelle valeur de niveau de zoom. Cliquez sur l'étiquette (la valeur de pourcentage)
à gauche du curseur de zoom pour la transformer en zone de texte. Saisissez une nouvelle valeur
de pourcentage comprise entre 5 et 400 dans la zone de texte, puis appuyez sur la touche Entrée
ou Tabulation. Pour ignorer votre saisie, appuyez sur Échap ou cliquez en dehors de la zone de
texte.

• Pour agrandir la vue afin d'afficher plus de détails, cliquez sur le bouton Zoom avant situé à
droite du curseur de zoom.

• Pour afficher l'intégralité du contenu de la mise en page, cliquez sur le bouton Adapter la mise

en page à la fenêtre situé à droite du curseur de zoom ou cliquez avec le bouton droit de la
souris sur le canevas. La fenêtre Mise en page effectue un zoom arrière pour afficher la page
entière et tous les cadres de mise en page. Si vous disposez d'une page de grande dimension et
d'une petite fenêtre Mise en page, l'option Adapter la mise en page à la fenêtre ne peut pas
afficher la mise en page complète. Pour afficher le reste de la mise en page, agrandissez la taille
de la fenêtre Mise en page ou utilisez les barres de défilement.

1240MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Préparation de votre carte pour la publication



Pour repositionner rapidement la vue de la carte :

• Effectuez un zoom sur le canevas à l'aide de la commande Zoom avant dans l'onglet MISE EN
PAGE, dans le groupe Outils. Lorsque vous sélectionnez cette commande et que vous cliquez
sur le canevas de la mise en page, cela permet de recentrer la mise en page à l'endroit où vous
avez cliqué et d'agrandir la zone selon une échelle 2 (davantage de détails s'affichent dans une
zone plus petite). Lorsque vous cliquez et que vous faites glisser le curseur en diagonale à travers
le canevas de la mise en page, la zone délimitée par le rectangle en pointillés devient la nouvelle
vue. Vous pouvez revenir à l'outil Sélectionner en appuyant sur Échap ou en cliquant sur la
commande Sélectionner.

• Effectuez un zoom arrière sur le canevas à l'aide de la commande Zoom arrière dans l'onglet
MISE EN PAGE, dans le groupe Outils. Lorsque vous sélectionnez cette commande et que vous
cliquez sur le canevas de la mise en page, cela permet de recentrer la mise en page à l'endroit où
vous avez cliqué et d'agrandir la zone visible selon une échelle 2 (une zone plus grande s'affiche
sur la carte). Lorsque vous cliquez et que vous faites glisser le curseur en diagonale à travers le
canevas de la mise en page, cela laisse plus de place à la carte qui s'affiche autour de la zone
délimitée par le rectangle en pointillés. Vous pouvez revenir à l'outil Sélectionner en appuyant sur
Échap ou en cliquant sur la commande Sélectionner.

• Effectuez un panoramique sur le canevas à l'aide la commande Panoramique dans l'ongletMISE
EN PAGE, dans le groupe Outils. Lorsque vous sélectionnez et cliquez sur cette commande et
que vous la faites glisser sur le canevas de la mise en page, la carte est recentrée sur un nouvel
emplacement (la vue de la carte est modifiée). Vous pouvez revenir à l'outil Sélectionner en
appuyant sur Échap ou en cliquant sur la commande Sélectionner.

Utilisation de mises en page de plusieurs pages

Vous pouvez facilement créer et gérer des mises en page de plusieurs pages qui peuvent être
enregistrées dans un document PDF. Pour ajouter des pages à votre mise en page, cliquez sur le
bouton Ajouter une nouvelle page à la mise en page qui se trouve dans le coin inférieur gauche
de la fenêtre Mise en page. Pour supprimer une page de votre mise en page, cliquez sur le bouton
Supprimer la page sélectionnée . Pour parcourir les pages afin de les afficher dans la fenêtre,
utilisez la barre de défilement qui se trouve à droite de la fenêtre Mise en page, ou utilisez les liens
de la page qui figurent dans le coin inférieur gauche de la fenêtre Mise en page.

Toutes les pages d'une fenêtre Mise en page ont la même taille, la même orientation et les mêmes
marges. Si vous modifiez la configuration de la page, la nouvelle configuration s'applique à l'ensemble
des pages de cette fenêtreMise en page. Les fenêtresMise en page sont indépendantes les unes
des autres ; cela signifie qu'une fenêtre Mise en page peut être configurée avec une orientation
Paysage et une autre fenêtre Mise en page avec une orientation Portrait. Le contenu qui dépasse
d'une page est rogné lors de l'impression ou de l'exportation (il ne se poursuit pas sur une autre
page).

La fenêtre Mise en page affiche une seule page à la fois. Pour accéder à une autre page, utilisez
les boutons de navigation qui se trouvent le long du coin inférieur gauche de la barre d'état de la
fenêtreMise en page, ou cliquez sur une image de page miniature sur le bord gauche de la fenêtre

1241MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Préparation de votre carte pour la publication



Mise en page. Vous pouvez redimensionner la liste de miniatures en glissant la barre verticale qui
sépare la page de mise en page des miniatures. Si vous glissez la barre tout à gauche, la liste de
miniatures est masquée.

Conseil : Si vous cliquez sur un nom de carte dans la fenêtre Explorateur ou dans la fenêtre
Contrôle des couches, la fenêtre de cette carte apparaît à l'avant. Si la carte est un cadre de mise
en page, la mise en page bascule sur cette page pour afficher la carte sélectionnée.

Si vous avez configuré votre mise en page de sorte à afficher des grilles ou des lignes de guide, ces
grilles et ces lignes de guide restent en place lorsque vous naviguez d'une page à l'autre. Si vous
avez sélectionné des cadres sur une page et que vous changez de page, la sélection est effacée.
La sélection de cadres sur des mises en page de plusieurs pages est possible uniquement sur une
seule page.

Si vous ajoutez des pages, puis que vous les enregistrez dans un document, les versions antérieures
de MapInfo Pro ne peuvent pas ouvrir ce document ; seule la version 15.2 ou une version ultérieure
peut ouvrir des documents contenant des mises en page de plusieurs pages.

Menu contextuel de la fenêtre Mise en page

Faites un clic droit sur le canevas de mise en page pour afficher un menu contextuel présentant les
options suivantes :

• Configuration de l'impression - Ouvre la boîte de dialogueConfiguration de l'impression, dans
laquelle vous pouvez définir la taille du papier, l'orientation, les marges et les paramètres
d'impression de votre mise en page.

• Adapter la mise en page à la fenêtre - Redimensionne le canevas pour afficher la page toute
entière dans la fenêtre Mise en page.

• Couper - Supprime la sélection en cours et l'enregistre dans le Presse-papiers.
• Copier - Crée un duplicata de la sélection en cours et l'enregistre dans le Presse-papiers.
• Coller - Insère le contenu du Presse-papiers à l'emplacement en cours.

Configuration des préférences de la fenêtre Mise en page

MapInfo Pro vous permet de définir une préférence de la fenêtre Concepteur de mise en page qui
gère la désactivation d'un cadre de mise en page. Un cadre de mise en page est actif lorsque vous
cliquez sur le cadre et n'est plus actif lorsque vous cliquez ailleurs. Vous pouvez désactiver ce
paramètre, de sorte qu'un cadre reste actif lorsque vous cliquez en dehors du cadre.

Pour désactiver la désactivation d'un cadre de mise en page en cliquant ailleurs :
1. Dans le menu PRO, cliquez surOptions, puis sur Fenêtre Carte pour ouvrir la boîte de dialogue

Préférences de mise en page.
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2. Décochez la case L'activation de cadre peut être désactivée en cliquant en dehors du cadre
pour désactiver cette option.

3. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue et enregistrer vos paramètres.

Lorsque cette option est désactivée, le fait de cliquer en dehors d'un cadre de la fenêtre Mise en
page ne désactive plus le cadre.

Mini barre d'outils dans la fenêtre Mise en page

Vous pouvez utiliser la mini barre d'outils de la fenêtre Mise en page pour accéder rapidement aux
actions souvent utilisées. Des tâches telles que Sélectionner, Panoramique, Zoom avant/Zoom
arrière, Alignement, etc., sont directement disponibles dans la fenêtre Mise en page lorsque vous
cliquez dessus avec le bouton droit de la souris (au-dessus ou en dessous du menu contextuel,
suivant l'endroit où vous cliquez dans la fenêtre).

Les options disponibles sont :

DescriptionCommande

Sélectionne un objet sur le canevas.Sélectionner

Repositionne une mise en page dans sa fenêtre. Actif lorsqu'une fenêtre Mise en page
est active.

Panoramique

Zoom avant Fournit une vue plus rapprochée d'une fenêtre Mise en page. Pour afficher
une zone plus large de la fenêtre Mise en page actuelle, sélectionnez Zoom arrière.Zoom avant/Zoom arrière

Aligner à gauche : pour aligner le bord gauche des objets ou des cadres sélectionnés
sur la ligne de guide la plus proche sur la fenêtre Mise en page.

Aligner au centre : pour déplacer les objets sélectionnés à l'horizontale, de sorte que
les centres verticaux soient alignés ; si un seul objet est sélectionné, il est centré par
rapport à la page.

Aligner à droite : pour aligner le bord droit des objets sélectionnés sur la ligne de guide
la plus proche dans la fenêtre Mise en page.

Aligner en haut : pour aligner le bord supérieur des objets sélectionnés sur la ligne de
guide la plus proche dans la fenêtre Mise en page.

Aligner au milieu : pour déplacer les objets sélectionnés à la verticale, de sorte que les
centres horizontaux soient alignés ; si un seul objet est sélectionné, il est centré par
rapport à la page.

Aligner en bas : pour aligner le bord inférieur des objets sélectionnés sur la ligne de
guide la plus proche dans la fenêtre Mise en page ou Concepteur de légende.

Aligner
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DescriptionCommande

Modifier le style de symbole : pour sélectionner le symbole à insérer.

Modifier le style de ligne : pour définir le type de ligne, l'épaisseur et la couleur des
objets ligne (lignes, arcs et polylignes). Vous pouvez également modifier la configuration
de la ligne et la largeur.

Modifier le style de région : pour ouvrir la boîte de dialogue Style de région, dans
laquelle vous définissez la couleur, la trame et le contour des objets fermés. Elle permet
de définir également le style par défaut utilisé pour créer des objets.

Modifier

Cette commande permet de déplacer le cadre vers l'avant afin qu'il soit placé devant
tous les autres cadres.

Placer à l'avant

Cette commande permet de déplacer le cadre vers l'arrière-plan. Il sera alors placé en
dessous tous les autres cadres.

Renvoyer à l'arrière

Ajouter une nouvelle ligne de guide verticale à la fenêtre Mise en page ou de Concepteur
de légende.

Ajouter une ligne de guide
verticale

Ajouter une nouvelle ligne de guide à la fenêtre Mise en page ou de Concepteur de
légende.

Ajouter une ligne de guide
horizontale

Efface le contenu d'un ou de plusieurs cadres sélectionnés sur le canevas Mise en page.Supprimer le contenu du
cadre

Insérer un symbole : pour insérer un symbole dans la carte ou la mise en page.

Insérer une ligne : pour tracer une ligne droite dans la fenêtre Carte ou Mise en page.

Insérer une polyligne : pour insérer une polyligne dans la fenêtre Carte ou Mise en
page.

Insérer une ellipse : pour tracer une forme circulaire.

Insérer un rectangle : pour tracer une forme rectangulaire dans la fenêtre.

Insérer un rectangle arrondi : pour tracer une forme rectangulaire avec les coins arrondis
dans la fenêtre.

Insérer un polygone : pour insérer une forme de région/polygone dans la fenêtre Mise
en page.

Insérer un contenu de
cadre
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Personnalisation de la mini barre d'outils dans la fenêtre Mise
en page

Les mini barres d'outils des fenêtres Mise en page peuvent être personnalisées en fonction de vos
besoins et de votre style de travail. Des commandes peuvent être ajoutées aux barres d'outils ou
en être supprimées.

Pour personnaliser une barre d'outils :

1. Faites un clic droit sur le ruban et sélectionnez Personnaliser la barre d'outils Accès rapide
pour ouvrir la boîte de dialogue Personnaliser le ruban.

Cette boîte de dialogue est également disponible via le menu Personnaliser la barre d’outils
Accès rapide, dans le coin supérieur gauche du bureau, si vous sélectionnez Autres
commandes.

2. Mettez Barre d'outils de mise en page en surbrillance dans le volet gauche pour accéder aux
paramètres personnalisables.

3. Dans le volet gauche, mettez une commande en surbrillance et cliquez sur le bouton Ajouter.
4. Pour supprimer une commande d'un onglet ou d'un groupe personnalisé, cliquez sur le bouton

Supprimer.
5. Pour organiser les commandes d'un onglet ou d'un groupe, utilisez les flèches vers le haut et

vers le bas. Vous pouvez également réorganiser tous les onglets, y compris les onglets standard.
6. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.

Vous pouvez également créer des personnalisations de barre d'outils pour plus de facilité d'utilisation.
Cela vous permettra d'avoir une sélection différente de commandes dans la barre d'outils pour
chaque personnalisation.

Pour créer une personnalisation :

1. Personnalisez une barre d'outils selon vos besoins.
2. Saisissez un nom dans la zone de texte Nom de la personnalisation.
3. Cliquez sur l'icône « » au-dessus de la zone de texte Nom de la personnalisation pour ajouter

et enregistrer la personnalisation.
4. Utilisez les icônes Enregistrer et Supprimer pour enregistrer les mises à jour ou supprimer une

personnalisation.
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Modèles de mise en page

La fenêtre Mise en page de MapInfo Pro est une fonctionnalité de mise en page qui permet de
combiner vos fenêtres Carte, Données, Légende et d'autres éléments de mise en page sur une page
et de les agencer pour créer une sortie. Vous pouvez ajouter toutes les fenêtres ouvertes, les déplacer
et ajuster leur taille afin de mettre en valeur votre travail. Ajoutez du texte sous forme de titres et
d'étiquettes pour terminer la présentation. Vous pouvez enregistrer cette couche de présentation de
mise en page créée ci-dessus et réutiliser avec elle un ensemble différent de fenêtres Carte, Données,
Légendes, etc., vous permettant ainsi de publier vos cartes plus rapidement à l'aide deModèles de
mise en page.

Un modèle de mise en page est un format défini par l'utilisateur qui contient une fenêtre Mise en
page avec des espaces réservés requis pour les fenêtres Carte, Données, etc., selon une disposition
de présentation spécifique. Vous pouvez choisir parmi une liste de modèles prédéfinis fournis dans
le cadre de MapInfo Pro ou créer et définir les vôtres et automatiser le remplissage des contenus
qui s'y trouvent. LesModèles de mise en page sont constitués de cadres vides qui sont remplis de
contenus provenant d'autres fenêtres telles que des cartes ou des navigateurs, de contenu statique
(texte, formes, images, etc.) et de texte dynamique tel qu'une date, un chemin d'accès, etc. Ils sont
portables et peuvent être utilisés dans n'importe quel environnement dans lequel MapInfo Pro
fonctionne et avec n'importe quel produit MapInfo.

Modèles de mise en page est un outil MapInfo Pro qui est chargé par défaut lorsque vous installez
MapInfo Pro. Une fois chargé, il étend la fonctionnalité du boutonNouvelle mise en page du groupe
Page sous l'ongletMISE EN PAGE. Le boutonNouvelle mise en page ouvre maintenant une galerie
déroulante contenant un modèle de système vide par défaut et une liste de modèles personnalisés
prédéfinis. Il ajoute également un ensemble de boutons d'outils permettant de créer, de modifier et
d'enregistrer des modèles de mise en page. En outre, les deux nouvelles options suivantes sont
ajoutées au menu contextuel Mise en page :

1. Supprimer le contenu - Supprime le contenu des cadres sélectionnés.
2. Supprimer les cadres sélectionnés - Supprime les cadres sélectionnés de la mise en page.

Création ou enregistrement d'un modèle de mise en page

Une fois que vous avez créé une mise en page, vous pouvez l'enregistrer comme Modèle de mise
en page en cliquant sur le bouton Enregistrer comme modèle dans le groupe Page sous l'onglet
MISE EN PAGE. Une fois enregistré, le modèle est ajouté à la liste de modèles personnalisés et
disponible pour être réutilisé ultérieurement.
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Application d'un modèle de mise en page

Pour appliquer un modèle à une mise en page existante, cliquez sur le bouton Nouvelle mise en
page dans le groupe Page sous l'ongletMISE EN PAGE et sélectionnez un modèle dans la galerie.
Cela crée une nouvelle fenêtre Mise en page et organise le contenu en fonction du modèle appliqué.

Remarque : Pour les espaces réservés Carte et Données du Modèle de mise en page - Les
espaces réservés Carte et Données du Modèle de mise en page ne peuvent être
automatiquement renseignés que si le modèle ne contient qu'un seul espace réservé pour
Carte/Données et qu'une seule fenêtre Carte/Données est ouverte dans le document, sinon
une mise en page avec des espaces réservés vides est créée.

Remarque : Les cadres de légende sont automatiquement renseignés uniquement lorsque
la fenêtre Carte correspondante est automatiquement renseignée lors de l'application d'un
modèle.

Remarque : Dans le cas où la fenêtre Carte contient une couche thématique, les légendes
thématiques ont la préférence lors du renseignement des espaces réservés de légende.

Ajout d'une carte à une mise en page

Vous pouvez ajouter les cartes que vous avez ouvertes dans MapInfo Pro à votre mise en page
dans la fenêtre Mise en page.

Pour ajouter une carte à la mise en page :
1. Dans l'onglet MISE EN PAGE, groupe Page, cliquez sur Nouvelle mise en page.
2. Dans l'onglet MISE EN PAGE, dans le groupe Modifier, utilisez la commande Carte pour

ajouter un cadre de carte à votre mise en page. Cette commande peut être utilisée comme suit :

Cliquez sur la commande Carte pour ouvrir la boîte de dialogue Nouvelle carte dans laquelle
vous pouvez sélectionner les couches disponibles pour les ajouter à un nouveau cadre de carte.

Développez la liste déroulante de la commande Carte pour effectuer une sélection parmi les
fenêtresCarte ouvertes et tout cadre de carte dont vous disposez déjà dans votre mise en page.

Ouvre la boîte de dialogue Nouvelle carte dans laquelle vous pouvez sélectionner les
couches de carte ouvertes dans MapInfo Pro afin d'ajouter un cadre à votre mise en
page.

Nouvelle carte
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Indique une fenêtre Carte. Sélectionnez-la pour copier une fenêtre Carte dans un
nouveau cadre de carte dans votre mise en page.

Cartes

Indique un cadre de carte qui est déjà défini dans votre mise en page. Sélectionnez
un cadre de carte pour dupliquer le cadre dans votre mise en page. Ainsi, vous pouvez
afficher la même carte deux fois dans votre sortie. Vous pouvez modifier chaque cadre
de carte séparément. Cette option est utile si vous voulez afficher les scénarios avant
et après, ou si vous souhaitez comparer et contraster les données de votre carte.

Cadres de carte

Vous pouvez également faire glisser une carte à partir d'une fenêtre Carte dans votre mise en page.
Pour ce faire, dans l'onglet CARTE, dans le groupe Options, cliquez sur Glisser la carte . Cliquez
sur la carte dans votre fenêtreCarte, puis faites-la glisser dans la fenêtreMise en page. Si la fenêtre
Carte dispose d'une légende, elle est également copiée dans un cadre dans la fenêtre Mise en
page.

Le cadre de carte est également répertorié dans la fenêtre Couches.

Pour les fenêtres Carte autonomes, MapInfo Pro duplique l'ensemble des cadres de légende de la
première fenêtre Concepteur de légende créée pour la carte et les place le long du côté droit du
cadre de carte. Pour les cadres de carte imbriqués, les cadres de légende ne sont pas dupliqués.

Remarque : La fermeture des fenêtres Carte ouvertes n'affecte pas votre mise en page.

Édition du contenu d'un cadre de la carte

Vous pouvez activer un cadre de la carte dans votre mise en page pour accéder au menu contextuel
de la fenêtreCarte (le menu contextuel qui s'ouvre avec un clic droit). Lorsque vous activez un cadre
de la carte, vous avez accès à toutes les commandes d'édition qui sont disponibles pour la fenêtre
Carte correspondante. La modification d'un cadre de la carte affecte uniquement ce cadre. Si le
cadre de la carte a été créé en copiant la fenêtre Carte dans la mise en page, le cadre et la fenêtre
sont deux cartes distinctes. La modification du cadre de la carte n'a pas d'effet sur la fenêtre Carte
originale.

Le contenu d'un cadre de la carte active dans la fenêtre Mise en page diffère de celui de la fenêtre
Carte autonome. L'affichage de la carte, en particulier l'affichage des étiquettes, est basé sur les
mesures de l'imprimante associées à la fenêtre Mise en page. Les étiquettes affichées peuvent
différer de celles qui s'affichent dans une fenêtre Carte autonome, qui utilise les mesures de l'écran.

Pour modifier l'affichage d'un cadre de la carte :
1. Effectuez un clic droit sur le cadre de la carte et cliquez sur Activer ou double-cliquez sur la

carte. Cela sélectionne la bordure du cadre actif.
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2. Sélectionnez un objet sur le cadre de la carte, puis cliquez avec le bouton droit de la souris pour
ouvrir un menu contextuel.

3. Effectuez une sélection pour modifier l'affichage de la carte, modifiez l'objet sélectionné, ou
obtenez plus d'informations sur l'objet.

Les options de la carte sont situées dans l'onglet CARTE sous le groupe Options. Pour une
description des options de la fenêtre Carte, recherchez les options dans l'Aide.

Le contenu du cadre est entièrement intégré dans la fenêtre Mise en page et n'est lié à aucune
autre fenêtre, de sorte que la modification du contenu du cadre dans la mise en page n'affecte pas
l'affichage dans la fenêtre Carte correspondante.

Cliquez en dehors du cadre actif pour le désactiver.

Édition du style d'affichage de la carte

La modification des styles d'affichage de carte d'une carte dans une fenêtre Mise en page est
similaire à la modification des styles d'affichage d'une carte dans une fenêtre Carte. Les deux types
de cartes se trouvent dans la liste de Couches dans laquelle vous pouvez sélectionner les couches
de carte pour modifier leurs styles d'affichage. Les modifications que vous apportez à la carte dans
la fenêtre Mise en page n'affectent pas le contenu de la fenêtre Carte et vice versa.

Pour modifier le style d'affichage de carte de votre mise en page :
1. Double-cliquez sur le cadre ou cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Activer.

Cela sélectionne la bordure du cadre actif.
2. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur

Couches dans la liste, pour ouvrir la fenêtre Couches.
3. Dans la liste Couches, mettez en surbrillance la couche de la carte affichée dans la fenêtre Mise

en page.

Remarque : Vous pouvez également afficher la carte de la fenêtre Carte dans la liste.
Si vous choisissez cette carte, les modifications de style s'appliqueront à la fenêtreCarte,
et non à la fenêtre Mise en page.

4. Pour modifier le style de la couche, procédez comme suit :

• Double-cliquez sur le pavé de style pour modifier le style d'affichage. Une boîte de dialogue
spécifique au type des éléments de la couche et sur laquelle vous avez cliqué s'ouvre, comme
des points, des lignes, ou des régions. Pour plus de détails sur les options que vous pouvez
définir dans la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Aide de celle-ci.

• Double-cliquez sur le nom de la couche pour modifier le style d'affichage et les étiquettes de
la couche. Cette opération ouvre la boîte de dialogue Propriétés. Pour plus de détails, cliquez
sur le bouton Aide de la boîte de dialogue ou reportez-vous à la section Modification de
l'affichage d'une couche sur la carte.
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Les modifications que vous apportez à la carte dans votre mise en page n'affectent pas le contenu
de la fenêtre Carte et vice versa.

Ajout d'une barre d'échelle à une carte dans une mise en page

Si la fenêtre Carte dispose d'une barre d'échelle, elle s'affiche avec la carte lorsque vous l'ajoutez
à une mise en page. Vous pouvez modifier les propriétés de cette barre d'échelle ou la supprimer
en faisant un clic droit sur le cadre de carte pour l'activer (sélectionnez Activer), puis en faisant un
clic droit sur la barre d'échelle.

Pour un résultat cartographique de qualité professionnelle, nous recommandons de placer une barre
d'échelle dynamique en temps réel sur votre mise en page à l'aide de la commande Barre d'échelle
dans l'onglet MISE EN PAGE. Cette commande vous permet d'ajouter une barre d'échelle
personnalisée où que ce soit sur votre mise en page et vous offre de meilleurs effets de présentation
qu'une simple barre d'échelle avec une fenêtre Carte. L'ajout d'une barre d'échelle à une carte dans
votre mise en page n'affecte pas votre fenêtre Carte.

Pour ajouter une barre d'échelle à la mise en page :
1. Dans l'ongletMISE EN PAGE, dans le groupeModifier, cliquez sur Barre d'échelle pour ouvrir

la boîte de dialogue Créer une barre d'échelle.
2. Dans la liste ///Link to Map///, sélectionnez la carte de cette liste pour laquelle vous souhaitez

créer une barre d'échelle.

Vous pouvez disposer de plusieurs cartes sur une mise en page et vous pouvez créer une barre
d'échelle pour chaque carte.

3. Indiquez la longueur de la barre ou utilisez les valeurs par défaut. Ces deux valeurs sont
proportionnelles : la première représente la distance sur la carte et la deuxième la distance
correspondante sur la surface de la Terre. Indiquez la longueur de la barre d'échelle (jusqu'à
34 pouces ou 86,3 cm sur la carte).

La vue ///Scalebar Preview/// est mise à jour en fonction des modifications que vous apportez
aux paramètres d'affichage de la barre d'échelle.

4. Cochez la caseUtiliser la taille automatique pour inclure une valeur d'échelle « plus élégante »
sur une carte. Une description, juste en dessous de la case à cocher, vous explique comment
la barre d'échelle sélectionnée est dessinée sur la carte.

5. Cochez la case Ajouter une échelle cartographique pour inclure une fraction représentative
(RF) avec la barre d'échelle. Dans MapInfo Pro, une échelle de carte qui n'inclut pas les unités
de distance, comme 1:63 360 ou 1:1 000 000, est appelée Échelle cartographique.

6. Sélectionnez une barre d'échelle prédéfinie : Barre quadrillée, Barre pleine, Barre alternée ou
Barre à repères.
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7. Personnalisez l'aspect de la barre d'échelle à l'aide des boutons suivants :

• ///Select Scalebar Font and Font Style/// - Définit le type de police, le style et la couleur.
Utilisez le curseur sous le volet d'aperçu pour régler la taille de police.

• ///Select Scalebar Color One/// - Ouvre la boîte de dialogue Choisir couleur pour définir la
couleur de remplissage. Cliquez sur la roue de couleurs pour sélectionner une couleur et
utilisez le curseur pour régler la transparence de la couleur de remplissage. Pour sélectionner
une couleur de manière plus précise, saisissez des valeurs RVB (Rouge, Vert, Bleu) ou une
valeur hexagonale dans les champs fournis. Vous pouvez également saisir une valeur de
transparence dans le champ A (composant alpha) ; utilisez zéro (0) pour une transparence
totale et 255 pour une opacité totale.

• ///Select Scalebar Color Two/// - Ouvre la boîte de dialogue Choisir couleur pour définir la
couleur de remplissage.

• ///Select Scalebar Boarder One/// - Ouvre la boîte de dialogue Choisir couleur pour définir
la couleur de bordure.

8. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.

Le cadre de la carte se met à jour pour inclure la barre d'échelle.

La barre d'échelle se trouve à l'intérieur d'un cadre de mise en page et présente les mêmes propriétés
que celles de tout cadre de mise en page. Pour déplacer la barre d'échelle, sélectionnez-la et
glissez-la vers un nouvel emplacement sur le canevas de mise en page. Pour redimensionner la
barre d'échelle, sélectionnez-la et glissez un coin pour obtenir une nouvelle taille. Pour régler les
propriétés du cadre et effectuer d'autres sélections, faites un clic droit sur la barre d'échelle pour
afficher un menu contextuel.

Pour supprimer la barre d'échelle, sélectionnez-la, puis appuyez sur la touche Suppr.

Personnalisation des unités de la barre d'échelle de mise en
page

Vous pouvez maintenant personnaliser la chaîne d'unités affichée dans la barre d'échelle de mise
en page. Cela aide dans le cas où vous pourriez vouloir produire une mise en page et afficher un
nom d'unités avec une orthographe alternative, comme « kilometers » par rapport à « kilometres ».
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La convention de nommage des unités par défaut n'a pas changé. Mais, si vous souhaitez modifier
la chaîne d'unités, vous pouvez le faire dans la boîte de dialogue Propriétés de l'échelle de mise en
page lors de la création ou vous pouvez modifier une barre d'échelle existante.

Vous pouvez soit cliquer sur le nom d'unités affiché sous l'échantillon de barre d'échelle, soit cliquer
sur l'icône en forme de crayon pour commencer l'édition.

Remarque : Si une barre d'échelle porte un nom d'unités personnalisé, la barre d'échelle ne
s'ouvre pas dans les anciennes versions de MapInfo Pro (version 16.0 ou antérieure).

Ajout d'une légende de carte à une mise en
page

Lorsqu'une carte est intégrée à une fenêtre du Mise en page, toutes les légendes que vous créez
pour la carte sont elles aussi placées dans la même fenêtreMise en page. Vous souhaiterez peut-être
ajouter une légende une fois la carte dans la fenêtre Mise en page.

Pour ajouter une légende de carte dans votre mise en page qui contient déjà une carte :
1. Ouvrez la boîte de dialogue Créer une légende - Choisir des couches en utilisant l'une des

méthodes suivantes :

• Dans l'onglet MISE EN PAGE, dans le groupe Modifier, cliquez sur Légende.
• Dans la fenêtreMise en page, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le cadre de la carte
et sélectionnez Ajouter des légendes pour ouvrir l'assistant Ajouter des cadres.

• Activez une carte (faites un clic droit dessus et sélectionnez Activer) sur votre mise en page,
puis, dans l'onglet CARTE, dans le groupe Contenu, cliquez sur Ajouter des légendes.

2. Sélectionnez les couches de carte pour lesquelles vous souhaitez créer une légende, puis cliquez
sur Terminer ou cliquez sur l'assistant pour conserver les paramètres par défaut.

Pour une description détaillée des options de l'assistant, cliquez sur Aide dans l'assistant.

Par défaut, la légende se situe à côté de la carte dans la fenêtreMise en page. Une légende comporte
des cadres de légende distincts pour chaque couche sur la carte. Cela vous permet de la personnaliser
pour afficher uniquement des informations importantes reflétées par la carte. En affichant une partie
des cadres de légende et en changeant le titre de la carte et le texte de la légende, vous pouvez
utiliser des cartes identiques pour créer deux mises en page très différentes. Cela s'avère utile
lorsque la même carte est utilisée pour deux publics différents.

Vous pouvez supprimer un cadre de légende de votre mise en page en le sélectionnant et en appuyant
sur la toucheSuppr. Pour ajouter une couche à votre légende, dans la mesure où vous avez supprimé
le cadre de la légende ou que vous n'avez pas inclus la couche lors de la création de la légende,
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suivez les étapes de cette section et sélectionnez la couche que vous souhaitez ajouter dans
l'assistant Créer une légende.

Vous ne pouvez pas créer de deuxième légende dans votre mise en page pour la même couche de
carte.

La suppression d'une couche de la carte supprime également la légende de cette couche.

Édition d'une légende dans une fenêtre Mise en page

Une légende de carte dans une fenêtreMise en page est constituée de cadres de légende individuels
qui sont chacun unique à une couche de carte. Pour personnaliser votre légende de carte, vous
devez modifier le contenu des cadres de légende pour prendre en charge la conception de la carte
finale et communiquer clairement le contenu de la carte au lecteur.

Chaque cadre de légende peut comporter un titre et un sous-titre. Vous pouvez modifier le texte
d'étiquette, changer la taille et le style de la police ainsi que la taille de l'échantillon. Vous pouvez
également contrôler la façon de trier les étiquettes.

Pour modifier le contenu et l'affichage d'un cadre de légende :
1. Double-cliquez sur le cadre pour ouvrir la boîte de dialogue Propriétés de la fenêtre Légende.
2. Changez ou supprimez le titre. Ajoutez éventuellement un sous-titre, modifiez l'affichage des

étiquettes et la taille de l'échantillon. Pour obtenir une description détaillée des options de
dialogue, cliquez sur Aide.

Pour certains thèmes de légende, vous pouvez contrôler l'ordre des lignes dans la légende (par
ordre croissant, décroissant, ou en personnalisant leur ordre), et afficher ou masquer le nombre
à côté de chaque ligne.

Pour plus d'informations, voir la sectionModification des titres et des styles de police des légendes
dans le Guide MapInfo Pro : Gestion de l'apparence de votre carte.

3. Répétez les étapes précédentes pour chaque cadre de légende que vous souhaitez modifier
dans votre mise en page.

Pour avoir plusieurs colonnes dans un cadre de légende, définissez le nombre de colonnes dans la
boîte de dialogue Propriétés de la fenêtre Légende ou redimensionnez-le.

Pour modifier l'affichage d'une légende thématique, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris,
puis sélectionnez Modifier la carte thématique pour ouvrir la boîte de dialogue Modifier une
analyse thématique. Vous pouvez ensuite personnaliser les propriétés d'affichage de la légende
de la carte thématique. Cette option n'est disponible que sur un cadre de légende de carte thématique.
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Actualisation du contenu d'un cadre de légende

Vous pouvez modifier des styles d'objet sur la carte en en ajoutant de nouveaux et en supprimant
ceux qui sont existants, ce qui peut affecter l'apparence des styles dans la légende. Une légende
ne se met pas à jour automatiquement, sauf lors de la substitution, la modification ou la suppression
d'un style existant. Pour les autres modifications de style apportées à une couche, vous devez
actualiser son cadre de légende.

Vous ne pouvez pas actualiser un cadre de légende thématique. Les légendes basées sur des
couches raster sont automatiquement actualisées quand des modifications sont apportées à la table
raster. Lors de la modification des propriétés d'une couche thématique, la légende thématique est
automatiquement actualisée.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le cadre de la légende puis cliquez sur Actualiser les
styles de légende.

Le cadre de la légende se met à jour pour afficher les styles les plus actuels en cours d'utilisation
pour la couche.

Ajout d'une carte thématique à la fenêtre Mise
en page

Lorsque vous créez une mise en page de carte dans la fenêtre Mise en page, vous pouvez ajouter
une couche thématique à la carte.

Pour ajouter une carte thématique à votre mise en page :
1. Faites un clic droit sur le cadre de la carte et cliquez sur Activer. Cela sélectionne la bordure

du cadre actif.
2. Dans l'onglet CARTE, dans le groupe Contenu, cliquez sur Analyse thématique pour lancer

l'assistant du thème.
3. Choisissez parmi les options proposées par l'assistant.

Pour obtenir plus de détails sur l'assistant et la création d'une carte thématique, voir la section
Création d'une carte thématique dans le Guide MapInfo Pro : Création d'analyses thématiques
et à thèmes.

Par défaut, la légende thématique est placée à côté de la carte dans la fenêtre Mise en page.

Si vous ne souhaitez pas créer de légende avec votre carte thématique, à l'étape 3 de l'assistant de
création de thème, cliquez sur Légende pour ouvrir la boîte de dialogue Définir Légende. Dans la
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liste déroulante Dans la fenêtre, sélectionnez Aucune légende. MapInfo Pro applique le thème à
la carte dans la fenêtre du Mise en page, mais ne crée pas de légende.

Vous pouvez supprimer un cadre de légende de votre mise en page en le sélectionnant et en appuyant
sur la touche Suppr.

Ajout d'une table (Données) à une mise en page

Si une fenêtre Données est ouverte dans MapInfo Pro, vous pouvez l'ajouter comme une table dans
votre mise en page. L'ajout d'une table est utile lorsque vous souhaitez afficher plus de détails sur
les données affichées par la carte.

Dans l'onglet MISE EN PAGE, dans le groupe Modifier, utilisez la commande Données pour
ajouter un cadre de données à votre mise en page. Cette commande peut être utilisée comme suit :

Cliquez sur la commande Données pour ouvrir la boîte de dialogue Afficher les Données, dans
laquelle vous pouvez sélectionner une table ouverte pour l'ajouter à un nouveau cadre de données.

Développez la liste déroulante de la commande Données pour effectuer une sélection parmi les
fenêtres Données ouvertes et tout cadre de données dont vous disposez déjà dans votre mise en
page.

Ouvre la boîte de dialogue Afficher les Données dans laquelle vous pouvez sélectionner
un tableau ouvert dans MapInfo Pro pour l'ajouter à votre mise en page.

Nouvelle fenêtre Données

Indique une ou plusieurs fenêtres Données. Sélectionnez-la pour copier une fenêtre
Données dans un nouveau cadre de données dans votre mise en page.

Données

Indique une ou plusieurs cadres de données déjà présents dans votre mise en page.
Sélectionnez un cadre de données pour dupliquer le cadre dans votre mise en page. Ainsi,
vous pouvez afficher les mêmes données deux fois dans votre sortie. Vous pouvez modifier
chaque cadre de données séparément. Cette option est utile si vous voulez afficher les
scénarios avant et après, ou si vous souhaitez comparer et contraster les données de
votre carte.

Cadres de fenêtre Données

La table que vous sélectionnez se trouve dans un cadre de données dans la fenêtreMise en page.

Remarque : La fermeture des fenêtres Données ouvertes n'affecte pas votre mise en page.
Toutefois, la fermeture d'une table ferme la fenêtre Données dans toutes les fenêtres, y
compris la fenêtre Mise en page.
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Édition du contenu d'un cadre de données

L'activation d'un cadre de fenêtre Données dans votre mise en page vous donne accès au menu
contextuel (clic avec le bouton droit)Données. Les données sont en lecture seule, mais vous pouvez
trier et filtrer le contenu ainsi que redimensionner et réorganiser les colonnes. Vous ne pouvez pas
modifier les données d'un cadre de données ; vous ne pouvez effectuer que des modifications
cosmétiques.

Vous ne pouvez pas sélectionner de lignes dans un cadre de fenêtre Données de la fenêtre Mise
en page et les sélections de la même table de base réalisées dans d'autres fenêtres n'affectent pas
le cadre de données.

Pour modifier l'affichage d'un cadre de données :
1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le cadre de données puis, dans le menu contextuel,

sélectionnez Activer. Cela sélectionne la bordure du cadre actif.
2. Effectuez un clic droit sur une colonne dans le cadre de données et dans le menu contextuel,

puis sélectionnez la colonne pour la trier ou lui appliquer un filtre.

Pour obtenir une description du menu contextuel Données, voir la section Commandes et menu
contextuel de la fenêtre Données dans le Guide MapInfo Pro : Introduction.

Cliquez en dehors du cadre actif pour le désactiver.

Ajout d'une image à une mise en page

Vous pouvez ajouter une image à votre mise en page, comme un logo d'entreprise, une photo
extérieure ou un arrière-plan pour votre carte. Voici les formats d'image pris en charge que vous
pouvez utiliser :

• Format JPEG Interchange (*.jpeg, *.jpg)
• Portable Network Graphics (*.png)
• Windows Bitmap (*.bmp)
• Format GIF (*.gif)
• Format Tag Image File (*.tif, *.tiff)
• Format Icon (*.ico)

Le cadre de l'image conserve une référence au fichier image, de sorte que le fichier de l'image
d'origine doit rester dans le même emplacement pour qu'il s'affiche. La référence au fichier image
est également conservée dans un document.

Pour ajouter une image à la mise en page :
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1. Dans l'ongletMISE ENPAGE, accédez au groupeModifier, puis cliquez sur Image pour ouvrir
la boîte de dialogue Insérer une image.

2. Recherchez le fichier image que vous souhaitez insérer, sélectionnez-le, puis cliquez surOuvrir.
L'image s'affiche dans votre mise en page.

Vous pouvez redimensionner une image en la sélectionnant et en faisant glisser un coin vers une
nouvelle taille. L'image se met à l'échelle pour s'adapter au cadre de l'image.

La Mise en page maintient le format de l'image (rapport entre la largeur et la hauteur) lorsque vous
la redimensionnez, afin que l'image ne semble pas déformée. Lors du remplacement d'une image,
le cadre de l'image se redimensionne pour correspondre au format de la nouvelle image.

Vous pouvez déplacer une image en la sélectionnant, puis en la glissant vers un nouvel emplacement
sur le canevas de mise en page.

Pour plus de détails sur la manière de redimensionner et de déplacer une image de manière plus
précise, reportez-vous aux sectionsRedimensionnement des cadres etDéplacement de cadres.

Message d'erreur : Image introuvable

Un message s'affiche dans un cadre d'image de Mise en page lorsque le fichier image auquel le
cadre fait référence ne peut pas être trouvé. Le message inclut le chemin d'accès au fichier manquant.
Le cadre de l'image conserve la référence à l'image, de sorte que la restauration du fichier image
permet de rétablir son affichage dans le cadre de l'image.

Par exemple, vous verrez un message après avoir supprimé ou renommé l'image ou lorsque l'image
se situe dans un emplacement partagé sur votre réseau et que vous perdez l'accès au réseau. Après
la restauration de l'image, ou la restauration de votre connexion réseau, l'image s'affiche dans la
mise en page.

La Mise en page conserve l'image dans la mise en page lors de votre session, si bien qu'il se peut
que vous ne voyiez pas de message après son rechargement, comme lors du redimensionnement
de l'image dans la mise en page ou après l'ouverture d'un document.
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Ajout de texte à la Fenêtre Mise en page

Vous pouvez ajouter des textes sur votre mise en page, tels que des titres, notes de bas de page,
date de copyright, et d'autres informations importantes qui renseignent votre carte. Le texte que
vous ajoutez se situe dans un bloc de texte qui peut être déplacé n'importe où dans la mise en page.

Chaque bloc de texte peut contenir jusqu'à 2 047 caractères.

Pour ajouter du texte sur votre mise en page :

1. Dans l'onglet MISE EN PAGE, cliquez sur l'icône Texte .
2. Cliquez sur l'endroit où vous voulez ajouter un texte à votre mise en page.
3. Tapez votre texte dans la zone de texte.
4. Lorsque vous avez terminé la saisie, cliquez n'importe où dans la mise en page ou appuyez sur

la touche Échap.

Pour modifier votre texte, double-cliquez sur la zone de texte pour l'activer, puis effectuez vos
modifications.

Remarque : Si vous modifiez du texte alors que le zoom Mise en page n'est pas réglé sur
100 % et que le curseur disparaît, appuyez sur les flèches gauche ou droite pour afficher à
nouveau le curseur. Il s'agit d'un problème connu avec le système d'exploitation.

Modification du style de texte dans un cadre de texte

Pour modifier le style de texte dans un cadre de texte :
1. Procédez comme suit :

• Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le cadre de texte et sélectionnez Style Texte pour
ouvrir la boîte de dialogue Style Texte.

• Sélectionnez le cadre de texte. Les options de style de texte sont activées dans l'ongletMISE
EN PAGE sous la commande Style.

2. Modifiez la police, la taille, la couleur et les effets gras et italique appliqués au texte dans le
cadre.

Les effets de texte affichés en gris ne sont pas disponibles pour modifier le texte dans une fenêtre
Mise en page.

3. Pour enregistrer les modifications, cliquez sur OK.
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Pour modifier le style de texte dans plusieurs cadres, appuyez sur la touche Ctrl lors de la sélection
des cadres de texte, cliquez avec le bouton droit de la souris sur les cadres, puis sélectionnez Style
Texte.

Modification de l'alignement et de l'espacement de texte

Vous pouvez contrôler l'alignement horizontal du texte dans un cadre de texte. L'alignement détermine
l'apparence et l'orientation des bords du texte tels que alignés à gauche, alignés à droite ou centrés.
Vous pouvez également déterminer l'espace entre les lignes de texte.

Pour contrôler l'alignement ou l'espacement du texte :
1. Sélectionnez un ou plusieurs blocs de texte en cliquant dessus ou en cliquant dessus tout en

maintenant la touche Maj enfoncée.
2. Dans l'ongletMISE EN PAGE, choisissez l'une de ces options pour aligner le texte dans le cadre.

Aligne le texte d'un cadre sur la gauche.Aligner le texte à
gauche

Centre le texte d'un cadre.Centrer le texte

Aligne le texte d'un cadre sur la droite.Aligner le texte à droite

3. Choisissez Interligne pour définir une valeur numérique pour l'interligne.

Modifier l'espacement entre les lignes du texte.Interligne

Le texte se met à jour avec les nouveaux alignement et espacement.
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Modification de l'orientation d'un cadre de texte dans une mise
en page

Vous pouvez modifier l'orientation d'un bloc de texte de deux manières différentes.
1. Utilisez le champ Pivoter le cadre de la fenêtre Mise en page :

a) Sélectionnez un ou plusieurs blocs de texte en cliquant dessus ou en cliquant dessus tout
en maintenant la touche Maj enfoncée.

b) Dans l'ongletMISE EN PAGE, dans le groupe Style, sélectionnez un angle de rotation dans
la liste déroulante Pivoter le cadre ou saisissez une valeur de rotation dans le champ.

2. Glissez/déposez le coin inférieur droit du cadre de texte :
a) Sélectionnez un ou plusieurs blocs de texte en cliquant dessus ou en cliquant dessus tout

en maintenant la touche Maj enfoncée.
b) Placez le curseur de la souris sur le coin inférieur droit du cadre de texte jusqu'à ce qu'il se

transforme en .
c) Glissez et déposez le curseur de la souris sur l'orientation de votre choix.

Layout Smart Text

Layout Smart Text est une amélioration des cadres de texte dans le Concepteur de mise en page.
Auparavant, vous pouviez ajouter uniquement du texte statique aux cadres de texte dans le
Concepteur de mise en page. Smart Text permet d'intégrer des valeurs dynamiques qui peuvent
changer en fonction du contexte. Par exemple, vous pouvez inclure la date actuelle ou le numéro
de page de la mise en page sous forme de texte dans une mise en page. Pour y parvenir, Smart
Text utilise des expressions MapBasic.

Syntaxe

La syntaxe d'une expression Smart Text de mise en page est la suivante :

$mb{mapbasic-expression}

Où mapbasic-expression est une expression MapBasic valide.

Par exemple, pour afficher la date actuelle dans un cadre de texte, utilisez :

$mb{FormatDate$(CurDate())}
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Texte statique

Vous pouvez également utiliser Smart Text avec du texte statique, par exemple :

Current date: $mb{FormatDate$(CurDate())}.

En mode normal, le résultat de cette expression serait affiché comme suit :

Current Date: 10/25/2017

Gestion des erreurs

Si Smart Text contient une expression MapBasic non valide, le texte apparaîtra en rouge avec le
numéro d'erreur MapBasic. En outre, si vous survolez le cadre de texte, l'info-bulle affichera l'erreur
MapBasic complète.

Par exemple, si vous utilisez l'expression :

$mb{FormatDate$(CurDat())}

le cadre de texte affichera :

Error(615)

Lorsque vous passez votre souris sur le cadre de texte, le texte d'aide de l'info-bulle indique :

Error evaluating FormatDate$(CurDat())Error(615): Found [(] while
searching for [)]. Invalid or missing argument list.

Vous devez modifier l'expression Smart Text et corriger toutes les erreurs de syntaxe.

Ignorer une expression Smart Text

Si vous souhaitez que l'expression Smart Text soit interprétée littéralement, vous pouvez utiliser la
barre oblique du caractère d'échappement (« \ ») avant l'expression Smart Text et en faire une chaîne
littérale. Par exemple, si le texte est :

\$mb{FormatDate$(CurDate())}

L'expression Smart Text ne sera pas évaluée et sera affichée comme une chaîne littérale :

$mb{FormatDate$(CurDate())}
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Alias
Layout Smart Text prend en charge une liste d'alias pouvant être utilisés à la place d'une expression
MapBasic. La syntaxe pour utiliser un alias est la suivante :

${alias}

où alias est le nom d'alias d'une expression MapBasic.

Par exemple, utilisez le texte suivant dans un cadre de texte de mise en page pour afficher la page
en cours et le nombre de pages :

Page ${Page} of ${Pages}

Si le cadre de texte figure sur la deuxième page d'une mise en page contenant quatre pages, le
texte apparaît comme Page 2 of 4 dans la mise en page.

Comme avec le Smart Text standard, vous pouvez forcer l'interprétation littérale d'un alias à l'aide
de la barre oblique inverse du caractère d'échappement (« \ »). À l'aide de l'exemple ci-dessus :

Page \${Page} of \${Pages}

Le texte du cadre ci-dessus apparaît sous la forme Page ${Page} of ${Pages} dans la mise
en page.

Si l'alias utilisé ne figure pas dans la liste des alias, vous verrez une erreur rouge dans le cadre de
texte et son texte d'aide affichera des informations d'erreur supplémentaires. MapInfo Pro recherche
d'abord une liste d'alias modifiable par l'utilisateur, mais revient à une liste codée en dur si l'alias ne
figure pas dans la liste d'utilisateur.

Cliquez sur l'icône Texte du ruban Mise en page pour afficher une liste de tous les alias Smart
Text de mise en page sous le groupe Smart Text.

Alias fournis par MapInfo Pro
Une liste des alias couramment utilisés est fournie avecMapInfo Pro. La liste modifiable par l'utilisateur
est initialement créée à partir d'une liste codée en dur interne et enregistrée dans le fichier
%APPDATA%\MapInfo\MapInfo\Professional\<current_version>\SmartTextAliases.xml
la première fois que vous utilisez un alias dans un cadre de texte. La liste initiale contient les alias
suivants :

DescriptionExpressionAlias

Nom du créateur.« Votre nom »Auteur
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DescriptionExpressionAlias

Raison sociale.« Le nom de votre société »Société

Nom d'ordinateur.Env$("COMPUTERNAME")Ordinateur

Avis de copyright utilisant l'année en cours""Copyright © ""+Year(CurDate())Copyright

Format de date par défaut.FormatDate$(CurDate())Date

Affiche la propriété de nom du cadreLayoutItemInfo(CurContext(1),CurContext(3),14)Nom
d'élément

Affiche les heures, les minutes, les secondes et
AM/PM.

FormatTime$(CurTime(), ""h:mm:ss tt"")Heure
longue

Numéro de version complet de la version MapInfo Pro
en cours d'exécution.

SystemInfo(19)Version
MIPro

Affichez le numéro de page de la Mise en page active.LayoutInfo(CurContext(1),12)Page

Affichez le nombre total de pages de la Mise en page.LayoutInfo(CurContext(1),11)Pages

Affiche les heures, les minutes sur 24 heures.FormatTime$(CurTime(), ""HH:mm"")Heure
courte

Affiche les heures, les minutes et AM/PM.FormatTime$(CurTime(), ""h:mm tt"")Heure

Nom de l'utilisateur actuelEnv$("USERNAME")Utilisateur
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Modification et extension d'alias
Pour modifier cette liste, ouvrez le fichier SmartTextAliases.xml (dans
%APPDATA%\Roaming\MapInfo\MapInfo\Professional\<mapinfo_pro_version>) dans
un éditeur de texte.

Remarque : Pour les paramètres régionaux autres que l'anglais, le fichier SamrtTextAliases.xml se trouve dans
%APPDATA%\Roaming\MapInfo\MapInfo\Professional\<mapinfo_pro_version>\Locale\<language_code>.

Le fichier XML contient un nœud Alias pour chaque alias qui ressemble à ceci :

<Alias name="alias-name" description="description of the
alias">expression</Alias>

Par exemple, le nœud de l'alias Company de la table ci-dessus apparaît comme suit :

<Alias name="Company" description="Company name.">"Your company
name"</Alias>

Pour le modifier et afficher le nom de votre propre entreprise lorsque vous utilisez l'alias Company,
vous devezmodifier l'expression et la remplacer par le nom de votre propre entreprise entre guillemets.
Par exemple :

<Alias name="Company" description="Company name.">"Precisely"</Alias>

Vous pouvez ajouter vos propres alias ou modifier l'un des alias existants. Vous pouvez supprimer
des alias du fichier, mais, si l'alias provient de la liste d'origine, il pourra encore être trouvé.

Prise en charge de MapBasic pour Smart Text
Certaines améliorations ont été ajoutées à MapBasic pour rendre Smart Text plus puissant et plus
facile à utiliser. Celles-ci incluent les nouvelles fonctions CurContext() et LayoutItemWinID(),
ainsi que des améliorations apportées aux fonctions LayoutItemInfo() et
LayoutPageItemInfo().

Utilisation de la fonction CurContext()
Le texte intelligent dans un cadre de texte doit souvent faire référence à la fenêtre Mise en page
actuelle, à la page en cours dans le cadre ou à l'ID actuel du cadre afin d'utiliser diverses fonctions
MapBasic. CurContext fournit ce contexte.

Par exemple, les éléments suivants peuvent être utilisés pour afficher la propriété Nom d'un cadre
de texte :

$mb{LayoutItemInfo(CurContext(1), CurContext(3), 14}

CurContext(1) renvoie l'identifiant de la fenêtre Mise en page actuelle, qui, transmis ensuite
comme premier argument de LayoutItemInfo. CurContext(3), renvoie l'ID actuel du cadre
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qui est transmis comme deuxième argument. CurContext est valide uniquement dans une expression
Smart Text dans un cadre de texte et est utilisé pour fournir le contexte actuel à d'autres fonctions
MapBasic telles que MapperInfo, etc. Pour plus d'informations et des exemples, voir la Référence
MapBasic concernant la fonction CurContext.

Utilisation des fonctions LayoutItemWinID(), LayoutItemInfo() et LayoutPageItemInfo()

La fonction LayoutItemWinID() peut être utilisée dans n'importe quel contexte MapBasic, mais
a été ajoutée pour faciliter l'obtention de l'identifiant de fenêtre d'un cadre Carte, Données ou
Concepteur de légende sur une page Mise en page.

Par exemple,

LayoutItemWinID(CurContext(1), "Main Map", 1)

Recherche dans l'ensemble du document Mise en page un cadre de carte intitulé « Carte principale »
et renvoie son identifiant de fenêtre. Cette valeur peut à son tour être transmise à une fonction
WindowInfo ou MapperInfo pour obtenir des informations connexes sur cette fenêtre Carte.

En outre, LayoutItemInfo et LayoutPageItemInfo peuvent maintenant prendre un nom de cadre
comme argument au lieu d'un ID de cadre numérique.

Par exemple,

LayoutItemInfo(CurContext(1), "Company Logo", 12)

Exemples de Smart Text utilisant des noms de cadre

La capture d'écran suivante montre deux exemples de Layout Smart Text utilisant des noms de
cadre pour lier le texte à des informations cartographiques.

Le texte indiquant « Past Hurricane, Tornado and Flood Activity for Ct.:2 » est obtenu via cette
expression Smart Text :

$mb{WindowInfo(LayoutItemWinID(CurContext(1), "Main Map", 1), 1)}

Mais il pourrait également être obtenu via le changement supplémentaire de LayoutItemInfo :

$mb{WindowInfo(LayoutItemInfo(CurContext(1), "Main Map", 5), 1)}

Le texte indiquant « Scale 1 in = 11.0673 mi » utilise l'expression Smart Text :

Scale 1 in = $mb{MapperInfo(LayoutItemInfo(CurContext(1), "Main Map",
5), 2)} $mb{MapperInfo(LayoutItemInfo(CurContext(1), "Main Map", 5),
12)}
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Mais il pourrait également être obtenu via une nouvelle expression LayoutItemWinID :

Scale 1 in = $mb{MapperInfo(LayoutItemWinID(CurContext(1), "Main Map",
1), 2)} $mb{MapperInfo(LayoutItemWinID(CurContext(1), "Main Map", 1),
12)}

Ajout de formes à une mise en page

Vous pouvez ajouter une forme à votre mise en page, telle qu'une ligne, une polyligne, une ellipse,
un rectangle, un rectangle arrondi ou un polygone. Cet outil est utile pour ajouter des bordures à
votre mise en page, des éléments de conception (tels que l'ombrage derrière une légende), ou pour
renvoyer ou séparer des textes ou des zones de la mise en page à des fins d'examen, d'approbation,
ou pour une attention particulière.

Pour ajouter une forme à votre mise en page :
1. Dans l'onglet MISE EN PAGE, dans le groupe Modifier, cliquez sur Insérer, puis sélectionnez

une forme dans la liste.

Sélectionnez cette option pour insérer un cadre contenant une forme de ligne.Ligne

Sélectionnez cette option pour insérer un cadre contenant une forme de
polyligne (plusieurs lignes).

Polyligne

Sélectionnez cette option pour insérer un cadre contenant une forme d'ellipse.Ellipse

Sélectionnez cette option pour insérer un cadre contenant une forme de
rectangle.

Rectangle

Sélectionnez cette option pour insérer un cadre contenant une forme de
rectangle arrondi.

Rectangle arrondi

Sélectionnez cette option pour insérer un cadre contenant une forme de
polygone (région).

Polygone
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2. Dans le canevas Mise en page, cliquez et faites glisser le curseur pour tracer la forme sur le
canevas. Vous pouvez annuler la sélection de la forme en appuyant sur Échap.

3. Après avoir tracé la forme, faites-la glisser vers un autre emplacement ou redimensionnez-la en
faisant glisser l'un de ses coins.

4. Définissez les options de style de la forme. Dans l'ongletMISE EN PAGE, dans le groupe Style,
dans la liste Style, cliquez sur Région ou sur Ligne, suivant la forme dont il s'agit.
Pour une région, choisissez une couleur et un motif de remplissage ainsi qu'une couleur et une
épaisseur de bordure. Pour une ligne, choisissez une couleur, une épaisseur et un motif. Cliquez
sur OK pour appliquer les modifications.

Édition de formes dans un mise en page

Vous pouvez redimensionner une forme en faisant glisser l'un de ses coins, ou vous pouvez spécifier
des valeurs de largeur et de hauteur pour être plus précis.

Pour modifier le style d'affichage d'une forme, comme sa couleur et son style de bordure,
reportez-vous à la section Ajout de bordures de cadre et de styles de forme.

Pour pivoter une forme et la redimensionner à l'aide de valeurs de largeur et de hauteur :
1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le cadre ou l'objet et sélectionnez Propriétés du

cadre pour ouvrir la boîte de dialogue Propriétés du cadre.

La boîte de dialogue Propriétés du cadre ne contient pas de cases Largeur ni Hauteur pour
les symboles. Pour redimensionner un symbole, reportez-vous à la section Édition de symboles
dans la fenêtre Mise en page.

Remarque : Un double-clic sur une forme ouvre la boîte de dialogue Style de région
ou Style de ligne.

2. Dans la case Pivoter le cadre, saisissez la valeur en degrés de rotation de la forme sur la mise
en page. Une valeur de 360 correspond à une rotation complète ; une valeur positive pivote le
symbole dans le sens anti-horaire, tandis qu'une valeur négative le pivote dans le sens horaire.

3. Dans les champs Largeur et Hauteur, entrez de nouvelles valeurs pour agrandir ou réduire la
forme. Vous pouvez entrer une valeur avec trois décimales maximum (0,537).

Pour les formes, vous devez entrer des valeurs supérieures à zéro (0).

Pour les lignes, vous devez entrer au moins une valeur supérieure à zéro (0). Pour créer une
ligne horizontale, entrez une valeur de hauteur de zéro (0). Pour créer une ligne verticale, entrez
une valeur de hauteur de zéro (0).

4. Pour enregistrer les modifications, cliquez sur OK.

Pour plus de détails sur la modification de la taille des cadres, reportez-vous à la section
Redimensionnement des cadres.

1267MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Préparation de votre carte pour la publication



Pour plus de détails sur le redimensionnement et la modification du style d'affichage d'un symbole,
reportez-vous à la section Édition de symboles dans la fenêtre Mise en page.

Ajout de symboles à une mise en page

Pour personnaliser davantage l'affichage de votre carte, ajoutez des symboles à votre mise en page.
MapInfo Pro utilise le symbole et le style par défaut.

Pour ajouter un symbole à votre mise en page :
1. Dans l'onglet MISE EN PAGE, dans le groupe Organiser, dans la liste Insérer, cliquez sur

Symbole.
2. Cliquez sur la mise en page à l'endroit où vous souhaitez placer le symbole. Continuez ainsi à

placer des symboles sur la carte.
3. Pour déplacer un symbole après l'avoir placé sur la mise en page, utilisez la commande

Sélectionner (dans le groupe Style) et glissez le symbole vers un nouvel emplacement.

Pour modifier le style d'affichage de symboles spécifiques ou pour charger vos propres symboles,
reportez-vous à la section Édition de symboles dans la fenêtre Mise en page.

Édition de symboles dans la fenêtre Mise en page

Vous pouvez modifier les symboles de votre mise en page pour créer des cartes véritablement
uniques. MapInfo Pro vous permet de sélectionner des symboles parmi un grand nombre de jeux
standard qui sont installés avec le produit, et vous pouvez personnaliser la taille, la couleur, l'effet
et la rotation de ces symboles.

Vous pouvez également charger votre jeu de symboles personnalisés à l'aide des instructions de
cette section. Cependant, il se peut que vous ne puissiez pas leur appliquer tous les effets d'affichage.
Si vous ajoutez un fichier de jeu de symboles personnalisés, il est enregistré dans le répertoire
\CUSTSYMB.

Pour déplacer un symbole sur le canevas de mise en page, cliquez dessus et glissez-le vers un
nouvel emplacement. Pour déplacer un symbole de manière plus précise, faites un clic droit dessus
et sélectionnez Propriétés du cadre pour ouvrir la boîte de dialogue Propriétés du cadre. Saisissez
de nouvelles valeurs horizontale (X) et verticale (Y) sur lesquelles centrer le symbole. Vous pouvez
également modifier le style d'affichage du symbole à partir d'ici en cliquant sur le bouton Style.

Pour modifier le style d'affichage d'un symbole sur votre mise en page :
1. Dans l'ongletMise en PAGE, dans le groupe Style, cliquez sur Sélectionner, puis sélectionnez

le symbole que vous souhaitez modifier.
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Pour sélectionner plusieurs symboles, appuyez sur la touche CTRL tous en sélectionnant les
symboles.

2. Dans l'onglet MISE EN PAGE, dans le groupe Style, dans la liste Style, cliquez sur Symbole
pour ouvrir la boîte de dialogue Symboles.

3. Dans la liste Jeu de symboles, sélectionnez le nom du jeu de symboles que vous souhaitez
afficher, puis cliquez sur le symbole spécifique que vous souhaitez utiliser.

Vous pouvez également sélectionner un symbole à l'aide de son identifiant unique en le saisissant
dans le champ Code de caractère.

Pour utiliser vos propres caractères personnalisés, sélectionnez Symboles personnalisés dans
la liste, puis cliquez sur Ajouter. Dans la boîte de dialogue Ajouter des symboles
personnalisés, accédez à votre fichier de jeu de symboles personnalisés, sélectionnez-le, puis
cliquez sur Ouvrir. Vous pouvez ensuite sélectionner un symbole de votre jeu de symboles
personnalisés pour l'utiliser dans la mise en page. Une fois votre jeu de symboles personnalisés
ajouté, celui-ci s'affiche dans la liste Jeu de symboles et peut être utilisé la prochaine fois que
vous modifiez des symboles.

4. Définissez les options de style du symbole. Vous pouvez afficher un aperçu du symbole à mesure
que vous effectuez vos sélections de style.

• Taille - Sélectionnez la taille de police du symbole dans la liste déroulante ou saisissez une
nouvelle valeur.

• Couleur des symboles - Sélectionnez la couleur de ce symbole dans la liste déroulante. Cette
option n'est pas disponible pour les symboles personnalisés.

• Effets des symboles - Des options telles queHalo,Bordure,Ombré etGras peuvent améliorer
l'aspect de vos symboles sur la carte.

Les options ne sont pas toutes disponibles pour chaque police de symbole. Si vous sélectionnez
Symboles personnalisés, les options suivantes apparaissent :

• Fond - Affiche le symbole personnalisé avec une couleur de fond avec laquelle le symbole
a été créé.

• Appliquer Couleur - Remplace tous les pixels non blancs par la couleur que vous avez
sélectionnée dans la palette de couleurs.

• Afficher à la taille actuelle

• Pivoter le symbole - Saisissez la valeur en degrés pour la rotation du symbole sur la mise
en page. Une valeur de 360 correspond à une rotation complète ; une valeur positive pivote
le symbole dans le sens anti-horaire, tandis qu'une valeur négative le pivote dans le sens
horaire.

5. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.
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Ajout de cadres vides

Lors de la conception de votre mise en page, ajoutez des cadres vides comme paramètres fictifs
pour des cartes et des tables de données. Une fois que vous êtes prêt à publier votre carte, renseignez
les cadres. Vous pouvez ainsi concevoir des modèles en utilisant des cases de texte et des cadres
vides. Enregistrez votre modèle dans un document (fichier .wor) pour le renseigner ou le réutiliser
ultérieurement pour une série de cartes.

Pour ajouter un cadre vide à votre mise en page :
1. Dans l'onglet MISE EN PAGE, dans le groupe Modifier, dans la liste Cadres, cliquez sur

Nouveau cadre.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :

• Cliquez sur le canevas à l'emplacement où vous souhaitez insérer le cadre. Cela place un
cadre carré d'un pouce sur le canevas.

• Cliquez sur le canevas et faites glisser le curseur pour tracer un cadre vide aux dimensions
de votre choix.

Si vous souhaitez annuler la commande après avoir cliqué sur Nouveau cadre, appuyez sur la
touche Échap.

Pour ajouter du contenu à votre cadre vide, sélectionnez-le, puis cliquez sur la commande Nouvelle
carte ou Nouvelle fenêtre Données de l'onglet MISE EN PAGE, dans le groupe Modifier.

Suppression de cadres et de leur contenu

Vous pouvez supprimer le contenu d'un cadre, pour qu'il soit vide, ou supprimer entièrement le cadre
de votre mise en page.

Pour supprimer :

• Un cadre, sélectionnez-le, puis, dans l'onglet MISE EN PAGE, dans le groupe Modifier, dans la
liste Cadres, cliquez sur Supprimer. Vous pouvez également appuyer sur la touche Suppr.

• Le contenu d'un cadre, sélectionnez-le, puis, dans l'ongletMISE ENPAGE, dans le groupeModifier,
dans la liste Cadres, cliquez sur Supprimer le contenu.

Pour supprimer plusieurs cadres ou le contenu de plusieurs cadres, appuyez sur la touche Ctrl tout
en sélectionnant les cadres.

Lors de la suppression du contenu d'un cadre, un cadre vide reste sur la mise en page. Sa taille, sa
position, son style et son nom restent identiques. Si le cadre porte un nom, il reste visible.
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Enregistrement de votre mise en page

Vous pouvez enregistrer une mise en page dans une fenêtre Mise en page en l'enregistrant dans
un document.

Pour enregistrer votre mise en page dans un document :
1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fichier, cliquez sur Enregistrer document pour

enregistrer un document existant ou Enregistrer le document sous pour ouvrir la boîte de
dialogue Enregistrer un document.

2. Choisissez un emplacement pour enregistrer le document, donnez un nom au fichier, puis cliquez
sur Enregistrer.

Le document n'enregistre pas les fichiers image. Si la mise en page comprend des images, le
document permet enregistre les références à ces images. Si un document ne peut pas trouver une
image quand il s'ouvre, un message d'image introuvable s'affiche avec un chemin d'accès vers le
fichier image. Cela peut se produire lorsque vous :

• Copiez le fichier du document sur un autre emplacement avant de l'ouvrir, car les références aux
images sont brisées.

• Renommez ou déplacez un fichier image, puis ouvrez le document car la référence de l'image est
brisée.

Pour utiliser votre mise en page sur un autre ordinateur, enregistrez-la à l'aide de l'outil Porte
document. Cet outil rassemble toutes les tables et fichiers référencés, comme les images, dans un
dossier avec le document. Vous pouvez ensuite enregistrer et partager ce dossier avec d'autres
utilisateurs de MapInfo Pro.

Pour plus de détails, voirOutil Workspace Packager dans le GuideMapInfo Pro : Aide à la productivité.

Enregistrement d'une image de votre mise en page

Vous pouvez enregistrer une image d'une page demise en page à l'aide de la commandeEnregistrer
fenêtre sous. Cette commande fonctionne uniquement sur la page en cours. Si votre mise en page
compte plusieurs pages, vous ne pouvez pas générer d'image représentant l'ensemble des pages.

Pour enregistrer une image d'une page de votre mise en page :
1. Assurez-vous que la page est affichée dans la fenêtre Mise en page.
2. Dans l'onglet MISE EN PAGE, dans le groupe Sortie, cliquez sur Enregistrer pour ouvrir la

boîte de dialogue Enregistrer une fenêtre dans le dossier.
3. Sélectionnez un emplacement d'enregistrement de l'image, donnez un nom au fichier d'image,

sélectionnez le type d'image, puis cliquez sur Enregistrer.
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Déplacement de cadres

Vous pouvez déplacer des cadres n'importe où dans la fenêtre Mise en page, sauf au-dessus du
bord supérieur ou à la gauche du canevas.

Si vous devez visualiser l'ensemble du contenu de la mise en page avant de déplacer des cadres,
cliquez sur le bouton Adapter la mise en page à la fenêtre situé à la droite du curseur de zoom.
Pour obtenir des informations, consultez la sectionRecentrer et spécifier un niveau de zoompour
la fenêtre Mise en page.

Pour effectuer le déplacement :

• D'un seul cadre, cliquez dessus et faites-le glisser vers un nouvel emplacement sur le canevas.
Pour utiliser des mesures précises, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le cadre et
sélectionnez Propriétés du cadre. Dans la boîte de dialogue Propriétés du cadre, saisissez les
nouvelles valeurs horizontales (X) et verticales (Y).

• De plusieurs cadres, appuyez sur la touche Ctrl tout en cliquant sur les cadres que vous souhaitez
sélectionner, puis faites-les glisser vers un nouvel emplacement.

Vous pouvez ajouter un nombre de cadres suffisant à la fenêtre Mise en page pour entraîner leur
chevauchement. Dans la fenêtre Mise en page, tous les cadres sont triés du premier plan vers
l'arrière-plan. Cela équivaut à les empiler dans la fenêtre Mise en page. Lorsque vous placez un
nouveau cadre, il est affiché automatiquement au premier plan, même s'il ne recouvre pas d'autres
cadres dans la mise en page. Pour les afficher correctement, vous devrez peut-être en faire passer
un au premier plan.

Pour modifier l'ordre des cadres, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le cadre situé au premier
plan. Dans le menu contextuel, sélectionnez Mettre à l'arrière-plan pour le repositionner derrière
le cadre que vous souhaitez déplacer.

Redimensionnement des cadres

Le contenu d'un cadre se met à l'échelle pour s'adapter à l'intérieur du cadre.

Pour redimensionner un cadre, vous pouvez :

• Sélectionner le cadre, puis faire glisser un bord ou un coin vers une nouvelle taille.
• Spécifier la largeur et la hauteur des valeurs pour le cadre. Pour ce faire, cliquez avec le bouton
droit de la souris sur le cadre et sélectionnez Propriétés du cadre. Dans la boîte de dialogue
Propriétés du cadre, saisissez les nouvelles valeurs horizontales Épaisseur et Hauteur.
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Lors du redimensionnement des cadres d'image, vous ne pouvez glisser qu'un seul coin. L'image
se met à l'échelle pour s'adapter à la nouvelle taille du cadre. Pour obtenir plus de détails,
reportez-vous à la section Ajout d'une image à une mise en page.

Les valeurs Épaisseur et Hauteur se trouvent dans les unités définies par défaut pour l'application.
Vous pouvez trouver ce paramètre dans la boîte de dialogue Préférences Système, que vous
pouvez ouvrir dans le menu PRO, en cliquant sur Options puis sur Paramètres système. La liste
Papier et Mise en Page définit les unités, telles que les pouces, points ou centimètres, pour les
valeurs Épaisseur et Hauteur.

Pour plus d'informations sur la définition de vos préférences système, voir la section Configuration
des préférences système dans l'Aide.

Pour obtenir plus de détails sur la modification de la taille des formes, reportez-vous à la section
Édition de formes dans une mise en page.

Alignement de cadres

Vous pouvez déplacer et positionner les cadres de mise en page dans la fenêtre Mise en page en
les accrochant à une ligne de guide ou à une grille de fond. L'accrochage est un effet qui consiste
à déplacer un cadre de mise en page près d'une ligne de guide ou d'une ligne de grille et à l'aligner
et le fixer (l'accrocher) sur la ligne. Ceci permet d'organiser plusieurs cadres de sorte que leurs bords
s'alignent parfaitement.

Les grilles et les lignes de guide sont des commandes qui vous aident à concevoir une mise en
page. Elles ne s'affichent pas dans les impressions ou dans les images exportées.

Lorsque vous utilisez une grille et des lignes de guide, vous pouvez effectuer un zoom à l'intérieur
ou à l'extérieur de la vue de la fenêtre Mise en page. Pour obtenir des instructions sur la façon de
procéder, consultez la section Recentrer et spécifier un niveau de zoom pour la fenêtre Mise
en page.

Alignement des cadres de mise en page

Lorsque les grilles ou les lignes de guide de la fenêtreMise en page sont désactivées, vous pouvez
aligner les cadres de mise en page comme suit :

• Alignez un cadre de mise en page sur la marge de page ou sur les lignes centrales de la page :
horizontale et verticale.

• Alignez les cadres de mise en page les uns sur les autres.
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Alignement d'un cadre de mise en page sur la marge de page

Si un seul cadre est sélectionné dans la fenêtreMise en page et que les lignes de guide de la page
sont désactivées, l'utilisation de l'une des commandes Accrocher aligne le cadre sélectionné sur
la marge de page. L'utilisation de Aligner horizontalement ou de Aligner verticalement déplace
le cadre de sorte à aligner son centre sur le centre de la page.

Remarque : Le centre de la page est basé sur la largeur/hauteur de la page, moins les
marges de la page.

Le bord gauche du cadre sélectionné est accroché à la marge gauche de la page.Accrocher à gauche

Le bord droit du cadre sélectionné est accroché à la marge droite de la page.Accrocher à droite

Le bord supérieur du cadre sélectionné est accroché à la marge supérieure de la page.Accrocher en haut

Le bord inférieur du cadre sélectionné est accroché à la marge inférieure de la page.Accrocher au bas

La ligne centrale horizontale du cadre sélectionné est accrochée à la ligne centrale
horizontale de la page.

Aligner
horizontalement

La ligne centrale verticale du cadre sélectionné est accrochée à la ligne centrale
verticale de la page.

Aligner verticalement

Alignement des cadres de mise en page les uns sur les autres

Si plusieurs objets sont sélectionnés dans la Mise en page et que les lignes de guide de la page
sont désactivées, l'utilisation de l'une des options Accrocher/Aligner permet d'aligner les cadres
les uns sur les autres.

Les bords gauches des cadres sélectionnés sont alignés sur le bord gauche du cadre
le plus à gauche.

Accrocher à gauche

Les bords droits des cadres sélectionnés sont alignés sur le bord droit du cadre le
plus à droite.

Accrocher à droite

Les bords supérieurs des cadres sélectionnés sont alignés sur le bord supérieur du
cadre le plus en haut.

Accrocher en haut
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Les bords inférieurs des cadres sélectionnés sont alignés sur le bord inférieur du cadre
le plus en bas.

Accrocher au bas

Les centres horizontaux des cadres sélectionnés sont alignés.Aligner
horizontalement

Les centres verticaux des cadres sélectionnés sont alignés.Aligner verticalement

Alignement des cadres de mise en page à l'aide d'une grille

Vous pouvez afficher une grille, illustrée sous forme de lignes pointillées, sur votre mise en page
pour vous guider dans l'alignement des éléments (cadres). Le redimensionnement de la grille modifie
la distance entre les lignes pointillées à l'écran et vous donne plus de contrôle sur la conception de
votre mise en page.

Pour utiliser une grille pour aligner la position des cadres de mise en page dans la fenêtre Mise en
page :
1. Dans l'onglet MISE EN PAGE, dans le groupe Modifier, dans la liste Alignement, activez et

désactivez la grille à l'aide de la commande Afficher grille.

Lorsqu'elle est activée, une coche s'affiche en regard de la commande Afficher grille.

2. Sélectionnez Accrocher à la grille, puis cliquez dessus et commencez à faire glisser un cadre.
Lorsqu'il est glissé, le coin supérieur gauche du cadre s'aligne sur le coin de la cellule de grille
la plus proche. Lorsqu'elle est activée, la commande Accrocher à la grille est en surbrillance.

3. Pour redimensionner la grille afin d'aider à positionner les cadres, dans la liste Alignement,
sélectionnez Taille de grille, puis une taille de grille dans la liste.

La grille se redimensionne en fonction de votre sélection.

Remarque : Vous pouvez définir les unités dans lesquelles vous souhaitez redimensionner
la grille. Dans l'onglet PRO, sélectionnezOptions, puis cliquez sur Paramètres système.
Dans la boîte de dialogue Préférences système, sélectionnez l'unité de votre choix dans
la liste déroulante Papier et Mise en Page.

4. Pour arrêter d'utiliser la grille, désactivez Afficher grille (la case à cocher en regard de la
commande disparaît).

Utilisez les touches fléchées pour déplacer et accrocher les cadres de légende ; chaque pression
sur une touche déplace un cadre d'un seul pixel. LorsqueAccrocher à la grille est activé ou lorsque
vous appuyez sur la toucheMaj, le cadre se déplace du nombre de pixels égal à l'incrément de grille
en cours. Maintenez la touche Contrôle enfoncée (Ctrl) pour désactiver l'accrochage lorsque vous
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utilisez les touches fléchées. Une pression sur Ctrl et sur une touche fléchée déplace le cadre
sélectionné d'un pixel à la fois.

Lorsque vous utilisez la souris gauche pour faire glisser ou redimensionner un élément, maintenez
la touche Alt enfoncée pour désactiver temporairement Accrocher à la grille et tout comportement
d'alignement. La libération de la touche Alt active ces comportements.

Remarque : Accrocher à la grille ne s'applique pas lorsque vous utilisez la boîte de dialogue
Propriétés des cadres pour modifier la position d'une légende.

Alignement de cadres de mise en page à l'aide de Guides
intelligents

Vous pouvez utiliser Guides intelligents pour aligner le bord de l'élément que vous déplacez sur le
bord d'autres éléments de la mise en page en cours. Ceci est activé par défaut pour une nouvelle
fenêtre Mise en page.

Pour activer les guides intelligents pour une fenêtre Mise en page :
1. Dans l'ongletMISE EN PAGE, dans le groupeModifier, dans la liste Alignement, sélectionnez

Guides intelligents.

Lorsque vous utilisez cette option, nous vous recommandons de désactiver Accrocher à la
grille.

2. Sélectionnez un ou plusieurs cadres de mise en page (les bordures des cadres s'affichent pour
indiquer vos sélections) et déplacez-les vers leur nouvelle position. Les bords du cadre ou de
l'élément s'alignent sur les bords des autres cadres à proximité.

Les guides intelligents affichent un repère visuel (une ligne de guide horizontale ou verticale orange)
lorsqu'un guide intelligent est activement utilisé pour assembler des éléments. L'élément s'aligne
(s'accroche) automatiquement sur le bord des éléments proches comme s'il y avait une ligne de
guide. Les guides intelligents incluent la bordure d'un élément, de sorte que les éléments s'alignent
visuellement.

Lorsque vous utilisez la souris gauche pour faire glisser ou redimensionner un élément, maintenez
la touche Alt enfoncée pour désactiver temporairement Accrocher à la grille et tout comportement
d'alignement. La libération de la touche Alt active ces comportements.

Alignement de cadres de mise en page à l'aide de lignes de
guide

L'utilisation des lignes de guide est similaire à celle d'une grille, à l'exception près que vous pouvez
discrètement positionner les éléments pour mieux contrôler leur alignement dans votre mise en page.
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Pour ajouter une ligne de guide à la fenêtre du Mise en page, procédez comme suit :
1. Dans l'ongletMISE EN PAGE, dans le groupeModifier, dans la liste Alignement, sélectionnez

Ajouter une ligne de guide verticale ou Ajouter une ligne de guide horizontale.

Si vous sélectionnez Ajouter une ligne de guide verticale ou Ajouter une ligne de guide
horizontale, vous ajoutez une ligne de guide au centre de la fenêtre Mise en page. Si vous
effectuez plusieurs fois cette sélection, plusieurs lignes de guide sont placées au centre de la
fenêtre. Vous ne vous en apercevrez peut-être pas tant que vous ne les aurez pas fait glisser
jusqu'à une nouvelle position.

2. Cliquez sur la ligne de guide et faites-la glisser jusqu'à l'endroit où vous souhaitez la placer dans
la mise en page.

3. Sélectionnez un ou plusieurs cadres de mise en page (les bordures d'encadrement s'affichent
pour indiquer vos sélections) et faites-les glisser jusqu'à la ligne de guide jusqu'à ce que le cadre
se fixe (s'accroche) à la ligne de guide.

Activez éventuellement l'option Accrocher à la grille pour faciliter l'accrochage des bordures
d'encadrement aux lignes de guide : dans l'onglet MISE EN PAGE, dans le groupe Modifier, dans
la liste Alignement, sélectionnez Accrocher à la grille. Pour plus de détails, reportez-vous à la
section Alignement de cadres de mise en page à l'aide d'une grille.

Lorsque vous utilisez la souris gauche pour faire glisser ou redimensionner un élément, maintenez
la touche Alt enfoncée pour désactiver temporairement Accrocher à la grille et tout comportement
d'alignement. La libération de la touche Alt active ces comportements.

Masquage et suppression de lignes de guide

Masquage de lignes de guide

Si vous désactivez les lignes de guide, elles sont masquées sur la vue. Vos lignes de guide sont
toujours là, mais elles ne sont pas visibles ni utilisables tant que vous ne les activez pas.

Pour masquer les lignes de guide, dans l'onglet MISE EN PAGE, dans le groupe Modifier, dans la
liste Alignement, sélectionnez Désactiver les lignes de guide.

Pour afficher les lignes de guide, décochez la case devant Désactiver les lignes de guide.

Suppression des lignes de guide

Si vous supprimez des lignes de guide, elles sont effacées de votre canevas de mise en page. Deux
options s'offrent à vous pour supprimer les lignes de guide :

• Pour supprimer une ligne de guide, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis
sélectionnez Supprimer une ligne de guide.

• Pour supprimer toutes les lignes de guide, dans l'ongletMISE EN PAGE, dans le groupeModifier,
dans la liste Alignement, sélectionnez Supprimer toutes les lignes de guide.
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Ajout de bordures de cadre et de styles de
forme

Vous pouvez ajouter une bordure à un cadre sur le canevas de la mise en page en tant que propriété
du cadre. Tous les cadres peuvent avoir une bordure et une couleur de remplissage.

Les formes (ellipses, rectangles, rectangles arrondis et lignes) ne disposent pas de bordures, mais
leur style d'affichage est toujours défini comme une propriété de cadre. Vous pouvez définir la couleur
de remplissage et la trame des formes, ainsi que le style de ligne et l'épaisseur des contours des
formes et des lignes.

Pour ajouter une bordure à un cadre ou pour modifier le style d'affichage d'une forme :
1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le cadre ou la forme et sélectionnez Propriétés du

cadre pour ouvrir la boîte de dialogue Propriétés du cadre.

Le fait de double-cliquer sur une forme ouvre également la boîte de dialogue Propriétés du
cadre.

2. Cliquez sur Style . Selon votre choix, cette opération ouvre :

• La boîte de dialogue Style de ligne pour spécifier le style, la couleur et l'épaisseur de la ligne.
• La boîte de dialogue Style Polygone pour spécifier une trame pour le cadre ou la forme, et
le style de bordure (couleur et épaisseur) pour le contour du cadre ou de la forme. Pour les
cadres, vous ne pouvez définir que la couleur du premier plan.

3. Cliquez sur OK dans les boîtes de dialogue pour les fermer et appliquer vos modifications.

La boîte de dialogue Propriétés du cadre sert également à modifier la position du cadre ou de la
forme à partir du coin supérieur gauche de la mise en page et la taille, en définissant des valeurs
de largeur et hauteur.

Un autre moyen de changer le style du cadre ou de la forme consiste à sélectionner un cadre ou
une forme, puis de cliquer sur l'une des commandes suivantes dans la fenêtre Mise en page.
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La liste de commandes Style contient les commandes suivantes. Le dernier
style utilisé est actif.

Région Modifie le style d'un objet Région. Activez ou ouvrez une fenêtre
Mise en page et sélectionnez un objet Région à modifier.

LigneModifie le style d'un objet Ligne. Activez ou ouvrez une fenêtre Mise
en page et sélectionnez un objet Ligne à modifier.

Cadre Modifie le style d'un cadre.

Symbole Modifie le style d'un symbole. Activez ou ouvrez une fenêtre
Mise en page et sélectionnez un symbole à modifier.

Style

Édition dans la fenêtre Mise en page

Vous pouvez modifier le contenu de la carte, la légende, les données, ou les blocs de texte, mais
pas les cadres des images. Lorsque vous activez un cadre de la carte, vous avez accès à toutes
les commandes d'édition qui sont disponibles pour la fenêtre Carte correspondante. Lorsque vous
activez un cadre de données, vous pouvez trier le contenu, redimensionner et réorganiser les
colonnes.

Un clic-droit sur le canevas de mise en page affiche un menu contextuel avec les options suivantes,
que vous pouvez utiliser pour les cadres :

• Couper (CTRL+X) - Supprime la sélection en cours et l'enregistre dans le Presse-papiers.
• Copier (CTRL+C) - Crée un duplicata de la sélection en cours et l'enregistre dans le Presse-papiers.
• Coller (CTRL+V) - Insère le contenu du Presse-papiers à l'emplacement en cours.

Pour activer un cadre, de manière à pouvoir modifier son contenu :

• Faites un clic droit sur le cadre et cliquez sur Activer.
• Double-cliquez sur le cadre, ou appuyez sur la touche Ctrl et cliquez sur le cadre.

La bordure du cadre actif est mise en évidence.

Cliquez en dehors du cadre actif pour le désactiver, ou appuyez sur la touche Ctrl et cliquez sur le
cadre. (Utilisez la touche Ctrl comme un moyen rapide de basculer entre cadre actif et inactif.)

Pour obtenir plus d'informations sur la façon d'éditer des cartes, des tables et des textes, consultez
les sections :

• Édition du contenu d'un cadre de la carte
• Édition d'une légende dans une fenêtre Mise en page
• Édition du contenu d'un cadre de données

1279MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Préparation de votre carte pour la publication



• Modification du style de texte dans un cadre de texte
• Édition de symboles dans la fenêtre Mise en page

Rétrocompatibilité

Conversion des mises en page classiques des versions
précédentes

Si vous disposez de documents contenant des mises en page créées avec la fenêtreMise en page
classique d'avant MapInfo Pro version 12.5 ou une version antérieure, ils sont convertis en une
nouvelle version de fenêtre Mise en page (également appelée fenêtre Concepteur de mise en
page) pour pouvoir être utilisés dans cette version. Toutefois, il se peut que la fenêtre Concepteur
de mise en page obtenue ne contienne pas tous les éléments de votre mise en page d'origine.

La nouvelle fenêtre Mise en page a été ajoutée à la version 32 bits de MapInfo Pro 12.5 (2014) en
plus de la fenêtreMise en page classique. La fenêtreMise en page classique n'est plus disponible
dans les versions 64 bits de MapInfo Pro. Le changement le plus notable de la nouvelle fenêtreMise
en page réside dans le fait que les fenêtres Carte et Données peuvent être activées sur place. Les
cartes activées sur place peuvent également être modifiées.

Remarque : Pour faire apparaître la fenêtre Concepteur de mise en page, le raccourci
clavier est F5. Pour plus d'informations, voir l'onglet MISE EN PAGE.

Lorsque vous ouvrez un document plus ancien contenant une mise en page classique, MapInfo Pro
conserve les éléments de mise en page suivants :

• Cadres de carte
• Cadres de fenêtre Données
• Cadres de Concepteur de légende

• Les légendes cartographiques patrimoniales sont converties en fenêtreConcepteur de légende,
pour pouvoir être utilisées dans la nouvelle fenêtre Mise en page.

• La nouvelle fenêtreMise en page ne prend en charge que le contenu d'une fenêtre Concepteur
de légende par carte. Le contenu de la première fenêtre Concepteur de légende rencontrée
lors de la conversion est converti en cadres de légende. Il peut s'agir d'un fenêtre cartographique
patrimoniale ou d'une fenêtre Concepteur de légende.

• Vous trouverez davantage d'informations dans la section En savoir plus sur la prise en charge
des cadres de légende.
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• Texte - Tous les styles de texte (Gras, Italique, Souligné, Ombre, Majuscules, Espacé, Halo et
Arrière-plan) sont pris en charge dans la nouvelle fenêtre Mise en page.

• Lignes, Rectangles, Rectangles arrondis, Ellipses, Polylignes et Polygones - Aucune prise en
charge pour les épaisseurs de ligne ni les trames. Les motifs de remplissage sont convertis en
remplissage plein de la couleur de premier plan des motifs. Les lignes sont converties en lignes
continues de la même couleur.

• Symboles - Aucune prise en charge pour les symboles compatibles avec MapInfo 3.0, qui sont
remplacés par les symboles MapInfo, quelles que soient les préférences système.

• Cadres vides (des instructions Create Frame du document).

Lorsque vous ouvrez un document plus ancien contenant une mise en page classique, les éléments
suivants sont ignorés et ne sont pas conservés, car la nouvelle fenêtre Concepteur de mise en
page ne les prend pas en charge :

• Arcs
• Sectorisation
• Graphiques - Aucune prise en charge pour les fenêtres Graphique.
• Objets collection - Les objets multi-points et collection ne sont pas pris en charge ; ils ne sont pas
convertis en leurs parties individuelles.

• Fenêtres d'outils, comme les outils Infos, Statistiques, Message et Légende thématique.
• Mises en page de plusieurs pages - Le contenu est importé dans la fenêtre Concepteur de mise
en page en conservant les positions relatives, mais la mise en page est constituée d'une seule
page. La fenêtreConcepteur demise en page prend en charge plusieurs pages, mais uniquement
sous forme de vues de pages distinctes. Nous vous suggérons d'utiliser une taille de page
personnalisée ou une plus grande taille de page, pour l'adapter au contenu.

En savoir plus sur la prise en charge des cadres de légende

Cadres de texte

Les cadres de texte des fenêtres Concepteur de légende sont ignorés lors de la conversion. Si la
légende d'origine est en mode de positionnement automatique, les cadres de légende convertis sont
automatiquement positionnés dans la fenêtre Concepteur de mise en page, comme si les cadres
de texte n'existaient pas. Ils sont placés à droite de leur fenêtre Carte correspondante. Si la légende
d'origine comporte une disposition personnalisée, les cadres de texte sont tout de même ignorés,
mais les cadres de légende devraient conserver leurs positions personnalisées les uns par rapport
aux autres, mais être toujours placés à droite de leur fenêtre Carte correspondante.

Un cadre de légende pour chaque légende

Dans la mise en page classique, un cadre de légende était un seul objet renfermant l'ensemble du
contenu d'une fenêtre Concepteur de légende avec tous les cadres de légende et de texte. Une
fois converti dans la fenêtre Concepteur de mise en page, chaque cadre de légende devient son
propre cadre de mise en page et comporte un arrière-plan transparent.
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Si vous n'avez pas pu voir tous les cadres de légende dans l'ancienne mise en page lorsque le cadre
de légende était petit, ce problème disparaît, puisque chaque cadre de légende est désormais distinct
des autres.

Si vous avez créé une ombre portée sous le cadre de légende dans la mise en page classique, elle
est créée sous forme d'objet rectangle distinct. Elle est couverte par plusieurs cadres de légende.
Ajustez la mise en page, si nécessaire.

Légendes thématiques flottantes et légendes intégrées

La fenêtreConcepteur demise en page ne prend pas en charge les fenêtres Légende thématique
flottantes, qui affichent uniquement les légendes thématiques d'une carte. Les légendes intégrées,
créées à l'aide de l'outil Gestionnaire de légendes dans des versions antérieures de MapInfo Pro,
ne sont pas prises en charge dans cette version de MapInfo Pro. C'est pourquoi elles ne sont pas
converties lors de l'ouverture d'une fenêtre Mise n page classique.

Utilisation des applications MapBasic pour créer ou modifier des fenêtres Mise en page

Les applications MapBasic (fichiers *.MBX) peuvent créer ou modifier les fenêtres Concepteur de
mise en page. Cependant, les applications MapBasic plus anciennes, conçues pour fonctionner
avec des mises en page classiques, ne fonctionnent pas dans les fenêtres Concepteur de mise
en page plus récentes. Les fenêtres Concepteur de mise en page plus récentes (parfois appelées
fenêtres Mise en page) utilisent une syntaxe de commande MapBasic différente. Par conséquent,
il se peut que les applications MapBasic plus anciennes aient besoin d'être mises à jour ou réécrites
avant de pouvoir mettre à jour des fenêtres Concepteur de mise en page plus récentes.
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10 - Publication de cartes
Cette section explique comment imprimer vos cartes ou les enregistrer dans
des fichiers image.

Cette section aborde les rubriques suivantes 

Impression d'une fenêtre Mise en page...............................................1284
Impression d'une carte.........................................................................1289
À propos de l'impression......................................................................1292
Enregistrement dans un fichier PDF....................................................1299
Paramètres d'imprimante.....................................................................1306
Dépannage...........................................................................................1317
Améliorations apportées à l'impression par version.............................1323
Enregistrement dans un fichier (exportation).......................................1327



Impression d'une fenêtre Mise en page

Impression de votre Mise en page

La fenêtre Mise en page vous permet d'organiser vos cartes, légendes, logos, citations de droits
d'auteur et titres pour une présentation attrayante de la carte. Vous pouvez également combiner
différents types de données, tels que des cartes, des fenêtres Données, des légendes, des images,
du texte et des formes, pour créer une présentation plus informative.

Ce que vous voyez dans votre impression aura la même apparence que la mise en page sur votre
écran. Seul le contenu d'une mise en page qui se trouve dans les marges (représentées par des
lignes de grille sur la mise en page) peut être imprimé. Les sélections de lignes de grille et de cadres
que vous voyez sur une mise en page ne s'impriment pas. La plupart du contenu d'une mise en
page s'imprime comme vecteur ou texte et non comme raster.

Utilisez Configuration de la page pour définir la taille de la page, les marges, l'orientation et la
résolution avant l'impression ; voir Définition des marges d'impression.

Pour imprimer votre mise en page :
1. Rendez la fenêtre Mise en page active.
2. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Sortie, cliquez sur Imprimer.
3. Dans la boîte de dialogue Imprimer, sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez utiliser, puis

cliquez sur Propriétés pour consulter et modifier les paramètres d'impression.
4. Si vous avez sélectionné une imprimante PDF, cliquez sur le bouton PDF pour consulter et

modifier les paramètres d'impression PDF.
5. Dans la boîte de dialogue Imprimer, cliquez sur OK pour continuer l'impression.

Si vous cliquez sur PDF au lieu de Imprimer dans l'onglet ACCUEIL, la boîte de dialogue Imprimer
s'ouvre avec les paramètres déjà définis pour l'impression dans un fichier PDF.

L'opération d'impression utilise l'imprimante, la page et les marges définies dans la boîte de dialogue
Imprimer. Si vous modifiez les paramètres de l'imprimante dans cette boîte de dialogue lors de
l'impression, la taille de la zone de mise en page change après l'impression en cours en fonction
des nouveaux paramètres.

Remarque : Si vous souhaitez que la boîte de dialogue Imprimer mémorise la sélection de
votre imprimante pour les tâches d'impression futures, vous devez en faire l'imprimante par
défaut de MapInfo Pro. Pour ce faire, dans l'onglet PRO, cliquez sur Options, puis sur
Imprimante. L'imprimante que vous sélectionnez ici deviendra la nouvelle imprimante par
défaut de la boîte de dialogue Imprimer.
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Affichage et impression de texte dans une mise en page

Le format du texte est géré différemment dans la fenêtre Mise en page de ce que vous voyez dans
une fenêtre Carte. La fenêtre Mise en page contient une carte en accès direct que vous pouvez
modifier ; ainsi, vous n'avez pas besoin de basculer entre la mise en page et l'édition dans la fenêtre
Carte. La fenêtre Mise en page affiche la carte via la résolution de l'imprimante, de sorte que vous
connaissez au préalable l'apparence de votre impression (vous pouvez savoir quelles sont les
étiquettes qui apparaîtront sur la carte imprimée). Ceci est basé sur la configuration de la page de
mise en page actuelle, y compris la résolution de l'imprimante. Si vous manquez de mémoire, vous
pouvez utiliser Configuration de la page pour réduire la résolution de l'imprimante.

Voir aussi Affichage et impression de texte dans une carte.

Remarques sur les paramètres d'impression

Chaque fenêtreMise en page est associée une imprimante. Lorsque vous utilisez la boîte de dialogue
Configuration de la page (dans le groupe Sortie), vous configurez votre imprimante pour votre
fenêtre Mise en page. Par exemple, si vous souhaitez pivoter votre mise en page à 90 degrés, à
savoir, en mode Paysage, ouvrez la boîte de dialogueConfiguration de l'impression et sélectionnez
Paysage.

Les marges que vous sélectionnez dans la boîte de dialogue Configuration de la page s'affichent
sous forme de zone vierge autour des bords de la fenêtre Mise en page. La zone imprimable de la
fenêtre Mise en page commence là où les marges se terminent.

Remarque : Lorsque vous utilisez Imprimer ouCréer , aucune impression n'est effectuée
dans les marges. Les cadres demise en page figurant dans la zone desmarges n'apparaissent
pas sur l'impression.

Les paramètres d'impression sélectionnés dans l'onglet ACCUEIL en pointant vers Imprimer sont
appliqués à la fenêtre Mise en page et utilisés pour les impressions suivantes.

Dimensions de la mise en page

Les dimensions de la mise en page sont liées aux paramètres d'impression. Les nouvelles fenêtres
sont créées avec les paramètres d'imprimante par défaut. Les paramètres d'impression et papier
sont effectués dans l'onglet PRO, en cliquant sur Options puis Imprimante.

Vous pouvez écraser les paramètres par défaut en définissant la taille du papier, les marges et
l'orientation de la page (Portrait ou Paysage) d'une fenêtreMise en page. Pour ce faire, dans l'onglet
ACCUEIL, dans le groupe Sortie, cliquez sur Configuration de la page pour ouvrir la boîte de
dialogue Configuration de la page.
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Impression via OSBM

Un fichier bitmap hors champ (OSBM) s'applique automatiquement lors de l'impression d'un cadre
de carte qui contient des éléments ou des options qui nécessitent des OSBM pour préserver leur
apparence lors de l'impression. L'utilisation d'OSBM traite chaque image tuilée d'impression comme
un raster. Il s'agit d'un réglage automatique que vous ne pouvez pas contrôler lors de l'impression
depuis une fenêtreMise en page. L'utilisation d'OSBM s'applique lorsque l'option de rendu amélioré
est activée et qu'une ou plusieurs couches sont visibles avec :

• des vecteurs translucides ;
• des images (raster, grille, WMS ou serveur d'images tuilées, par exemple) avec transparence,
translucidité ou lissage d'image.

L'impression d'un fichier PDF par couches n'utilise pas la méthode d'impression via OSBM.

Impression subdivisée

Vous pouvez activer l'impression subdivisée comme une préférence (dans l'onglet PRO, cliquez sur
Options, puis Paramètres de sortie, dans l'onglet Impression, cliquez sur Impression subdivisée).
Lorsque l'impression subdivisée est activée et que l'impression via OSBM n'est pas utilisée, chaque
carte contenue dans une fenêtreMise en page se fractionne en images tuilées plus petites pendant
l'impression. Cela réduit la quantité de mémoire requise pour traiter le travail d'impression, surtout
lorsque le cadre de carte est volumineux. Lorsque l'impression subdivisée n'est pas activée, chaque
cadre de carte s'imprime simultanément.

Si votre carte comporte des images translucides (habituellement, raster, grille, WMS ou images de
serveur d'images tuilées) et que l'option Rendu amélioré est désactivée, les parties translucides ne
s'impriment pas. Pour utiliser la translucidité, dans l'onglet PRO , cliquez sur Options, puis sur
Styles. Cochez la case Activer le rendu amélioré.

Améliorations apportées à la mise en page

Améliorations apportées à l'accrochage dans les mises en page
Les améliorations suivantes concernent le fonctionnement de l'accrochage à la grille et aux guides
dans les fenêtres Mise en page.

• Nous avons changé le mode d'affichage de la grille sur une page de mise en page. La grille apparaît
désormais en utilisant des points au lieu de lignes pour réduire visuellement les détails. La grille
ne s'affiche pas sur votre impression ou votre sortie.

• L'accrochage se produit maintenant lorsque vous faites glisser des éléments avec la souris. Cela
donne un retour visuel instantané sur l'emplacement de l'élément une fois la souris lâchée. Lorsque
vous faites glisser un élément, son coin supérieur gauche s'aligne sur l'intersection de la grille la
plus proche. Si un bord de l'élément en cours de déplacement est déplacé à quelques pixels d'une
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ligne de guide, ce bord s'aligne sur la ligne de guide. Lorsque vous faites glisser une sélection de
plusieurs éléments, l'élément que vous faites glisser s'accroche et les éléments restants se déplacent
à la distance équivalente.

• L'accrochage se produit maintenant lors du redimensionnement d'éléments à l'aide de la souris.
Lorsque vous redimensionnez un bord, il s'accroche à la ligne horizontale ou verticale la plus
proche de la grille, ou à la ligne de guide la plus proche si vous redimensionnez le bord à quelques
pixels de la ligne de guide. Lorsque vous redimensionnez plusieurs éléments, le bord de l'élément
s'accroche et les éléments restants sont redimensionnés à la valeur équivalente.

• Nous avons ajouté la prise en charge Guides intelligents pour faciliter l'accrochage et l'alignement
des éléments les uns sur les autres. Une nouvelle option de menu Guides intelligents a été
ajoutée au menu Alignement dans l'onglet MISE EN PAGE. Guides intelligents est activé par
défaut. Lorsque vous déplacez ou redimensionnez un élément à l'aide de la souris alors queGuides
intelligents est activé, vous pouvez aligner n'importe quel bord de l'élément que vous déplacez
sur n'importe quel bord d'autres éléments non sélectionnés sur la page en cours. Quand Guides
intelligents est activé, une ligne en pointillés orange verticale ou horizontale est affichée. Lorsque
vous faites glisser ou redimensionnez un bord d'un élément à proximité d'un autre élément de la
page, vous pouvez également le sentir s'accrocher lorsqu'il s'aligne sur l'autre élément.

• Nous avons corrigé le problème lors de l'accrochage d'éléments pivotés, de sorte que MapInfo
Pro utilise le rectangle intérieur d'encadrement (MBR) de l'élément en rotation pour s'y accrocher.

• Pour remplacer temporairement le comportement d'accrochage quand Accrocher à la grille est
activé et que le cadre déplace le nombre de pixels équivalent à l'incrément de grille existant,
maintenez la touche Ctrl enfoncée tout en utilisant une touche fléchée ; cela déplace le cadre d'un
seul pixel à chaque pression sur la touche.

• Accrocher à la grille ou Lignes de guide est actif uniquement lors de la manipulation directe de
cadres à l'aide de la souris ou du clavier.

Alignement de la mise en page
Utilisez Guides intelligents et améliorez l'accrochage pour aligner des objets ou les accrocher
ensemble rapidement. Les Guides intelligents fonctionnent en accrochant ensemble des objets sur
la mise en page lorsqu'ils se rapprochent. Vous pouvez utiliser Guides intelligents pour aligner le
bord de l'élément que vous déplacez sur le bord d'autres éléments de la mise en page en cours.
Cette option est activée par défaut pour une nouvelle fenêtre Mise en page.

Pour activer les Guides intelligents pour une fenêtre Mise en page :

1. Dans l'ongletMISE EN PAGE, dans le groupeModifier, dans la liste Alignement, sélectionnez
Guides intelligents.

Lorsque vous utilisez cette option, nous vous recommandons de désactiver Accrocher à la
grille.

2. Sélectionnez un ou plusieurs cadres de mise en page (les bordures des cadres s'affichent pour
indiquer vos sélections) et déplacez-les vers leur nouvelle position. Les bords du cadre ou de
l'élément s'alignent sur les bords des autres cadres à proximité.
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Les guides intelligents affichent un repère visuel (une ligne de guide horizontale ou verticale orange)
lorsqu'un guide intelligent est activement utilisé pour assembler des éléments. L'élément s'aligne
(s'accroche) automatiquement sur le bord des éléments proches comme s'il y avait une ligne de
guide. Les guides intelligents incluent la bordure d'un élément, de sorte que les éléments s'alignent
visuellement.

Lorsque vous utilisez la souris gauche pour faire glisser ou redimensionner un élément, maintenez
la touche Alt enfoncée pour désactiver temporairement Accrocher à la grille et tout comportement
d'alignement. La libération de la touche Alt active ces comportements.

Zoom/Panorama
• Lorsque vous effectuez un zoom avant/arrière à l'aide de l'outil Zoom ou de la souris, l'opération
de zoom est centrée sur l'emplacement de la souris.

• Ajout de l'option Adapter la mise en page à la fenêtre dans le menu contextuel Mise en page
pour effectuer un zoom arrière rapide afin de voir l'ensemble de la mise en page.

• Maintenez le bouton du milieu de la souris enfoncé pour effectuer un panorama autour de la mise
en page.

Marges papier
• Marges papier désormais affichées dans la Mise en page pour que vous soyez conscient de
l'espace non imprimable.

• Lorsque Guides intelligents est activé, vous pouvez accrocher des objets aux Marges papier.

Désactivation de cadre
• Les cadres Carte et Données peuvent maintenant être activés pour permettre la modification du
contenu en accès direct directement dans une Mise en page.

• La désactivation de ces cadres peut être effectuée via Alt-Clic à l'aide de la souris ou en cliquant
à l'extérieur du cadre dans la Mise en page.

• Nouvelle préférence ajoutée pour désactiver la désactivation de cadre en cliquant quelque part
dans la Mise en page. Dans Backstage, cliquez sur la fenêtre Mise en page dans le groupe
Fenêtre pour afficher la boîte de dialogue Préférences de mise en page.
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Impression d'une carte

Impression de votre carte

Vous pouvez facilement imprimer le contenu d'une fenêtreCarte individuelle en cliquant sur Imprimer
dans l'onglet ACCUEIL. Cela vous donne une vue de base de votre carte que vous pouvez ensuite
partager dans des présentations. Nous vous recommandons cependant d'utiliser les fenêtres Mise
en page pour imprimer, car elles sont directement liées au pilote de l'imprimante.

Pour imprimer votre carte :
1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Sortie, cliquez sur Imprimer.
2. Dans la boîte de dialogue Imprimante, spécifiez des propriétés d'imprimante, comme une plage

de pages pour l'impression, et le nombre de copies à imprimer.

Vous pouvez remplacer le paramétrage de l'imprimante par défaut en sélectionnant une autre
imprimante dans la liste déroulante Nom.

3. Cliquez sur Options.
4. Dans la boîte de dialogue Options d'Impression Carte, indiquez la taille de la carte, le mode

d'affichage de son contenu, l'échelle, sa largeur et sa hauteur. Une fois que vous avez terminé
vos sélections, cliquez sur OK pour poursuivre.

Contenu de la carte

• Identique à la fenêtre : imprime le contenu de la carte tel qu'il apparaît dans la fenêtre Carte,
avec les mêmes proportions et contenu que ceux affichés.

• Centré sur la fenêtre : centre la carte et en place autant que possible sur la page. Suivant
l'ajustement, l'image peut être imprimée sur plus d'une page. MapInfo Pro suppose que vous
souhaitez sélectionner le bouton radio Ajuster à la page avec cette option, c'est pourquoi il
le sélectionne pour vous.

Taille de la carte

• Taille de la fenêtre : sélectionnez cette option pour imprimer la carte à la taille à laquelle elle
s'affiche sur l'écran de votre ordinateur.

• Ajuster à la Page : sélectionnez cette option pour ajuster la carte à la taille de page sélectionnée
dans les préférences.

• Personnalisé : sélectionnez cette option pour saisir vos propres valeurs personnalisées dans
les champs Échelle personnalisée, Largeur personnalisée et Hauteur.
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Remarque : Les options sont différentes pour l'impression d'une fenêtre Données ou
Carte 3D. Pour plus d'informations, voir la section Définition des options d'impression
de Sectorisation/Vue3D.

5. Dans la boîte de dialogue Imprimer, cliquez sur OK pour imprimer vos résultats.

Le bouton PDF de la boîte de dialogue Imprimer est activé après la sélection de MapInfo PDF
Printer dans la liste de noms Imprimante. Pour plus d'informations sur l'impression dans un fichier
PDF, voir la section Enregistrement dans un fichier PDF.

Si votre carte est complexe (grande carte, carte 3D ou carte de 10 couleurs ou plus), cliquez sur le
bouton Avancé dans la boîte de dialogue Imprimer. Cela ouvre la boîte de dialogue Options
d'impression avancées dans laquelle vous pouvez appliquer davantage de paramètres, en particulier
pour les images raster. Pour plus de détails, voir Impression et enregistrement d'images raster
translucides.

Affichage et impression de texte dans une carte

Il existe différents types de texte pouvant être ajoutés à une fenêtre Carte, tels que des étiquettes
automatiques, des étiquettes personnalisées et des objets texte.

Avec les étiquettes automatiques, la taille de police ne change pas au fur et à mesure que vous
effectuez un zoom avant et arrière ; ainsi, si la taille de votre police est de neuf (9) points, elle sera
toujours de neuf (9) points lorsque vous effectuez un zoom arrière. Lesmétriques à l'écran déterminent
la taille et la position des étiquettes automatiques de la fenêtre Carte, ce qui ne constitue pas une
représentation précise de l'apparence de la carte imprimée. À titre d'exemple, vous pouvez voir deux
étiquettes proches l'une de l'autre à l'écran lorsque la détection de chevauchement est activée, mais
une seule des étiquettes s'affiche sur votre impression. Cela est dû au fait que la taille et la position
de l'étiquette ont changé après l'application des métriques de l'imprimante, ce qui a entraîné le
chevauchement d'une étiquette sur l'autre.

Les étiquettes personnalisées (ou modifiées) sont dimensionnées de la même manière que les
étiquettes automatiques : leur taille de police ne change pas lorsque vous effectuez un zoom avant
et arrière. Toutefois, les étiquettes personnalisées sont toujours dessinées, de sorte qu'elles
apparaissent dans votre impression.

La taille des objets texte change lorsque vous effectuez un zoom avant ou arrière sur la carte. La
taille de la police s'adapte pour que le texte apparaisse plus grand lorsque vous effectuez un zoom
avant et plus petit lorsque vous effectuez un zoom arrière. Les objets texte, comme les autres objets
cartographiques, s'impriment toujours.

Pour que l'écran reflète votre impression lorsque la carte inclut des étiquettes automatiques, placez
votre carte dans une fenêtre Mise en page. La fenêtre Mise en page utilise les métriques de
l'imprimante, afin que vous sachiez à quoi ressemblera votre impression (et vous saurez également
quelles étiquettes figureront sur la carte imprimée).

Voir aussi, Affichage et impression de texte dans une mise en page.
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Suppression de la bordure de la carte lors de l'impression

Par défaut, MapInfo ajoute une bordure noire à l'image de carte que vous imprimez. Cependant,
vous pouvez supprimer cette bordure lors de l'impression de la carte.

Remarque : Les bordures ne sont pas exportées depuis les fenêtres Mise en page. Pour
contrôler la bordure de chaque cadre d'une fenêtre Mise en page, sélectionnez le cadre,
cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Propriétés du cadre, puis cliquez sur Style.

Pour imprimer une fenêtre Carte sans bordure :
1. Dans l'onglet ACCUEIL, cliquez sur Imprimer.
2. Dans la boîte de dialogue Imprimer, cliquez sur le bouton Avancé.
3. Dans la boîte de dialogue Impression avancée, décochez la case Imprimer avec une bordure

noire pour imprimer la carte sans bordure.

Cette case est cochée par défaut. MapInfo Pro mémorise votre sélection pour cette fenêtreCarte
pendant la durée de cette session.

4. Cliquez sur OK pour fermer les boîtes de dialogue et imprimer.

Impression pour s'adapter à la page

Par défaut, MapInfo Pro imprime le contenu de la fenêtre Map en fonction de la taille de la page.

Remarque : Les options décrites dans cette section ne s'appliquent pas lors de l'impression
d'une fenêtre Mise en page.

Pour imprimer une carte en fonction de la taille de la page :
1. Dans l'onglet ACCUEIL, cliquez sur Imprimer.
2. Dans la boîte de dialogue Imprimer, cliquez sur Options.
3. Dans la boîte de dialogue Options d'impression Carte, sélectionnez le bouton radio Ajuster

à la page pour adapter la carte à la taille de page que vous avez sélectionné comme préférence.

Pour définir une échelle de carte personnalisée, voir Définition de la carte et de l'échelle
cartographique.

4. Cliquez sur OK pour fermer les boîtes de dialogue et enregistrer les modifications.

La boîte de dialogue Options avancées de l’impression remplace les paramètres d’impression
par défaut pour des fenêtres individuelles. Pour modifier les paramètres d'impression par défaut,
dans l'onglet PRO, cliquez sur Options, puis sur Paramètres de sortie.
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La taille de la page est définie comme préférence. Pour obtenir des instructions sur la manière de
procéder, voir Configuration des préférences imprimante.

Définition de la carte et de l'échelle cartographique

Vous pouvez définir des options d'échelle pour l'impression de cartes dans la boîte de dialogue
Imprimer.

Remarque : Les options décrites dans cette section ne s'appliquent pas lors de l'impression
d'une fenêtre Mise en page.

Remarque : Pour obtenir des conseils sur la gestion des trames que vous voyez à l'écran
afin de mieux les faire correspondre à ce que produira l'imprimante, voir la section
Recommandations pour une mise à l'échelle efficace des trames.

Pour définir une échelle de carte personnalisée et une échelle cartographique :
1. Dans l'onglet ACCUEIL, cliquez sur Imprimer.
2. Dans la boîte de dialogue Imprimer, cliquez sur Options.
3. Dans la boîte de dialogue Options d'Impression Carte, sélectionnez le bouton radio

Personnalisé, puis saisissez de nouvelles valeurs dans les champs Échelle de carte
personnalisée et Échelle cartographique personnalisée.

4. Cliquez sur OK pour fermer les boîtes de dialogue et enregistrer vos modifications.

La boîte de dialogue Options avancées de l’impression remplace les paramètres d’impression
par défaut pour des fenêtres individuelles. Pour modifier les paramètres d'impression par défaut,
dans l'onglet PRO, cliquez sur Options, puis sur Paramètres de sortie.

À propos de l'impression

Définition des marges d'impression

Avant d'imprimer, vérifiez la configuration de votre page pour vous assurer que les marges
d'impression, la taille du papier, la source et l'orientation sont configurés comme souhaité.

Pour consulter et modifier la mise en page :
1. Rendez la fenêtre Carte ou Mise en page active.
2. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Sortie, cliquez sur Configuration de la page .
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3. Dans la boîte de dialogue Configuration de la page, définissez le format, l'orientation et les
marges du papier.

4. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.

Vous êtes maintenant prêt à imprimer votre mise en page. Ces paramètres sont conservés si vous
enregistrez un document.

Impression des trames

Lors de l'impression de documents, certaines trames s'impriment plus rapidement que d'autres. En
règle générale, les trames affichées en haut de la liste déroulante Trame sont celles qui s'impriment
le plus rapidement. La différence de rapidité d'impression est variable d'une imprimante à l'autre.
Les trames affichées en premières sont également les plus susceptibles d'être correctement
représentées par les traceurs, bien que les résultats obtenus dépendent des pilotes de traceur
employés. Pour plus d'informations sur l'impression de trames, reportez-vous auGuide d'impression
de MapInfo Pro, dans le sous-dossier Documentation du répertoire d'installation.

Impression et enregistrement d'images raster translucides

Les options d'impression avancées suivantes sont utiles pour imprimer ou enregistrer une image
raster translucide. Ces options sont activées dans MapInfo Pro par défaut. Si vous rencontrez des
problèmes lors de l'impression ou de l'enregistrement d'images raster translucides, vérifiez que ces
options sont activées.

• Gestion interne de la transparence des vecteurs et des symboles - Lorsque cette option est
activée, MapInfo Pro gère les symboles de remplissage et d'image bitmap transparents pour les
images vectorielles à la place de l'imprimante. Pour des instructions, voir Gestion de la
transparence des vecteurs et des symboles.

• Utiliser la méthode ROP pour exporter les rasters transparents - L'opération Raster Overlay
by Pixel (ROP) de MapInfo Pro gère les pixels transparents lors de l'impression d'images raster.
Cette méthode est employée pour dessiner les images transparentes (non translucides) à l'écran.
L'opération ROP est utile lors de l'impression d'une image raster sous forme de métafichier (EMF
ou WMF), car elle affiche toutes les données sous-jacentes au format d'origine. Comme la
méthode ROP concerne essentiellement l'affichage, certaines imprimantes et certains traceurs ne
peuvent pas l'utiliser. Nous vous recommandons de tester différents paramètres jusqu'à ce que
vous obteniez les résultats souhaités. Pour des instructions, voirGestion de la transparence des
vecteurs et des symboles.

• Imprimer le raster en couleurs vraies si cela est possible - MapInfo Pro imprime vos images
de fichiers raster ou de grille 24 bits en couleurs vraies lorsque l'image est de 24 bits et que
l'imprimante prend en charge plus de 256 couleurs. Il utilise une méthode de tramage demi-ton
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lorsque votre image passe de 24 bits à 256 couleurs. Pour obtenir des instructions, voir Impression
de rasters en couleurs vraies.

Gestion de la transparence des vecteurs et des symboles

Vous pouvez demander à MapInfo Pro de gérer les symboles de remplissage et bitmap transparents
des images vectorielles à la place de l'imprimante.

Vous pouvez faire en sorte que l'opération Raster Overlay by Pixel (ROP) de MapInfo Pro gère les
pixels transparents lors de l'impression d'images raster. Cette méthode est employée pour dessiner
les images transparentes (non translucides) à l'écran. L'opération ROP est utile lors de l'impression
d'une image raster sous forme de métafichier (EMF ou WMF), car elle affiche toutes les données
sous-jacentes au format d'origine. Comme la méthode ROP concerne essentiellement l'affichage,
certaines imprimantes et certains traceurs ne peuvent pas l'utiliser. Nous vous recommandons de
tester différents paramètres jusqu'à ce que vous obteniez les résultats souhaités.

Pour ajouter une bordure lors de l'impression d'une fenêtre Carte :
1. Dans l'onglet ACCUEIL, cliquez sur Imprimer.
2. Dans la boîte de dialogue Imprimer, cliquez sur le bouton Avancé.
3. Dans la boîte de dialogue Options avancées de l'impression, sélectionnez Gestion interne

de la transparence des vecteurs et des symboles pour que MapInfo Pro gère la transparence.
Cette case est cochée par défaut.

Si vous décochez la case, c'est votre imprimante ou traceur qui gère la transparence.

4. Sélectionnez Utiliser la méthode ROP pour imprimer les rasters transparents pour utiliser
une opération raster (ROP) pour gérer les pixels transparents.

Si vous utilisez la transparence dans une image raster, décochez la case Utiliser la
méthode ROP pour afficher un raster transparent afin que MapInfo Pro gère la transparence
automatiquement. L'image sera fractionnée en petites régions rectangulaires qui ne contiennent
pas de transparence. Nous vous conseillons de cocher cette option car les imprimantes ne
gèrent pas toujours correctement les images raster transparentes. Cette méthode peut produire
de grands fichiers de dessins.

5. Cliquez sur OK pour fermer les boîtes de dialogue et imprimer.

La boîte de dialogue Options avancées de l’impression remplace les paramètres d’impression
par défaut pour des fenêtres individuelles. Pour modifier les paramètres d'impression par défaut,
dans l'onglet PRO, cliquez sur Options, puis sur Paramètres de sortie.
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Impression de rasters en couleurs vraies

Par défaut, MapInfo Pro imprime vos images raster ou grille 24 bits ou plus en couleurs vraies lorsque
l'image est de 24 bits et que l'imprimante prend en charge plus de 256 couleurs. Il utilise une méthode
de tramage lorsque votre image passe de 24 bits à 256 couleurs.

Le tramage est constitué de motifs à grande échelle dans des images, par exemple, des bandes de
couleur. Le tramage peut se produire lorsque la fonctionnalité Imprimer le raster en couleurs vraies
si cela est possible est désactivée dans MapInfo Pro ou lorsque la profondeur de couleur de
l'imprimante est de 256 couleurs ou moins. Vous pouvez remplacer la méthode de tramage demi
ton par diffusion d'erreur lorsque vous souhaitez améliorer les bords d'une image ou rendre le texte
des images plus lisible.

La fonction Imprimer le raster en couleurs vraies si cela est possible n'est nécessaire que lorsque
vous utilisez une imprimante couleur.

Pour imprimer vos images au format de fichier grille ou raster de 24 bits en couleurs vraies :
1. Dans l'onglet ACCUEIL, cliquez sur Imprimer.
2. Dans la boîte de dialogue Imprimer, cliquez sur le bouton Avancé.
3. Dans la boîte de dialogue Options avancées de l'impression, cochez la case Imprimer le

raster en couleurs vraies si cela est possible pour utiliser des couleurs vraies de 24 bits pour
imprimer des images raster et grille.

Cette case est cochée par défaut. Décochez cette case pour désactiver l'impression de vos
images au format de fichier grille ou raster de 24 bits en couleurs vraies.

4. Dans la liste Méthode de tramage, sélectionnez Demi ton ou Diffusion d'erreur.

Cette option est disponible uniquement après avoir sélectionné Imprimer le raster en couleurs
vraies si cela est possible.

5. Cliquez sur OK pour fermer les boîtes de dialogue et imprimer.

La boîte de dialogue Options avancées de l’impression remplace les paramètres d’impression
par défaut pour des fenêtres individuelles. Pour modifier les paramètres d'impression par défaut,
dans l'onglet PRO, cliquez sur Options, puis sur Paramètres de sortie.

Gestion des échelles de trames

Par défaut, MapInfo Pro fait correspondre les motifs de remplissage non transparents de votre sortie
d'impression à davantage que ce que vous voyez sur votre écran. Toutefois, vous pouvez choisir
de désactiver cette fonctionnalité pour donner au pilote d'imprimante le contrôle exclusif du rendu
des trames.
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Pour que le pilote d'imprimante gère le rendu des trames :
1. Dans l'onglet ACCUEIL, cliquez sur Imprimer.
2. Dans la boîte de dialogue Imprimer, cliquez sur le bouton Avancé.
3. Dans la boîte de dialogueOptions avancées de l'impression, décochez la caseMise à échelle

des trames.

Cette case est sélectionnée par défaut. Désactivez-la pour laisser la gestion du rendu des trames
au pilote d'imprimante.

4. Cliquez sur OK pour fermer les boîtes de dialogue et imprimer.

La boîte de dialogue Options avancées de l’impression remplace les paramètres d’impression
par défaut pour des fenêtres individuelles. Pour modifier les paramètres d'impression par défaut,
dans l'onglet PRO, cliquez sur Options, puis sur Paramètres de sortie.

Remarque : Pour obtenir des conseils sur la gestion des trames que vous voyez à l'écran
afin de mieux les faire correspondre à ce que produira l'imprimante, voir la section
Recommandations pour une mise à l'échelle efficace des trames.

Enregistrement et restauration des paramètres d'impression
dans les documents

Vous pouvez spécifier que MapInfo Pro enregistre les informations de l'imprimante dans un document
et qu'il restaure les informations de l'imprimante à partir des documents.

Pour enregistrer et restaurer les paramètres d'impression dans un document :
1. Dans l'onglet PRO, cliquez sur Options, puis sur Démarrage.
2. Dans la boîte de dialogue Préférences Démarrage, sélectionnez Enregistrer les paramètres

imprimante dans les documents.

Cela enregistre avec le document les informations concernant l'imprimante, pour chaque fenêtre,
y compris les informations différentes des valeurs par défaut définies dans la boîte de dialogue
Préférences Imprimante.

3. Sélectionnez Charger les paramètres imprimante des documents.

Cela restaure les informations relatives à l'imprimante pour chaque fenêtre à l'ouverture du
document. Si l'imprimante indiquée dans le document n'est pas disponible ou si cette option
n'est pas activée, MapInfo utilise l'imprimante spécifiée dans l'onglet PRO, en cliquant sur
Options et sur Imprimante.

4. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.
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Impression au format Enhanced Metafile (EMF)

Vous pouvez envoyer votre image MapInfo Pro à l'imprimante au format Enhanced Metafile (EMF).
MapInfo Pro génère un fichier EMF à partir du contenu de l'impression, qui est ensuite envoyé à
l'imprimante. Cette méthode permet de gérer une impression de bonne qualité tout en réduisant le
délai d'impression et les tailles de spoule. Cependant, votre imprimante doit pouvoir traiter ce
métafichier.

L'impression directe sur un périphérique d'imprimante ne prend pas en charge les images translucides.
Si votre carte ou mise en page contient une image translucide, vous devez imprimer au format
Enhanced Metafile (EMF).

L'impression sur un périphérique PDF au format Enhanced Metafile (EMF) crée un fichier PDF plat
sans couche.

Remarque : L'exportation vers EMF/WMF est différente de l'option d'impression au format
EMF. L'exportation produit des fichiers EMF/WMF. L'option d'impression pour utiliser EMF
utilise temporairement un métafichier lors de l'impression.

Pour imprimer un fichier au format Enhanced Metafile (EMF) :
1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Sortie, cliquez sur Imprimer.
2. Dans la boîte de dialogue Imprimer, cliquez sur Avancé.
3. Dans la boîte de dialogue Avancé, sélectionnez Imprimer via Enhanced Metafile (EMF), puis

cliquez sur OK.

Remarque : Si vous imprimez une carte ou une mise en page contenant une image
translucide, vous devez sélectionner l'option Imprimer via Enhanced Metafile (EMF).
L'option Imprimer Directement sur le périphérique ne prend pas en charge les images
translucides.

4. Décochez la case Imprimer dans un fichier pour qu'elle ne soit pas sélectionnée.
5. Cliquez sur OK.

Si la boîte de dialogue Imprimer dans un fichier s'affiche, vous avez choisi une imprimante qui
est un enregistreur de fichiers, par exemple, Microsoft XPS Document Writer ou MapInfo PDF
Printer. Entrez le nom du fichier à créer dans le champ correspondant et cliquez sur OK.

Impression au format Offscreen Bitmap (OSBM)

Vous pouvez envoyer votre image MapInfo Pro à l'imprimante au format Offscreen Bitmap (OSBM).
Faites-le suivant le type de contenu translucide de la carte et l'état de rendu amélioré de la fenêtre.
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Quand Imprimer via Offscreen Bitmap (OSBM) est activé, MapInfo Pro affiche la carte ou la mise
en page « en coulisses » au format Offscreen Bitmap avant de l'envoyer à votre imprimante ou
traceur. Si l'enregistrement s'effectue au format PDF, MapInfo Pro génère un PDF par couches. Les
images s'impriment au format OSBM, quels que soient les paramètres de translucidité et
d'anticrénelage. Lorsque Imprimer via Offscreen Bitmap (OSBM) est désactivé, MapInfo Pro
imprime les Offscreen Bitmap uniquement pour les conditions de translucidité et d'anticrénelage
indiquées ci-dessous.

• lorsque votre carte ou mise en page comporte des vecteurs translucides (ex. : couches de carte,
analyse thématique ou étiquettes) et que le rendu amélioré est activé ;

• lorsque votre carte contient des images pour lesquelles un lissageHaute qualité ou Faible qualité
est activé ;

• lorsque le rendu amélioré est activé pour les images raster et de grille translucides fournies.

Le paramètre de rendu amélioré est décrit dans Activation du rendu amélioré dans le GuideMapInfo
Pro : Gestion de l'apparence de votre carte.

Le paramètre de rendu amélioré est décrit dans Activation du rendu amélioré.

Pour les images raster et de grille translucides, vous pouvez également imprimer via EMF lorsque
le rendu amélioré est activé. Pour plus de détails, voir Impression au format Enhanced Metafile
(EMF).

Remarque : L'impression directe vers une imprimante ou un traceur ne prend pas en charge
la translucidité. Si PrintOSBM est activé, MapInfo Pro enregistre les fichiers PDF plats sans
couches.

Pour imprimer au format Offscreen Bitmap (OSBM) :
1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Sortie, cliquez sur Imprimer.
2. Dans la boîte de dialogue Imprimer, cliquez sur Avancé.
3. Dans la boîte de dialogue Avancé, sélectionnez Imprimer via Offscreen Bitmap (OSBM), puis

cliquez sur OK.
4. Décochez la case Imprimer dans un fichier pour qu'elle ne soit pas sélectionnée.
5. Cliquez sur OK.

Si la boîte de dialogue Imprimer dans un fichier s'affiche, vous avez choisi une imprimante qui
est un enregistreur de fichiers, par exemple, Microsoft XPS Document Writer ou MapInfo PDF
Printer. Entrez le nom du fichier à créer dans le champ correspondant et cliquez sur OK.

Impression dans un fichier Printer (.PRN)

Vous pouvez enregistrer votre carte ou votre mise en page dans un fichier texte imprimable (.PRN)
pour la partager ou l'imprimer plus tard si vous n'avez actuellement aucune imprimante en ligne. Il
s'agit d'un format de fichier utile lorsque vous souhaitez imprimer votre carte ou votre mise en page
à partir d'un ordinateur sur lequel MapInfo Pro n'est pas installé.
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Pour imprimer une carte ou une mise en page dans un fichier, procédez comme suit :
1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Sortie, cliquez sur Imprimer ou sur Créer pour ouvrir

la boîte de dialogue Imprimer.
2. Sélectionnez la boîte de dialogue Imprimer dans un fichier.
3. Cliquez sur OK pour ouvrir la boîte de dialogue Imprimer dans un fichier.
4. Entrez le nom du fichier à créer dans le champ correspondant et cliquez sur OK. Utilisez

l'extension .PRN pour mieux identifier le fichier comme un fichier d'impression.

Enregistrement dans un fichier PDF

Impression d'une mise en page au format PDF en couche

Il est utile d'activer ou de désactiver des couches d'information dans le fichier PDF que vous créez,
afin d'avoir plus de contrôle sur ce que vous voyez ou imprimez à partir du fichier PDF. Vous pouvez
créer des couches dans votre PDF en activant la prise en charge des couches intégrées, qui est
une propriété de l'imprimante, lorsque vous imprimez au format PDF.

Chaque cadre de la carte et des données devient une couche dans le fichier PDF. Si vous avez
ajouté une légende à une carte, elle est enregistrée en une seule couche dans le fichier PDF.

Lorsque vous créez une légende dans une fenêtre Mise en page, chaque couche sur la carte est
représentée dans son propre cadre de légende. Vous disposez ainsi d'une grande flexibilité pour la
conception de votre mise en page, dans la mesure où vous pouvez modifier l'ordre ou la position de
chaque cadre de légende. Lorsque vous imprimez la mise en page au format PDF en couche, les
cadres de légende sont enregistrés sur une seule couche dans le fichier PDF. Une mise en page
peut comporter plusieurs cartes ; ainsi, pour chaque carte, vous verrez une couche de légende dans
le PDF.

Pour imprimer un fichier PDF en couche :
1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Sortie, cliquez sur Imprimer pour ouvrir la boîte de

dialogue Imprimer.

Remarque : Ne cochez pas la case Imprimer dans un fichier de la boîte de dialogue
Imprimer. Cette option, si elle est sélectionnée, génère un fichier PDF plat sans couche.

2. Dans la liste Nom, sélectionnez MapInfo PDF Printer.

Ce pilote PDF s'installe avec MapInfo Pro.

3. Cliquez sur le bouton PDF pour ouvrir la boîte de dialogue Préférences de PDF.
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4. Cochez la case PDF en couche.

Si elle est décochée, vous ne pouvez pas basculer la visibilité des couches de la carte dans le
fichier PDF résultant.

Cette opération ne doit être effectuée qu'une seule fois. Le paramètre sera conservé tant que
la case sera cochée.

5. Cliquez sur OK pour fermer ces fenêtres.
6. Dans la boîte de dialogue Nom du fichier de sortie , donnez un nom au fichier PDF et

sélectionnez un emplacement pour l'enregistrer.
7. Cliquez sur OK pour enregistrer le fichier.

L'impression d'une mise en page qui comporte une carte de grande dimension avec de
nombreuses couches peut prendre un certain temps.

Lorsque vous ouvrez le fichier PDF, toutes les couches sont représentées, sauf si vous choisissez
de masquer certaines d'entre elles.

Impression d'une carte au format PDF en couche

Les fichiers PDF peuvent contenir plusieurs pages d'informations aumême endroit grâce aux Optional
Content Groups (OCG), plus connus sous le nom de couches. Les couches des fichiers PDF sont
semblables à celles des cartes MapInfo Pro.

Celles-ci peuvent en effet contenir n'importe quelle partie des objets du document et elles peuvent
être visibles ou cachées, selon que vous affichez ou masquez les objets qu'elles contiennent. En
masquant certaines couches, vous diminuez les sources de distraction et vous pouvez ainsi mieux
vous concentrer sur des zones ou types d'objets spécifiques. Il est possible de regrouper plusieurs
couches et, dans ce cas, l'option de visibilité peut être appliquée à toutes les couches d'un groupe
simultanément.

Pour imprimer une carte au format PDF en couche, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Sortie, cliquez sur Imprimer ou Créer pour ouvrir la
boîte de dialogue Imprimer.

Remarque : Ne cochez pas la case Imprimer dans un fichier de la boîte de dialogue
Imprimer. Cette option, si elle est sélectionnée, génère un fichier PDF plat sans couche.

2. Dans la liste Nom, sélectionnez MapInfo PDF Printer. Ce pilote PDF s'installe avec MapInfo
Pro.

3. Cliquez sur PDF pour ouvrir la boîte de dialogue Préférences de PDF.
4. Cochez la case PDF en couche, puis cliquez surOK. Si elle est décochée, vous ne pouvez pas

masquer des parties de la carte dans le fichier PDF résultant. Cette opération ne doit être
effectuée qu'une seule fois. Le paramètre sera conservé tant que la case sera cochée.
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5. Cliquez sur Propriétés pour définir les options d'impression, le cas échéant.
6. Cliquez sur OK.

L'impression d'une carte de grande dimension et comportant de nombreuses couches peut
prendre un certain temps.

Les étiquettes d'une fenêtre Carte sont enregistrées dans une couche distincte du fichier PDF dont
le nom inclut celui de la couche parent.

Les habillages sont enregistrés dans une couche Habillages distincte du fichier PDF.

Les couches Dessin vides ne sont pas enregistrées dans le fichier PDF.

Pour générer un fichier PDF plat, cochez la case Imprimer au format PDF multi-couches dans la
boîte de dialogue Préférences de PDF.

Voir également

Impression d'une mise en page au format PDF en couche

Restrictions concernant l'impression au format PDF par couches

Les légendes intégrées des fenêtres Carte qui sont exportées dans le fichier PDF ne peuvent pas
être activées ni désactivées dans le fichier PDF.

Remarque : Lors de l'impression d'un PDF multi-couches, l'option avancée d'impression
MapInfo ne permet que l'impression directement sur le périphérique. L'impression via OSBM
ou EMF est désactivée.

Pour obtenir des informations détaillées sur l'impression à partir d'une fenêtre Mise en page au
format PDF en couche, voir la section Remarques sur les paramètres d'imprimante.

Impression d'un fichier PDF possédant des informations d'attribut

Les fichiers PDF peuvent contenir des informations d'attribut que vous pouvez interroger et identifier
à l'aide de l'outil Données d'objet dans Adobe Reader et Adobe Acrobat.

Pour imprimer une carte ou une mise en page au format PDF avec des informations d'attribut,
procédez comme suit :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Sortie, cliquez sur Imprimer ou Créer pour ouvrir la
boîte de dialogue Imprimer.

2. Dans la liste Nom, sélectionnez MapInfo PDF Printer. Ce pilote PDF est installé avec MapInfo
Pro.

3. Cliquez sur le bouton PDF.
4. Dans la boîte de dialogue Préférences de PDF, cochez la caseAjouter les données d'attribut

au PDF, puis cliquez sur OK.
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Cette opération ne doit être effectuée qu'une seule fois. Le paramètre sera conservé tant que
la case sera cochée.

L'optionAjouter les données d'attribut au PDF est activée après la sélection de l'optionPDF par
couches.

5. Cliquez sur OK pour imprimer un fichier PDF avec des informations d'attribut.

A propos des attributs PDF

Les types de données suivants sont inclus en tant qu'attributs PDF :

• Les données tabulaires, comme les données dans les champs des colonnes, peuvent être insérées
sous forme d'attributs PDF.

• Seules les données des couches sélectionnables sont incluses.
• Les données sont incluses à partir de toutes les colonnes.
• Si un objet est dessiné, celui-ci est inclus.
• Les données sont regroupées par table.
• Si la même table est incluse plusieurs fois sous forme de couches distinctes, les attributs
n'apparaissent qu'une seule fois par table.

Certains objets ne sont pas dessinés en raison des pochoirs ; leurs attributs sont de tout même
inclus dans le fichier PDF.

Affichage d'attributs PDF dans un fichier PDF

Pour visualiser les attributs PDF dans Adobe Acrobat, sélectionnez Outils, Analyse puis Outil de
données d'objet. Les données d'attribut apparaissent dans l'onglet de l'Arborescence desmodèles
Adobe.

Lorsque vous utilisez l'Outil de données d'objet pour sélectionner un objet dans un fichier PDF,
un premier clic sur un objet sélectionne tous les objets de cette table. Le second clic sélectionne
uniquement l'objet. L'optionAjouter les données d'attribut au PDF doit être activée dansMapInfo Pro
pour pouvoir générer le fichier PDF et afficher les données d'attribut.

Impression d'une mise en page avec des liaisons dynamiques

Lors de l'impression à partir d'une fenêtre Mise en page sur MapInfo PDF Printer installé avec
MapInfo Pro, le texte sous forme d'URL devient un hyperlien PDF. Lorsqu'un utilisateur consulte le
PDF et clique sur un hyperlien, il lance l'URL ou le fichier à partir du texte. La conversion automatique
de texte en hyperliens est un paramètre du pilote de MapInfo PDF Printer.

Pour activer la conversion automatique du texte en hyperliens lors de l'impression :
1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Sortie, cliquez sur Imprimer.

1302MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Publication de cartes



2. Dans la boîte de dialogue Imprimer, sélectionnez MapInfo PDF Printer dans la liste des
imprimantes disponibles, puis cliquez sur Propriétés.

3. Dans la boîte de dialogue Propriétés deMapInfo PDF Printer, dans l'ongletOptions avancées,
cochez la caseConversion automatique en liens hypertexte check box. Une fois sélectionnée,
elle reste activée pour une impression ultérieure.

4. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.
5. Dans la boîte de dialogue Imprimer, cliquez sur OK pour imprimer la mise en page.

Si vous disposez d'une URL dans un cadre de texte de votre mise en page, il apparaît en liaison
dynamique dans la sortie PDF. Il en va de même pour les liaisons dynamiques dans votre mise en
page ou dans les cadres de données. Vous pouvez créer des liaisons dynamiques pour des objets
ou des étiquettes sur une carte dans la fenêtre Carte, ainsi que pour du texte dans une table dans
la fenêtre Données.

Impression d'un fichier PDF géo-référencé

Vous pouvez sélectionner cette option pour stocker les limites et systèmes de coordonnées de la
carte ou mise en page dans le fichier PDF. Ce type de fichier est appelé PDF géo-référencé.

Pour imprimer une carte ou une mise en page au format PDF Géo-référencé, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Sortie, cliquez sur Imprimer ou Créer pour ouvrir la
boîte de dialogue Imprimer.

2. Cliquez sur PDF.

L'optionMapInfo PDF Printer a déjà été sélectionnée pour vous dans la listeNom. Ce pilote PDF
est installé avec MapInfo Pro.

3. Dans la boîte de dialogue Préférences de PDF :

a. Cochez la case PDF Géo-référencé. Pour voir les unités de coordonnées de calage
géographique, l'option PDF géo-référencé doit être activée avant de générer le fichier PDF.

b. Choisissez entre l'option Utiliser les unités de la carte ou l'option Utiliser les degrés.
Reportez-vous à la section Enregistrer les préférences pour les unités de coordonnées
de calage géographique dans l'Aide pour obtenir une description de ces options.

c. Cliquez sur OK.

Cette opération ne doit être effectuée qu'une seule fois. Ces paramètres seront conservés
tant que vous ne les modifiez pas.

4. Dans la boîte de dialogue Imprimante, cliquez sur OK pour imprimer un fichier
PDF géo-référencé.
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A propos du fichier PDF géo-référencé

• Les coordonnées géographiques des fenêtres Carte sont stockées dans le fichier PDF.
• Le géo-référencement ne dépend pas du paramètre PDF en couche. Il est applicable aux
fichiers PDF en couche ou non.

Affichage d'un fichier PDF géo-référencé

Pour afficher les informations de calage géographique dans Adobe Acrobat, cliquez sur Outils,
Analyse etOutil de localisation géospatiale. Lorsque vous utilisez l'outil de localisation géospatiale
et que vous déplacez le curseur de la souris sur la carte, la position actuelle est affichée.

L'option PDF géo-référencé doit être activée dans MapInfo Pro pour pouvoir générer fichier PDF
et afficher les informations de calage géographique.

Pour ajuster l'affichage dans Acrobat, sélectionnez Édition, Préférences et, dans la listeCatégories,
sélectionnez l'optionMesures (géographiques). Si le fichier PDF a été créé dans une fenêtreCarte
Longitude/Latitude ou dans une carte d'une fenêtreMise en page, cochez la caseAffichage principal
et sélectionnez Longitude/Latitude dans la liste. Pour d'autres systèmes de coordonnées projetés,
sélectionnez Nord, Est dans la liste.

Remarque : Une prise en charge des fichiers PDF géo-référencés est disponible avec
Adobe Reader/Acrobat 9.0 ou versions ultérieures. Aucun autre plug-in géospatial n'est pris
en charge. Adobe Acrobat Reader X ne prend plus en charge l'affichage des informations
géospatiales dans le panneau abscisse/ordonnée, le panneau du système de référence de
carroyage militaire (MGRS) ni le panneau de la grille nationale US (USNG). L'emplacement
exprimé en degrés n'apparaît que dans le panneau longitude/latitude. Pour voir les valeurs
de l'emplacement converties dans les panneaux abscisse/ordonnée, MGRS, ou USNG, utiliser
une version d'Adobe Acrobat antérieure à Adobe Acrobat X.

Enregistrer les préférences d'unités de coordonnées de calage géographique

Vous pouvez sélectionner cette option pour stocker les limites et les systèmes de coordonnées de
la carte ou de la mise en page dans votre fichier PDF. Ce type de fichier est appelé
PDF géo-référencé. Vous pouvez enregistrer des préférences pour définir les unités de coordonnées
de calage géographique sous l'option Utiliser les unités de la carte ou Utiliser les degrés.

Utiliser les unités de la carte définit les points de calage géographique sur les unités de coordonnées
utilisés sur la carte, tels que les mètres, yards, pieds américains ou degrés. Choisissez cette option
quand vous désirez afficher les valeurs d'abscisse et d'ordonnée en employant les unités de la carte
active dans Acrobat Reader 9.0 — si les unités de la carte sont les pieds, les valeurs d'abscisse et
d'ordonnée s'afficheront en pieds et si les unités de la carte sont les mètres, les valeurs d'abscisse
et d'ordonnée s'afficheront en mètres.

Remarque : Si vous utilisez l'option Utiliser les unités de la carte, et si les unités de la carte
sont autre chose que des mètres (soit des pieds, pieds américains ou encore des yards), il
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se peut que les valeurs longitude/latitude de l'emplacement tel qu'affiché par Adobe Acrobat
soient incorrectes. Néanmoins, les valeurs d'abscisse et d'ordonnée seront correctes.

Utiliser les degrés sert à définir les points de calage géographique en degrés sans prendre en
compte les unités de la carte active. Sélectionnez cette option quand les données de la carte active
doivent être affichées dans des unités de carte autres que les mètres ou les degrés (tels que les
pieds, pieds américains ou yards). Les valeurs d'abscisse et d'ordonnée apparaissent en mètres
quelle que soit l'unité de la carte active — si les coordonnées d'un point de la carte dans MapInfo
Pro sont :

Northing: 10000 feet and Easting 10000 feet

les valeurs dans Acrobat seront :

Northing: 3048 meter and Easting 3048 meter

Pour enregistrer les préférences d'unités de coordonnées des PDF géo-référencés, vous devez
imprimer un PDF géo-référencé, reportez-vous à la section Impression d'un fichier
PDF géo-référencé.

Acrobat Reader X et les versions supérieures n'affichent pas les informations géospatiales avancées
du PDF dans le panneau abscisse/ordonnée, le panneau du système de référence de carroyage
militaire (MGRS) ni le panneau de la grille nationale US (USNG). Au lieu de cela, vous ne voyez que
l'emplacement en degrés dans le panneau longitude/latitude.

Problème connu

Le pilote MapInfo PDF Printer ne prend pas en charge l'exportation des données d'attribut de PDF
ou de calage géographique avec les options de sécurité et chiffrement PDF.

La prise en charge de l'exportation d'attributs de PDF ou du calage géographique a été validée avec
la configuration suivante de MapInfo PDF Printer dans l'onglet Destination :

• Aperçu du document avant de poursuivre et Demander les options de destination ne doivent
pas être cochés.

• Système de fichiers doit être sélectionné en tant que destination. Dans l'ongletOptions du système
de fichiers, les champs suivants doivent être définis comme suit :

• Fichier cible doit être défini sur Demande du nom de fichier.
• Dossier par défaut doit être laissé vide.
• Nom de fichier par défaut doit être laissé vide.
• L'option Écrasement des fichiers doit être réglée sur n'importe quelle valeur excepté Ajouter
au fichier existant.

• Imprimer vers doit être défini sur Ne pas imprimer.

Si les paramètres de configuration ci-dessus ne sont pas définis, l'impression d'un PDF géo-référencé
ou l'exportation des données d'un PDF peut générer un message d'erreur : An unknown error
occurred while exporting Geographic/Attribute data to PDF.
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Paramètres d'imprimante

Configuration des préférences imprimante

Vous pouvez utiliser les préférences Imprimante pour sélectionner une imprimante pour les sorties
de MapInfo Pro, différente de votre imprimante Windows par défaut.

Pour configurer vos préférences Imprimante, procédez comme suit :
1. Dans l'onglet PRO, cliquez sur Options et Imprimante pour ouvrir la boîte de dialogue

Préférences Imprimante.

2. Vous pouvez choisir entre :

• Imprimante Windows : cette option affiche le chemin de l'imprimante par défaut spécifiée
pour votre système d'exploitation. Il s'agit du paramètre par défaut.

• Imprimante MapInfo : vous permet de sélectionner une imprimante par défaut différente
lorsque vous imprimez sous MapInfo Pro. Il peut s'agir d'une imprimante ou d'un traceur.

3. Si vous avez choisi Imprimante MapInfo :
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• Sélectionnez le nom de l'imprimante, à partir de la liste déroulante Nom, à utiliser comme
imprimante par défaut.

• Sélectionnez un format de papier à partir de la liste déroulante Taille, qui se pré-renseigne
avec les formats de papier disponibles pour l'imprimante.

• Spécifiez l'orientation de l'impression. Selon que vous sélectionnez Portrait ou Paysage,
l'impression se fait respectivement à la verticale ou à l'horizontale.

4. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue et enregistrer vos paramètres.

Si vous avez sélectionné Enregistrer les paramètres imprimante dans les documents dans les
préférences Démarrage, MapInfo Pro enregistre les informations et les paramètres de l'imprimante
dans le document. Pour définir cette préférence, dans l'écran Options, cliquez sur Démarrage.

Configuration de vos préférences de sortie

MapInfo Pro propose des préférences de sortie qui déterminent les paramètres de couleur des
fichiers raster et de grille lors de leur affichage à l'écran, de leur impression et de leur exportation.
Vous pouvez en outre préciser le mode de gestion de la transparence des fichiers vectoriels et raster
lors de leur impression et de leur exportation. D'autres paramètres d'impression vous permettent de
définir une méthode de sortie, la mise à l'échelle des cartes et l'impression éventuelle d'une bordure
autour d'une fenêtre Carte.

Ces préférences de sortie deviennent les paramètres par défaut de MapInfo Pro. Ces préférences
sont les paramètres utilisés par défaut dans la boîte de dialogueOptions avancées de l'impression,
par exemple. Vous pouvez écraser les paramètres par défaut en les modifiant, par exemple, dans
la boîte de dialogue Options avancées de l'impression, puis en enregistrant votre carte dans un
document.

Remarque : Le Manuel d'impression de MapInfo Professional, qui se trouve dans le
sous-répertoire Documentation de votre répertoire d'installation, fournit des conseils
supplémentaires sur l'impression.

Pour définir les préférences de sorties, dans l'onglet PRO, cliquez sur Options puis Paramètres de
sortie pour ouvrir la boîte de dialogue Préférences de sorties.

Il existe plusieurs onglets de préférences :

• Onglet Affichage : définit les options d'affichage à l'écran pour les fichiers raster ou de grille.
• Onglet Impression : définit les options d'impression des fenêtres Carte et Mise en page, ainsi
que de tous les autres types de fichiers de sortie. (Vous pouvez réinitialiser ces préférences en
les écrasant pour votre carte.)

• Onglet Export : définit les options d'exportation des fenêtres Carte et Mise en page ainsi que
tous les autres types de fichier de sortie. (Vous pouvez réinitialiser ces préférences en les écrasant
pour votre carte.)
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Les sections suivantes expliquent les paramètres d'affichage, les options d'impression et les options
d'exportation de fenêtres de la boîte de dialogue Préférences de sorties. Certaines des options
apparaissent dans plusieurs boîtes de dialogue. Leurs explications ont donc été regroupées.

Onglet Affichage (Préférences de sorties)

L'onglet Affichage définit les options d'affichage pour les fichiers raster ou grille.

• Mode Polygone : cochez cette case pour afficher la méthode de rendu qui permet de dessiner
l'objet sous forme de demande unique avec tous les nœuds. Mode Polygone comporte trois
préférences basées sur les trois types de dessin suivants : à l'écran, impression et exportation.
Vous pouvez sélectionnerMode Polygone séparément pour l'affichage, l'impression et l'exportation
dans les onglets Affichage, Impression et Export. SiMode Polygone est désactivé, la méthode
de rendu MapInfo Pro avec traitement spécial est appliquée.

Remarque : L'impression en fichiers PDF peut produire des fissures supplémentaires dans
la sortie si Mode Polygone est désactivé.

• Afficher les rasters en couleurs vraies si cela est possible : cochez cette case pour afficher
vos images raster ou grille de 24 bits en couleurs vraies (assurez-vous que votre écran est paramétré
pour un affichage supérieur à 256 couleurs). Décochez cette case pour afficher les images en
utilisant 256 couleurs. Cette option est cochée par défaut.

• Rendu de symboles rapide : MapInfo Pro optimise la manière dont les symboles de points sont
affichés à l'écran en traçant un symbole de point une seule fois à un emplacement spécifique lors
du rendu d'une couche. Cette préférence est activée par défaut. Désactivez cette option pour
afficher des symboles au même endroit, par exemple, lorsque vous utilisez la police Dispersed
Groups (Groupes dispersés), jointe à MapInfo Pro, ou lorsque vous utilisez des symboles pivotés.

• Méthode de tramage : utilisez cette case lorsqu'il est nécessaire de convertir des images 24 bits
en affichage 256 couleurs. Vous pouvez choisir la méthode Demi ton ou Diffusion d'erreur. Cette
option est utilisée lors des impressions d'images raster et de grilles. Le tramage s'effectue lorsque
l'option Imprimer le raster en couleurs vraies si cela est possible est désactivée ou lorsque la
profondeur d'échantillonnage de l'imprimante ne dépasse pas 256 couleurs. Sélectionnez une
méthode de tramage dans la liste déroulante :

• La méthode de tramageDemi-ton calcule une série de différences de demi-ton entre les couleurs
des éléments très contrastés de votre image de sorte à créer une transition homogène entre les
couleurs. Cette option est sélectionnée par défaut pour l'affichage, l'impression et l'exportation.

• La méthode de tramage Diffusion d'erreur calcule une couleur intermédiaire entre les couleurs
contrastées et colore les pixels environnants pour obtenir une couleur homogène qui tend vers
cette couleur intermédiaire.

Remarque : Vous pouvez sélectionner le tramage séparément pour l'affichage, l'impression
et l'exportation dans les onglets Affichage, Impression et Export.
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Onglet Impression (boîte de dialogue Préférences de sorties)

Cliquez sur l'onglet Impression pour définir les options d'impression des fenêtres Carte et Mise en
page, ainsi que de tous les autres types de fichiers de sortie. Sélectionnez les paramètres d'impression
appropriés en fonction de vos besoins. N'oubliez pas que ces préférences peuvent être supplantées
si les options d'impression sont modifiées en local.

Méthode de sortie

• Imprimer directement sur le périphérique : cochez cette case pour imprimer votre fichier d'image
directement à partir de MapInfo Pro. Cette case est sélectionnée par défaut.

• Imprimer via Enhanced Metafile (EMF) : cochez cette case pour générer un fichier EMF de votre
image MapInfo Pro avant de l'envoyer à l'imprimante. Ce paramètre tire parti de la technologie
d'impression actuelle pour réduire la taille du spool et imprimer votre fichier plus rapidement sans
sacrifier la qualité. Lors d'une impression au format PDF, cette option, si sélectionnée, génère un
fichier PDF plat sans couche.

Remarque : Vous devez activer ce paramètre si vous imprimez une carte qui contient une
couche grille ou raster translucide. Si vous ne l'activez pas, l'image ne sera pas imprimée
avec la translucidité.

• Imprimer via Offscreen Bitmap (OSBM) : sélectionnez cette option pour générer un fichier bitmap
hors champ de votre image MapInfo Pro avant de l'envoyer à l'imprimante. Le fichier bitmap hors
champ est appelé en fonction du type de contenu translucide de la carte et de l'état de rendu
amélioré de la fenêtre. Toutefois, si vous définissez un OSBM dans cette fenêtre, lors de
l'impression, des fichiers bitmap hors champ (OSBM) seront sélectionnés indépendamment des
paramètres de translucidité et d'anti-crénelage.

• Imprimer la bordure de la fenêtre carte : cochez cette case pour imprimer une bordure noire
autour de l'image que vous imprimez. Décochez-la pour que l'image soit sans bordure. Cette case
est sélectionnée par défaut.

• Gestion interne de la transparence des vecteurs et des symboles : cochez cette case pour
que MapInfo Pro gère la transparence des trames et les fichiers bitmap pour les images vectorielles
lors de l'impression ou de l'export. Cette case est sélectionnée par défaut. Désélectionnez cette
case pour que l'imprimante ou les fonctions d'export de Windows gèrent cet aspect.

• Mise à l'échelle des trames : cochez cette case pour que les trames non transparentes soient
imprimées avec un rendu plus proche de ce que vous voyez à l'écran. Cette case est sélectionnée
par défaut. Désactivez-la pour laisser la gestion du rendu des trames au pilote d'imprimante.

Remarque : L'option Mise à l'échelle des trames ne s'applique pas aux trames
transparentes, qui sont toujours mises à l'échelle.

• Impression subdivisée : cochez cette case pour diviser les travaux d'impression en plusieurs
demandes d'impression plus petites et en améliorer la qualité. Ceci est utile pour l'impression de
grandes cartes raster/translucides sur des papiers de grande taille. Si elle n'est pas cochée,
l'impression est exécutée sous forme d'une demande plus petite.
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• Mode Polygone : cochez cette case pour afficher la méthode de rendu qui permet de dessiner
l'objet sous forme de demande unique avec tous les nœuds. Mode Polygone comporte trois
préférences basées sur les trois types de dessin suivants : à l'écran, impression et exportation.
Vous pouvez sélectionnerMode Polygone séparément pour l'affichage, l'impression et l'exportation
dans les onglets Affichage, Impression et Export. SiMode Polygone est désactivé, la méthode
de rendu MapInfo Pro avec traitement spécial est appliquée.

Remarque : L'impression en fichiers PDF peut produire des fissures supplémentaires dans
la sortie si Mode Polygone est désactivé.

• Utiliser la méthode ROP pour afficher un raster transparent : cochez cette case pour que la
méthode ROP (Raster Overlay by Pixel) interne gère l'affichage et l'impression des pixels
transparents des images raster. Comme la méthode ROP concerne essentiellement l'affichage,
les imprimantes, les traceurs et les programmes d'exportation ne peuvent pas tous l'utiliser. Il est
recommandé de se renseigner auprès du fabricant de l'imprimante avant d'utiliser ce paramètre
ou bien d'effectuer quelques tests d'impression ou d'exportation pour obtenir les résultats souhaités.
Cette option est désactivée par défaut.

L'utilisation de la méthode ROP ne devrait pas poser de problèmes à moins que vous n'imprimiez
le métafichier.

• Imprimer le raster en couleurs vraies si cela est possible - Cochez cette case pour imprimer
ou exporter les images raster ou grille de 24 bits en couleurs vraies (assurez-vous que votre
imprimante est paramétrée sur plus de 256 couleurs). Désélectionnez cette case si vous n'utilisez
pas d'imprimante couleur. Cette case est sélectionnée par défaut.

• Méthode de tramage - Voir la description dans l'onglet Affichage (Préférences de sortie).

Onglet Export (boîte de dialogue Préférences de sorties)

Cliquez sur l'onglet Export pour définir les options d'exportation des fenêtres Carte et Mise en page,
ainsi que de tous les autres types de fichiers de sortie. Sélectionnez les paramètres d'exportation
appropriés en fonction de vos besoins. N'oubliez pas que ces préférences peuvent être supplantées
si les options sont modifiées en local.

• Exporter avec une bordure noire : cochez cette case pour inclure une bordure noire autour des
images que vous exportez. Cette case est sélectionnée par défaut. Désélectionnez-la pour que
l'image soit exportée sans bordure.

Remarque : Les définitions des paramètres préférentiels Gestion interne de la
transparence des vecteurs et des symboles, Utiliser la méthode ROP pour afficher
un raster transparent, Imprimer le raster en couleurs vraies si cela est possible et
Méthodes de tramage sont les mêmes pour l'export que pour l'impression.

• Gestion interne de la transparence des vecteurs et des symboles : cochez cette case pour
que MapInfo Pro gère la transparence des trames et les fichiers bitmap pour les images vectorielles
lors de l'impression ou de l'export. Cette case est sélectionnée par défaut. Désélectionnez cette
case pour que l'imprimante ou les fonctions d'export de Windows gèrent cet aspect.
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• Mode Polygone : cochez cette case pour afficher la méthode de rendu qui permet de dessiner
l'objet sous forme de demande unique avec tous les nœuds. Mode Polygone comporte trois
préférences basées sur les trois types de dessin suivants : à l'écran, impression et exportation.
Vous pouvez sélectionnerMode Polygone séparément pour l'affichage, l'impression et l'exportation
dans les onglets Affichage, Impression et Export. SiMode Polygone est désactivé, la méthode
de rendu MapInfo Pro avec traitement spécial est appliquée.

Remarque : L'impression en fichiers PDF peut produire des fissures supplémentaires dans
la sortie si Mode Polygone est désactivé.

• Utiliser la méthode ROP pour afficher les rasters transparents : lorsque la méthode ROP est
sélectionnée, l'image transparente est présentée à l'aide d'une opération raster (ROP) pour gérer
les pixels transparents. Cette méthode est employée pour dessiner les images transparentes (non
translucides) à l'écran.

• Exporter les rasters en couleurs vraies si cela est possible : cochez cette case pour afficher
vos images raster ou grille de 24 bits en couleurs vraies (assurez-vous que votre écran est paramétré
pour un affichage supérieur à 256 couleurs). Décochez cette case pour afficher les images en
utilisant 256 couleurs. Cette option est cochée par défaut.

• Utiliser l'anticrénelage : cochez cette case pour appliquer les options d'anticrénelage disponibles
dans MapInfo Pro. Pour obtenir une description des préférences d'anticrénelage, reportez-vous à
la section Explication des préférences d'anticrénelage d'exportation.

Remarque : Nous recommandons d'utiliser les paramètres de rendu améliorés décrits dans
Activation du rendu amélioré dans le Guide MapInfo Pro : Gestion de l'apparence de votre
carte, car ils remplacent ces paramètres d'anticrénelage. Pour la rétrocompatibilité, nous
continuons à prendre en charge les paramètres d'anticrénelage précédents décrits ici.

Remarque : Nous recommandons d'utiliser les paramètres de rendu améliorés décrits dans
Activation du rendu amélioré, car ils remplacent ces paramètres d'anticrénelage. Pour la
rétrocompatibilité, nous continuons à prendre en charge les paramètres d'anticrénelage
précédents décrits ici.

Recommandations pour mise à l'échelle efficace des trames
Lorsque vous imprimez, renseignez-vous sur le type de pilote d'impression que vous utilisez. De
nombreux pilotes PCL6 et certains pilotes HPGL prennent en charge la mise à l'échelle de trames
et vous permettent de contrôler cette fonction. La désactivation de leur mise à l'échelle pourrait
expliquer la différence entre ce que vous voyez en impression et ce que vous voyez à l'écran.

Avant d'explorer les options demise à l'échelle de votre pilote d'imprimante, nous vous recommandons
d'essayer nos options de mise à l'échelle, car nous avons amélioré notre méthode pour mieux
répondre à vos besoins en matière de mise en page et de carte. Ensuite, essayez de désactiver
notre mise à l'échelle et de réactiver celle du pilote de votre imprimante pour voir quelle est la méthode
que vous préférez. Nos tests ont démontré que notre mise à l'échelle semble produire un résultat
qui correspond mieux aux couleurs de l'écran.
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Pour activer les options de mise à l'échelle de trames de MapInfo Pro :

• Dans l'onglet PRO, sélectionnez Options, puis cliquez sur Paramètres de sortie.
• Dans la boîte de dialogue Préférences de sortie, dans l'onglet Impression, cochez la caseMise
à échelle des trames.

Pour savoir comment définir uneMise à échelle de trames pour une seule tâche d'impression, voir
Gestion échelles de trames.

Explication des préférences d'anticrénelage d'exportation
Pour appliquer l'anticrénelage à vos cartes, nous vous suggérons d'utiliser les paramètres de rendu
améliorés décrits sousActivation du rendu amélioré etAnticrénelage, car ils remplacent les paramètres
décrits dans cette section. Pour la rétrocompatibilité, nous continuons à prendre en charge les
paramètres d'anticrénelage précédents décrits ici.

Pour vous donner un meilleur contrôle sur les images de carte lors de l'exportation de cartes MapInfo
Pro, vous pouvez utiliser des méthodes d'anticrénelage. Cette possibilité est particulièrement
importante lorsque vous enregistrez des cartes créées dans MapInfo Pro pour les utiliser dans
d'autres applications Windows, notamment des diaporamas ou des pages Web.

L'anticrénelage peut apporter les avantages suivants :

• Homogénéiser l'aspect des polices
• Améliorer l'arrondi des bordures irrégulières sur les cartes
• Rendre le texte plus lisible
• Améliorer la qualité visuelle des cartes

L'anticrénelage vous permet de lisser les images dans tous les types de fenêtres telles que Carte,
Mise en page et Légende. Cependant, vous ne pouvez pas appliquer d'anticrénelage aux images
que vous enregistrez au format .EMF ou .WMF, car il ne s'agit pas de véritables formats raster.

Vous disposez de trois options de lissage pour personnaliser vos images raster :

1. Anticrénelage à l'aide d'un filtre. Vous pouvez sélectionner l'un des six filtres disponibles pour
choisir le sens dans lequel le filtre est appliqué à l'image.

• Vertical et horizontal (lisse l'image verticalement et horizontalement)
• Toutes directions (1) (lisse l'image dans toutes les directions)
• Toutes directions (2) (lisse l'image dans toutes les directions à l'aide d'un algorithme différent)
• Diagonal (lisse l'image en diagonale)
• Horizontal (lisse l'image horizontalement)
• Vertical (lisse l'image verticalement)

2. Anticrénelage à l'aide d'un masque. Vous pouvez choisir une valeur qui indique la taille de la
zone que vous voulez lisser. Par exemple, pour créer une valeur de masque de 3 x 3 pixels,
vous devez saisir un trois (3) dans ce champ. Cela limiterait la quantité de changements dans
les couleurs des pixels. Généralement, la taille du masque doit être de 2 à 3 pixels lors d'une
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exportation à la résolution de l'écran. Si vous exportez à une résolution supérieure, un masque
plus grand pourrait être approprié.

3. Anticrénelage à l'aide d'un seuil. Vous pouvez choisir une valeur de seuil pour indiquer quels
pixels lisser. Chaque pixel d'une image a une valeur basée sur sa couleur. Plus la valeur du
pixel est faible, plus la couleur est foncée. Sélectionnez cette option pour lisser tous les pixels
au-dessus du seuil que vous entrez dans ce champ. Si vous indiquez la valeur 0, MapInfo Pro
lissera tous les pixels.

Vous devez soit définir une préférence globale pour ces options d'anticrénelage, soit les définir lors
de l'exportation (en utilisant le bouton Avancé).

Remarque : Pour obtenir des conseils sur la gestion des trames que vous voyez à l'écran
afin de mieux les faire correspondre à ce que produira l'imprimante, voir la section
Recommandations pour une mise à l'échelle efficace des trames.

Définition de l'anticrénelage lors de l'exportation d'une carte ou d'une mise en page

Par défaut, MapInfo Pro utilise les paramètres d'anticrénelage définis comme préférence lorsque
vous enregistrez une fenêtre Carte ou Mise en page sous forme d'image. Vous pouvez ignorer ces
préférences lorsque vous enregistrez une image en cochant la case Utiliser l'anticrénelage de la
boîte de dialogue Enregistrer la fenêtre sous.

Vous ne pouvez pas utiliser l'anticrénelage lorsque vous enregistrez une image EMF ou WMF.

Pour remplacer les options d'anticrénelage lors de l'enregistrement d'une carte sous forme d'image
(exportation) :

1. Après avoir terminé votre travail dans une fenêtre, cliquez sur Enregistrer image, qui se trouve
dans le groupe Sortie, dans l'onglet ACCUEIL.

2. Dans la boîte de dialogue Enregistrer la fenêtre dans le fichier, sélectionnez l'emplacement
du dossier dans lequel enregistrer le fichier, puis saisissez un nom de fichier dans le champ
Nom du fichier.

3. Cliquez sur Enregistrer pour continuer.
4. Dans la boîte de dialogue Enregistrer la fenêtre sous, cochez la caseUtiliser l'anticrénelage,

puis cliquez sur Avancé.

Si vous exportez une image EMF ou WMF, l'option Anticrénelage est désactivée.

5. Dans la boîte de dialogue Options d'exportation avancées, modifiez les paramètres du volet
Options d'anticrénelage : Filtre, Taille du masque et Seuil.

Remarque : Vous devez cocher la case Utiliser l'anticrénelage de la boîte de dialogue
Enregistrer la fenêtre sous pour activer les options d'anticrénelage de la boîte de dialogue
Options d'exportation avancées.

6. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.
7. Cliquez sur Enregistrer pour fermer la boîte de dialogue Enregistrer la fenêtre sous et générer

l'image.
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Les deux figures suivantes montrent les résultats de la définition d'un masque d'anticrénelage. Pour
les deux images, le Filtre est défini sur Vertical et Horizontal et le Seuil sur 100.

Anticrénelage avec Masque défini sur 2
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Anticrénelage avec Masque défini sur 5

Activation ou désactivation de l'impression sous-divisée
Pour que les travaux d'impression soient divisés en plusieurs demandes plus petites, définissez la
préférence Subdiviser l'impression. Cette préférence est initialisée à l'aide du paramètre de registre,
le cas échéant.

Pour utiliser cette option, vous devez ajouter une clé de registre sur votre ordinateur local. Nous
avons créé un document Knowledge Base en ligne qui contient les fichiers de registre (.reg) dans
un fichier ZIP, qui vous permettent d'activer ou de désactiver cette option automatiquement. Pour
ajouter cette option dans le registre, vous devez enregistrer et ouvrir le fichier ZIP directement sur
votre ordinateur puis double-cliquer sur le fichier de registre approprié. L'ajout de clés de registre
sur votre ordinateur requiert des droits d'administrateur ou au moins un accès en écriture au registre
de votre ordinateur. Si vous ne disposez pas de ce type d'accès, nous vous recommandons de
consulter votre administrateur système pour plus d'instructions.

1. Dans l'onglet PRO, cliquez sur Options puis Paramètres de sortie pour ouvrir la boîte de
dialogue Préférences de sorties.

2. Dans l'onglet Impression, cochez la case Impression subdivisée pour diviser un travail
d'impression en plusieurs demandes d'impression plus petites. Désactivez la case à cocher pour
imprimer sous forme de demande unique.

3. Cliquez sur OK pour fermer les boîtes de dialogue et enregistrer vos paramètres.
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Remarque : L'impression subdivisée est particulièrement utile pour l'impression de grandes
cartes raster et/ou translucides sur des papiers de grande taille.

Définition des options d'impression de Sectorisation/Vue3D

Dans cette section, nous passons en revue les options à votre disposition pour imprimer vos données
de sectorisation et vos Vues3D. Ces options qui apparaissent dans la boîte de dialogue Imprimante
dépendent du type de fenêtre ou de carte à imprimer. Seules quelques options s'affichent, chaque
fois que vous êtes dans la boîte de dialogue Imprimante.

Options d'impression de la fenêtre Sectorisation

La boîte de dialogue Options d'impression Données ne s'affiche que lorsque vous imprimez une
fenêtre Sectorisation

Afin d'utiliser les options d'impression de la fenêtre Sectorisation :

1. Dans la boîte de dialogue Imprimante, cliquez sur le bouton Options. La boîte de dialogue
Options d'impression Données apparaît.

2. Effectuez votre sélection parmi ces options et cliquez sur OK pour les enregistrer.

• Toutes : cliquez sur ce bouton pour imprimer toutes les lignes et colonnes dans votre
fenêtre Sectorisation.

• De/À : cliquez sur ce bouton pour indiquer la plage d'impression des lignes et colonnes dans
votre fenêtre Sectorisation.

Options d'impression Vue3D

Utilisez ces options d'impression vue 3D pour vous assurer que vous obtenez les résultats
d'impression souhaités. La boîte de dialogueOptions d'impression Vue 3D ne s'affiche que lorsque
vous imprimez une vue 3D.

Effectuez votre sélection parmi ces options et cliquez sur OK pour les enregistrer.

• Adaptée à la Page : cliquez sur ce bouton pour ajuster la vue 3D actuelle au format de la page
sélectionné dans vos préférences ou dans la boîte de dialogue Imprimante.

• Personnalisée : cliquez sur ce bouton pour entrer vos propres valeurs de largeur et de hauteur
personnalisées dans les champs correspondants.
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Dépannage

Conseils et astuces d'impression généraux

Conseil : lorsque vous imprimez un fichier au format PDF, compactez la taille des cartes raster

Utilisez l'une des options de compression d'images de MapInfo PDF Printer pour sélectionner le
mode de compression des images en noir et blanc ou en couleurs, ou supprimez les images en
doublon, réduisez la résolution des images haute résolution et désactivez l'impression PNG/JPEG.
Dans la boîte de dialogue Imprimer (dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Sortie, cliquez sur
Imprimer ou Créer), cliquez sur le bouton Propriétés. Dans la boîte de dialogue Propriétés de
MapInfo PDF Printer, sélectionnez l'onglet Compression Images.

Enregistrez les nouvelles valeurs par défaut et gagnez du temps lors de l'impression d'un fichier au
format PDF

Lorsque vous imprimez au format PDF, il est inutile de sélectionner chaque fois les mêmes
paramètres. Enregistrez la première fois vos paramètres comme paramètres par défaut. Dans le
menu Démarrer, sélectionnez Panneau de configuration, puis Imprimantes et télécopieurs. Sur
l'écran Imprimantes et télécopieurs, cliquez avec le bouton droit de la souris sur MapInfo
PDF Printer, puis sélectionnezOptions d'impression. Sélectionnez les options de votre choix, puis
cliquez sur OK pour les appliquer comme paramètres par défaut lorsque vous imprimez un fichier
au format PDF. Par exemple, activez l'option Activer la simulation PostScript dans MapInfo
PDF printer.

Conseil pour l'incorporation de graphiques MapInfo Pro

Lorsque vous incorporez une carteMapInfo dans une autre application (telle queWord ou PowerPoint),
cliquez à l'extérieur de la carte avant d'utiliser les commandes Imprimer ou Aperçu avant
impression. Cela permet à l'application en question de reprendre l'aperçu ou l'impression
correctement, Notamment si vous venez de modifier la carte à imprimer.

Comment imprimer plus rapidement lors de l'utilisation de trames

Les trames apparaissant sur la première ligne de la boîte de dialogue Style Polygone (illustration
suivante) sont des trames Windows standard et s'impriment généralement plus vite. Les autres
trames sont des images bitmaps créées par MapInfo pour vous. Tenez-en compte lorsque vous
sélectionnez des trames.
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1 Pour accélérer les résultats d'impression, utilisez les trames de la première ligne.

L'impression n'est toujours pas assez rapide

Pour accélérer l'impression sur une imprimante disposant des options de qualité Rapide, Normale
et Optimale, nous vous suggérons de sélectionner Rapide.

Si vous imprimez une image de grande taille à une résolution de 600 ppp ou plus, votre image risque
de dépasser cette limite. Pour imprimer l'image, diminuez la résolution de sortie ou réduisez la taille
de l'image.

Cartes raster translucides

Si votre carte contient des couches translucides, la sortie se convertit en image raster pour conserver
la transparence pendant le processus d'impression. Les graphiques vectoriels et le texte sont
également convertis en raster. Pour conserver le texte et le raster dans la sortie, vous devez désactiver
la transparence dans la carte. Toutefois, si vous désirez maintenir la translucidité lors de l'impression,
assurez-vous que la carte dispose de l'option Rendu amélioré activée.

Impression globale : spool local

Essayez de mettre en file d'attente les travaux d'impression localement plutôt qu'au niveau du traceur.
Cela permet à l'ordinateur plutôt qu'à l'imprimante de convertir votre sortie en raster, ce qui peut être
plus efficace.

1. Pour configurer la mise en file d'attente locale des travaux d'impression, cliquez sur le menu
Démarrer, puis sur Paramètres, Panneau de configuration et Imprimantes.

2. Cliquez sur l'imprimante avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Propriétés pour afficher
les informations de l'imprimante correspondantes.

3. Cliquez sur l'onglet Avancé pour afficher les options de propriétés avancées.
4. Sélectionnez les boutons Spouler l'impression de documents et Commencer l'impression

après le transfert de la dernière page dans le spouleur.
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Remarque : Si vous ne disposez pas de droits d'administrateur sur votre ordinateur, il
se peut que vous ne puissiez pas utiliser l'option de mise en file d'attente. Contactez votre
service informatique pour qu'il vous aide à effectuer cette modification.

5. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.

Souhaitez-vous améliorer ce qui s'affiche dans Adobe Acrobat ?

Adobe Acrobat comporte des paramètres d'affichage qui peuvent influer sur la façon dont vous voyez
le texte, les images, les lignes, et la translucidité dans votre PDF. Vous pouvez modifier ces
paramètres dans Acrobat dans le menu Modifier, en cliquant sur Préférences puis en choisissant
Affichage de page. Essayez en sélectionnant et en désélectionnant les paramètres Dessins au
trait, Lisser les images etOptimiser les traits fins pour voir comment ils affectent votre impression.

Résolution des problèmes d'impression

De nombreuses variables affectent l'impression et le tracé avec toutes les applications, et MapInfo
Pro ne fait pas exception. MapInfo Pro utilise des pilotes d'imprimante qui sont installés avec le
système d'exploitation Windows. Cette section s'intéresse aux problèmes d'impression/de tracé
spécifiques signalés par nos utilisateurs et nos partenaires.

Zones blanches qui s'affichent aux limites de blocs lors de l'impression
Problème : Au cours de nos essais, nous avons découvert que certains pilotes imprimaient des
zones blanches au niveau des limites de blocs. Nous n'avons donc pas activé cette option par défaut.
Ces zones blanches pouvant affecter la qualité de votre impression finale, vous avez la possibilité
d'activer vous-même cette option si ou quand vous en avez besoin.

Nous n'avons pour le moment aucune solution permettant de supprimer ces zones blanches. Si vous
disposez à la fois d'une version PostScript et non PostScript de votre pilote d'imprimante, nous vous
recommandons d'essayer les deux pour voir celle qui vous donne les meilleurs résultats.

Message : Impression impossible, car dimensions d'impression trop grandes.
Problème : Lorsque vous imprimez une grande carte, il est possible que les demandes d'impression
en résolution très élevée ou sur du papier de très grande dimension dépassent les limites de pixels
internes de MapInfo Pro, ce qui entraîne un échec de l'impression. Si la largeur ou la hauteur de
l'impression dépasse les 32 767 pixels, MapInfo Pro ne vous permet pas d'imprimer le fichier.

Solution : Diminuez la résolution d'impression ou la taille de la page et consultez le Guide
d'impression MapInfo Pro pour optimiser vos capacités d'impression.
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Message : La sortie risque d'être coupée, car d'une résolution supérieure à
28 000 pixels.

Problème : Si la taille imprimable (largeur ou hauteur en pixels) est comprise entre 28 000 et
32 767 pixels, MapInfo Pro vous demande si vous souhaitez continuer.

Solution : Diminuez la résolution d'impression ou la taille de la page et consultez le Guide
d'impression MapInfo Pro pour optimiser vos capacités d'impression.

Message : Impossible d'imprimer.
Problème : Vous essayez peut-être d'imprimer un ou plusieurs des éléments suivants :

• Cartes ou mises en page de grande taille (pages de grande taille) contenant des couches raster
ou de grille éventuellement translucides ou transparentes Dans ce cas, il arrive souvent que les
cartes ou les mises à jour ne soient pas du tout imprimées ou, si elles le sont, que les couches
translucides ou transparentes n'aient pas été imprimées correctement.

• Cartes constituées de plusieurs pages contenant des bordures Dans ce cas, les cartes à plusieurs
pages complètement entourées d'une bordure seront imprimées avec une bordure autour de
chaque page.

• Cartes contenant des étiquettes couvrant plusieurs pages Dans ce cas, les étiquettes ne sont pas
du tout ou pas correctement imprimées.

Ces problèmes découlent des charges imposées par ces demandes d'impression sur les ressources
système de votre ordinateur.

Pour résoudre ces problèmes, utilisez la préférence Subdiviser l'impression pour diviser une
demande d'impression en blocs de plus petite taille et réduire ainsi la charge exercée sur les
ressources de votre système. Cette préférence limite la taille de chaque bloc à 8192 x 8192 pixels
et chaque bloc est envoyé individuellement vers le pilote d'imprimante. Cette modification peut vous
permettre d'imprimer des images de grande taille et complexes sinon impossibles à imprimer. Pour
accéder à cette préférence, dans le menu Options, cliquez sur Paramètres de sortie, pour afficher
la boîte de dialogue Préférences de sorties. Dans l'onglet Impression, cochez la case Subdiviser
l'impression pour diviser la tâche d'impression en plusieurs demandes d'impression de plus petite
taille. Décochez cette case pour traiter la tâche d'impression en une seule demande.

Impression sur des traceurs HP Designjet
Lors des tests réalisés sur les traceurs grand format HP Designjet, nous avons fait les découvertes
suivantes :

• Si vous sélectionnez les options Optimiser pour images et Qualité maximale, le traceur réduit
la résolution de sortie à 600 ppp.

• Si vous sélectionnez les optionsOptimiser pour dessins/texte etQualité maximale, vous pouvez
augmenter la résolution de sortie à 1 200 ppp.
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Par exemple, en définissant une taille de papier de 50 x 50 pouces et en utilisant l'optionOptimaliser
pour images avec le paramètre Qualité maximale, vous pouvez obtenir une image en sortie de
30 000 pixels.

Dépannage lors de l'enregistrement au format PDF

Différents paramètres et variables sont disponibles suivant le pilote d'imprimante PDF que vous
utilisez. Cette section résout les problèmes relatifs au pilote d'imprimante PDF installé avec MapInfo
Pro.

Mon document ne s'ajoute pas à un fichier PDF existant.
Problème :Mon document ne s'ajoute pas à un fichier PDF existant après avoir sélectionné l'option
Concaténer lors de l'impression dans un PDF.

Vous pouvez ajouter un document à un fichier PDF existant au lieu d'écraser le fichier PDF (par
défaut, un fichier *.pdf est écrasé s'il existe déjà). Pour ce faire, dans l’onglet ACCUEIL, dans le
groupe Sortie, cliquez sur Créer pour ouvrir la boîte de dialogue Imprimer déjà configurée pour
utiliser MapInfo PDF Printer. Dans la boîte de dialogue Nom du fichier de sortie, sélectionnez le
fichier PDF déjà créé, puis cochez la case Concaténer. MapInfo PDF Printer ajoute alors votre
document au fichier PDF existant.

Solution : Assurez-vous que le fichier PDF existant (cible) auquel vous ajoutez votre document est
fermé avant d'utiliser l'option Concaténer.

Problème d'espace disque
Problème : Lorsque j'imprime mon document au format PDF, j'ai des problèmes d'espace.

Solution : Assurez-vous que vous avez suffisamment d'espace disque temporaire, en particulier si
vous imprimez des cartes ou des mises en page de grande taille ou complexes et surtout si elles
contiennent des images raster et/ou de la translucidité.

L'ancien pilote fonctionne, pas le nouveau.
Problème : Je ne parviens pas à imprimer au format PDF à l'aide demon nouveau pilote d'imprimante.

Solution :En cas de doute, si un nouveau pilote ne fonctionne pas alors que l'ancien fonctionnait,
réinstallez l'ancien pilote.

Difficulté à imprimer des chaînes de texte pour différentes langues
Problème : Lorsque j'imprime mon document au format PDF, les chaînes de texte Unicode et les
chaînes dans différentes langues ne s'impriment pas correctement.
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Solution : Cochez la case Prise en charge multilingue. Dans la boîte de dialogue Imprimer (dans
l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Sortie, cliquez sur Imprimer ou Créer), cliquez sur le bouton
Propriétés. Dans la boîte de dialogue Propriétés de MapInfo PDF Printer, sélectionnez l'onglet
Options avancées, puis cochez la case Prise en charge multilingue.

Affichage de cases noires à la place des symboles
Problème : Lorsque j'imprime mon document au format PDF, je vois des cases noires à la place
des symboles.

Solution : Si vous imprimez avec MapInfo PDF Printer, essayez d'activer l'option Activer la simulation
PostScript. Dans la boîte de dialogue Imprimer (dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Sortie,
cliquez sur Imprimer ou Créer), cliquez sur le bouton Propriétés. Dans la boîte de dialogue
Propriétés de MapInfo PDF Printer, sélectionnez l'onglet Options avancées, puis cochez la case
Activer la simulation PostScript.

Message : Une erreur inconnue s'est produite lors de l'exportation de données
géographiques et/ou d'attributs vers un PDF.

Problème : Une erreur s'est produite lors de l'impression d'un PDF géoréférencé ou de l'exportation
de données de PDF, car le pilote MapInfo PDF Printer ne prend pas en charge l'exportation des
données d'attribut de PDF ou de calage géographique avec les options de sécurité ou le chiffrement
PDF.

Solution : Pour éviter une erreur, dans la boîte de dialogue MapInfo PDF Printer :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Sortie, cliquez sur Imprimer pour ouvrir la boîte de
dialogue Imprimer.

2. Dans le champ Nom, sélectionnez MapInfo PDF Printer, puis cliquez sur Propriétés.
3. Dans l'ongletDestination, décochezAperçu du document avant de poursuivre etDemander

les options de destination.
4. Système de fichiers doit être sélectionné en tant que répertoire de destination.
5. En regard du Système de fichiers, cliquez sur Options et définissez les éléments suivants :

• Fichier cible doit être défini sur Demande du nom de fichier.
• Dossier par défaut doit être laissé vide.
• Nom de fichier par défaut doit être laissé vide.
• L'option Écrasement des fichiers doit être réglée sur n'importe quelle valeur excepté Ajouter
au fichier existant.

• Imprimer vers doit être défini sur Ne pas imprimer.

1322MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Publication de cartes



Améliorations apportées à l'impression par
version

MapInfo Pro 15.2.2

Améliorations apportées à la fenêtre Mise en page

Les améliorations suivantes ont été apportées à la fenêtre Mise en page :

• Amélioration de l’apparence des échantillons de légende imprimées qui ont des trames transparentes
provenant d’une couche translucides.

MapInfo Pro 15.2

Améliorations apportées à la fenêtre Mise en page

Les améliorations suivantes ont été apportées à la fenêtre Mise en page :

• Les mises en page peuvent compter plusieurs pages.
• Prise en charge d'Unicode, qui accepte du texte dans plusieurs langues.
• Des formes supplémentaires sont disponibles : symboles, polylignes et polygones.
• Il est possible d'ajouter des cadres vides à la mise en page.
• Il est possible de pivoter les images, le texte et les symboles.
• Une barre d'échelle peut être ajoutée à la mise en page.

MapInfo Professional 12.5

Nouvelle Fenêtre de Mise en Page

MapInfo Professional 12.5 dispose d'une nouvelle fenêtreMise en page. L'impression et l'exportation
de mises en page depuis cette fenêtre est de bien meilleure qualité et l'utilisation des étiquettes est
prise en charge. L'apparence des étiquettes dans la sortie est maintenant identique à ce que vous
voyez dans la mise en page : les étiquettes des cadres de carte intégrée situées dans une fenêtre
de Mise en page ont le même aspect sur l'écran, dans les documents imprimés et dans les fichiers
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exportés. La fenêtre de Mise en page conserve le texte et le vecteur chaque fois que cela est
possible, ce qui minimise la pixellisation et améliore la qualité de sortie.

MapInfo Professional 11.0

Enregistrer les préférences d'unités de coordonnées de calage géographique

Vous pouvez sélectionner cette option pour stocker les limites et systèmes de coordonnées de la
carte ou mise en page dans le fichier PDF. Ce type de fichier est appelé PDF géo-référencé. Vous
pouvez enregistrer des préférences pour définir les unités de coordonnées de calage géographique
sous l'option Utiliser les unités de la carte ou Utiliser les degrés. Pour plus d'informations et
d'instructions sur la marche à suivre, reportez-vous à Enregistrer les préférences d'unités de
coordonnées de calage géographique dans l'Aide.

MapInfo Professional 10.5

Parmi les nouveautés de cette version figurent l'impression en mode Polygone, l'impression dans
un fichier bitmap hors champ (OSBM), l'impression subdivisée et l'impression au format de fichier PDF.

Impression en mode Polygone

Cette version de MapInfo Professional propose une nouvelle méthode de dessin des polygones
complexes, tels que ceux comportant des vides ou plusieurs nœuds, à partir d'une interface utilisateur.
Cela répond à un problème lors de l'impression de ce type d'objets via un pilote d'imprimante
Adobe PDF. Des lignes de collage et des vides étaient visibles sur le document PDF imprimé, alors
qu'ils n'apparaissaient pas à l'écran ou lors d'une impression avec un autre pilote d'imprimante.

Grâce à la nouvelle méthode, les grands polygones se présentent désormais d'un seul bloc, et non
plus en plusieurs petits polygones comme avec l'ancienne. En outre, la nouvelle méthode utilise des
appels différents, qui prennent en charge le dessin de polygones avec des vides. L'ancienneméthode
transforme ce type d'objets en polygones simples, d'où les lignes de collage et vides apparents dans
le fichier PDF.

Remarque : Dans la mesure où ce problème n'affecte pas tous les utilisateurs de
MapInfo Professional qui impriment des cartes, nous continuons de fournir la méthode de
dessin de polygone initiale.

L'optionMode Polygone peut être définie pour chacun des trois types de dessin : à l'écran, impression
et export. Dans l'onglet PRO, sélectionnez Options, puis cliquez sur Sorties pour ouvrir la boîte de
dialogue Préférences de sorties. Cochez la case Mode Polygone sur les onglets Affichage,
Impression ou Export.
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Remarque : La configuration est indépendante de la méthode d'impression et n'est pas
enregistrée pour chaque fenêtre. Cette configuration n'affecte pas les autres options de
l'interface utilisateur.

Impression dans un fichier bitmap hors champ (OSBM)

La méthode d'impression Imprimer via un fichier bitmap hors champ (OSBM) convertit la sortie
en image bitmap hors champ avant de l'envoyer vers l'imprimante ou le traceur Cette méthode est
utilisée lors de l'impression de cartes ou de mises en page contenant des éléments translucides
et/ou soumis à l'anticrénelage, en particulier pour les images raster. Lors de l'impression, dans
l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Sortie, cliquez sur Imprimer pour ouvrir la boîte de dialogue
Imprimer. Cliquez surAvancé pour ouvrir la boîte de dialogueOptions avancées de l'impression.
Cochez la case Imprimer via un fichier bitmap hors champ (OSBM).

Ce processus d'impression génère un fichier bitmap hors champ de votre imageMapInfo Professional
avant de l'envoyer à l'imprimante. Le fichier bitmap hors champ est appelé en fonction du type de
contenu translucide de la carte et de l'état de rendu amélioré de la fenêtre. Toutefois, si vous définissez
un OSBM dans cette fenêtre, lors de l'impression, des fichiers bitmap hors champ (OSBM) seront
sélectionnés indépendamment des paramètres de translucidité et d'anti-crénelage.

Définition de l'impression dans un fichier bitmap hors champ comme méthode par défaut

Vous pouvez définir cette option comme méthode par défaut dans l'onglet PRO ; sélectionnez
Options, puis cliquez sur Sorties pour ouvrir la boîte de dialogue Préférences de sorties. Dans
l'onglet Impression, sélectionnez Imprimer via un fichier bitmap hors champ (OSBM) pour définir
la valeur par défaut pour toutes les nouvelles fenêtres.

Impression subdivisée

Dans les versions précédentes deMapInfo Pro, un paramètre de registre facultatif, appelé Impression
subdivisée, permettait de diviser les travaux d'impression en plusieurs demandes d'impressions
plus petites. Ce paramètre était particulièrement utile pour l'impression de grandes cartes

1325MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Publication de cartes



raster/translucides sur des papiers de grande taille. Dans cette version, cette option a été ajoutée
en tant que préférence. La préférence est initialisée à l'aide du paramètre de registre, le cas échéant.

Dans l'onglet PRO, sélectionnez Options, puis cliquez sur Sorties pour ouvrir la boîte de dialogue
Préférences de sorties. La case à cocher Impression subdivisée se trouve dans l'onglet
Impression. Si cette option est activée, la tâche d'impression est divisée en plusieurs demandes
d'impression plus petites. Si elle n'est pas cochée, l'impression est exécutée sous forme d'une
demande plus petite.

Impression en PDF

MapInfo Professional vous permet d'enregistrer une carte dans un fichier PDFmulti-couches. À partir
d'Acrobat 6.0, les PDF prennent en charge plusieurs pages d'informations au même endroit via
l'utilisation de couches, également appelées Optional Content Groups (OCG). Les couches des
fichiers PDF sont semblables à celles des cartes MapInfo Professional.

Votre PDF affiche désormais les couches dans le même ordre que dans la fenêtre Contrôle des
couches de MapInfo Professional, ainsi que la translucidité. MapInfo PDF Printer prend en charge
le calage géographique, qui stocke les limites et les systèmes de coordonnées de la carte dans le
fichier PDF. Le fichier PDF stocke également les données d'attribut des enregistrements sur la carte.

Nouveautés de cette version pour l'enregistrement sous un fichier PDF :

• Imprimer en PDF – Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Sortie, cliquez sur Imprimer en PDF
pour enregistrer vos cartes, données ou mises en page dans un fichier PDF. Cette option est
similaire à l'option Enregistrer sous et vous permet de concaténer les fichiers PDF.

• Outil MapInfo PDF Printer – Le menu principal comprend un nouvel outil MapInfo PDF Printer ,
identique à celui de l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Sortie ; cliquez sur Imprimer en PDF pour
enregistrer vos cartes, données, graphiques ou mises en page sous un fichier PDF.

• Translucidité – Vous pouvez créer un PDF par couches contenant des couches translucides dans
MapInfo Professional 10.5.

• Préférences de PDF – La boîte de dialogue Imprimer de MapInfo Professional (dans l'onglet
ACCUEIL, dans le groupe Sortie, cliquez sur Imprimer) inclut désormais un bouton PDF qui
apparaît après que vous avez sélectionné MapInfo PDF Printer dans la liste Nom. Ce bouton ouvre
la boîte de dialogue desPréférences de PDF dans laquelle vous pouvez effectuer les configurations
suivantes :

PDF par couches

Sélectionnez cette option pour enregistrer les couches d'une carte, telles qu'elles apparaissent
dans la fenêtre Contrôle des couches de MapInfo Professional, dans un fichier PDF. Lorsque
vous enregistrez une fenêtre Mise en page, chaque cadre (de carte et de légende, par exemple)
est considéré comme une couche du fichier PDF.

PDF géo-référencé

Sélectionnez cette option pour stocker les limites et systèmes de coordonnées de la carte ou mise
en page dans le fichier PDF.
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Ajouter les données d'attribut au PDF

Sélectionnez cette option pour stocker les données d'attributs des enregistrements figurant sur la
carte dans le fichier PDF.

Ouvrir le PDF automatiquement

Sélectionnez cette option pour que le fichier PDF soit ouvert après sa génération.

Si vous sélectionnez l'option PDF par couches dans la boîte de dialogue Préférences de PDF,
l'option Imprimer directement sur le périphérique est activée, et l'utilisation d'OSBM et d'EMF est
désactivée.

Si vous sélectionnez les méthodes Imprimer avec Enhanced Metafile (EMF) ou Imprimer avec
Offscreen Bitmap (OBSM), puis l'option PDF par couches dans la boîte de dialogue Préférences
de PDF, la méthode est définie sur Imprimer directement sur le périphérique. Cependant, si vous
désactivez l'option PDF par couches, la méthode d'impression est rétablie sur la sélection d'origine,
EMF/OSBM.

• Aide contextuelle de MapInfo PDF Printer – Cette version de MapInfo PDF Printer inclut la
documentation sous forme d'Aide. Pour accéder à ce système d'aide, dans l'onglet ACCUEIL,
dans le groupe Sortie, cliquez sur Imprimer. Dans la boîte de dialogue Imprimer, cliquez sur
Propriétés. Cette opération ouvre la boîte de dialogue des Propriétés de MapInfo PDF Printer,
qui inclut désormais le bouton Aide sur chaque onglet.

MapInfo Professional 10.0

MapInfo Pro vous permet d'enregistrer une carte dans un fichier PDF en couches, voir Impression
d'unemise en page dans un fichier PDF en couches ou Impression d'une carte dans un fichier
PDF en couches.

Enregistrement dans un fichier (exportation)

Enregistrement d'une fenêtre dans un fichier image

Vous pouvez enregistrer votre fenêtre Carte, Mise en page ou Données sous forme d'image au
format GIF (Graphic Interchange Format) ou au format Tagged Image File (TIFF, TIFF CMYK, TIFF
LZW ou TIFF CCITT Groupe 4).
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Lors de l'enregistrement d'une fenêtre Mise en page, MapInfo Pro conserve la résolution de
l'imprimante de la mise en page, quel que soit le format de fichier vers lequel vous exportez. Pour
effectuer cette opération, MapInfo Pro crée une image selon la résolution de l'imprimante, puis il la
convertit en résolution du format d'exportation. Cela garantit que ce que vous voyez dans la fenêtre
Mise en page correspond bien à l'image que vous exportez Les mêmes options raster et de
transparence sont disponibles quand vous imprimez votre mise en page et quand vous l'exportez.

Remarque : Vous pouvez personnaliser votre expérience lors de l'enregistrement dans un
fichier image à l'aide des préférences de MapInfo Pro. Il s'agit des paramètres définis dans
l'onglet PRO en sélectionnant Options, puis en cliquant sur Paramètres de sortie. Sous
l'onglet Export, sélectionnez les paramètres spécifiques que MapInfo Pro utilisera lors de
l'exportation de fichiers. Pour plus d'informations, voir la section Configuration de vos
préférences de sortie.

Pour enregistrer votre fenêtre sous forme de fichier image :
1. Activez la fenêtre Carte,Mise en page ou Données que vous souhaitez enregistrer en cliquant

sur la fenêtre.
2. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Sortie, cliquez sur Enregistrer image.
3. Dans la boîte de dialogue Enregistrer une fenêtre dans le fichier, saisissez le nom du fichier

dans le champ Nom du fichier.
4. Dans la liste déroulante Enregistrer sous le type, sélectionnez le type de fichier sous lequel

enregistrer : Tagged Image File Format (*.tif), TIFF CMYK (*.tif), TIFF CCITT (*.tif), TIFF LZW
(*.tif) ou Graphic Interchange Format (*.gif).

5. Cliquez sur Enregistrer.
6. Dans la boîte de dialogue Enregistrer la fenêtre sous, sélectionnez Identique à la fenêtre

pour enregistrer une image de la fenêtre ou Personnalisé pour définir la largeur, la hauteur et
la résolution de l'image.

Pour plus d'informations sur la case à cocher Utiliser l'anticrénelage, voir Explication des
préférences d'anticrénelage d'exportation.

La case à cocher Créer un fichier Tab géoréférencé crée des points de calage en fonction de
la vue Carte actuelle et les enregistre dans un fichier .TAB.

7. Cliquez sur Enregistrer pour créer l'image.

La taille de sortie est la même que la taille de la page de l'imprimante définie dans la boîte de dialogue
Configuration de la page (dans l'ongletACCUEIL, dans le groupe Sortie, cliquez surConfiguration
de la page ).

L'image de l'exportation comprend un contenu qui se situe dans les marges de la mise en page
(contrairement à l'impression, qui découpe les éléments dans les marges). Toutefois, si le contenu
dépasse les limites de la page, il n'est pas inclus.

Normalement, ce que vous exportez semble identique au contenu de la fenêtre Mise en page.
Cependant, certains graphiques et textes peuvent devenir flous lorsque vous exportez une mise en
page. Pour corriger cela, dans l'onglet PRO, cliquez sur Options puis sur Paramètres de sortie.
Dans la boîte de dialoguePréférences de sorties, sous l'ongletExportation, activez la caseClarifier
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le texte. Cela corrige le problème, mais cette opération peut entraîner un léger problème d'apparence
des étiquettes de la carte dans l'exportation par rapport à la mise en page.

Enregistrement dans un GeoTIFF

MapInfo Pro permet d'exporter des fenêtres Carte au format d'exportation GeoTIFF (*.tif). Les
fichiers GeoTIFF ont pour objectif d'associer une image raster à son emplacement sur la Terre. Les
informations de référence géométrique sont écrites directement dans le fichier *.tif, afin de pouvoir
les utiliser dans d'autres applications. Cette section explique quelles sont les exigences à remplir
pour les exportations au format GeoTIFF. L'utilisation du format GeoTIFF doit répondre aux exigences
suivantes :

• La fenêtre à exporter est une fenêtre Carte.
• La projection de la fenêtre Carte doit contenir un code EPSG. Les projections qui ne contiennent
pas de code EPSG ne sont pas prises en charge.

• La fenêtreCarte ne doit pas avoir été pivotée ni contenir une image raster provoquant une rotation.

Pour enregistrer une fenêtre Carte dans un fichier au format GeoTIFF, procédez comme suit :

1. Ouvrez les couches souhaitées dans une fenêtre Carte si votre carte n'est pas déjà ouverte.
2. Activez la fenêtre Carte.
3. Dans l'onglet ACCUEIL, groupe Sortie, cliquez sur Enregistrer image pour ouvrir la boîte de

dialogue Enregistrer une fenêtre dans le dossier.
4. Dans la boîte Enregistrer dans, sélectionnez le dossier de destination pour le fichier exporté.
5. Cliquez dans la liste déroulante Type et choisissez le format sous lequel enregistrer votre fichier.

Sélectionnez GeoTiff (*.tif).

GeoTIFF n'est pas disponible en tant que format d'export pour les autres types de fenêtre
(Données, Concepteur de légende ou Sectorisation) ou pour les fenêtres Carte utilisant des
projections qui ne sont pas prises en charge.

6. Saisissez un nom pour le fichier exporté dans le champ Fichier.
7. Cliquez sur Enregistrer et continuez le processus Enregistrer la fenêtre sous normal.
8. Dans la boîte de dialogue Enregistrer la fenêtre sous, conservez la taille de fenêtre par défaut

pour votre image (Identique à la fenêtre) ou sélectionnez une taille d'image personnalisée
(Personnalisé).

9. Cliquez sur Enregistrer pour créer l'image.

Projections prises en charge et GeoTIFF

Lorsque vous enregistrez une fenêtre Carte au format GeoTIFF, le fichier est enregistré dans la
projection actuelle de la fenêtre Carte. Vous ne pouvez pas utiliser la commande Enregistrer la
fenêtre sous pour enregistrer la fenêtre Carte sous une autre projection. Vous devez changer la

1329MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Publication de cartes



projection de la fenêtre Carte avant d'utiliser la commande Enregistrer la fenêtre sous. Vous
pouvez sélectionner une projection dans la boîte de dialogue Choisir une projection.

Pour changer de projection, dans la fenêtre Couches ou Explorateur, cliquez avec le bouton droit
de la souris et sélectionnez l'optionOptions de la fenêtre Carte. Dans la boîte de dialogueOptions
de la fenêtre Carte, cliquez sur le bouton Projection. Dans la boîte de dialogue Choisir une
projection, sélectionnez la projection dans les listes Catégorie et Membres de la catégorie.

La projection de fenêtre Carte doit contenir un code EPSG. Vous pouvez vérifier si une projection
dispose d'un code EPSG dans la boîte de dialogueChoisir projection. Pour ce faire, dans la fenêtre
Couches ou Explorateur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom de la carte, puis
sélectionnez Options de la fenêtre Carte. Dans la boîte de dialogue Options de la fenêtre Carte,
cliquez sur le bouton Projection. Dans la boîte de dialogue Choisir une projection, sélectionnez
la projection dans les listes Catégorie et Membres de la catégorie.

Remarque : Les entrées du fichier MAPINFOW.PRJ contenant des codes EPSG contiennent
un code "\P###". Pour plus d'informations, reportez-vous à la sectionUtilisation des systèmes
de coordonnées et des projections.

Si vous essayez d'enregistrer une fenêtreCarte à l'aide d'une projection qui n'est pas prise en charge
par le format GeoTIFF, c'est-à-dire, une projection qui ne dispose pas de code EPSG, le format
GeoTIFF n'est pas disponible comme format d'exportation. En outre, la boîte de dialogue Enregistrer
fenêtre sous affiche le message suivant au bas de la boîte de dialogue :

L'option GeoTiff n'est pas disponible lorsque aucun code EPSG n'est affecté à la projection de carte
active. Pour enregistrer au format GeoTiff, vous devez adopter une projection de carte dotée d'un
code EPSG.

Rotation d'image et GeoTIFF

Dans les fenêtresCarte contenant une image raster ou grille, l'image ne doit pas provoquer la rotation
des coordonnées par la projection de la carte si vous souhaitez créer un GeoTIFF pour cette fenêtre
Carte. Une rotation peut survenir si l'image n'est pas calée avec précision. Pour contourner ce
problème, vous pouvez forcer l'activation de la reprojection d'images.

Pour ce faire, dans la fenêtre Couches ou Explorateur, cliquez avec le bouton droit de la souris
sur le nom de la carte, puis sélectionnez Options de la fenêtre Carte. Dans la boîte de dialogue
Options de la fenêtre Carte, cliquez sur le bouton Traitement d'image. Dans la boîte de dialogue
Traitement d'image, sélectionnez Toujours sous Reprojection avec.

Si l'option Traitement des images est définie sur Toujours, il est possible d'utiliser des couches
raster pour l'exportation GeoTIFF.

Enregistrement d'images raster et de grille au format GeoTIFF

Si vous essayez d'enregistrer une fenêtre Carte contenant une image raster ou de grille provoquant
une rotation dans la fenêtreCarte, le format GeoTIFF n'est disponible comme format d'enregistrement.
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En outre, la boîte de dialogue Enregistrer fenêtre sous affiche le message suivant au bas de la
boîte de dialogue :

L'option GeoTiff n'est pas disponible lorsque la projection de carte est pivotée du fait d'images raster
ou de grille.

Activez l'option Traitement d'image. Dans la fenêtreCouches ou Explorateur, cliquez avec le bouton
droit de la souris sur le nom de la carte, puis sélectionnez Options de la fenêtre Carte. Dans la
boîte de dialogue Options de la fenêtre Carte, cliquez sur le bouton Traitement d'image. Dans la
boîte de dialogue Traitement d'image, sélectionnez Toujours sous Reprojection avec. Essayez
une nouvelle fois d'enregistrer la fenêtre Carte au format GeoTIFF.

Recadrage d'images lors de l'enregistrement dans un fichier

Lorsque MapInfo exporte une fenêtre (en enregistrant ou en imprimant dans un fichier), il ne coupe
pas les objets situés en dehors de ses limites d'affichage, mais exporte les informations relatives à
ces limites.

Le découpage des fichiers bitmap est toujours effectué par d'autres programmes. Comme pour les
autres formats, l'opération varie suivant le programme utilisé pour afficher et imprimer le fichier. De
nombreux programmes, tels que les programmes de dessin, fractionnent le métafichier en objets
séparés. Ainsi, un métafichier contenant plusieurs départements sera fractionné en autant d'objets
polygone qu'il y a de départements. Ce genre de programme ne tient généralement pas compte des
informations de cadrage incluses dans le métafichier.

D'autres applications, telles que les traitements de texte et les tableurs, considèrent généralement
les métafichiers comme des objets composites et n'essayent pas de les fractionner. Ces applications
tiennent le plus souvent compte des informations de cadrage et affichent correctement l'image.

Par exemple, si vous exportez une fenêtre affichant une partie d'une carte de France, le fichier
exporté contiendra la totalité de la carte ainsi que les informations permettant de déterminer la partie
à afficher. Toutefois, lorsque vous ouvrirez la fenêtre exportée dans l'application cible, comme, par
exemple, un logiciel de dessin, la carte risque de ne pas être cadrée correctement.

Impression au format Encapsulated Postscript (EPS)

Si les formats disponibles dans la boîte de dialogue Enregistrer la fenêtre sous ne répondent pas
à vos besoins, vous pouvez envoyer votre sortie vers un fichier EPS (Encapsulated Postscript). Ce
type de fichier est largement utilisé par les services bureaux et par les magasins de photocopies. Il
n'existe aucun paramètre d'export ou de commande de sauvegarde pour les fichiers EPS. Vous
devez configurer un pilote d'imprimante PostScript et imprimer la carte ou la mise en page dans un
fichier.

Impression au format Encapsulated Postscript (EPS) :
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1. Dans le Panneau de configuration de Windows, sélectionnez Imprimantes.
2. Dans les paramètres de configuration, choisissez Ajouter une imprimante. L'assistant Ajout

d'imprimante s'affiche.
3. Suivez les instructions de l'assistant. Choisissez une imprimante postscript dans la liste et

sélectionnez FILE (fichier) comme port disponible. Activez l'option pour définir un EPS.
4. Une fois le pilote postscript installé sur votre système, utilisez ce périphérique pour imprimer la

carte ou la mise en page vers un fichier depuis MapInfo Pro.
5. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Sortie, cliquez sur Imprimer pour ouvrir la boîte de

dialogue Imprimer.
6. Sélectionnez le nom de l'imprimante postscript. Cliquez sur OK.
7. La boîte de dialogue Imp. vers Fichier s'ouvre. Donnez un nom à votre fichier, puis sélectionnez

Enregistrer.

Utilitaire GELink pour Google Earth

GELink vous permet d'exporter et d'afficher des données cartographiques vectorielles et raster de
MapInfo Pro sur les photos aériennes détaillées qui sont hébergées par Google Earth™ pour le monde
entier. Vous pouvez exporter ces cartes sous forme d'images rasters (au format .jpg) ou au format
de données Google (.kml).

Pour plus d'informations sur l'ajout d'un outil au Gestionnaire d'outils, voirUtilisation des outils MapInfo
Pro dans le Guide de productivité MapInfo Pro.

Définition des cartes rasters et vectorielles

Les cartes raster sont composées de colonnes et de lignes de pixels qui vous donnent une image
haute résolution d'une certaine région. L'image ci-dessous est un exemple de carte raster.
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carte raster d'une section des îles hawaïennes

Les cartes rasters vous permettent de visualiser plus concrètement vos données, car vous les voyez
en relation avec des points de repère reconnaissables.

Les cartes vectorielles sont composées de lignes, de texte et de formes qui représentent des objets
ou groupes d'objets, tels que des régions, des points de repère et des rues. Ces types de cartes
peuvent vous donner un aperçu des relations spatiales en vous permettant de contrôler quelles
données s'affichent et de quelle façon. Avec les cartes vectorielles, vous pouvez déplacer les objets,
les ombrer et placer d'autres données au sein des objets pour rendre vos informations plus précises.
L'illustration ci-dessous est une carte vectorielle qui présente les contours de la même région que
l'image raster précédente.
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carte vectorielle simple

Lorsque nous ajoutons l'océan, les villes et des étiquettes, la même carte fournit un peu plus de
perspective.
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carte vectorielle plus complexe

Vous pouvez exporter ces deux types de cartes de MapInfo Pro vers l'application Google Earth à
l'aide de l'outil de liaison.

Démarrage de l'outil de liaison avec Google Earth

Pour accéder à l'outil de liaison avec Google Earth, ajoutez l'outil GELink au Gestionnaire d'outils.

Pour plus d'informations sur l'ajout d'un outil au Gestionnaire d'outils, voirUtilisation des outils MapInfo
Pro dans le Guide de productivité MapInfo Pro.

Export d'une carte vers Google Earth

Les cartes thématiques et le style d'affichage général doivent être envoyés vers l'application
Google Earth sous forme d'image raster.

Pour afficher une vue de votre carte thématique de points, lignes ou régions sur une carte
Google Earth, procédez comme suit :

1. Créez la carte thématique que vous voulez afficher avec l'outil de liaison. Reportez-vous au
Guide de l'utilisateur de MapInfo Pro pour obtenir de l'aide.

2. Affichez la vue à exporter dans la fenêtre Carte. Les limites de la visualisation de votre carte
représenteront les limites de votre carte exportée.
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carte thématique avant export

3. Dans l'onglet ACCUEIL, liste Outils, cliquez avec le bouton droit de la souris sur GELink, puis
cliquez sur Exporter l'image de la carte ou la sélection active dans Google Earth. La boîte
de dialogue Exporter vers Google Earth s'affiche.

Remarque : Comme vous n'avez pas sélectionné d'objet en particulier à exporter dans
cette image, l'outil suppose que vous voulez exporter l'intégralité de la carte en image
raster.

Utilisez le bouton pour sélectionner un dossier
différent ou conservez le répertoire de sortie indiqué par
défaut.

Chemin
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Entrez un nouveau nom pour le fichier que vous créez ou
acceptez le nom par défaut.

Nom de fichier

Correspond au nom qui s'affiche dans la liste des lieux
représentant la carte que vous exportez. Vous pouvez
accepter la valeur par défaut ou saisir le libellé de votre
choix.

Libellé

Cochez la case adjacente à cette option et cliquez sur le

bouton pour localiser le fichier contenant le texte de
copyright.

Préciser un fichier contenant le texte de copyright

Sélectionnez cette option pour enregistrer le fichier raster
localement, plutôt que de l'afficher dans Google Earth.

Envoyer vers Google Earth maintenant

4. Renseignez les entrées dans cette boîte de dialogue. Cliquez sur OK. Si vous n'avez pas
sélectionné l'option Envoyer vers Google Earth maintenant, la carte Google Earth s'affiche en
présentant l'analyse thématique que vous avez exportée.
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carte thématique exportée vers Google Earth avec une légende

L'outil de liaison vous permet également d'exporter des images WMS et WFS.

Amélioration de l'affichage de votre carte exportée

Dans la liste Lieux, l'entrée VueMapInfo enregistrée représente la carte thématique que vous avez
exportée.
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Lorsque vous exportez une carte MapInfo Pro dans l'environnement Google Earth, elle s'affiche
dans la section Lieux temporaires de la liste des lieux. À mesure que vous ajoutez de nouvelles
vues, Google Earth les insère dans cette liste en plaçant la carte la plus récente en tête de liste.

Cochez ou décochez la case à coté des entrées Vue MapInfo enregistrée et Légende thématique
pour afficher ou masquer la carte exportée ou la légende adjacente. Par exemple, si vous ajoutez
une nouvelle carte, vous choisirez sans doute de masquer la précédente afin que la plus récente
s'affiche mieux.

La barre de défilement horizontale au bas de la liste vous permet de définir la transparence de la
carte thématique. Pour modifier la transparence de la carte et pas de la légende, sélectionnez l'entrée
Vue MapInfo enregistrée et utilisez la barre de défilement pour obtenir l'effet souhaité.
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carte thématique exportée vers Google Earth avec modification de la transparence

Export d'une partie de la carte vers Google Earth

Lorsque vous voulez exporter une partie d'une carte, vous pouvez l'exporter sous forme de carte
vectorielle au format .KML. Si vous tentez d'exporter une partie de carte au format raster, l'outil ignore
votre sélection et exporte toute la vue.
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Carte de population : les étiquettes et les frontières de cette carte sont fournies par Google Earth.
La légende a été créée dans MapInfo Pro.

Vous pouvez exporter une partie de votre carte en tant que carte vectorielle en utilisant le format .KML
de Google Maps. Lorsque vous utilisez ce format, vous préservez toutes les données associées aux
objets et pouvez accéder à ces métadonnées dans les cartes Google. KML est un langage de
description d'objets similaire au GML et au XML.

Pour exporter les objets sélectionnés au format .KML vers Google Earth, procédez comme suit :

1. Affichez la carte dans MapInfo Pro.
2. Sélectionnez l'objet de la carte à exporter. Dans l'onglet ACCUEIL, liste Outils, cliquez avec le

bouton droit de la souris sur GELink, puis sur Exporter l'image de la carte ou la sélection
active dans Google Earth pour afficher la boîte de dialogue Exporter vers Google Earth.
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Remarque : Cette boîte de dialogue s'affiche lorsqu'une fenêtre Carte est active et que
vous avez sélectionné un objet dans celle-ci. Si vous ne sélectionnez aucun objet dans
la fenêtre Carte, MapInfo Pro suppose que vous souhaitez envoyer la carte sous forme
d'image raster calée.

3. Pour exporter les objets sélectionnés, cliquez sur Exporter les objets sélectionnés (.KML).
Cliquez sur OK. La boîte de dialogue Exporter les objets vers Google Earth s'affiche.

Utilisez le bouton pour sélectionner un dossier
différent ou conservez le répertoire de sortie indiqué par
défaut.

Chemin

Entrez un nouveau nom pour le fichier que vous créez ou
acceptez le nom par défaut.Nom de fichier

Description de la couche.Description

Cliquez sur le premier bouton et saisissez un nom de lieu
dans le premier champ, ou acceptez le texteObjets
MapInfo enregistrés en tant que nom de lieu pour chaque
objet en cours d'export. Cliquez sur le second bouton et
sélectionnez le nom de la colonne qui fournit le libellé
pour chaque objet que vous exportez.

Nom de l'emplacement

Cliquez sur ce bouton pour positionner les objets
sélectionnés par rapport au terrain de la carte.Suivre le terrain

Cliquez sur ce bouton et entrez l'altitude (en mètres) à
laquelle vous voulez afficher les objets provenant de la
table MapInfo Pro. L'outil utilise cette valeur pour créer
l'altitude de chaque enregistrement. Ce champ ne peut
contenir que des valeurs numériques.

Valeur

Cliquez sur ce bouton pour choisir la colonne qui contient
la hauteur de chaque objet que vous exportez.Champ

Cochez cette case pour afficher la carte comme spécifié
par les paramètres ci-dessus. Une fois que vous avez
défini une valeur d'altitude pour un objet, vous pouvez
cocher la case Prolonger les objets à la terre. Lorsque
des objets à point unique sont affichés, une seule ligne
apparaît à la surface de la terre pour l'objet. Lorsque vous
affichez une ligne ou une région, une forme géométrique
est dessinée à la surface de la terre pour la ligne ou la
région.

Prolonger les objets à la terre
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Cliquez sur ce bouton et utilisez la liste Colonnes pour
sélectionner un sous-ensemble de colonnes d'attributs
pour l'affichage. Lorsque vous cliquez surOK, l'outil utilise
les colonnes que vous avez sélectionnées. Si vous cliquez
sur Annuler, l'outil utilise les colonnes qui étaient
précédemment sélectionnées. Reportez-vous à la section
Choix des colonnes à afficher dans
Google EarthChoosing Columns to Display in Google
Earth pour obtenir des indications exhaustives.

Sélectionner des colonnes

Cliquez sur ce bouton pour enregistrer le fichier raster
localement, plutôt que de l'afficher dans Google Earth.

Envoyer vers Google Earth maintenant

4. Cliquez sur le bouton OK pour exporter la carte avec toutes vos sélections dans l'application
Google Earth.

5. Dans l'application Google Earth, vous pouvez afficher les données associées à une région
particulière de la carte superposée. Cliquez sur Libellé, puis double-cliquez sur la région de la
carte. Une fiche de données apparaît.
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carte avec fiche de données

Choix des colonnes à afficher dans Google Earth

Lorsque vous exportez des objets cartographiques en tant qu'objet KML vers Google Earth, vous
pouvez choisir les colonnes de données à exporter à l'aide du bouton Colonnes. Cette possibilité
permet de raccourcir le délai nécessaire pour afficher la carte lorsque ses données n'ont pas besoin
d'être toutes exportées.

Pour sélectionner les objets à exporter, procédez comme suit :

1. Ouvrez les données et sélectionnez un objet que vous voulez exporter à l'aide de MapInfo Pro.
2. Cliquez sur Google Earth pour afficher la boîte de dialogue Exporter vers Google Earth.
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Remarque : Cette fonction ne s'applique qu'à l'option KML, car il s'agit d'une image
vectorielle qui peut conserver les données qui y sont associées lorsque vous l'exportez.
Cette fonction n'est pas disponible si vous choisissez l'option de l'image raster.

3. Cliquez sur Exporter les objets sélectionnés (KML) puis sur OK pour afficher la boîte de
dialogue Exporter les objets vers Google Earth. Le boutonColonnes s'affiche en bas de cette
boîte.

4. Pour choisir les colonnes envoyées vers Google Earth à partir des données vectorielles
sélectionnées, cliquez sur le bouton Colonnes. La boîte de dialogue Colonnes apparaît.

D'un export à l'autre, l'outil mémorise les choix que vous faites pour cette table dans cette boîte
de dialogue tant que l'outil de liaison est chargé ou que MapInfo Pro est ouvert. Si vous fermez
l'outil, modifiez des tables ou fermez MapInfo Pro, toutes les colonnes sont de nouveau
sélectionnées.

Remarque : Si vous ne sélectionnez pas de colonne dans cette boîte de dialogue, aucune
donnée n'est transmise à Google Earth.

5. Sélectionnez les colonnes que vous voulez envoyer à Google Earth et cliquez sur la flèche vers
la droite pour les transférer dans la liste Colonnes sélectionnées. Cliquez sur OK lorsque
vous avez sélectionné toutes les colonnes que vous voulez exporter.

Pour retirer une colonne de la listeColonnes sélectionnées, mettez-la en surbrillance et cliquez
sur la flèche vers la gauche.

Remarque : Utilisez la toucheMaj pour sélectionner plusieurs colonnes consécutives et
la touche Ctrl pour sélectionner plusieurs colonnes éparses.

6. Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Exporter les objets vers Google Earth pour lancer
le processus d'export. MapInfo Pro n'exporte que les colonnes que vous avez sélectionnées.

Ajout d'un message de copyright personnalisé aux cartes raster exportées

Lorsque vous exportez des données de MapInfo Pro vers Google Earth, il est souhaitable de
mentionner l'entreprise qui a fourni les données. Nous avons ajouté une fonction qui vous permet
de le faire depuis l'outil de liaison pour les cartes raster.

Remarque : Vous devez télécharger l'application Google Earth et charger l'outil Google Earth
Link avec Google Earth dans le Gestionnaire d'outils pour pouvoir exporter vos cartes vers
Google Earth.

Ajout d'un message de copyright personnalisé

Pour ajouter un message de copyright personnalisé à une carte raster dans la fenêtre Google Earth,
procédez comme suit :

1. Ouvrez les données que vous voulez exporter à l'aide de MapInfo Pro.
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2. Cliquez sur Google Earth pour afficher la boîte de dialogue Exporter vers Google Earth.
3. Cliquez sur Exporter la carte comme une image raster (.JPG) puis cliquez surOK pour afficher

la boîte de dialogue Exporter l'image de la carte vers Google Earth. Le champ Indiquez un
ficher contenant le texte de copyright s'affiche en bas.

La case Envoyer vers Google Earth maintenant vous permet d'enregistrer le fichier raster en
local plutôt que de l'afficher dans Google Earth.

4. Cochez la case en regard du champ Indiquez un fichier contenant le texte de copyright et

cliquez sur le bouton pour rechercher le fichier en question.

Remarque : Il se peut que vous deviez créer vous-même ce fichier.

5. Cochez la case Envoyer vers Google Earth maintenant et cliquez sur OK pour afficher les
données de copyright choisies sur la carte Google Earth que vous avez préparée.
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carte Google Earth contenant vos informations de copyright

Informations importantes concernant la licence de Google Earth™

Google, Inc. propose trois niveaux pour son produit Google Earth. Étudiez-les avant d'utiliser l'outil
de liaison. Pour obtenir les options de licence les plus récentes et les plus complètes concernant
Google Earth, consultez le site Web et l'accord de licence de Google.

Sélectionnez le produit Google Earth qui répond aux besoins de votre entreprise. Precisely n'autorise
aucun de ces produits ni n'accorde de licence pour ces produits pour que vous puissiez les utiliser.
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Licence de données tierces

Lorsque vous utilisez des données sous licence dans MapInfo Pro pour créer des fichiers à exporter
dans Google Earth, assurez-vous de disposer des droits appropriés de Precisely ou du fournisseur
de données pour pouvoir partager ces fichiers exportés avec des tiers.

Remarque : En fonction des données que vous utilisez, il peut être de votre responsabilité
d'afficher un copyright sur toute carte issue d'un export depuis le logiciel de Precisely. En
outre, vous pouvez être dans l'obligation d'acheter des licences supplémentaires de données.

Enregistrement d'une reprojection raster dans MWS pour
MapXtreme

La reprojection raster se produit lorsque vous ouvrez une image raster enregistrée dans une fenêtre
Carte vectorielle dont la projection est différente ou lorsque vous modifiez la projection d'une fenêtre
Carte. Au cours du processus de reprojection raster, MapInfo Pro recalcule les valeurs de pixel de
l'image source afin qu'elles s'affichent correctement dans l'image cible. Vous pouvez enregistrer
cette reprojection dans des documents de type .WOR et au format MWS basé sur les fichiers MapInfo
Workspace (.MWS) utilisés dans MapXtreme.

Pour prendre en charge cette interopérabilité, nous avons créé l'élément RasterConditions XML pour
la reprojection raster. Cet élément possède 6 attributs, décrits ci-dessous. Comme ceux-ci ne
correspondent pas tous aux attributs MapInfo Pro, les attributs manquants dans MapInfo Pro sont
paramétrés sur les valeurs par défaut de MapXtreme :

• dither - Cet attribut est défini sur halfTone (l'autre valeur prise en charge pour MapXtreme est
errorDiffusion).

• trueColor - Cet attribut est défini sur true (l'autre valeur prise en charge est false).
• optimizeRasterLayers - Cet attribut est défini sur screen (l'autre valeur prise en charge est
printer).

• optimizeVectorLayers - Cet attribut est défini sur screen (l'autre valeur prise en charge est
printer).

Il existe deux attributs significatifs pour la reprojection raster en fichiers MWS. Ils sont initialisés à
partir d'une fenêtre Carte et directement traduits en MapXtreme :

• rasterReprojectionResampling - Cet attribut peut prendre la valeur cubicConvolution ou
nearestNeighbor.

• rasterReprojection - Cet attribut peut prendre la valeur none, always, ou optimized.

MapInfo Pro écrit l'élément RasterConditions dans le document MWS et définit l'ensemble des six
attributs. Cela permet à MapXtreme d'ouvrir et d'afficher des fichiers MWS de MapInfo Pro.

Pour enregistrer un MapInfo Workspace (.MWS) pour l'utiliser dans MapXtreme :

1348MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Publication de cartes



1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fichier, cliquez sur Enregistrer un document et
sélectionnez Enregistrer le document sous dans la liste déroulante.

2. Dans la boîte de dialogue Enregistrer document, tapez le nom de ce document, puis
sélectionnez l'emplacement du dossier où il sera sauvegardé.

3. Dans la liste déroulante Enregistrer sous le type, sélectionnez Format MapInfo Workspace
(.mws).

Deux formats de documents MapInfo existent : WOR et MWS. Un fichier .wor est écrit via
MapBasic et un fichier .mws est écrit via XML. Le format MWS contient plus d'informations sur
les sources de données que le format WOR.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Lorsque vous démarrez la session suivante, vous pouvez ouvrir ce document directement dans la
boîte de dialogue Démarrer et continuer où vous vous étiez arrêté.

Remarque : Vous pouvez modifier le chemin d'accès au répertoire utilisé par MapInfo Pro
pour ouvrir ou enregistrer les documents comme préférence de répertoire : dans l'onglet PRO,
cliquez sur Options, puis sur Répertoires.
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11 - Configuration des
préférences
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Résumé des préférences

Voici une brève description des préférences qui peuvent être définies dans MapInfo Pro.

Système

• Paramètres système : détermine les unités papier et de mise en page, les informations copiées
dans le presse-papiers, le nombre d'objets annulables autorisé et la manière dont MapInfo Pro
gère les années à 2 chiffres.

• Répertoires : détermine les répertoires par défaut pour l'ouverture et l'enregistrement des tables,
des documents, des programmes MapBasic, des fichiers d'importation, des requêtes SQL ODBC,
des modèles thématiques, des requêtes enregistrées et des nouveaux fichiers de grille. Spécifie
également les répertoires de recherche des tables sans chemin d'accès qualifié d'un document
ou programme MapBasic.

• Performances : détermine la portion de l'opération à effectuer en parallèle via plusieurs UC ou
cœurs de processeurs lors du traitement d'objets, de la mise en tampon d'un objet dans une table
ou une sélection et des opérations de chevauchement.

• Styles : définit les styles par défaut des objets (région, symbole, ligne et texte).
• Adresses : contrôle l'emplacement des numéros de logements lorsque vous indiquez des adresses.
• Notifications : détermine la fréquence des notifications et des mises à jour de produit lors de
l'ouverture d'une nouvelle session de MapInfo Pro. En règle générale, une notification est une
fenêtre contextuelle qui affiche des liens vers les mises à jour de produits ou d'autres informations.
Si vous cliquez sur un lien, vous êtes redirigé vers l'adresse hypertexte correspondante sur votre
navigateur Web.

• Démarrage : détermine si le programme enregistre le fichier MAPINFOPRO.WOR à la fermeture et
le charge au démarrage, si les requêtes sont enregistrées dans des documents et si la boîte de
dialogue Démarrage rapide s'affiche au démarrage.

• Services Web : définit les paramètres d'actualisation, de délai d'attente, les options de serveur
et d'autres paramètres par défaut pour les serveurs proxy, WMS, WFS, WMTS, les serveurs de
géocodage, Drivetime et les services Web de serveur d'images tuilées de carte.

• Application : détermine s'il faut enregistrer ou charger les personnalisations de ruban et les
commandes sur le ruban et si les fenêtre comportent ou non des rubans.

• Couleurs personnalisées : permet de créer vos propres couleurs. Vous pouvez sélectionner les
couleurs d'une palette de couleurs ou les valeurs RVB de la couleur.

• Traitement des images : définit les règles de reprojection des images raster, ce qui vous permet
de décider si la reprojection est autorisée (et quand), et de sélectionner des options de
rééchantillonnage.

• Document : choisissez d'enregistrer automatiquement les documents à intervalles réguliers, afin
de ne pas risquer d'oublier de les enregistrer. Inclut l'état des fenêtres, comme l'emplacement et
la taille, ainsi que les fenêtres d'outils.

Fenêtre
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• Fenêtre Carte : détermine les options par défaut de la fenêtre Carte, le déplacement des nœuds
en double, la tolérance de fusion, les unités de distance et de surface, l'affichage des barres de
défilement dans la fenêtre Carte, l'affichage des degrés soit en degrés décimaux, soit en
degrés/minutes/secondes, et l'affichage des info-bulles.

• Couches : définit les éléments à afficher dans la fenêtre Contrôle des couches (ou dans un volet
de la fenêtre Explorateur), comme toutes les cartes, uniquement les cartes actives ou une liste
réduite. Sélectionnez cette option pour afficher une confirmation avant de supprimer des couches,
des info-bulles dans la liste de couches et des icônes pour les styles ou les types de couche.

• Fenêtre Données : permet de sélectionner la couleur à utiliser en arrière-plan sur les lignes en
alternance dans la fenêtre Données.

• MapBasic : détermine s'il faut exécuter des commandes dans la fenêtre MapBasic lorsque vous
appuyez sur la touche Entrée et active la mise en surbrillance de la syntaxe.

• Explorateur : définit les éléments à afficher dans la fenêtre Explorateur, comme les cartes, les
fenêtres, les tables et les connexions, et mémorise la hauteur de chacune de ces sections dans
la fenêtre.

• Gestionnaire de tâches : affiche une notification lorsque les tâches se terminent.
• Fenêtre Concepteur de légende : définit les paramètres de cadre de légende par défaut ainsi
que les préférences de vue et de taille des pavés.

• Liste de fenêtres : permet d'afficher les commandes dans les groupes de fenêtres (dans l'onglet
ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur Fenêtres dans la
liste).

Dispositifs

• Imprimante : contrôle les informations sur l'imprimante, qui sont utilisées pour toutes les nouvelles
fenêtres. Il peut s'agir de l'imprimante par défaut de Windows ou d'une imprimante que vous
choisissez comme imprimante spécifique pour MapInfo. Cette sélection peut être modifiée pour
chaque fenêtre en utilisant la boîte de dialogue Imprimer ou Configuration de l'impression.

• Sorties : contrôle l'affichage d'un fichier raster, les résultats d'impression et les choix d'exportation.

Composants d'extension

D'autres préférences peuvent être disponibles si vous avez acheté des utilitaires qui viennent s'ajouter
à MapInfo Pro.

Configuration des préférences

Pour définir une préférence, procédez comme suit :
1. Dans l'onglet PRO, cliquez surOptions et choisissez une option pour ouvrir sa boîte de dialogue

de préférence. Par exemple, choisissez Fenêtre carte pour ouvrir la boîte de dialogue
Préférences de carte.

2. Définissez vos préférences et cliquez sur OK pour les enregistrer.
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3. Cliquez sur la flèche de retour pour quitter l'onglet PRO.

Les sections suivantes fournissent des détails sur la configuration des préférences.

Configuration des préférences système

Utilisez la boîte de dialogue Préférences Système pour contrôler les paramètres par défaut qui
définissent de quelle façon MapInfo Pro interagit avec votre système.

Pour configurer vos préférences système, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet PRO, cliquez sur Options puis Paramètres système pour ouvrir la boîte de
dialogue Préférences Système.

Remarque : Pour obtenir des informations détaillées sur cette boîte de dialogue,
reportez-vous à la section relative à la boîte de dialogue Préférences Système.

2. Sélectionnez vos préférences système pour MapInfo Pro.
3. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue et enregistrer vos paramètres.

Définition des unités par défaut

Vous pouvez définir les unités de papier et de mise en page, les unités de distance et les unités de
surface par défaut comme préférence logicielle.

Pour définir vos unités par défaut :
1. Dans l'onglet PRO, cliquez sur Options puis Paramètres système pour ouvrir la boîte de

dialogue Préférences Système.
2. Dans le volet Unités, effectuez votre sélection dans les listes déroulantes suivantes :

• Papier et Mise en Page : permet de préciser les unités de mesure de la taille des objets dans
une mise en page et la taille du papier dans les boîtes de dialogue Imprimer. Choisissez une
unité de mesure dans la liste déroulante. L'unité par défaut est le pouce. Vous avez le choix
entre les unités suivantes : pouce, pica, point, millimètre et centimètre.

• Unités de distance : permet de spécifier les unités de distances par défaut à utiliser pour
toutes les cartes créées par la suite. Les options disponibles sont les suivantes : pieds
américains, yards, perches, chaînes, miles, miles nautiques, millimètres, centimètres, mètres
et kilomètres.

• Unités de surface : permet de spécifier les unités de surface par défaut à utiliser pour toutes
les cartes créées par la suite. Les options disponibles sont les suivantes : pouces carrés, links
carrés, pieds carrés, yards carrés, perches carrées, perches, chaînes carrées, roods, acres,
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miles carrés, miles nautiques carrés, millimètres carrés, centimètres carrés, mètres carrés,
hectares et kilomètres carrés.

3. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue et enregistrer vos paramètres.

Définition des options d'annulation

Pour définir vos options d'annulation dans MapInfo Pro :
1. Dans l'onglet PRO, cliquez sur Options puis Paramètres système pour ouvrir la boîte de

dialogue Préférences Système.
2. Limite d'annulation objets : saisissez le nombre d'objets (compris entre 0 et 800) pouvant

être annulés. Si, par exemple vous indiquez 50 et que vous effectuez une opération de mise
•

à jour affectant plus de 50 objets, vous ne pourrez pas annuler l'opération. Le nombre d'objets
annulables peut également altérer les performances de MapInfo Pro.

La valeur par défaut est de 10 objets. Vous pouvez choisir une valeur comprise entre 0 et 800,
la valeur 0 désactivant le système. Après avoir utilisé l'option Annuler, le système bascule en
mode Annuler l'annulation.

Remarque : Vous ne pouvez pas appliquer la fonction Annuler aux opérations
suivantes : Annuler changements, Enregistrer, Enregistrer sous ni Modifier table, ni à
aucune opération dont le résultat est avant tout esthétique.

• Mémoire allouée à l'annulation : indique, en octets, la taille de la mémoire allouée aux
opérations Annuler. La valeur par défaut est de 10 000 000 d'octets. La valeur par défaut est
de 1 000 000 octets ; si vous augmentez la valeur de cette entrée, le temps de réponse risque
d'être plus long.

Pour que Annuler soit disponible dans les onglets ACCUEIL et SPATIAL, la taille du ou des
objets sélectionnés doit être inférieure à la valeur indiquée.

3. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue et enregistrer vos paramètres.

Définition des options de couleur par défaut

Ce paramètre n'est pas disponible dans les versions 64 bits de MapInfo Pro.
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Définition du code des fichiers Workspace et Tab

Sélectionnez cette option pour utiliser des caractères de toute langue, de sorte que MapInfo Pro
puisse ouvrir des tables, des fichiers ou des documents avec des caractères Unicode dans le nom
de fichier ou le nom de chemin d'accès, quels que soient les paramètres régionaux de MapInfo Pro
ou la version de MapInfo Pro que vous exécutez.

Désactivez cette option pour partager des tables MapInfo avec des versions de MapInfo Pro
antérieures à la version 15.2, de sorte à pouvoir partager des données avec des applications qui ne
prennent pas en charge le jeu de caractères UTF-8 ou à pouvoir utiliser des données en une seule
langue. Les documents et les tables sont écrits avec le paramètre de caractères système en cours
(jeu de caractères).

Si cette option est activée, elle écrit les documents à l'aide du jeu de caractères UTF-8. Les nouveaux
fichiers Tab ou les fichiers Tab en réécriture, via Enregistrer table sous, Pack table, Mettre à jour le
nom convivial ou Mettre à jour les métadonnées, utilisent le codage UTF-8. Le !charset du fichier
.tab reste le même – il représente les données de la table et non le jeu de caractères du fichier .tab
lui-même. MapInfo Pro écrit une marque UTF-8 Byte Order Mark (BOM) au début du fichier pour
que les autres applications reconnaissent le codage.

Lorsque l'option Coder les fichiers Workspace et Tab est activée et que vous ouvrez un fichier
Excel ou Access pour l'importer au format TAB MapInfo Native, les tables obtenues (fichiers TAB)
sont au format UTF-8. Lorsque vous ouvrez une instance de type de données Excel, ASCII, CSV
ou Lotus 1-2-3 et que la caseCréer une copie permettant la modification est cochée dans la boîte
de dialogue Ouvrir une table, la table obtenue est au format MapInfo Extended avec une préférence
de jeu de caractères par défaut (charset) définie sur NativeX (MapInfo Extended). Lorsque vous
lisez ou que vous écrivez dans un fichier .QRY, le fichier s'ouvre à l'aide du jeu de caractères UTF-8.

Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue et enregistrer vos paramètres.

Réglage des curseurs de vraies couleurs

Cochez cette case pour afficher des curseurs de 32 bits par pixel. Il s'agit du paramètre par défaut,
qui affiche les curseurs les plus visibles.

Décochez cette case pour afficher des curseurs de 1 bit par pixel, qui s'affichent en noir et blanc.
Sélectionnez ce paramètre si vous travaillez dans un environnement Citrix XenApp, de sorte à ne
pas retarder le rendu des curseurs.

Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue et enregistrer vos paramètres.
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Définition de la fenêtre d'intervalle d'année pour les années à
deux chiffres

MapInfo Pro convertit les saisies à deux chiffres en saisies à quatre chiffres en utilisant le siècle en
cours pour les dates (14 devient 2014). Si vos données comportent des dates définies dans les
années 1900, vous pouvez activer le fenêtrage des dates pour sélectionner une année pivot avant
laquelle le système doit utiliser le siècle précédent. Si vous spécifiez le nombre 50 comme année
pivot pour vos données, les années entrées sous la forme 00-49 deviennent 2000-2049 et les années
entrées sous la forme 50-99 deviennent 1950-1999.

Pour activer le fenêtrage des dates :
1. Dans l'onglet PRO, cliquez sur Options puis Paramètres système pour ouvrir la boîte de

dialogue Préférences Système.
2. Sélectionnez Zone de saisie période et entrez un nombre compris entre 0 et 99 qui représentera

l'année pivot avant laquelle le système doit utiliser le siècle précédent.

Le nombre entré apparaît dans l'exemple suivant qui illustre l'affichage de la date avec le préfixe
19 ou 20. Si vous entrez le nombre 14, l'affichage devient :

Les années entrées sous la forme 00-13 deviennent 2000-2013.

Les années entrées sous la forme 14-99 deviennent 1914-1999.

3. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue et enregistrer vos paramètres.

Si vous sélectionnez l'optionDésactiver, MapInfo Pro utilise le siècle en cours pour les dates à deux
chiffres.

Définition des préférences de copie dans le Presse-papiers

Par défaut, MapInfo Pro copie des éléments texte, bitmap et métafichier, ainsi que des objets carte
dans le Presse-papiers. Vous pouvez choisir parmi ces objets ceux qui sont à copier dans le
Presse-papiers comme une préférence logicielle.

Pour définir le mode de copie des objets dans le Presse-papiers :
1. Dans l'onglet PRO, cliquez sur Options puis Paramètres système pour afficher la boîte de

dialogue Préférences Système.
2. Cochez ou décochez les cases pour les objets que vous souhaitez copier ou non dans le

Presse-papiers.

• Copier Texte : cochez cette case pour indiquer que le texte doit être copié dans le
Presse-papiers.
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• Copier Bitmap : cochez cette case pour indiquer que les fichiers bitmap doivent être copiés
dans le Presse-papiers.

• Copier Windows Metafile (WMF) dans le presse-papiers : cochez cette case pour indiquer
que les métafichiers doivent être copiés dans le Presse-papiers.

3. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue et enregistrer vos paramètres.

Configuration du Presse-papiers pour la copie de cartes dans Word, Excel ou
PowerPoint

Pour copier une carte dans le Presse-papiers et la coller dans un document Microsoft Office, comme
Word, Excel ou PowerPoint, vous devez commencer par personnaliser le comportement du
Presse-papiers pour que seuls les types de métafichiers spécifiés soient copiés dans le
Presse-papiers.

1. Dans l'onglet PRO, cliquez sur Options puis Paramètres système pour ouvrir la boîte de
dialogue Préférences Système.

2. Dans le groupe Copier dans le presse-papiers, cochez la case Copier Enhanced Metafile
(EMF) dans le presse-papiers.

3. Effectuez l'une des opérations suivantes :

• Copier EMF dans le Presse-papiers : sélectionnez cette option si vous pensez utiliser vos
cartes dans une application prenant uniquement en charge le format EMF, telle que
Microsoft Office 2003.

• Copier EMF+ dans le Presse-papiers : sélectionnez cette option si vous pensez utiliser vos
cartes dans une application prenant uniquement en charge le format EMF+, telle que
Microsoft Office 2007 ou 2010.

• Copier EMF+ Dual dans le presse-papiers : sélectionnez cette option (combinaison de EMF
et EMF+) pour utiliser vos cartes dans des applications qui prennent en charge l'un ou l'autre
de ces formats, si Microsoft Office 2003 et Office 2007 sont installés sur le même ordinateur
par exemple.

Remarque : Le format EMF+Dual génère un fichier plus volumineux que le format EMF+.
Il fournit cependant une meilleure compatibilité avec d'anciennes applications ne prenant
pas en charge le format EMF+.

4. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue et enregistrer vos paramètres.

Définition de la résolution d'image pour l'export

Vous pouvez contrôler la résolution d'une fenêtre lors de l'exportation à l'aide d'une préférence
logicielle. MapInfo Pro utilise ces préférences chaque fois que vous copiez des fenêtres dans le
Presse-papiers, exportez votre travail dans des fichiers au format métafichier et raster et utilisez la
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procédure d'exportation des Paramètres de l'image. Si vous ne paramétrez pas cette résolution
manuellement, la valeur de 96 dpi est utilisée par défaut. La valeur maximale pour ce champ est de
1 200 dpi.

Pour définir la préférence de résolution d'image :
1. Dans l'onglet PRO, cliquez sur Options puis Paramètres système pour ouvrir la boîte de

dialogue Préférences Système.
2. Dans la zone Résolution de l'export et du presse-papiers, tapez une nouvelle valeur de dpi

comprise entre 96 et 1 200. La valeur par défaut est de 96 dpi, ce qui correspond à la résolution
d'écran.

3. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue et enregistrer vos paramètres.

Définition de la méthode de dessin des symboles pour MapInfo
Pro 4.0 ou versions antérieures

Vous pouvez indiquer la méthode de dessin des symboles dans les versions précédentes de MapInfo
Pro (avant la version 4.0). Par défaut, MapInfo Pro dessine ces symboles vectoriels à l'aide de la
police True Type. Vous pouvez changer la valeur par défaut pour utiliser les caractères de la police
Symboles MapInfo.

Pour dessiner des symboles vectoriels avec des caractères issus de la police Symboles MapInfo :
1. Dans l'onglet PRO, cliquez sur Options puis Paramètres système pour ouvrir la boîte de

dialogue Préférences Système.
2. Cochez la case Afficher les symboles des versions < 4 à l'aide de la police True-Type.

Cochez cette case pour dessiner des symboles vectoriels avec des caractères issus de la police
Symboles MapInfo. Pour utiliser des symboles vectoriels, désélectionnez cette case.

3. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue et enregistrer vos paramètres.

Configuration de l'affichage des fichiers GRD Vertical Mapper

Ce paramètre n'est pas disponible dans les versions 64 bits de MapInfo Pro.

Réglage de l'écran tactile

Utilisez ce paramètre pour activer ou désactiver la fonctionnalité multipoint de votre appareil à écran
tactile. La saisie multipoint est activée par défaut ; pour la désactiver, décochez la case Activer la
saisie multipoint.
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Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue et enregistrer vos paramètres.

Définition de nouvelles tables

Pour définir vos options Nouvelles tables dans MapInfo Pro :
1. Dans l'onglet PRO, cliquez sur Options puis Paramètres système pour ouvrir la boîte de

dialogue Préférences Système.
2. Format - Sélectionnez le format de fichier à utiliser par défaut lors de la création de tables via

la boîte de dialogue Créer une nouvelle table ou la boîte de dialogue Enregistrer une
•

copie de la table sous. Les deux options possibles sont MapInfo (*.tab) et MapInfo Extended
(*.tab). MapInfo (*.tab) est l'option par défaut initiale.

Si vous utilisez des fichiers contenant plus de 2 Go de données, sélectionnez MapInfo Extended
(*.tab), qui est la version améliorée du fichier de format TAB MapInfo natif. Le format Extended
étend la longueur des enregistrements et des champs ainsi que le nombre de champs par
table, pour que vous puissiez manipuler plus de données sans utiliser de tables logiques.

• Charset -

Cela s'applique uniquement aux fichiers MapInfo Extended (*.tab). Sélectionnez le jeu de
caractères par défaut, comme UTF-8 ou UTF-16, pour l'appliquer lors de la création d'une
table via la boîte de dialogue Créer une nouvelle table, la boîte de dialogue Enregistrer
une copie de la table sous ou la boîte de dialogue Enregistrer les objets dans la table
(la boîte de dialogue Enregistrer des objets Dessin). Le jeu de caractères par défaut est
UTF-16.

Remarque : Les fichiers natifs MapInfo, MapInfo (*.tab) sont définis par défaut sur le
jeu de caractères du système.

3. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue et enregistrer vos paramètres.

Configuration des préférences de démarrage

Vous pouvez définir des préférences de comportement de MapInfo Pro lorsque vous démarrez le
logiciel pour :

• Afficher ou masquer la boîte de dialogue Démarrage.
• Appliquer une connexion DBMS par défaut.
• Les propriétés de MAPINFOPRO.WOR pour définir, par exemple, si les requêtes et les paramètres
imprimante sont enregistrés dans les documents.
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Pour configurer les préférences de démarrage dans MapInfo Pro, procédez comme suit :
1. Dans l'onglet PRO, cliquez sur Options et Démarrage pour ouvrir la boîte de dialogue

Préférences Démarrage.
2. Sélectionnez les préférences suivantes :

• Enregistrer MAPINFOW.WOR en quittant MapInfo : cochez cette case pour enregistrer votre
configuration dans le document MAPINFOPRO.WOR lorsque vous quittez MapInfo Pro. Si vous
désactivez cette case à cocher, MapInfo Pro n'enregistre pas MAPINFOPRO.WOR à moins que
vous ne le fassiez explicitement.

• Charger MAPINFOW.WOR en démarrant MapInfo : cochez cette case pour afficher
MAPINFOPRO.WOR lorsque vous lancez MapInfo Pro.

Remarque : Pour activer cette case, vous devez désélectionner la case Afficher le
Dialogue de Démarrage.

• Enregistrer les requêtes dans les documents : cochez cette case pour enregistrer les
requêtes que vous créez au cours d'une session dans le document. Si vous ne cochez pas
cette case et que la carte sélectionnée ne comporte qu'une seule couche basée sur une
requête, cette dernière n'est pas enregistrée et l'application écrit une définition de carte avec
une liste de couches vide. MapInfo Pro ne prend pas en charge les sous-sélections dans les
requêtes.

Remarque : En effet, les opérateurs Any et All ne sont pas pris en charge dans les
versions MapXtreme 2004 (ou ultérieures) de MapInfo SQL, de même que les
sous-sélections. MapInfo Pro ne peut pas mapper les sélections avec Group By, par
conséquent les clauses Group By sont ignorées. MapInfo Pro ne peut traduire que les
clauses Order By.

• Enregistrer les paramètres imprimante dans les documents : cochez cette case pour
enregistrer dans le document le nom de l'imprimante, l'orientation et la taille du papier, ainsi
que le nombre de copies défini dans les paramètres de l'imprimante. Cela inclut également
les éventuelles modifications que vous avez apportées aux paramètres par défaut dans les
préférences Imprimante. Nous vous recommandons de la laisser cochée.

• Charger les paramètres imprimante des documents : cochez cette case pour charger le
nom de l'imprimante, l'orientation du papier, la taille du papier et le nombre de copies lorsque
vous ouvrez le document. Cette option est utile si vous partagez des documents avec d'autres
utilisateurs de MapInfo Pro qui se servent également des mêmes imprimantes.

Remarque : Si cette case n'est pas cochée ou si l'imprimante indiquée n'est pas
disponible, les paramètres imprimante du document reviennent à ceux qui sont définis
par défaut dans les préférences Imprimante.

• Connexion DBMS par défaut : cochez cette case pour enregistrer une connexion DBMS qui
sera établie chaque fois que vous démarrez une session MapInfo Pro. Cliquez sur Paramètres
pour sélectionner la connexion.
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• Afficher la boîte de dialogue de démarrage : cochez cette case pour afficher automatiquement
la boîte de dialogue Démarrage lorsque vous lancez MapInfo Pro. Cette case est cochée par
défaut. Décochez-la pour éviter que la boîte de dialogue Démarrage n'apparaisse lorsque
vous lancerez les sessions suivantes de MapInfo Professional.

3. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue et enregistrer vos paramètres.

Création d'un document de démarrage

STARTUP.WOR est le nom que vous donnez à un document que MapInfo Pro exécute lors du
démarrage. Vous pouvez le créer afin que MapInfo ouvre automatiquement plusieurs tables et
fenêtres au moment de son lancement. Lorsque vous utilisez STARTUP.WOR, MapInfo Pro effectue
les opérations de démarrage sans tenir compte de ce que vous avez fait lors de la session précédente
ni de la définition de vos préférences pour MAPINFOPRO.WOR.

Pour créer un document :
1. Ouvrez les tables et fenêtres que vous souhaitez dans votre document. Dimensionnez-les et

positionnez-les à votre convenance.
2. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fichier, cliquez sur Enregistrer un document.
3. Appelez votre document« Startup » et enregistrez-le dans le répertoire « principal ». Par

répertoire « principal », s'entend votre répertoire Windows privé.

Lorsque vous lancez MapInfo Pro, les opérations suivantes se produisent dans l'ordre donné :

1. Si un fichier STARTUP.WOR figure dans le répertoire de programmes MapInfo Pro, il est exécuté.
2. Puis, s'il existe un fichier STARTUP.WOR dans votre répertoire principal, il est exécuté. (Lorsque

qu'un fichier STARTUP.WOR figure à la fois dans le répertoire de programmes MapInfo Pro et
dans le répertoire principal, les deux fichiers sont exécutés.)

3. Ensuite, si des noms de fichiers sont entrés sur la ligne de commande (ou si vous avez
double-cliqué sur un document), ces fichiers sont chargés. Sur la ligne de commande, MapInfo
prend en charge des ajouts de documents (.wor), le lancement d'applications (.app) et l'ouverture
de bases de données (.tab).

4. Si MapInfo Pro n'a pas ajouté de document ni exécuté de programme depuis la ligne de
commande, il vérifie la préférenceChg. Auto et charge MAPINFOPRO.WOR à partir du répertoire
principal de l'utilisateur. Quand les préférences sont indiquées et que le fichier est trouvé, il le
charge. Notez que si un document ou une application se trouve sur la ligne de commande, le
chargement automatique ne se produit pas.

5. Pour finir, si MapInfo Pro n'a pas chargé de document ni exécuté d'application depuis la ligne
de commande et que le chargement automatique n'a pas été utilisé pour MAPINFOPRO.WOR, la
palette Outil s'affiche.
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Paramètres des options de documents

Enregistrer MapInfoPro.WOR en quittant MapInfo

Si cette option est cochée, votre configuration de travail est automatiquement enregistrée comme
document MapInfoPro.WOR lorsque vous quittez MapInfo.

Charger MapInfoPro.WOR en démarrant MapInfo

Si cette option est cochée, le document MapInfoPro.WOR est chargé automatiquement au démarrage
de MapInfo Pro.

Enregistrer les requêtes dans les documents

Si cette option est cochée, les requêtes sont enregistrées automatiquement dans les documents
lorsque vous quittez MapInfo Pro.

Enregistrer les paramètres imprimante dans les documents

Si cette option est cochée, les paramètres imprimante sont enregistrés pour chaque fenêtre. Le
document inclut des informations qui remplacent les paramètres imprimante définis dans la boîte
de dialogue Préférences Imprimante.

Charger les paramètres imprimante des documents

Si cette option est cochée, les paramètres imprimante sont restaurés pour chaque fenêtre lors de
l'ouverture d'un document. Si l'imprimante indiquée dans le document n'est pas disponible ou si cette
option n'est pas activée, l'imprimante spécifiée dans le menu PRO,Options et Imprimante est alors
utilisée.

Configuration des préférences de connexion aux bases de
données

Les préférences de démarrage vous permettent de définir la connexion aux bases de données que
vous préférez afin que cette connexion soit créée automatiquement au début de votre session.

Pour paramétrer des préférences de démarrage pour la connexion aux bases de données, procédez
comme suit :
1. Dans l'onglet PRO, cliquez sur Options et Démarrage pour ouvrir la boîte de dialogue

Préférences Démarrage.
2. Cliquez sur Paramètres pour ouvrir la liste Sélection d'une connexion DBMS.
3. Sélectionnez une entrée existante dans la liste. Cliquez sur OK pour accepter cette préférence.

Pour établir une nouvelle connexion de base de données. Cliquez sur Nouveau et sélectionnez
le type de connexion que vous souhaitez rechercher.
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• Si vous sélectionnezODBC, la boîte de dialogue Sélectionner la source de données apparaît
et vous permet de rechercher dans la base de données ODBC. Sélectionnez la connexion à
la base de données et cliquez sur OK pour revenir à la boîte de dialogue Préférences
Démarrage.

• Si vous sélectionnez FDO (SQLite), la boîte de dialogue Sélectionner la source de données
apparaît et vous permet de rechercher dans la base de données SQLite. Sélectionnez la
connexion à la base de données et cliquez sur OK pour revenir à la boîte de dialogue
Préférences Démarrage.

Après avoir sélectionné une connexion DBMS, elle apparaît dans le champ Connexion DBMS
par défaut et s'établira chaque fois que vous lancerez MapInfo Pro.

4. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue et enregistrer vos paramètres.

N'oubliez pas que vous pouvez aussi établir une connexion DBMS depuis l'une des trois boîtes de
dialogue suivantes : Ouvrir, Créer une nouvelle table et Enregistrer copie sous.

Remarque : Pour une liste des versions de base de données prises en charge par MapInfo
Pro, reportez-vous à la section Guide d''installation de MapInfo Pro.

Afficher les paramètres de la fenêtre de bienvenue

Afficher la fenêtre de bienvenue

Si elle est cochée, la fenêtre de bienvenue s'affiche au démarrage de l'application.

Paramètres des préférences du document

Pour afficher cette boîte de dialogue, dans l'onglet PRO, sélectionnez Options, puis cliquez sur
Document.

Utilisez la boîte de dialogue Préférences du document pour modifier le comportement
d'enregistrement et de sauvegarde des documents.

Enregistrer automatiquement le document chaque

Si cette case est cochée, elle permet l'enregistrement automatique du document en cours à l'intervalle
spécifié.

Les documents automatiquement enregistrés le sont avec le document et leur nom de fichier suit la
forme : <document>_autosave.wor.

Sauvegarde lors de l'enregistrement
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Si cette case est cochée, une sauvegarde du document en cours est créée à chaque enregistrement
du document.

Cette sauvegarde est enregistrée avec le document sous le nom de fichier <document>_backup.wor.

Inviter à enregistrer

Si cette case est cochée, MapInfo Pro vous invite à enregistrer le document lorsque vous fermez
toutes les tables ou que vous quittez l’application, s’il existe des modifications non enregistrées.
L'invite s’affiche en fonction de la sélection effectuée dans la liste déroulante.

Automatique

MapInfo Pro vous invite à enregistrer lorsque vous fermez toutes les tables ou que vous quittez
l’application, dans les scénarios suivants :

• Si vous disposez d’un document ouvert contenant des modifications non enregistrées.
• Si vous disposez uniquement de tables ouvertes, mais pas de document, avec des modifications
non enregistrées. Dans ce cas, le document est appelé untitled.wor.

• Si vous disposez de plusieurs documents ouverts contenant des modifications non enregistrées.
Dans ce cas, le document est appelé untitled.wor.

Uniquement lorsque je dispose d'un document ouvert

MapInfo Pro vous invite à enregistrer lorsque vous fermez toutes les tables ou que vous quittez
l’application, uniquement si vous disposez d’un document ouvert contenant des modifications non
enregistrées.

Par défaut, la case Inviter à enregistrer MapInfo Pro est cochée avec la sélection Automatique
dans la liste déroulante.

Options

Ces options peuvent modifier les informations incluses dans un fichier enregistré.

Inclure les modifications d'emplacement, d'état et de taille de fenêtre

Si cette case est cochée, un document est indiqué comme devant être enregistré lorsqu'une fenêtre
de document est déplacée, redimensionnée, ancrée, masquée ou définie en mode flottant.

Inclure des fenêtres d'outils avec le document

Si cette case est cochée, l'emplacement et la taille de toutes les fenêtres d'outils ouvertes sont
enregistrés avec le document.
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Définir les paramètres de couleurs
personnalisées

Pour afficher cette boîte de dialogue, dans l'onglet PRO, sélectionnez Options, puis cliquez sur
Couleurs personnalisées.

Utilisez la boîte de dialogue Définir une Palette de Couleurs afin de choisir une couleur existante
dans la palette de MapInfo Pro pour créer une nouvelle couleur. Lorsque la nouvelle couleur est
enregistrée, elle apparaît dans la palette.

Enregistrer Couleurs

Cliquez sur cette option pour enregistrer la palette en cours et pouvoir l'utiliser lors de vos prochaines
sessions. Les couleurs personnalisées remplacent automatiquement les couleurs initiales de la
palette. Si cette case n'est pas cochée, toutes les modifications que vous apportez aux couleurs
seront perdues lorsque vous quitterez MapInfo Pro.

Remarque : Nous vous conseillons de noter les paramètres initiaux des couleurs avant de
les modifier, car vous ne pourrez pas les rétablir automatiquement.

Définir

Cliquez sur ce bouton pour afficher la boîte de dialogue Choisir couleurs. Utilisez cette boîte de
dialogue pour spécifier les valeurs suivantes de la nouvelle couleur : Teinte, Saturation, Luminosité
ou Rouge, Vert, Bleu.

Paramètres des préférences d'application

Pour afficher cette boîte de dialogue, dans l'onglet PRO, sélectionnez Options, puis cliquez sur
Application.

La boîte de dialogue Préférences de l'application fournit des paramètres pour contrôler les
personnalisations du ruban, des fenêtres d'outils, et pour ajouter des rubans aux fenêtres flottantes.

Personnalisations de ruban et fenêtre principale

Permutation d'onglets de ruban

Contrôle la modification de l'onglet Ruban lors de l'activation d'une fenêtre de document. Sélectionnez
une option dans la liste déroulante.
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• Aucun ne modifie pas l'onglet Ruban lors de l'ouverture d'une nouvelle fenêtre de document.
L'onglet Ruban actif reste sélectionné.

• Dernier ongletmodifie l'onglet Ruban en fonction de la fenêtre de document ouverte. Par exemple,
avec deux fenêtres Carte ouvertes, l'utilisateur peut spécifier un onglet Ruban pour chacune.

• Automatique modifie l'onglet Ruban en fonction du type de la fenêtre de document ouverte. Par
exemple, si deux fenêtres Carte sont ouvertes, elles conservent le même onglet Ruban lorsque
l'utilisateur modifie l'un d'entre eux. Tandis qu'une fenêtre de document différente, comme une
fenêtre Mise en page, peut comporter un onglet ruban différent.

Charger l'état au démarrage

Cochez cette case pour charger au démarrage la position de la fenêtre principale enregistrée, la
barre d'outils Accès rapide et les personnalisations de ruban.

Enregistrer l'état à la fermeture

Cochez cette case pour charger à la fermeture la position de la fenêtre principale enregistrée, la
barre d'outils Accès rapide et les personnalisations de ruban.

Enregistrer l'état en cours

Enregistrer la position actuelle de la fenêtre principale, de la barre d'outils Accès rapide et les
personnalisations du ruban.

Supprimer le fichier d'état

Supprimer le fichier de personnalisation de ruban.

Fenêtres d'outils

Créer au démarrage

Cochez cette case pour créer toutes les fenêtres d'outils (visibles ou masquées) dont la position
d'ancrage a été enregistrée.

Enregistrer à la fermeture

Cochez cette case pour enregistrer une position d'ancrage de fenêtre d'outil visible ou masquée lors
de la fermeture.

Enregistrer les positions en cours

Enregistrer la position d'ancrage actuelle des fenêtres d'outils visibles ou masquées.

Supprimer le fichier d'état

Supprimer le fichier d'état d'ancrage des fenêtres d'outils.

Activer le ruban dans les fenêtres flottantes

Carte
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Cochez cette case pour activer le ruban de fenêtre Carte flottante. Décochez cette case pour
désactiver le ruban de fenêtre Carte flottante.

Données

Cochez cette case pour activer le ruban de fenêtre Données flottante. Décochez cette case pour
désactiver le ruban de fenêtre Données flottante.

Mise en page

Cochez cette case pour activer le ruban de fenêtre Mise en page flottante. Décochez cette case
pour désactiver le ruban de fenêtre Mise en page flottante.

Sectorisation

Cochez cette case pour activer le ruban de fenêtre Sectorisation flottante. Décochez cette case pour
désactiver le ruban de fenêtre Sectorisation flottante.

Programme d'amélioration de l'expérience utilisateur

Participer au Programme sur l'expérience utilisateur

Cochez cette case pour activer ou décochez-la pour désactiver votre participation au Programme
sur l'expérience utilisateur de MapInfo Pro. Lorsque vous exécutez MapInfo Pro pour la première
fois après l'installation, il vous est demandé si vous souhaitez participer au programme. Vous pouvez
modifier votre réglage ici. Votre changement a lieu immédiatement pendant la session.

En savoir plus

Cliquez sur ce lien pour en savoir plus sur le Programme sur l'expérience utilisateur de MapInfo Pro.

Configuration des préférences de répertoires

Vous pouvez spécifier les répertoires par défaut dans lesquels MapInfo Pro recherche les fichiers
comme une préférence logicielle. Vous pouvez spécifier les répertoires pour les types de fichiers
suivants :

• Tables
• Tables distantes
• Documents
• Programmes MapBasic
• Fichiers d'importation
• Requêtes DBMS SQL
• Modèles d'analyse
• Requêtes enregistrées
• Nouvelles grilles

1367MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Configuration des préférences



• Tables Shapefile
• Tables WMS
• Tables WFS
• Tables WMTS

Les répertoires par défaut que vous avez définis s'affichent dans les boîtes de dialogue lorsque vous
ouvrez ou enregistrez des fichiers. Cela comprend les quatre emplacements qui font partie de la
boîte de dialogue Ouvrir. Lorsque vous ouvrez un fichier, vous pouvez sélectionner une icône de
la barre d'emplacement MapInfo pour ce que vous avez configuré, comme une icône du répertoire
de documents pour afficher le répertoire du document que vous avez défini comme préférence.

Pour configurer vos préférences de répertoires, procédez comme suit :
1. Dans l'onglet PRO, cliquez sur Options, puis sur Répertoires pour ouvrir la boîte de dialogue

Préférences Répertoires.

2. Dans la liste desRépertoires par Défaut, sélectionnez une préférence puis cliquez surModifier.
La boîte de dialogue Répertoire de destination s'ouvre.

3. Saisissez un nouvel emplacement de répertoire et cliquez sur OK.
4. Répétez cette procédure jusqu'à ce que vous ayez défini toutes les préférences dont vous avez

besoin.
5. Si vous accédez à distance à vos fichiers de données d'applications et à d'autres fichiers de

configuration (Mapinfow.prj, les modèles et les symboles personnalisés), cochez la case
Utiliser lors de la recherche de fichiers de données d'application et entrez le chemin de
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l'emplacement distant dans le champ situé en dessous de la case. Ce champ est généralement
pré-renseigné.

6. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue et enregistrer vos paramètres.

Vous pouvez utiliser ces préférences pour rechercher des tables raster et grilles. Si vous ouvrez un
fichier *.tab pour une image raster ou grille et que le fichier image est introuvable, le système le
recherche dans le même emplacement que le fichier .TAB. S'il n'y trouve pas le fichier, il utilise les
répertoires de recherche définis.

Répertoires par défaut pour les fichiers

En plus des quatre emplacements se trouvant dans la boîte de dialogue Ouvrir, plusieurs autres
préférences peuvent être définies dans la boîte de dialoguePréférences Répertoires. Les répertoires
par défaut présentés ci-dessous supposent que MapInfo Pro a été installé dans C:\Program Files
ou qu'ils s'affichent dans le dossier d'utilisateur par défaut de Windows 7
(C:\USERS\(user-name)\).

Répertoire par défautPréférence de
répertoire

L'emplacement du Répertoire des tables dans la boîte de dialogue Ouvrir. L'emplacement par
défaut est :

C:\USERS\(user-name)\DOCUMENTS\

Pour ouvrir cette boîte de dialogue, dans l'onglet ACCUEIL, groupe Fichier, listeOuvrir, cliquez
sur Table.

Tables

L'emplacement du Répertoire des tables distantes dans la boîte de dialogue Ouvrir.
L'emplacement par défaut est :

C:\USERS\(user-name)\DOCUMENTS\

Pour ouvrir cette boîte de dialogue, dans l'onglet ACCUEIL, groupe Fichier, listeOuvrir, cliquez
sur Table de base de données.

Tables distantes

Emplacement des Documents dans la boîte de dialogueOuvrir. L'emplacement par défaut est :

C:\USERS\(user-name)\DOCUMENTS\

Pour ouvrir cette boîte de dialogue, dans l'onglet ACCUEIL, groupe Fichier, listeOuvrir, cliquez
sur Ouvrir un document.

Documents
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Répertoire par défautPréférence de
répertoire

Emplacement des outils MapBasic installés avec MapInfo Pro :

C:\PROGRAM FILES\MAPINFO\PROFESSIONAL\TOOLS\

Les outils MapBasic sont accessibles dans l'ongletACCUEIL en cliquant surExtensions d'outils,
soit dans les groupes Outils, soit dans la liste Fenêtres d'outils du groupe Fenêtres. Dans la
liste déroulante Options, cliquez sur Exécuter le programme.

Utilisation des outils MapInfo Pro

ProgrammesMapBasic

Emplacement du Répertoire de fichiers d'importation dans la boîte de dialogue Ouvrir.
L'emplacement par défaut est :

C:\USERS\(user-name)\DOCUMENTS\

Pour ouvrir cette boîte de dialogue, dans l'onglet ACCUEIL, groupe Fichier, listeOuvrir, cliquez
sur Importer.

Fichiers d'importation

Lors de l'ouverture des tables DBMS, vous pouvez créer des requêtes SQL (extension de fichier
.SQL) dansMode Expert dans la boîte de dialogueOuvrir Table DBMS - Options. Ces requêtes
sont enregistrées dans l'emplacement par défaut :

C:\USERS\(user-name)\DOCUMENTS\

Création de votre propre filtre de table

Requêtes SQL

Lors de la création d'une carte thématique, vous pouvez enregistrer vos paramètres d'analyse
dans un modèle pour les utiliser à nouveau. L'emplacement par défaut est :

C:\USERS\(user-name)\DOCUMENTS\

Pour enregistrer un modèle de carte thématique :

1. Dans l'onglet CARTE, groupe Contenu, cliquez sur Analyse thématique pour ouvrir la
boîte de dialogue Créer carte thématique.

2. Dans le panneau Créer Analyse thématique - Étape 3/3, cliquez sur Enregistrer pour
enregistrer les préférences de thème que vous venez de définir dans l'assistant.

Création d'une analyse thématique par classes de valeurs

Étape 3 : Personnalisation de l'analyse thématique

Modèles d'analyse
thématique
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Répertoire par défautPréférence de
répertoire

Lors de la création de requêtes SQL, vous pouvez enregistrer la requête dans un modèle pour
l'utiliser à nouveau. L'emplacement par défaut est :

C:\USERS\(user-name)\DOCUMENTS\

Pour enregistrer une requête SQL :

1. Dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe Sélection, cliquez sur Sélection SQL pour ouvrir
la boîte de dialogue Sélection SQL.

2. Entrez la requête que vous souhaitez enregistrer, puis cliquez sur Sauver modèle.

Exécution de requêtes sur vos données dans MapInfo Pro

Utilisation de modèles pour les requêtes

Requêtes
sauvegardées

Lors de la création d'une carte thématique grille, vous pouvez enregistrer vos paramètres d'analyse
de grille dans un modèle pour les utiliser à nouveau. L'emplacement par défaut est :

C:\USERS\(user-name)\DOCUMENTS\

Pour enregistrer un fichier grille :

1. Dans l'onglet CARTE, groupe Contenu, cliquez sur Analyse thématique pour ouvrir la
boîte de dialogue Créer carte thématique.

2. Dans le panneau Créer Analyse Thématique - Étape 1/3, cliquez sur Grille, sélectionnez
un nom de modèle, puis cliquez sur Suivant.

3. Dans le panneau Créer Analyse thématique - Étape 2/3, dans la zone Nom du fichier
grille, entrez un nouvel emplacement par défaut pour enregistrer les fichiers grille.

Création d'une analyse par coloration continue

Étape 2 : Sélection des valeurs thématiques

Nouvelles grilles

Lors de l'ouverture d'un fichier de forme, vous pouvez définir un emplacement pour placer le
fichier .TAB. L'emplacement par défaut est :

C:\USERS\(user-name)\DOCUMENTS\

Tables Shapefile

Lors de la connexion à un serveur WMS, vous pouvez définir un emplacement pour placer le
fichier .TAB. L'emplacement par défaut est :

C:\USERS\(user-name)\DOCUMENTS\

Tables WMS

Lors de la connexion à un serveur WFS, vous pouvez définir un emplacement pour placer le
fichier .TAB. L'emplacement par défaut est :

C:\USERS\(user-name)\DOCUMENTS\

Tables WFS
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Répertoire par défautPréférence de
répertoire

Lors de la connexion à un WMTS (Web Map Tile Service), vous pouvez définir un emplacement
pour placer le fichier .TAB. L'emplacement par défaut est :

C:\USERS\(user-name)\DOCUMENTS\

Tables WMTS

Utilisation des répertoires de recherche

Utilisez la zone Répertoires de Recherche des Tables pour indiquer les chemins que
MapInfo Professional utilisera pour rechercher les tables référencées dans les documents ou les
programmes MapBasic dont le chemin n'est pas complet.

Pour rechercher des tables et des documents dans les répertoires, procédez comme suit :
1. Dans l'onglet PRO, cliquez sur Options, puis sur Répertoires pour ouvrir la boîte de dialogue

Préférences Répertoires.
2. Pour indiquer un chemin de recherche, dans la zone Répertoires de Recherche des Tables,

cliquez sur Ajouter.
3. Spécifiez un lecteur et un répertoire dans la boîte de dialogue Répertoire de destination et

cliquez sur OK.

Vous pouvez définir jusqu'à quatre chemins. Utilisez les boutons Monter et Descendre pour
modifier l‘ordre de recherche.

Vous pouvez utiliser les boutons Ajouter et Supprimer pour ajouter ou supprimer des chemins
de recherche de la liste.

4. Cliquez sur OK pour fermer les boîtes de dialogue et enregistrer vos paramètres.

Sélectionner les répertoires dans la barre d'emplacements

MapInfo Pro inclut une barre d'emplacements que vous pouvez utiliser pour accéder rapidement
à des répertoires spécifiques.

Pour spécifier quels dossiers seront inclus dans la barre d'emplacements :
1. Dans l'onglet PRO, cliquez sur Options, puis sur Répertoires pour ouvrir la boîte de dialogue

Préférences Répertoires.
2. La liste Répertoires par Défaut affiche les chemins des répertoires. Cliquez sur Modifier pour

ajouter un chemin à la liste.
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3. Dans la boîte de dialogue Rechercher un dossier, accédez au répertoire que vous souhaitez
inclure dans la barre d'emplacements puis cliquez sur OK.

La liste Répertoires par Défaut se met à jour pour afficher votre ajout.

4. Cliquez sur OK pour fermer les boîtes de dialogue et enregistrer vos paramètres.

Configuration de vos préférences d'adresses

Utilisez les préférences d'adresses pour spécifier l'emplacement des numéros de rue dans les
adresses. Par défaut, le numéro est placé devant le nom de la rue.

Pour configurer les préférences d'adresses, procédez comme suit :
1. Dans l'onglet PRO, cliquez sur Options puis Correspondance d'adresses pour ouvrir la boîte

de dialogue Préférences Adresses.
2. Cliquez sur OK pour enregistrer cette préférence.

Configuration des préférences Services Web

La boîte de dialogue Préférences Services Web permet d'accéder aux paramètres des valeurs de
timeout de Web Feature Service, Web Map Service et Web Map Tile Service, aux limites en pixels
de GetMap et aux paramètres du serveur proxy dans MapInfo Pro. Vous pouvez en outre paramétrer
les options du serveur de géocodage et du serveur de routing. Ces options vous permettent de
contrôler les préférences pour les services Web.

Remarque : Vous pouvez paramétrer des valeurs par défaut par serveur pour des serveurs
WFS, WMS et WMTS donnés dans la section Valeurs de timeout de la boîte de dialogue
Informations sur le serveur.

Pour accéder à la boîte de dialogue Préférences Services Web, procédez comme suit :
1. Dans l'onglet PRO, cliquez surOptions, puis sur Services Web pour ouvrir la boîte de dialogue

Préférences services Web.
2. Sélectionnez l'onglet dont vous souhaitez définir les options et modifiez les paramètres par

défaut.
3. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue et enregistrer vos paramètres.

1373MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Configuration des préférences



Configuration des préférences du serveur proxy

Pour configurer les préférences du serveur proxy :
1. Dans l'onglet PRO, cliquez surOptions, puis sur Services Web pour ouvrir la boîte de dialogue

Préférences services Web.
2. Dans l'onglet Proxy, définissez vos préférences pour le serveur :

• Utiliser les paramètres système : cliquez sur cette option pour utiliser les paramètres LAN
(réseau local) du registre système. Cette préférence est utilisée par défaut.

Vous pouvez vérifier les paramètres LAN en cours dans le Panneau de configuration. Dans
le menu Démarrer, cliquez sur Panneau de configuration et saisissez Options Internet
dans la zone Rechercher. Dans les résultats de recherche, cliquez sur Options Internet.
Dans l'onglet Connexions, cliquez sur Paramètres réseau.

• Connexion Directe : cliquez sur cette option pour écraser les paramètres LAN système et
tenter une connexion directe à Internet (sans passer par un serveur proxy).

• Utiliser un serveur proxy spécifique : cliquez sur cette option pour paramétrer et utiliser un
serveur proxy spécifique pour vous connecter à Internet. Renseignez-vous auprès de
l'administrateur système pour connaître les paramètres à utiliser.

Si vous utilisez un serveur proxy pour vous connecter à Internet, vous devrez peut-être vous
authentifier à l'aide d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe. L'administrateur doit vous
fournir ces informations. Si un nom d'utilisateur et un mot de passe sont requis, vous êtes invité
à les entrer via une boîte de dialogue lorsque MapInfo Pro tente de se connecter à Internet,
par exemple pour dessiner un serveur d'images tuilées. Vous ne devez indiquer le nom
d'utilisateur et le mot de passe qu'une seule fois au cours d'une même session.

• Paramètres : cliquez sur cette option pour définir les paramètres du serveur proxy.
Reportez-vous à la section Configuration des préférences du serveur proxy pour obtenir
des explications sur ces paramètres.

3. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue et enregistrer vos paramètres.

Configuration des préférences du serveur WFS

Les préférences logicielles de MapInfo Pro vous permettent d'effectuer les opérations suivantes :

• Utilisez une option RafraîchissementWFS pour récupérer des informations GML à jour des couches
actives depuis le serveur WFS.

• Définissez les valeurs de timeout WFS par défaut (en secondes) pour les serveurs WFS que vous
utilisez. Vous pouvez paramétrer des valeurs par défaut par serveur pour des serveursWFS donnés
dans la section Valeurs de timeout de la boîte de dialogueWFS Services Preferences.
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• Ajoutez, modifiez et supprimez des serveurs WFS.

Pour définir les préférences de serveur WFS :
1. Dans l'onglet PRO, cliquez surOptions, puis sur Services Web pour ouvrir la boîte de dialogue

Préférences services Web.
2. Dans l'ongletWFS, définissez vos options de rafraîchissement, de timeout, et de serveur WFS.

• Mettre à jour le filtre en fonction de la carte : cochez cette case pour utiliser le filtre actuel
comme paramètre pour actualiser la fenêtre Carte. Si vous cochez cette case et que la table
a déjà été actualisée, le rectangle d'encombrement actuel de la fenêtre Carte au premier plan
est utilisé. Si cette case n'est pas cochée et que la table est actualisée, le rectangle
d'encombrement de la fenêtre Carte (lors de la première requête WFS) est utilisé.

Remarque : Le rectangle d'encombrement de la carte d'origine est utilisé quel que soit
le rectangle d'encombrement de la fenêtre Carte actuelle.

• Timeout de connexion : utilisez ce paramètre afin d'indiquer la durée allouée pour établir une
connexion Internet au service. Si la requête prend plus de temps que la valeur spécifiée, un
timeout se produit. La valeur par défaut est de 60 secondes.

• Timeout d'envoi : utilisez ce paramètre afin d'indiquer la durée allouée pour envoyer une
requête par Internet au service. Si la requête prend plus de temps que la valeur spécifiée, un
timeout se produit. La valeur par défaut est de 60 secondes.

• Timeout de réception : utilisez ce paramètre afin d'indiquer la durée allouée pour commencer
à recevoir une réponse à une requête envoyée au service. Le téléchargement peut durer plus
longtemps que le timeout, mais la réponse doit arriver avant ce dernier. La valeur par défaut
est de 300 secondes.

• Cliquez sur le bouton Serveurs pour afficher la boîte de dialogue Liste des serveurs WFS,
dans laquelle vous pouvez ajouter, modifier et supprimer des serveurs WFS.

3. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue et enregistrer vos paramètres.

Voir également

Configuration des préférences de répertoires

Configuration des préférences du serveur WMS

Les préférences logicielles de MapInfo Pro vous permettent d'effectuer les opérations suivantes :

• Définissez les valeurs de timeout WMS par défaut (en secondes) pour les serveurs WMS que vous
utilisez.

• Définissez le nombre maximal de pixels (en largeur/hauteur) auquel une demande de carte est
limitée.

Vous pouvez définir les valeurs par défaut d'un serveur WMS donné dans les sections Valeurs de
timeout et Limites en pixels de GetMap de la boîte de dialogue Serveur WMS.
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Pour définir les préférences de serveur WMS :
1. Dans l'onglet PRO, cliquez surOptions, puis sur Services Web pour ouvrir la boîte de dialogue

Préférences services Web.
2. Dans l'ongletWMS, définissez vos valeurs de timeout WMS :

• Timeout de connexion : utilisez ce paramètre afin d'indiquer la durée allouée pour établir une
connexion Internet au service. Si la requête prend plus de temps que la valeur spécifiée, un
timeout se produit. La valeur par défaut est de 60 secondes.

• Timeout d'envoi : utilisez ce paramètre afin d'indiquer la durée allouée pour envoyer une
requête par Internet au service. Si la requête prend plus de temps que la valeur spécifiée, un
timeout se produit. La valeur par défaut est de 60 secondes.

• Timeout de réception : utilisez ce paramètre afin d'indiquer la durée allouée pour commencer
à recevoir une réponse à une requête envoyée au service. Le téléchargement peut durer plus
longtemps que le timeout, mais la réponse doit arriver avant ce dernier. La valeur par défaut
est de 300 secondes.

3. Définissez vos limites en pixels de GetMap :

• Largeur Max : spécifiez ici la valeur maximale en pixels de l'axe des X d'une requête GetMap.
• Hauteur Max : spécifiez ici la valeur maximale en pixels de l'axe des Y d'une requête GetMap.

La requête GetMap est prévue pour extraire la résolution maximale d'une image carte, nécessaire
pour restituer l'image à l'écran, pour l'impression ou pour un fichier d'exportation. Cette option
empêche la requête de dépasser les valeurs spécifiées. Chaque serveur ayant des limites
différentes, vous pouvez définir le paramètre qui convient le mieux à votre environnement.

Remarque : Vous pouvez également utiliser cette option pour diminuer la durée de
récupération d'une carte WMS, mais rappelez-vous que, dans ce cas, la résolution de
l'image sera faible.

4. Cliquez sur le bouton Serveurs pour afficher la boîte de dialogue Liste des Serveurs WMS,
dans laquelle vous pouvez ajouter, modifier et supprimer des serveurs WMS.

5. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue et enregistrer vos paramètres.

Cependant, les serveurs ne communiquent pas leur limite. Si la requête GetMap échoue, cela signifie
que vous avez spécifié une valeur trop élevée. Lorsque vous imprimez ou exportez des fenêtres
contenant des imagesWMS, les requêtes GetMap sont volumineuses. Cela se produit car l'impression
et l'exportation se font avec une taille et/ou une résolution supérieure à celle requise par l'affichage
à l'écran.

Voir également

Configuration des préférences de répertoires
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Configuration des préférences du serveur WMTS

MapInfo Pro comporte des préférences logicielles qui vous permettent de définir les valeurs de
timeout WMTS par défaut (en secondes) pour les serveurs WMTS que vous utilisez.

Vous pouvez définir les valeurs par défaut d'un serveur WMTS donné dans la section Valeurs de
timeout de la boîte de dialogue Informations sur le serveur WMTS.

Pour définir les préférences de serveur WMTS :
1. Dans l'onglet PRO, cliquez surOptions, puis sur Services Web pour ouvrir la boîte de dialogue

Préférences services Web.
2. Dans l'ongletWMTS, définissez vos valeurs de timeout WMTS :

• Timeout de connexion : utilisez ce paramètre afin d'indiquer la durée allouée pour établir une
connexion Internet au service. Si la requête prend plus de temps que la valeur spécifiée, un
timeout se produit. La valeur par défaut est de 60 secondes.

• Timeout d'envoi : utilisez ce paramètre afin d'indiquer la durée allouée pour envoyer une
requête par Internet au service. Si la requête prend plus de temps que la valeur spécifiée, un
timeout se produit. La valeur par défaut est de 60 secondes.

• Timeout de réception : utilisez ce paramètre afin d'indiquer la durée allouée pour commencer
à recevoir une réponse à une requête envoyée au service. Le téléchargement peut durer plus
longtemps que le timeout, mais la réponse doit arriver avant ce dernier. La valeur par défaut
est de 300 secondes.

3. Cliquez sur le bouton Serveurs pour afficher la boîte de dialogue Liste des Serveurs WMTS,
dans laquelle vous pouvez ajouter, modifier et supprimer des serveurs WMTS.

4. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue et enregistrer vos paramètres.

Voir également

Configuration des préférences de répertoires

Configuration des préférences du serveur de géocodage

Pour plus d'informations concernant la configuration d'un serveur de géocodage, reportez-vous à la
section Configuration d'un serveur de géocodage. Une table doit être ouverte pour activer la
commande Géocoder à l'aide d'un serveur.

Pour configurer les préférences du serveur de géocodage, procédez comme suit :
1. Dans l'onglet PRO, cliquez surOptions, puis sur Services Web pour ouvrir la boîte de dialogue

Préférences services Web.
2. Cliquez sur l'onglet Géocodage pour afficher les options du serveur de géocodage.
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Cet onglet permet de configurer les options de timeout et de maintenance du serveur de
géocodage.

3. Définissez les préférences suivantes pour votre serveur :

• Décalage en retrait de la chaussée : indiquez dans ce champ la distance par défaut entre
le point géocodé et la chaussée, le cas échéant.

• Décalage aux extrémités de rues : indiquez dans ce champ la distance par défaut entre le
point géocodé et le coin de la rue, le cas échéant.

• Unités : spécifiez dans ce champ l'unité à utiliser pour les deux options de décalage
précédentes.

• Dictionnaire : sélectionnez dans la liste déroulante les options de dictionnaire que le serveur
de géocodage doit utiliser (adresses ou utilisateur). Ces bibliothèques existent sur le serveur,
mais les types de dictionnaire ne sont pas tous présents sur l'ensemble des services. Un
maximum de cinq (5) options sont proposées :

• Rechercher dans tous les dictionnaires : sélectionnez cette option pour utiliser les
dictionnaires d'adresses et utilisateur.

• Dictionnaire d'adresses seulement : sélectionnez cette option pour n'utiliser que le
dictionnaire d'adresses (et non le dictionnaire utilisateur).

• Dictionnaire utilisateur seulement : sélectionnez cette option pour n'utiliser que le
dictionnaire d'adresses de l'utilisateur (et non le dictionnaire d'adresses du serveur).

• Préférer le dictionnaire d'adresses au dictionnaire utilisateur : sélectionnez cette option
pour utiliser le dictionnaire d'adresses du serveur avant le dictionnaire d'adresses de
l'utilisateur. Cette option est cochée par défaut.

• Préférer le dictionnaire utilisateur au dictionnaire d'adresses : sélectionnez cette option
pour utiliser le dictionnaire d'adresses de l'utilisateur avant le dictionnaire d'adresses du
serveur.

• Nombre d'adresses à traiter : indiquez dans ce champ le nombre d'adresses que vous voulez
envoyer simultanément au serveur de géocodage. Plus vous envoyez d'adresses simultanément,
plus les performances risquent de diminuer.

• Timeout par défaut : ces valeurs de timeout permettent de définir les paramètres de
communication pour le serveur de géocodage. Vous pouvez supplanter ces valeurs par défaut
localement par serveur en sélectionnant le serveur dans la liste et en indiquant les valeurs
souhaitées.

Remarque : Lorsque vous paramétrez les valeurs de timeout en local, gardez en
mémoire la taille de votre requête. Plus votre requête est compliquée, plus il faudra de
temps pour la connexion, l'envoi et la réception.

• Timeout de connexion : utilisez ce paramètre afin d'indiquer la durée allouée pour établir
une connexion Internet au service. Si la requête prend plus de temps que la valeur spécifiée,
un timeout se produit. La valeur par défaut est de 60 secondes.

• Timeout d'envoi : utilisez ce paramètre afin d'indiquer la durée allouée pour envoyer une
requête par Internet au service. Si la requête prend plus de temps que la valeur spécifiée,
un timeout se produit. La valeur par défaut est de 60 secondes.
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• Timeout de réception : utilisez ce paramètre afin d'indiquer la durée allouée pour commencer
à recevoir une réponse à une requête envoyée au service. Le téléchargement peut durer
plus longtemps que le timeout, mais la réponse doit arriver avant ce dernier. La valeur par
défaut est de 300 secondes.

• Marquer les correspondances multiples lors d'un Géocodage Auto. : sélectionnez cette
option pour afficher le code M dans les résultats lorsque vous effectuez un géocodage
automatique et qu'il existe plusieurs correspondances pour une adresse. Si vous ne sélectionnez
pas cette option et qu'il y a des correspondances proches, le système affiche le code S pour
la rue uniquement. Pour plus d'informations, voir Présentation des codes de résultats du
géocodage.

• Symbole : utilisez cette option pour définir le style de symbole par défaut pour les points que
vous créez lors du géocodage. Vous pouvez modifier ce symbole au cours d'une opération de
géocodage en utilisant le bouton Style symbole dans l'onglet Options communes.

• Serveurs : cliquez sur Serveurs pour afficher la liste des serveurs de géocodage, dans
laquelle vous pouvez ajouter, modifier et supprimer des serveurs de géocodage MapMarker,
Envinsa et Global Geocoder. Cette liste est la même que celle qui apparaît lorsque vous cliquez
sur le bouton Serveurs dans les boîtes de dialogue Géocodage serveur et Localiser une
adresse.

Remarque : Si vous utilisez un serveur Precisely Global Geocoding, il est inutile de
saisir les informations du serveur manuellement. MapInfo Pro l'ajoute automatiquement
à la liste de serveurs.

4. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue et enregistrer vos paramètres.

Configuration des préférences du serveur de routing

Cette section décrit comment définir les préférences du serveur de routing, qui définit les options de
maintenance du serveur de zones d'accessibilité.

Pour obtenir des instructions sur la configuration de MapInfo Pro avec un serveur de routing,
reportez-vous à la section Configuration d'un serveur de routing.

Pour configurer les préférences du serveur de routing, procédez comme suit :
1. Dans l'onglet PRO, cliquez sur Options puis Services Web pour ouvrir la boîte de dialogue

Préférences Système.
2. Dans l'onglet Accessibilité, cliquez sur Serveurs pour ouvrir la boîte de dialogue Liste des

serveurs de Routing.
3. Ajoutez, modifiez et supprimez les serveurs Envinsa Drivetime.

Sélectionnez le serveur que vous utilisez le plus comme votre serveur par défaut en le mettant
en surbrillance dans la liste, puis en cliquant sur Définir par défaut. Une coche apparaît en
regard du serveur pour indiquer qu'il s'ouvrira par défaut.
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4. Cliquez sur OK pour fermer les boîtes de dialogue et enregistrer vos paramètres.

Configuration des préférences du serveur d'images tuilées

Vous pouvez configurer les préférences MapInfo Pro par défaut pour les délais d'attente utilisés lors
de la demande d'images tuilées à un serveur.

Pour configurer vos préférences de délai d'attente lors de la demande d'images tuilées, procédez
comme suit :
1. Dans l'onglet PRO, cliquez surOptions, puis sur Services Web pour ouvrir la boîte de dialogue

Préférences services Web.
2. Dans l'onglet Serveur d'images tuilées, paramétrez les options suivantes :

• Délai d'attente de lecture : définissez la valeur par défaut pour tenter de lire une image tuilée
spécifique à partir d'un serveur d'images tuilées donné. La valeur doit être comprise
entre 1 et 3 600 secondes.

• Délai d'attente de requête : définissez la valeur par défaut pour tenter de demander une
image tuilée spécifique auprès d'un serveur d'images tuilées donné. La valeur doit être comprise
entre 1 et 3 600 secondes.

3. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue et enregistrer vos paramètres.

Configuration des préférences des services Bibliothèque

Pour configurer vos préférences de travail avec les services Bibliothèque :
1. Dans l'onglet PRO, cliquez surOptions, puis sur Services Web pour ouvrir la boîte de dialogue

Préférences services Web.
2. Cliquez sur l'onglet Bibliothèque de métadonnées.
3. Cliquez sur Serveur.
4. Dans la boîte de dialogue Préférences du service Bibliothèque, définissez une nouvelle URL

de serveur (ainsi que des valeurs de timeout) à utiliser ou modifiez les valeurs de timeout du
serveur que vous utilisez actuellement.

• URL du serveur : adresse Internet d'un serveur de service Bibliothèque. Entrez une URL de
service Bibliothèque valide, puis cliquez sur Tester l'URL pour valider l'URL. MapInfo Pro
prend alors en compte les bibliothèques, accède à la liste des catalogues pouvant être vus
pas l'utilisateur, et remplit sa liste automatiquement via le gestionnaire MapInfo. Prend en
charge toute URL du service Bibliothèque MapInfo Manager nécessitant une authentification.

• État du serveur : cette option permet d'afficher l'état de disponibilité du serveur comme
disponible, non disponible, ou inconnu.
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• Timeout pour l'authentification : utilisez ce paramètre afin d'indiquer la durée allouée pour
établir et authentifier une connexion au service Bibliothèque. Si la requête prend plus de temps
que la valeur spécifiée, un timeout se produit. La durée d'authentification par défaut est de
30 secondes. La valeur doit être comprise entre 1 et 3 600 secondes.

• Timeout pour la récupération des fonctionnalités : utilisez ce paramètre pour indiquer la
durée allouée pour envoyer une requête au service Bibliothèque. Si la requête prend plus de
temps que la valeur spécifiée, un timeout se produit. La valeur par défaut du timeout pour la
récupération des fonctionnalités est de 60 secondes. La valeur doit être comprise
entre 1 et 3 600 secondes.

• Timeout pour les requêtes : définissez la valeur par défaut pour tenter de demander un
résultat spécifique au service Bibliothèque. La valeur doit être comprise
entre 1 et 3 600 secondes.

Cliquez sur OK pour appliquer les paramètres définis.

5. Dans la boîte de dialogue Préférences servicesWeb, sélectionnez l'une des options suivantes :

• Catalogues : renseigne automatiquement le navigateur de catalogues avec les catalogues
MapInfo Manager. (Pour les utilisateurs de MapInfo Pro qui n'utilisent pas le gestionnaire
MapInfo.)

• Catalogues et bibliothèque : effectue une recherche dans les catalogues et vous permet de
travailler avec la bibliothèque MapInfo Manager directement depuis MapInfo Pro. (Pour les
utilisateurs de MapInfo Pro qui utilisent également le gestionnaire MapInfo.)

6. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue et enregistrer vos paramètres.

Si le mode Service Bibliothèque est défini sur une autre valeur que Désactivé, la boîte de dialogue
Serveurs de catalogues ouvre les URL de catalogue exposées par le MapInfo Manager.

Ces URL ne peuvent pas être modifiées ni supprimées. Cliquez sur Vues dans la boîte de dialogue
Serveurs de catalogues pour ouvrir la boîte de dialogue Définition du serveur de catalogues.
Vous ne pouvez apporter aucune modification à cette boîte de dialogue.
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Gestion de l'authentification MapInfo Manager avec MapInfo Pro
Pour configurer la sécurité et le comportement de MapInfo Manager, contactez votre administrateur
MapInfo Manager et reportez-vous à la documentation sur la version 1.2 de MapInfo Manager à
l'adresse suivante :

http://support.precisely.com

Configuration des préférences du serveur proxy

Vous pouvez configurer l'utilisation du serveur proxy via MapInfo Pro. Par défaut, MapInfo Pro utilise
vos paramètres LAN système comme paramètres par défaut pour le serveur proxy. Pour définir un
serveur proxy différent, vous devez connaître son adresse IP et son numéro de port.

Pour paramétrer les préférences de services Web de façon à utiliser un serveur proxy différent de
celui qui est défini par vos paramètres LAN système, procédez comme suit :
1. Dans l'onglet PRO, cliquez surOptions, puis sur Services Web pour ouvrir la boîte de dialogue

Préférences services Web.
2. Dans l'onglet Proxy, sélectionnez Utiliser un serveur proxy spécifique et cliquez sur

Paramètres.

La boîte de dialogue Paramètres Proxy s'ouvre. Utilisez ces paramètres pour configurer le
serveur proxy pour votre utilisation sur Internet et en intranet.

3. Entrez l'adresse IP de l'ordinateur et le numéro de port dans les champs correspondants. Si
vous ne connaissez pas ces données, consultez les paramètres de configuration IP ou
adressez-vous à l'administrateur système.

4. Pour accéder à des adresses locales sans passer par le serveur proxy, cochez la case Ne pas
utiliser de proxy pour les adresses locales.

5. Si vous voulez ne pas utiliser le serveur proxy pour des adresses IP non locales, saisissez ces
adresses dans la zone de texte en les séparant par un point-virgule.

6. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue et enregistrer vos paramètres.

Si vous avez défini ces paramètres, vous êtes invité à indiquer un nom d'utilisateur et un mot de
passe lorsque vous tentez d'accéder à Internet pour utiliser les serveurs WMS et WFS.

Configuration d'un serveur de géocodage

Pour utiliser MapInfo Pro avec un serveur de géocodage, il vous faut MapMarker Java Server,
version 4.0 ou ultérieure, Envinsa Server, version 4.0 ou ultérieure, ou un serveur Global Geocoding.
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Pour utiliser MapInfo Pro avec le serveur Precisely Global Geocoding, vous devez vous inscrire au
service. Pour des informations détaillées, voirUtilisation du serveur Precisely Global Geocoding.
MapInfo Pro reconnaît toutes les géographies que les serveurs Envinsa prennent actuellement en
charge. Envisa prend en charge le serveur MapMarker Java versions 2, 3 et 4. N'oubliez pas que
tout serveur Envinsa ne prend en charge que les données installées.

Avant que vous puissiez accéder à un service de géocodage MapMarker, Envinsa ou Global
Geocoder, vous devez connecter MapInfo Pro au serveur correspondant. Ce processus permet à
MapInfo Pro d'obtenir toutes les informations dont il a besoin pour accéder au service de géocodage.
Il n'est nécessaire d'entrer ces informations qu'une seule fois par service.

Remarque : Si vous utilisez un serveur Precisely Global Geocoding, il est inutile de saisir
les informations du serveur manuellement. MapInfo Pro l'ajoute automatiquement à la liste
de serveurs.

Pour configurer un serveur de géocodage, procédez comme suit :
1. Dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe Créer, cliquez sur Géocoder, puis sur Géocoder à

l'aide d'un serveur pour ouvrir la boîte de dialogue Géocoder à l'aide d'un serveur.
2. Cliquez sur Serveurs pour ouvrir la boîte de dialogue Liste des serveurs de Géocodage.

Remarque : Sélectionnez le serveur que vous utilisez le plus comme votre serveur par
défaut en le mettant en surbrillance dans la liste, puis en cliquant sur Définir par défaut.
Une coche apparaît en regard du serveur pour indiquer qu'il s'ouvrira par défaut.

3. Cliquez sur Ajouter pour ouvrir la boîte de dialogue Serveur de géocodage - Information pour
ajouter un nouveau serveur.

4. Entrez l'URL du service et une description dans les champs correspondants. Vous pouvez vous
connecter à un service de géocodage MapMarker, Envinsa ou Global Geocoder en sélectionnant
l'option appropriée dans la liste déroulante Type de Service.

Lorsque vous sélectionnez un service Envinsa, vous devez saisir un ID utilisateur et un mot de
passe dans les champs indiqués. Cochez la case Conserver le mot de passe pour enregistrer
le mot de passe sous un format crypté dans la liste des serveurs. Cette option est sélectionnée
par défaut. Si vous préférez saisir le mot de passe chaque fois que vous accédez à ce serveur,
décochez cette case.

ATTENTION : Quiconque connaît ce mot de passe pourra utiliser le service de géocodage
Envinsa.

5. Vérifiez que les valeurs de timeout par défaut correspondent au service que vous ajoutez. Les
valeurs par défaut affichées dans ce champ sont paramétrées dans les préférences des
services Web de géocodage. Pour savoir comment modifier ces valeurs globales par défaut,
reportez-vous à la section Configuration des préférences du serveur de géocodage.

Pour modifier ces valeurs pour le serveur en cours, cochez la case Remplacer les valeurs par
défaut et saisissez de nouvelles valeurs de timeout conformément aux définitions suivantes :
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• Timeout de connexion : utilisez ce paramètre afin d'indiquer la durée allouée pour établir une
connexion Internet au service. Si la requête prend plus de temps que la valeur spécifiée, un
timeout se produit. La valeur par défaut est de 60 secondes.

• Timeout d'envoi : utilisez ce paramètre afin d'indiquer la durée allouée pour envoyer une
requête par Internet au service. Si la requête prend plus de temps que la valeur spécifiée, un
timeout se produit. La valeur par défaut est de 60 secondes.

• Timeout de réception : utilisez ce paramètre afin d'indiquer la durée allouée pour commencer
à recevoir une réponse à une requête envoyée au service. Le téléchargement peut durer plus
longtemps que le timeout, mais la réponse doit arriver avant ce dernier. La valeur par défaut
est de 300 secondes.

6. Lorsque vous avez renseigné ces champs, cliquez sur Tester l'URL pour vérifier que la connexion
est bien établie. Si MapInfo Pro parvient à se connecter au service quand vous cliquez sur Tester
l'URL, la boîte de dialogue Serveur de géocodage - Détails s'ouvre.

Si l'URL est correcte, la liste Info moteur répertorie les données des pays disponibles, le type
de géocodage possible pris en charge (rue, code postal, géographie) et la version du service.

Cliquez sur les en-têtes de colonne pour trier la liste par ordre alphabétique. Cliquez sur Fermer
pour revenir à la boîte de dialogue Serveur de géocodage - Information.

Remarque : Si vous cliquez sur Tester l'URL et qu'aucune connexion au service n'est
trouvée, un message d'erreur apparaît.

7. Cliquez sur OK pour enregistrer le nouveau serveur de géocodage.

Configuration d'un serveur de routing

Avant de pouvoir accéder à un service Drivetime Envinsa, vous devez indiquer à MapInfo Pro où
trouver le serveur de routing correspondant. Ce processus permet à MapInfo Pro d'obtenir toutes
les informations dont il a besoin pour accéder au serveur. Il n'est nécessaire d'entrer ces informations
qu'une seule fois par serveur. Pour configurer les préférences du serveur de routing, reportez-vous
à la section Configuration des préférences du serveur de routing.

Pour ajouter un serveur de routing, procédez comme suit :
1. Dans l'onglet PRO, cliquez surOptions, puis sur Services Web pour ouvrir la boîte de dialogue

Préférences services Web.
2. Dans l'onglet Accessibilité, cliquez sur Serveurs pour ouvrir la boîte de dialogue Liste des

serveurs de Routing.
3. Cliquez sur Ajouter pour ouvrir la boîte de dialogue Serveur de Routing - Information.
4. Saisissez l'URL du service, la description du serveur, l'ID utilisateur par défaut et le mot de passe

dans les champs correspondants.
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Cochez la case Conserver le mot de passe pour mémoriser le mot de passe une fois que vous
avez fourni le nom d'utilisateur correct.

5. Vérifiez les valeurs de timeout par défaut du serveur que vous ajoutez. Pour modifier ces valeurs,
cochez la caseRemplacer les valeurs par défaut et saisissez de nouvelles valeurs de timeout.

6. Cliquez sur Tester l'URL pour vérifier que la connexion est disponible. La boîte de dialogue
Serveur de Routing - Détails s'ouvre.

Si l'URL est correcte, la liste Pays affiche les données de pays disponibles sur le serveur. Cliquez
sur Fermer pour revenir à la boîte de dialogue Serveur de routing - Information.

Remarque : Si vous cliquez sur Test URL et qu'aucune connexion au serveur n'est
trouvée, un message d'erreur apparaît.

7. Cliquez sur OK pour revenir à la boîte de dialogue Liste des serveurs de Routing.

Sélectionnez le serveur que vous utilisez le plus comme votre serveur par défaut en le mettant
en surbrillance dans la liste, puis en cliquant sur Définir par défaut. Une coche apparaît en
regard du serveur pour indiquer qu'il s'ouvrira par défaut.

8. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue et enregistrer vos paramètres.

MapInfo Pro prend en charge l'authentification du serveur proxy et côté serveur. Si vous utilisez un
serveur proxy pour l'accès à Internet et que votre serveur de routing nécessite également une
authentification par utilisateur et mot de passe, vous vous authentifiez d'abord auprès du serveur
proxy. En conséquence, la boîte de dialogueConnexion apparaît deux fois : une fois pour le serveur
proxy et une seconde fois pour le serveur de routing.

Configuration des préférences de traitement
des images

Vous pouvez contrôler les options de reprojection de vos cartes vectorielles et cartes raster à l'aide
des préférences de traitement d'image. La reprojection, notamment lorsqu'elle s'applique à des
tables logiques ou à d'autres couches de carte raster volumineuses, peut prendre du temps. C'est
particulièrement vrai si votre reprojection est de grande ampleur, par exemple lorsque vous
transformez des cartes raster mondiales Long/Lat en Mercator.

Pour afficher les résultats de cette configuration, reportez-vous à la section Reprojection d'une
image raster sur la base d'une carte vectorielle.

Pour définir les options de reprojection raster pour tous les fichiers raster géoréférencés, procédez
comme suit :
1. Dans l'onglet PRO, cliquez sur Options et Traitement d'image pour ouvrir la boîte de dialogue

Traitement d'image.
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Vous pouvez également ouvrir la boîte de dialogue Traitement d'image en cliquant sur
Traitement d'image dans la boîte de dialogue Options de la fenêtre Carte (sous l'onglet
CARTE).

2. Sélectionnez une reprojection :

• Jamais : empêche toute reprojection de raster. C'est le paramètre par défaut qui conserve le
comportement de MapInfo Pro antérieur à la version 8.5.

• Toujours : garantit que la reprojection est toujours effectuée. Dans ce cas, MapInfo Pro calcule
les coordonnées de l'image en fonction d'une formule précise, puis rééchantillonne les pixels
à l'aide de l'option Convolution Cubique ou Plus proche voisin.

• Optimisé : détermine la reprojection d'une image raster en fonction de l'aspect du rectangle
cible (portion de l'image) après transformation dans l'espace de l'image source. S'il ressemble
à un rectangle strict (deux côtés parallèles à l'axe des X et deux côtés parallèles à l'axe des
Y), les fonctions Windows standard étirent l'image source dans les deux sens, comme c'était
le cas dans MapInfo Pro avant la version 8.5. Si l'image ne passe pas le test du rectangle
strict, la reprojection est réalisée en utilisant les options de rééchantillonnage.

Les optionsMéthode de rééchantillonnage sont activées lorsque vous sélectionnez Toujours
ouOptimisé. Jamais est l'option de reprojection par défaut qui correspond au seul comportement
de reprojection vectorielle.

3. Si vous sélectionnez Toujours ou Optimisé, vous pouvez décider de la manière dont
rééchantillonner au mieux l'image en sélectionnant les options suivantes :

• Convolution cubique assure la meilleure restauration des valeurs de pixels en raison de leur
séparation. Avec cette option, un pixel de l'image cible est calculé à partir des valeurs de pixels
dans une fenêtre de 4 x 4 pixels au centre du pixel d'origine de l'image source. Les coordonnées
du pixel d'origine sont calculées pour chaque pixel de l'image cible en fonction d'une procédure
optimisée spéciale. Les pixels sont ensuite pondérés à partir des coordonnées du pixel de
base. Il est généralement recommandé d'utiliser la méthode de rééchantillonnage Convolution
cubique pour des images aériennes et des images raster satellite afin d'obtenir une meilleure
qualité d'image. L'algorithme de convolution cubique utilisé dans MapInfo Pro repose sur les
travaux de S.K. Park et R.A. Schowengerdt, Computervision, Graphics and Image Processing
(1983, volume 23, pages 258-272).

• Plus proche voisin remplace la valeur de pixel dans l'image reprojetée par la valeur de pixel
d'origine de l'image source. Cette méthode de rééchantillonnage prend moins de temps que
la méthode Convolution cubique, mais peut être moins précise. Il est généralement recommandé
d'utiliser la méthode de rééchantillonnage Plus proche voisin pour les cartes raster, les grilles
et les cartes scannées afin d'obtenir des résultats plus rapides.

Remarque : Lorsque la reprojection porte sur des images raster en palette 8 bits, telles
que des images couleur .TIFF ou .BMP, MapInfo Pro utilise l'option de rééchantillonnage
Plus proche voisin, quelle que soit la méthode de rééchantillonnage que vous ayez
sélectionnée.

4. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue et enregistrer vos paramètres.
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Lorsque vous sélectionnez la reprojection Toujours ou Optimisé, le processus de reprojection est
exécuté en tâche de fond et reste invisible. En revanche, les différences appliquées par le
rééchantillonnageConvolution Cubique ou Plus proche voisin aumode d'affichage du raster sont
visibles à l'écran.

Configuration de votre préférence de
simultanéité

MapInfo Pro exécute des opérations en parallèle, en utilisant plusieurs cœurs de processeur ou
d'UC simultanément. Cela raccourcit le temps de traitement lors de la mise en mémoire tampon d'un
objet dans une table ou une sélection, et avec les opérations de recouvrement (telles queDécouper
une cible, Supprimer une cible, Supprimer une cible extérieure, Découper une cible à l'aide
d'une polyligne et Ajouter des nœuds à la cible). Vous pouvez désactiver cette fonction, ou
préciser qu'un pourcentage de processeurs de votre système exécute des opérations simultanées.

Par défaut, la fonction de Simultanéité complète est activée dans MapInfo Pro, mais vous pouvez
choisir le niveau de simultanéité comme une préférence logicielle :

• Aucun : un seul processeur effectue l'opération. Cette option fournit la vitesse de traitement la
plus faible.

• Modéré : 25 % des processeurs de votre système effectuent l'opération.
• Intermédiaire : 50 % des processeurs de votre système effectuent l'opération.
• Agressif : 75 % des processeurs de votre système effectuent l'opération.
• Complète : tous les processeurs de votre système effectuent l'opération. Il s'agit du paramètre
par défaut qui s'installe avec MapInfo Pro.

Pour modifier le paramètre de simultanéité modérée par défaut :
1. Dans l'onglet PRO, cliquez sur Options et Performances pour ouvrir la boîte de dialogue

Paramètres des performances.
2. Sélectionnez un paramètre de simultanéité dans la liste Niveau de simultanéité.
3. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue et enregistrer vos paramètres.

Lorsque la simultanéité est configurée, MapInfo Pro divise le traitement entre plusieurs cœurs qui
effectuent simultanément l'opération.

Configuration de votre préférence de simultanéité

MapInfo Pro exécute des opérations en parallèle, en utilisant plusieurs cœurs de processeur ou
d'UC simultanément. Cela raccourcit le temps de traitement lors de la mise en mémoire tampon d'un
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objet dans une table ou une sélection, et avec les opérations de recouvrement (telles queDécouper
une cible, Supprimer une cible, Supprimer une cible extérieure, Découper une cible à l'aide
d'une polyligne et Ajouter des nœuds à la cible). Vous pouvez désactiver cette fonction, ou
préciser qu'un pourcentage de processeurs de votre système exécute des opérations simultanées.

Par défaut, la fonction de Simultanéité complète est activée dans MapInfo Pro, mais vous pouvez
choisir le niveau de simultanéité comme une préférence logicielle :

• Aucun : un seul processeur effectue l'opération. Cette option fournit la vitesse de traitement la
plus faible.

• Modéré : 25 % des processeurs de votre système effectuent l'opération.
• Intermédiaire : 50 % des processeurs de votre système effectuent l'opération.
• Agressif : 75 % des processeurs de votre système effectuent l'opération.
• Complète : tous les processeurs de votre système effectuent l'opération. Il s'agit du paramètre
par défaut qui s'installe avec MapInfo Pro.

Pour modifier le paramètre de simultanéité modérée par défaut :
1. Dans l'onglet PRO, cliquez sur Options et Performances pour ouvrir la boîte de dialogue

Paramètres des performances.
2. Sélectionnez un paramètre de simultanéité dans la liste Niveau de simultanéité.
3. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue et enregistrer vos paramètres.

Lorsque la simultanéité est configurée, MapInfo Pro divise le traitement entre plusieurs cœurs qui
effectuent simultanément l'opération.

Reportez-vous également à la section Niveau de simultanéité.

Configuration de votre préférence d'indexation intelligente

Vous pouvez accélérer le traitement lorsque vous effectuez les opérations suivantes : Insert,Delete,
Update, Objects Combine, Objects Erase, Objects Intersect, Objects Disaggregate et Objects
Split. Ces opérations permettent de modifier les données, entraînant MapInfo Pro à créer des
données de transaction comportant des index. Pour accélérer la vitesse de traitement, vous pouvez
choisir de supprimer ces index avant d'effectuer des opérations. MapInfo Pro les recrée une fois
l'opération terminée.

Par défaut, l'indexation intelligente automatique de MapInfo Pro est activée, mais vous pouvez
sélectionner la manière dont MapInfo Pro gère les index sous forme de préférence logicielle :

• Auto - MapInfo Pro décide s'il suspend ou recrée des index. Si la table contient plus de 1 000 lignes
et que plus de 0,1 % du total des lignes doit être mis à jour, les index sont suspendus et recréés
ultérieurement.

• Activé - MapInfo Pro suspend la mise à jour des index pendant l'exécution de l'opération et les
recrée une fois l'opération terminée, ce qui améliore les performances. Cela peut légèrement
dégrader les performances, dans certains cas, c'est pourquoi nous recommandons d'utiliser AUTO.
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• Désactivé - L'opération est exécutée sans suspendre ni recréer les index.

Pour modifier le paramètre de simultanéité modérée par défaut :
1. Dans l'onglet PRO, cliquez sur Options et Performances pour ouvrir la boîte de dialogue

Paramètres des performances.
2. Sélectionnez un paramètre d'indexation intelligente dans la liste Indexation intelligente.
3. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue et enregistrer vos paramètres.

Reportez-vous également à la section Indexation intelligente.

Configuration des préférences de notification

MapInfo Pro vous informe quand un nouveau correctif de maintenance est disponible pour le
téléchargement et qu'il existe des nouveautés sur le produit. Vous pouvez définir la fréquence de
ces mises à jour, ou les désactiver, comme une préférence logicielle.

Remarque : Dans l'onglet PRO, cliquez sur À propos de et sur Vérifier les nouveautés
pour accéder au site de notifications de produits MapInfo Pro sur lequel vous pouvez voir les
dernières nouveautés et informations.

Pour définir la fréquence des mises à jour de produits et notifications reçues de MapInfo Pro :
1. Dans l'onglet PRO, cliquez sur Options et Notifications pour ouvrir la boîte de dialogue

Notifications.
2. Sélectionnez les options suivantes :

• Rechercher un nouveau correctif de maintenance une fois tous les : cochez cette case
et saisissez un nombre (de jours) pour queMapInfo Pro recherche les correctifs demaintenance
et les autres mises à jour à cette fréquence. Décochez cette case pour désactiver la recherche
des nouveaux correctifs.

• M'informer des nouveautés de Precisely une fois tous les : cochez cette case et saisissez
un nombre (de jours) pour recevoir les mises à jour des produits de Precisely à cette fréquence.
Décochez cette case pour désactiver la recherche des mises à jour.

• Mettre à jour la temporisation des requêtes du serveur : saisissez un nombre (en secondes)
pour déterminer la temporisation du serveur au cas où MapInfo Pro ne peut pas communiquer
avec le serveur de notifications.

3. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue et enregistrer vos paramètres.
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Configuration des préférences de la fenêtre
Carte

Les préférences de la fenêtre Carte déterminent les paramètres par défaut de toute nouvelle fenêtre
Carte créée dans MapInfo Pro. Vous pouvez remplacer certaines des préférences de la fenêtre
Carte dans la boîte de dialogue Options de la fenêtre Carte. Il s'agit des paramètres de
redimensionnement des fenêtres Carte, d'indication de la méthode de calcul des distances et des
surfaces et d'affichage des coordonnées en degrés, minutes et secondes.

Afin de définir les options de carte pour la carte active, dans la fenêtre Couches ou Explorateur,
cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom de la carte, puis sélectionnez Options de la
fenêtre Carte pour ouvrir la boîte de dialogue Options de la fenêtre Carte.

Pour définir les préférences de la fenêtre Carte, dans l'onglet PRO, cliquez sur Options, puis sur
Fenêtre Carte pour ouvrir la boîte de dialogue Préférences de carte.
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Il existe plusieurs onglets de préférences :

• Onglet Affichage : préférences de redimensionnement d'une fenêtre Carte, d'application des
pochoirs et divers autres paramètres d'affichage.

• Onglet Édition : configurer un message d'avertissement précédant une perte de données, la
manière de déplacer les nœuds en double dans différentes couches, les options de numérisation,
les options de recherche de la sélection.

• Onglet Projection : définition des projections par défaut, de l'affichage des coordonnées et du
calcul des distances et des surfaces en fonction d'une méthode de calcul sphérique ou cartésienne.

• Onglet Habillage : sélection de l'emplacement et du style par défaut des barres d'échelle.

Pour plus d'informations, reportez-vous aux rubriques suivantes dans l'Aide :

• Faire défiler une carte
• Spécifier les options dans une carte
• Modification des paramètres par défaut ou des préférences de calcul
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• Centrer une carte par le biais de coordonnées d'un système de référence de carroyage militaire
(MGRS)

• Centrage d'une carte par le biais des coordonnées de grille nationale US (USNG)
• Paramétrer les options par défaut d'un pochoir

Onglet Affichage (boîte de dialogue de la fenêtre Carte)

L'onglet Affichage de la boîte de dialogue Préférences de carte permet de déterminer le
comportement par défaut des fenêtres Carte et des pochoirs.

Les options Lors du redimensionnement de la fenêtre Carte permettent de déterminer le
comportement par défaut des fenêtres Carte lorsque vous les redimensionnez.

• Cliquez sur Ajuster la carte à la fenêtre pour que la carte s'adapte à la fenêtre redimensionnée.
La même vue que celle de la carte avant redimensionnement s'affiche. Il s'agit du paramètre par
défaut.

• Cliquez sur le bouton Conserver l'échelle actuelle pour modifier la vue de la carte lors du
redimensionnement de la fenêtre Carte. Autrement dit, selon que vous agrandissez ou réduisez
la fenêtre, vous verrez respectivement une zone géographique plus grande ou plus petite.

Ce paramètre n'a pas d'impact sur les fenêtres Carte déjà ouvertes. Pour ignorer les paramètres
préférentiels pour la fenêtreCarte active, modifiez vos sélections dans la boîte de dialogueOptions
de la carte.

Les options Aux bords du pochoir, découper vous permettent de définir le mode de découpage
des pochoirs de MapInfo Pro.

• Tous les objets : le pochoir est contrôlé par le périphérique d'affichage. Tous les objets (y compris
les points, étiquettes, texte et images raster et de grille) seront découpés à la frontière du pochoir.
Il s'agit du paramètre par défaut.

• Polygones : utilisez cette méthode pour émuler la méthode de pochoir Effacer une cible externe.
Tous les objets sont découpés à l'aide de l'option Effacer une cible externe, sauf les points et
les étiquettes. Les étiquettes et les points seront complètement affichés uniquement si le point ou
le point d'ancrage de l'étiquette est à l'intérieur du pochoir. Les objets texte, les fichiers raster et
les grilles sont toujours affichés et ne sont jamais coupés.

• À l'extérieur du bord : cette méthode utilise la fonction Effacer une cible externe. Pour cette
opération, l'objet pochoir est l'objet de découpe et tous les autres objets sont des objets cible. Tous
les objets sont découpés à l'aide de l'option Effacer une cible externe, sauf les points et les
étiquettes. En outre, les étiquettes et les points s'affichent entièrement uniquement si le point ou
le point de l'étiquette se trouve à l'intérieur de l'objet pochoir. Les objets texte sont toujours affichés
et ne sont jamais coupés.

Les autres options d'affichage sont les suivantes :

• Barres de défilement : pour afficher les barres de défilement, cochez la caseBarres de défilement.
Par défaut, MapInfo Pro n'affiche pas de barres de défilement dans les fenêtres Carte.

• Recadrage automatique : pour faire défiler la mise en page automatiquement, cochez la case
Recadrage automatique.

1392MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Configuration des préférences



• Afficher les info-bulles : cochez la case Afficher les info-bulles pour afficher un indice d'un ou
de deux termes lorsque vous passez sur un bouton avec le curseur. Par défaut, MapInfo Pro affiche
les info-bulles. Décochez la case Info-bulles pour que celles-ci n'apparaissent pas.

• Seuils de visibilité d'images &raster automatiques : cochez cette case pour sélectionner le
mode par défaut du seuil de zoom automatique appliqué aux couches raster. Le seuil de visibilité
d'images raster automatiques est activé par défaut.

• Seuils de visibilité de grille automatiques : cochez cette case pour choisir le mode par défaut
du seuil de zoom automatique lors de l'ajout d'une grille à la carte. Le seuil de visibilité de grille
automatiques est désactivé par défaut.

• Dessiner les couches sous les analyses : cette option définit le comportement par défaut de la
case à cocher Cacher la couche mère dans les boîtes de dialogue Définir Styles Classes et
Définir Styles Individuels. Cochez cette case pour que l'option Afficher la couche mère soit
désélectionnée par défaut. Décochez cette case pour que la case Afficher la couche mère soit
sélectionnée par défaut.

• Ouvrir automatiquement l'analyse thématique par défaut : cette option enregistre le thème
dans les métadonnées de la table pour que le thème s'affiche à chaque fois que vous ouvrez la
table. Cette option est désactivée par défaut.

• Activer l'accélération matérielle pour les fenêtres Vue3D : cochez cette case pour utiliser les
fonctionnalités d'accélération de la carte vidéo afin d'afficher les vues 3D. Décochez cette case
pour afficher les fenêtres Vue3D sans utiliser les capacités d'accélération de la carte vidéo. La
désactivation de l'accélération réduit les performances, mais évitera des erreurs avec certains
adaptateurs et pilotes graphiques.

• Zoom de molette de souris basé sur l'emplacement du curseur : sélectionnez cette case pour
que, lorsque vous effectuez un zoom sur une carte à l'aide de la molette de la souris, le zoom se
centre sur l'emplacement du curseur sur la carte. Si vous ne cochez pas cette case, le zoom est
centré au milieu de la carte.

• Gestionnaire de grilles : sélectionnez le format de fichier de la grille obtenue. Par défaut, MapInfo
Pro utilise le gestionnaireMapInfo Grid (*.MIG). Les formats disponibles dépendent des gestionnaires
de grilles installés. Lorsque vous modifiez le format du fichier grille, l'extension du nom du fichier
change en fonction du format choisi.

Onglet Modification (boîte de dialogue de la fenêtre Carte)

L'ongletModification de la boîte de dialogue Préférences de carte permet de déterminer l'affichage
des messages d'avertissement, le mode de déplacement des nœuds dupliqués, les tolérances de
numérisation et le mode d'application des fonctions Rechercher sélection.

Cochez les cases du groupe Avertir avant la perte de pour afficher des messages d'avertissement
lorsque vous voulez quitter la fenêtreCarte active et risquez de perdre les objets dessin, les étiquettes
et les couches thématiques que vous avez créés. Après l'affichage d'un message, vous pouvez
sauvegarder les objets, étiquettes et couches au sein d'une table ou d'un document. Ces cases sont
cochées par défaut. Pour désactiver ces avertissements, décochez les cases Objets dessin,
Étiquettes de carteet Couches d'analyses thématiques.

Le groupe d'options Synchronisation des nœuds spécifie si MapInfo Pro déplace les nœuds en
double lorsque vous utilisez la commande Redessiner (dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe
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Modifier, cliquez sur Nœuds, puis sur Redessiner) pour modifier des objets adjacents tels que des
régions.

• Sélectionnez Désactiver pour empêcher MapInfo Professional de déplacer les nœuds en double.
il s'agit du paramètre utilisé par défaut.

• Sélectionnez Activer pour déplacer les nœuds en double figurant dans la même couche lorsque
l'un des nœuds connectés est déplacé.

La zone Options du mode fusion inclut la case à cocher Afficher le rayon de fixation qui permet
d'augmenter ou de diminuer le rayon de fixation. Si vous décochez cette case, le rayon n'est pas
affiché lorsque le mode de fusion est activé.

Saisissez une nouvelle valeur dans les cases Tolérance de fusion et Tolérance de nœuds
automatique pour indiquer la tolérance par défaut (en pixels) dans laquelle les fonctions Accrocher
aux nœuds et Nœud automatique opèrent. Vous utilisez ces paramètres lorsque vous tracez des
objets. (Cliquez sur la touche S pour activer la fonction Fusion des nœuds.) La valeur par défaut
est cinq (5) pixels. Saisissez une valeur inférieure pour obtenir une tolérance plus sévère et éviter
la fusion sur des nœuds d'autres objets lors du traçage. Saisissez une valeur supérieure pour obtenir
une tolérance moins sévère, si vous voulez fusionner sur des nœuds, même s'ils sont relativement
éloignés.

Pour obtenir davantage d'informations sur la tolérance de fusion, reportez-vous à la sectionUtilisation
de la commande « Fusion » pour sélectionner des nœuds et des centroïdes.

Les Options de la fonction Rechercher sélection sont les suivantes :

• Zoomer et centrer sur la sélection : sélectionnez cette option pour zoomer sur la sélection à
chaque fois que vous effectuez une Rechercher sélection pour un ou plusieurs objets. Décochez
cette case pour éviter de zoomer lorsque vous effectuez une Rechercher sélection.

• Rechercher la sélection après un coller : sélectionnez cette option pour n'activer la fonction
Rechercher sélection dans la fenêtre Carte qu'après avoir collé un objet. Si une fenêtre Données
est active et que la sélection se trouve dans cette fenêtre Données, la fenêtre Données défile
jusqu'à la sélection. Décochez cette case pour éviter de zoomer après avoir collé un objet.

Onglet Projection (boîte de dialogue de la fenêtre Carte)

L'onglet Projection de la boîte de dialogue Préférences de carte permet de déterminer la projection
des tables et d'une session MapBasic session ainsi que le format d'affichage des coordonnées.

Indiquez la valeur par défaut des fonctions suivantes :

• Projection d'une nouvelle table : pour définir les projections par défaut de la carte active, indiquez
une projection de table par défaut pour la création de nouvelles tables, l'importation de fichiers GML
2.1, MIF, MBI et IMG, et lors de l'utilisation des options Choisir une projection dans les boîtes
de dialogue.

Remarque : Vous pouvez écraser les paramètres par défaut de projection d'une table en
cliquant surChoisir une projection dansMapInfo Pro, sauf lorsque vous utilisez le traducteur
universel ou ArcLink, ou encore lorsque vous importez des fichiers DXF.
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• Projection de session : cette option vous permet d'indiquer une projection MapBasic par défaut,
utilisée pour renvoyer les valeurs de coordonnées dans une fenêtre MapBasic ou à l'aide de la
fonction Mettre à jour la colonne. Les applications MapBasic compilées ne sont pas affectées
par cette préférence.

La liste Afficher les coordonnées comporte des options qui permettent de modifier le format
d'affichage des coordonnées. Vous pouvez sélectionner les options suivantes :

• Degrés décimaux : par défaut, MapInfo Pro affiche les coordonnées en degrés décimaux. MapInfo
Pro affiche les coordonnées d'objets dans la boîte de dialogue Informations et de la position du
curseur dans la barre d'état si cette option d'affichage est sélectionnée.

• Degrés, minutes, secondes : sélectionnez cette option pour afficher votre carte au format degrés,
minutes, secondes.

• Référence de grille militaire : sélectionnez cette option pour afficher votre carte selon ce système.
Les coordonnées sont converties dans ce format à l'aide du WGS (World Geodetic System) de
1984, système géodésique mondial associé à un ellipsoïde de référence.

• Grille nationale US (NAD 83/WGS 84) : sélectionnez cette option pour afficher votre carte au
format du système de référence Grille nationale US (USNG). Les coordonnées sont converties au
format Grille nationale US (USNG) à l'aide de l'ellipsoïde
North American Datum 1983/World Geodetic System (WGS) 1984.

• Grille nationale US (NAD 27) : sélectionnez cette option pour afficher votre carte au format du
système de référence Grille nationale US (USNG). Les coordonnées sont converties au format de
l'ellipsoïde North American Datum 1927.

Remarque : Pour remplacer cette préférence dans des cartes individuelles, utilisez la boîte
de dialogueOptions de la fenêtre Carte : dans la fenêtreCouches ou Explorateur, cliquez
avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Options de la fenêtre Carte. Modifiez le
paramètre Afficher les coordonnées. La modification du paramètre des coordonnées par
défaut sera alors sauvegardée dans votre document.

Remarque : Les modifications effectuées dans la boîte de dialogue Options de la fenêtre
Carte ou Préférences de carte engendrent l'affichage du format dans la barre d'état, mais
pas dans la boîte de dialogue Infos objet. Si vous affichez une boîte de dialogue
Informations pour un objet sur une carte utilisant le système de référence de carroyage
militaire ou de grille nationale US, les coordonnées seront affichées en degrés décimaux.

Sélectionnez le paramètre Affichage des coordonnées pour préciser le mode de calcul par défaut
des distances et des surfaces utilisé par MapInfo Pro pour les nouvelles fenêtres Carte.

• Sphérique : les calculs sphériques mesurent la distance en fonction de la surface incurvée de la
Terre. Le mode Sphérique est utilisé par défaut. Les données sont d'abord converties en
Latitude/Longitude, puis un calcul est effectué. Les données Latitude/Longitude utiliseront toujours
des calculs sphériques.

• Cartésien : cette méthode est utilisée pour effectuer des calculs sur les données projetées sur
une surface plane. Les coordonnées cartésiennes (x,y) définissent la position d'un point dans un
espace bidimensionnel par sa projection perpendiculaire sur deux axes se trouvant à angle droit
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l'un par rapport à l'autre. Les projections Longitude/Latitude ne peuvent pas utiliser de calcul
cartésien.

Remarque : Pour préciser une méthode de calcul pour la fenêtre Carte, utilisez la boîte
de dialogueOptions de la fenêtre Carte : dans la fenêtreCouches ou Explorateur, cliquez
avec le bouton droit de la souris puis sélectionnez Options de la fenêtre Carte.

Pour plus d'informations sur les préférences de carte, reportez-vous à la section Configuration des
préférences de la fenêtre Carte dans l'Aide.

Onglet Habillages (boîte de dialogue de la fenêtre Carte)

L'onglet Habillages de la boîte de dialogue Préférences de carte permet de déterminer
l'emplacement d'une nouvelle barre d'échelle.

La zone d'options Habillage définit l'emplacement par défaut d'une nouvelle barre d'échelle sur la
carte.

• Sélectionner une position par défaut : sélectionnez cette option pour placer un habillage à un
endroit prédéfini de la fenêtre Mise en page : angle supérieur gauche ou droit, ou angle inférieur
gauche ou droit.

• (Facultatif) Indiquez un décalage horizontal (X) et un décalage vertical (Y) dans les champs
prévus à cet effet. Utilisez des nombres positifs.

• Spécifier une position personnalisée (à partir du coin supérieur gauche) : sélectionnez cette
option pour placer un habillage à un endroit spécifique de la fenêtre Mise en page. Entrez les
valeurs de mesure dans les champs Déplacer vers la droite et Descendre. Utilisez des nombres
positifs.

• Style de fond : cliquez sur ce bouton pour définir le style de remplissage et de bordure du fond.

Les options du groupe Habillage - Barre d'échelle permettent de définir le style par défaut d'une
barre d'échelle.

• Longueur : ces deux valeurs sont proportionnelles : la première représente la distance sur la carte,
et la deuxième la distance correspondante sur la surface de la Terre. Indiquez la longueur de la
barre d'échelle (jusqu'à 34 pouces ou 86,3 cm sur la carte).

• Hauteur : définissez la hauteur de l'habillage (jusqu'à 44 pouces ou 111,76 cm) sur la carte.
• Type de barre : sélectionnez une barre d'échelle prédéfinie : barre quadrillée, barre pleine, barre
alternée ou barre à repères.

• Utiliser la taille automatique : cochez cette case pour définir une préférence d'activation ou de
désactivation de la taille automatique des nouvelles barres d'échelle.
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• Ajouter une échelle cartographique : cochez cette case pour inclure une fraction représentative
avec la barre d'échelle. Dans MapInfo Pro, une échelle de carte qui n'inclut pas les unités de
distance, comme 1:63 360 ou 1:1 000 000, est appelée Échelle cartographique.

• Style de la barre : définissez les éléments suivants :

Cliquez sur cette option pour afficher la boîte de dialogue Style région, puis sélectionnez une couleur
de remplissage pour personnaliser la barre d'échelle.

Cliquez sur cette option pour afficher la boîte de dialogue Style ligne, puis sélectionnez des options
de ligne pour personnaliser la barre d'échelle.

Cliquez sur cette option pour afficher la boîte de dialogue Style texte, puis définissez le style (type,
taille et couleur) de police pour personnaliser les valeurs de la barre d'échelle.

Faire défiler une carte

Vous pouvez utiliser les barres de défilement pour déplacer une fenêtre Carte vers le haut, vers le
bas, vers la gauche ou vers la droite. Si les barres de défilement n'ont pas été activées par défaut
(dans l'écran Options, cliquez sur Fenêtre Carte), vous pouvez les activer pour la fenêtre ouverte.

Pour afficher les barres de défilement par fenêtre :
1. Dans l'onglet CARTE, cliquez sur Options et sur Options de la fenêtre Carte pour ouvrir la

boîte de dialogue Options de la fenêtre Carte.
2. Dans le groupe Coordonnées d'affichage, sélectionnez l'une des options suivantes :

• Cochez la case Barres de défilement pour afficher des barres de défilement dans la fenêtre
Carte.

• Cochez la case Recadrage automatique pour activer le défilement automatique lors de
l'utilisation d'outils en l'absence de barres de défilement dans la fenêtre Carte.

3. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue et enregistrer vos paramètres.

Remarque : Il peut arriver que la carte disparaisse de l'écran suite à une erreur de
manipulation des barres de défilement. Lorsque cela se produit, la carte semble vierge. Dans
ce cas, il suffit de sélectionner Vue précédente ou Afficher toute la couche en effectuant
un clic droit sur la carte pour rétablir la position initiale de la carte. Vous pouvez ensuite la
repositionner sur l'écran.
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Spécifier les options dans une carte

Vous pouvez modifier les préférences de votre fenêtre Carte spécifique.

Pour définir les unités de mesure d'une fenêtre Carte, procédez comme suit :
1. Dans l'onglet CARTE, cliquez sur Options et sur Options de la fenêtre Carte pour ouvrir la

boîte de dialogue Options de la fenêtre Carte.
2. Choisissez une méthode de calcul dans le groupe Affichage des coordonnées :

• Sphérique : les calculs sphériques sont utilisés pour les méthodes de calcul de distances
essayant de prendre en compte la mesure de l'incurvation de la surface de la Terre. Les
données sont d'abord converties en Latitude/Longitude, puis un calcul est effectué.

Les données non terrestres ne peuvent pas utiliser de calculs sphériques, car les données ne
peuvent pas être converties en Latitude/Longitude.

• Cartésien : les méthodes de type Cartésien servent à effectuer des calculs sur les données
non terrestres. Les coordonnées de type Cartésien sont une paire de nombres (x, y), définissant
la position d'un point dans un espace bidimensionnel par sa projection perpendiculaire sur
deux axes à angle droit l'un par rapport à l'autre.

Les calculs cartésiens ne peuvent pas être utilisés pour les données de Latitude/Longitude,
qui ne sont pas une projection à plat.

3. Dans le groupe Unités, sélectionnez les unités à utiliser pour les éléments suivants :

• Unités de coordonnées
• Distance
• Surface

4. Dans le groupe Coordonnées d'affichage, sélectionnez l'une des options suivantes :

• Cochez la case Barres de défilement pour afficher des barres de défilement dans la fenêtre
Carte.

• Cochez la case Recadrage automatique pour activer le défilement automatique lors de
l'utilisation d'outils en l'absence de barres de défilement dans la fenêtre Carte.

5. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue et enregistrer vos paramètres.

Remarque : Lors de la première ouverture d'une fenêtre Carte, elle utilise les paramètres
des préférences comme valeur par défaut. Lorsque vous enregistrez la fenêtre Carte dans
un document, elle enregistre ce paramètre, qui est ensuite réenregistré lorsque vous ouvrez
le document.
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Centrage d'une carte par le biais de coordonnées d'un système
de référence de carroyage militaire (MGRS)

Vous pouvez centrer une carte via des chaînes de coordonnées de système de référence de carroyage
militaire pour spécifier le point central dans la boîte de dialogue Zoom. Cette fonction est activée
lorsque vous sélectionnez Référence de carroyage militaire comme vos coordonnées d'affichage
dans la boîte de dialogue Options de la carte.

Pour centrer une carte par le biais de coordonnées d'un système de référence de carroyage militaire
(MGRS), procédez comme suit :
1. Dans l'onglet CARTE, cliquez sur Options et sur Options de la fenêtre Carte pour ouvrir la

boîte de dialogue Options de la fenêtre Carte.
2. Dans la listeAffichage des coordonnées, sélectionnez Référence de carroyage militaire et

cliquez sur OK.
3. Cliquez avec le bouton droit sur la fenêtre Carte et sélectionnez Modifier la vue pour ouvrir la

boîte de dialogue Modifier la vue.
4. Dans les zones de chaînes de coordonnées Centre de la fenêtre, saisissez les coordonnées

que vous souhaitez définir comme centre de la fenêtreCarte au format du système de référence
de carroyage militaire.

5. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue et enregistrer vos paramètres.

La fenêtre Carte se recentre en fonction des coordonnées que vous avez définies.

Centrage d'une carte par le biais des coordonnées de grille
nationale US (USNG)

Vous pouvez centrer une carte via des chaînes de coordonnées de grille nationale US pour spécifier
le point central dans la boîte de dialogue Zoom. Cette fonction est activée lorsque vous sélectionnez
une référence de grille nationale US de type NAD 83/WGS 84 ou une référence de grille
nationale US de type NAD 27 en tant qu'affichage des coordonnées dans la boîte de dialogue
Options de la fenêtre Carte.

Pour centrer une carte à l'aide de chaînes de coordonnées Grille nationale US (USNG), procédez
comme suit :
1. Dans l'onglet CARTE, cliquez sur Options et sur Options de la fenêtre Carte pour ouvrir la

boîte de dialogue Options de la fenêtre Carte.
2. Dans la listeAffichage des coordonnées, sélectionnezGrille nationale US (NAD 83/WGS 84)

ou Grille nationale US (NAD 27), puis cliquez sur OK.
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3. Cliquez avec le bouton droit sur la fenêtre Carte et sélectionnez Modifier la vue pour ouvrir la
boîte de dialogue Modifier la vue.

4. Dans les zones de chaînes de coordonnées Centre de la fenêtre, saisissez les coordonnées
que vous souhaitez définir comme centre de la fenêtre Carte au format Grille nationale US.

5. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue et enregistrer vos paramètres.

La fenêtre Carte se recentre en fonction des coordonnées que vous avez définies.

Modification des paramètres par défaut ou des préférences de
calcul

Les calculs s'affichent en fonction des préférences que vous avez définies dansMéthode de calcul.
Il est possible d'écraser ce paramètre en précisant les calculs de la distance, de la longueur, du
périmètre et de la surface d'une carte donnée dans la boîte de dialogueOptions de la fenêtre Carte,
(dans l'onglet CARTE, dans le groupe Options, cliquez sur Options de la fenêtre Carte).

Pour modifier les paramètres de préférences par défaut des calculs de distance et de superficie,
procédez comme suit :
1. Dans l'onglet PRO, cliquez sur Options et Fenêtre carte pour ouvrir la boîte de dialogue

Préférences de carte.
2. Sélectionnez l'onglet Projection.
3. Dans la zone Méthode de calcul, sélectionnez une méthode de calcul :

• Sphérique : les calculs sphériques mesurent la distance en fonction de la surface incurvée
de la Terre. Le mode Sphérique est utilisé par défaut. Les données sont d'abord converties
en Latitude/Longitude, puis un calcul est effectué. Les données Latitude/Longitude utiliseront
toujours des calculs sphériques.

Remarque : Les données non terrestres ne peuvent pas utiliser de calculs sphériques,
car les données ne peuvent pas être converties en Latitude/Longitude.

• Cartésien : cette méthode est utilisée pour effectuer des calculs sur les données projetées
sur une surface plane. Les coordonnées cartésiennes (x,y) définissent la position d'un point
dans un espace bidimensionnel par sa projection perpendiculaire sur deux axes se trouvant
à angle droit l'un par rapport à l'autre. Les projections Longitude/Latitude ne peuvent pas utiliser
de calcul cartésien.

4. Cliquez sur OK pour fermer les boîtes de dialogue et enregistrer vos paramètres.

Paramétrer les options par défaut d'un pochoir

Les options par défaut d'un pochoir s'appliquent à toutes les nouvelles fenêtres Carte.
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Pour définir les options par défaut :
1. Dans l'onglet PRO, cliquez sur Options et Fenêtre carte pour ouvrir la boîte de dialogue

Préférences de carte.
2. Sélectionnez l'onglet Affichage.
3. Dans la zone Aux bords du pochoir, découper, effectuez votre sélection parmi les options

suivantes :

• Tous les objets : le périphérique d'affichage (écran ou imprimante) propose une fonction de
pochoir. Tous les objets (y compris les points, étiquettes, texte, rasters et grilles) seront coupés
à la frontière du pochoir. Il s'agit du mode utilisé par défaut.

• Les polygones : le périphérique d'affichage propose une fonction de pochoir. Tous les objets
utilisent ce périphérique, exception faite des points et des étiquettes. Les étiquettes et les
points seront complètement affichés uniquement si le point ou le point d'ancrage de l'étiquette
est à l'intérieur du pochoir. Les objets texte, les rasters et les grilles seront toujours affichés
complètement (sans prise en compte du pochoir).

• À l'extérieur du bord (pas de points ni de texte) : cette option utilise la fonctionnalité Effacer
une cible externe de MapInfo Pro pour produire le pochoir. Pour cette opération, l'objet pochoir
est l'objet de découpe et tous les autres objets sont des objets cible. Tous les objets sont
découpés à l'aide de l'option Effacer une cible externe, sauf les points et les étiquettes. Les
étiquettes et les points sont complètement affichés uniquement si le point ou le point d'ancrage
de l'étiquette figure à l'intérieur du pochoir. Si cette option est sélectionnée, les objets texte,
les rasters et les grilles ne sont jamais coupés et s'affichent toujours.

4. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue et enregistrer vos paramètres.

Configuration des préférences de la
fenêtre Données

Toutes les modifications apportées aux préférences de la fenêtre Données sont appliquées d'une
session à l'autre.

Modification de la couleur de fond de la fenêtre Données

Vous pouvez choisir la couleur de fond des lignes en alternance dans la fenêtre Données. Ce
paramètre rend les lignes plus faciles à distinguer. MapInfo Pro applique ce paramètre à toutes les
instances de fenêtres Données (fenêtre de mise en page, d'impression et toutes les fenêtres
Données).

Pour changer la couleur de fond des lignes dans la fenêtre Données :
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1. Dans l'onglet PRO, cliquez sur Options et Fenêtre Données pour ouvrir la boîte de dialogue
Préférences des fenêtres données.

2. Dans la liste Préférences des fenêtres données, choisissez une couleur de fond à utiliser.
3. Cliquez surOK pour fermer les boîtes de dialogue et appliquer la couleur aux fenêtresDonnées.

MapInfo Pro enregistre ce paramètre d'une session à l'autre.

Configuration des préférences de la fenêtre de
conception de légende

Grâce aux préférences logicielles, vous pouvez déterminer les paramètres de titre par défaut des
cadres de légende de la fenêtre de conception de légende et les attributs de style de texte par
défaut, comme la police et la taille. MapInfo Pro utilise vos préférences si la table sur laquelle est
basé le cadre de légende ne comporte pas de clés de métadonnées. S'il existe des clés de
métadonnées, les valeurs par défaut des métadonnées écrasent vos préférences.

Pour configurer les préférences de la fenêtre de conception de légende :
1. Dans l'onglet PRO, cliquez sur Options et Fenêtre Légende pour ouvrir la boîte de dialogue

Préférences de la fenêtre Légende.
2. Dans la zone Fenêtre Légende par défaut, définissez les titres et les noms de liste par défaut

des cadres de légende :

• Pour définir le titre, saisissez dans ce champ le texte que vous voulez voir apparaître en haut
de chaque cadre de légende.

Par défaut, le titre est « # Legend », # étant le nom de la couche sur laquelle le cadre est
basé. Par exemple, si le pavé de légende est associé à la couche Régions, le titre par défaut
sera « Légende de Régions ». Vous pouvez remplacer ce modèle par « Légende de # » ou
simplement par « # ». Si vous ne voulez pas de modèle de titre par défaut, laissez ce champ
vide.

Remarque : Lorsque le symbole # figure dans le champ Titre, Sous-titre ou Libellé,
il est remplacé par le nom de couche. Lorsque le symbole % figure dans le Libellé, il
est remplacé uniquement par le type d'objet. Si vous souhaitez utiliser le symbole
dièse (#) sans qu'il soit remplacé, placez un caractère de barre oblique inverse (\) avant
le symbole (\#). Si vous souhaitez utiliser le symbole de pourcentage (%) dans le Libellé
sans qu'il soit remplacé, placez un caractère de barre oblique inverse (\) avant le symbole
(\%).

• Pour définir le sous-titre, saisissez dans ce champ le texte de votre choix. Ce champ est vide
par défaut, mais vous pouvez définir votre propre modèle de sous-titre par défaut.
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• Pour définir les libellés, saisissez dans ce champ le texte que vous voulez voir apparaître en
regard de chaque symbole. La valeur par défaut est le caractère %. Le Libellé correspond au
texte qui décrit chaque symbole dans un cadre de légende. Le caractère % est utilisé en tant
que marqueur d'insertion. Il renvoie au type de l'objet auquel correspond le symbole de la
légende : un point, une ligne ou une région.

Vous pouvez définir vos propres Libellés par défaut, en utilisant ou non le caractère %. Par
exemple, dans un cadre de légende reposant sur la couche States, le Libellé « % de # » est
affiché sous la forme « Region of States » en regard du symbole. Le caractère % ne peut être
utilisé que dans le champ Libellé.

3. Dans la zone Tailles d'échantillon des cadres de légende, définissez les tailles d'échantillon
par défaut des cadres de légende :

• Unités papier : indique les unités lorsque vous mesurez la taille des objets d'une fenêtre de
conception de légende. Choisissez une unité de mesure dans la liste déroulante. L'unité par
défaut est le point (pt), car ce dernier permet de mieux faire correspondre les tailles d'échantillon
aux tailles de polices du texte de légende.

• 1 pouce (in) = 2,54 centimètres, 254 millimètres, 6 picas, 72 points
• 1 point (pt) = 0,01389 pouce, 0,03528 centimètre, 0,35278 millimètre, 0,08333 pica
• 1 pica = 0,16667 pouce, 0,42333 centimètre, 4,23333 millimètres, 12 points
• 1 centimètre (cm) = 0,39370 pouce, 10 millimètres, 2,36220 picas, 28,34646 points
• 1 millimètre (mm) = 0,1 centimètre, 0,03937 pouce, 0,23622 pica, 2,83465 points

• Largeur d'échantillon de région : définit la largeur d'un échantillon de région dans les listes
de légendes. Vous pouvez spécifier de 8 à 144 points, de 0,666667 à 12 picas, de 0,111111
à 2 pouces, de 0,282222 à 5,08 millimètres ou de 0,282222 à 5,08 centimètres. La valeur par
défaut est 32 pt (points).

• Hauteur d'échantillon de région : définit la hauteur d'un échantillon de région dans les listes
de légendes. Vous pouvez spécifier de 8 à 144 points, de 0,666667 à 12 picas, de 0,111111
à 2 pouces, de 0,282222 à 5,08 millimètres ou de 0,282222 à 5,08 centimètres. La valeur par
défaut est 14 pt (points).

• Largeur d'échantillon de ligne : définit la longueur d'un échantillon de ligne dans les listes
de légendes. Vous pouvez spécifier de 12 à 144 points, de 1 à 12 picas, de 0,666667 à 2
pouces, de 4,23333 à 50,80 millimètres ou de 4,23333 à 50,80 centimètres. La valeur par
défaut est 36 pt (points).

Ces options s'appliquent lors de la création d'une légende à l'aide de l'assistant Créer une
légende. La légende obtenue s'affiche dans la fenêtre de conception de légende.

4. Cochez la case Augmenter l'échantillon selon la police pour que les (échantillons de) pavés
de légende soient redimensionnés afin de correspondre à la taille de police du texte. Les pavés
de légende sont alors redimensionnés lorsque vous modifiez la taille de police.

5. Dans la zoneGrille et lignes de guide, définissez l'affichage par défaut de la grille et des lignes
de guide :
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Grâce à une grille et à des lignes de guide, la fenêtre Concepteur de légende permet de
contrôler précisément l'alignement du contenu de la légende. Vous pouvezmodifier les paramètres
d'affichage et de couleur par défaut de la légende, qui sont pris en compte lors de la réouverture
de la fenêtre Concepteur de légende.

• Grille d'affichage par défaut : sélectionnez cette option pour afficher une grille aux lignes
légèrement prononcées équidistantes sur lesquelles aligner les cadres de légende.

• Accrocher automatiquement à la grille activée par défaut : sélectionnez cette option pour
accrocher la légende à une grille aux lignes légèrement prononcées dans la zone de conception
de légende.

• Paramètre de coloration : sélectionnez une couleur d'affichage de la grille aux lignes
légèrement prononcées dans la zone de conception de légende (la grille permet d'aligner les
cadres de légende). La couleur par défaut est gris ardoise clair (RVB = 119, 136, 153).

• Couleur de la ligne de guide : sélectionnez une couleur d'affichage des lignes de guide dans
la zone de conception de légende (les lignes de guide permettent d'aligner les cadres de
légende sur la position de votre choix). La couleur par défaut est bleu (RVB = 0, 0, 255).

6. Sélectionnez l'enregistrement automatique des légendes dans des documents en cochant la
case Inviter à enregistrer l'espace de travail avant de fermer. Cochez cette case pour
enregistrer systématiquement les légendes dans un document avec le reste de votre travail
lorsque vous fermez MapInfo Pro.

7. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue et enregistrer vos paramètres.

Configuration des préférences de la fenêtre
Mise en page

MapInfo Pro vous permet de définir une préférence de la fenêtre Concepteur de mise en page qui
gère la désactivation d'un cadre de mise en page. Un cadre de mise en page est actif lorsque vous
cliquez sur le cadre et n'est plus actif lorsque vous cliquez ailleurs. Vous pouvez désactiver ce
paramètre, de sorte qu'un cadre reste actif lorsque vous cliquez en dehors du cadre.

Pour désactiver la désactivation d'un cadre de mise en page en cliquant ailleurs :
1. Dans le menu PRO, cliquez surOptions, puis sur Fenêtre Carte pour ouvrir la boîte de dialogue

Préférences de mise en page.
2. Décochez la case L'activation de cadre peut être désactivée en cliquant en dehors du cadre

pour désactiver cette option.

3. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue et enregistrer vos paramètres.

Lorsque cette option est désactivée, le fait de cliquer en dehors d'un cadre de la fenêtre Mise en
page ne désactive plus le cadre.
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Paramètres des préférences de la fenêtre
MapBasic

Utilisez la boîte de dialogue Préférences de la fenêtre MapBasic pour modifier le comportement
d'exécution et d'affichage de MapBasic.

Pour afficher cette boîte de dialogue, dans l'onglet PRO, sélectionnez Options, puis cliquez sur
MapBasic.

Saisir une clé d'exécution de commande

Si cette option est cochée, la touche Entrée exécute une commande MapBasic. Si cette option n'est
pas cochée, la combinaison Ctrl + Entrée exécute la commande MapBasic.

Activer la surbrillance de syntaxe

Si cette option est cochée, activez la mise en surbrillance de la syntaxe des mots clés, chaînes et
constantes.

Options de contrôle des couches

Pour afficher cette boîte de dialogue, dans l'onglet PRO, sélectionnez Options, puis cliquez sur
Couches.

La fenêtre Couches affiche la liste des couches dans la fenêtre Carte active ou dans toutes les
fenêtres Carte, en fonction du paramétrage des options de Contrôle des couches. Elle indique si
chaque couche apparaît, peut être sélectionnée ou modifiée, ou si un seuil de zoom lui a été affecté.
Ces couches incluent des tables de données, des analyses thématiques et la couche Dessin. Elles
sont empilées dans une fenêtre Carte. L'ordre des couches dans la fenêtre Couches est identique
à celui de la fenêtre Carte. Par exemple, quand les couches de polygones sont placées sous des
couches de points, les points demeurent visibles. La couche Dessin est toujours la couche supérieure.
Quand le nombre de couches est supérieur à la capacité d'affichage de la boîte de dialogue à un
instant donné, une barre de défilement apparaît sur la droite.

Cartes à afficher dans la liste

Répertorier toutes les cartes

Cette option permet d'afficher les couches de toutes les cartes qui se trouvent dans la fenêtre
Couches.
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Répertorier uniquement la carte active

Cette option permet d'afficher uniquement les couches de la carte active dans la fenêtre Couches.
Les couches de carte inactive ne s'affichent pas.

Réduire la liste pour libérer de l'espace

La fenêtre Couches répertorie toutes les couches pour l'ensemble des cartes du document. La liste
est automatiquement développée ou réduite lorsque vous passez d'une fenêtre Carte à une autre,
afin que seule la liste de la fenêtre Carte active soit développée.

Autres paramètres

Confirmer la suppression des couches

Cochez cette option pour activer une invite de confirmation qui apparaît lors de la suppression d'une
couche de la liste de fenêtres de Couches

Afficher les info-bulles lorsque le curseur passe sur la liste des couches

Cochez cette option pour afficher le nom des tables, le chemin des fichiers .TAB et les informations
de plage de zoom dans les info-bulles lorsque vous déplacez le curseur sur la liste des couches.

Afficher les icônes pour les styles et les types de couche

Cochez cette option pour afficher les icônes de types de couches dans la liste des couches. Ces
icônes indiquent les types d'éléments présents dans la couche, tels que les points, les lignes, les
régions, la classe thématique ou les images raster.

Afficher les noms conviviaux

Cochez cette case pour attribuer un nom convivial à une couche dans les fenêtres Couches et
Explorateur. Cette option est activée par défaut. Cette option n'affecte pas les titres des légendes
existantes, ni la conservation des noms conviviaux des documents.

Les titres des légendes de carte sont par défaut des noms conviviaux (les noms conviviaux s'affichent
également dans la boîte de dialogueCréer une légende - Choisir des couches). Pour les légendes
thématiques, cela ne se produit pas lorsque le titre est mis à jour lors de la création de thèmes (ou
lorsque Title AUTO est défini dans l'instruction MapBasic Set Legend).

Utiliser le champ Description pour le nom convivial

Cochez cette option pour activer l'attribution d'un nom convivial par défaut à tout fichier TAB en
utilisant le champ Description du fichier TAB, qui se trouve dans la section Définition du fichier
TAB.

Une fois cette option activée, vous pouvez modifier un fichier TAB dans un éditeur de texte en fonction
du champ Description, comme Description "Lakes and Waterways".
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Paramètres des préférences de la Liste de
fenêtres

Pour afficher cette boîte de dialogue, dans l'onglet PRO, sélectionnez Options, puis cliquez sur
Liste de fenêtres.

Utilisez la boîte de dialogue Préférences de la liste de fenêtres pour contrôler les paramètres par
défaut du groupe Fenêtre dans l'onglet ACCUEIL.

Afficher des outils

Sélectionnez l'affichage des outils dans le groupe Fenêtre. Si cette option n'est pas sélectionnée,
seules les fenêtres du document sont présentées regroupées par type de document (tels que des
cartes, des mises en page, des données navigateurs et des légendes).

Paramètres du Gestionnaire de tâches

Pour afficher cette boîte de dialogue, dans l'onglet PRO, sélectionnez Options, puis cliquez sur
Gestionnaire de tâches.

Utilisez la boîte de dialoguePréférences duGestionnaire de tâches pour configurer le comportement
du Gestionnaire de tâches.

Afficher la fenêtre quand la tâche démarre

Si cette case est cochée, la fenêtre de tâches est affichée lorsqu'une tâche démarre.

Afficher la notification lorsque la tâche se termine

Si elle est cochée, une bulle de notification se produit lorsque la tâche est terminée.

Afficher l'ID de tâche avant le nom de tâche

Si cette case est cochée, l'ID de tâche s'affiche avant le nom de tâche dans la fenêtre de tâches.
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Configuration des préférences imprimante

Vous pouvez utiliser les préférences Imprimante pour sélectionner une imprimante pour les sorties
de MapInfo Pro, différente de votre imprimante Windows par défaut.

Pour configurer vos préférences Imprimante, procédez comme suit :
1. Dans l'onglet PRO, cliquez sur Options et Imprimante pour ouvrir la boîte de dialogue

Préférences Imprimante.

2. Vous pouvez choisir entre :

• Imprimante Windows : cette option affiche le chemin de l'imprimante par défaut spécifiée
pour votre système d'exploitation. Il s'agit du paramètre par défaut.

• Imprimante MapInfo : vous permet de sélectionner une imprimante par défaut différente
lorsque vous imprimez sous MapInfo Pro. Il peut s'agir d'une imprimante ou d'un traceur.

3. Si vous avez choisi Imprimante MapInfo :

• Sélectionnez le nom de l'imprimante, à partir de la liste déroulante Nom, à utiliser comme
imprimante par défaut.

• Sélectionnez un format de papier à partir de la liste déroulante Taille, qui se pré-renseigne
avec les formats de papier disponibles pour l'imprimante.
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• Spécifiez l'orientation de l'impression. Selon que vous sélectionnez Portrait ou Paysage,
l'impression se fait respectivement à la verticale ou à l'horizontale.

4. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue et enregistrer vos paramètres.

Si vous avez sélectionné Enregistrer les paramètres imprimante dans les documents dans les
préférences Démarrage, MapInfo Pro enregistre les informations et les paramètres de l'imprimante
dans le document. Pour définir cette préférence, dans l'écran Options, cliquez sur Démarrage.

Configuration de vos préférences de sortie

MapInfo Pro propose des préférences de sortie qui déterminent les paramètres de couleur des
fichiers raster et de grille lors de leur affichage à l'écran, de leur impression et de leur exportation.
Vous pouvez en outre préciser le mode de gestion de la transparence des fichiers vectoriels et raster
lors de leur impression et de leur exportation. D'autres paramètres d'impression vous permettent de
définir une méthode de sortie, la mise à l'échelle des cartes et l'impression éventuelle d'une bordure
autour d'une fenêtre Carte.

Ces préférences de sortie deviennent les paramètres par défaut de MapInfo Pro. Ces préférences
sont les paramètres utilisés par défaut dans la boîte de dialogueOptions avancées de l'impression,
par exemple. Vous pouvez écraser les paramètres par défaut en les modifiant, par exemple, dans
la boîte de dialogue Options avancées de l'impression, puis en enregistrant votre carte dans un
document.

Remarque : Le Manuel d'impression de MapInfo Professional, qui se trouve dans le
sous-répertoire Documentation de votre répertoire d'installation, fournit des conseils
supplémentaires sur l'impression.

Pour définir les préférences de sorties, dans l'onglet PRO, cliquez sur Options puis Paramètres de
sortie pour ouvrir la boîte de dialogue Préférences de sorties.

Il existe plusieurs onglets de préférences :

• Onglet Affichage : définit les options d'affichage à l'écran pour les fichiers raster ou de grille.
• Onglet Impression : définit les options d'impression des fenêtres Carte et Mise en page, ainsi
que de tous les autres types de fichiers de sortie. (Vous pouvez réinitialiser ces préférences en
les écrasant pour votre carte.)

• Onglet Export : définit les options d'exportation des fenêtres Carte et Mise en page ainsi que
tous les autres types de fichier de sortie. (Vous pouvez réinitialiser ces préférences en les écrasant
pour votre carte.)

Les sections suivantes expliquent les paramètres d'affichage, les options d'impression et les options
d'exportation de fenêtres de la boîte de dialogue Préférences de sorties. Certaines des options
apparaissent dans plusieurs boîtes de dialogue. Leurs explications ont donc été regroupées.
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Onglet Affichage (Préférences de sorties)

L'onglet Affichage définit les options d'affichage pour les fichiers raster ou grille.

• Mode Polygone : cochez cette case pour afficher la méthode de rendu qui permet de dessiner
l'objet sous forme de demande unique avec tous les nœuds. Mode Polygone comporte trois
préférences basées sur les trois types de dessin suivants : à l'écran, impression et exportation.
Vous pouvez sélectionnerMode Polygone séparément pour l'affichage, l'impression et l'exportation
dans les onglets Affichage, Impression et Export. SiMode Polygone est désactivé, la méthode
de rendu MapInfo Pro avec traitement spécial est appliquée.

Remarque : L'impression en fichiers PDF peut produire des fissures supplémentaires dans
la sortie si Mode Polygone est désactivé.

• Afficher les rasters en couleurs vraies si cela est possible : cochez cette case pour afficher
vos images raster ou grille de 24 bits en couleurs vraies (assurez-vous que votre écran est paramétré
pour un affichage supérieur à 256 couleurs). Décochez cette case pour afficher les images en
utilisant 256 couleurs. Cette option est cochée par défaut.

• Rendu de symboles rapide : MapInfo Pro optimise la manière dont les symboles de points sont
affichés à l'écran en traçant un symbole de point une seule fois à un emplacement spécifique lors
du rendu d'une couche. Cette préférence est activée par défaut. Désactivez cette option pour
afficher des symboles au même endroit, par exemple, lorsque vous utilisez la police Dispersed
Groups (Groupes dispersés), jointe à MapInfo Pro, ou lorsque vous utilisez des symboles pivotés.

• Méthode de tramage : utilisez cette case lorsqu'il est nécessaire de convertir des images 24 bits
en affichage 256 couleurs. Vous pouvez choisir la méthode Demi ton ou Diffusion d'erreur. Cette
option est utilisée lors des impressions d'images raster et de grilles. Le tramage s'effectue lorsque
l'option Imprimer le raster en couleurs vraies si cela est possible est désactivée ou lorsque la
profondeur d'échantillonnage de l'imprimante ne dépasse pas 256 couleurs. Sélectionnez une
méthode de tramage dans la liste déroulante :

• La méthode de tramageDemi-ton calcule une série de différences de demi-ton entre les couleurs
des éléments très contrastés de votre image de sorte à créer une transition homogène entre les
couleurs. Cette option est sélectionnée par défaut pour l'affichage, l'impression et l'exportation.

• La méthode de tramage Diffusion d'erreur calcule une couleur intermédiaire entre les couleurs
contrastées et colore les pixels environnants pour obtenir une couleur homogène qui tend vers
cette couleur intermédiaire.

Remarque : Vous pouvez sélectionner le tramage séparément pour l'affichage, l'impression
et l'exportation dans les onglets Affichage, Impression et Export.

Onglet Impression (boîte de dialogue Préférences de sorties)

Cliquez sur l'onglet Impression pour définir les options d'impression des fenêtres Carte et Mise en
page, ainsi que de tous les autres types de fichiers de sortie. Sélectionnez les paramètres d'impression
appropriés en fonction de vos besoins. N'oubliez pas que ces préférences peuvent être supplantées
si les options d'impression sont modifiées en local.
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Méthode de sortie

• Imprimer directement sur le périphérique : cochez cette case pour imprimer votre fichier d'image
directement à partir de MapInfo Pro. Cette case est sélectionnée par défaut.

• Imprimer via Enhanced Metafile (EMF) : cochez cette case pour générer un fichier EMF de votre
image MapInfo Pro avant de l'envoyer à l'imprimante. Ce paramètre tire parti de la technologie
d'impression actuelle pour réduire la taille du spool et imprimer votre fichier plus rapidement sans
sacrifier la qualité. Lors d'une impression au format PDF, cette option, si sélectionnée, génère un
fichier PDF plat sans couche.

Remarque : Vous devez activer ce paramètre si vous imprimez une carte qui contient une
couche grille ou raster translucide. Si vous ne l'activez pas, l'image ne sera pas imprimée
avec la translucidité.

• Imprimer via Offscreen Bitmap (OSBM) : sélectionnez cette option pour générer un fichier bitmap
hors champ de votre image MapInfo Pro avant de l'envoyer à l'imprimante. Le fichier bitmap hors
champ est appelé en fonction du type de contenu translucide de la carte et de l'état de rendu
amélioré de la fenêtre. Toutefois, si vous définissez un OSBM dans cette fenêtre, lors de
l'impression, des fichiers bitmap hors champ (OSBM) seront sélectionnés indépendamment des
paramètres de translucidité et d'anti-crénelage.

• Imprimer la bordure de la fenêtre carte : cochez cette case pour imprimer une bordure noire
autour de l'image que vous imprimez. Décochez-la pour que l'image soit sans bordure. Cette case
est sélectionnée par défaut.

• Gestion interne de la transparence des vecteurs et des symboles : cochez cette case pour
que MapInfo Pro gère la transparence des trames et les fichiers bitmap pour les images vectorielles
lors de l'impression ou de l'export. Cette case est sélectionnée par défaut. Désélectionnez cette
case pour que l'imprimante ou les fonctions d'export de Windows gèrent cet aspect.

• Mise à l'échelle des trames : cochez cette case pour que les trames non transparentes soient
imprimées avec un rendu plus proche de ce que vous voyez à l'écran. Cette case est sélectionnée
par défaut. Désactivez-la pour laisser la gestion du rendu des trames au pilote d'imprimante.

Remarque : L'option Mise à l'échelle des trames ne s'applique pas aux trames
transparentes, qui sont toujours mises à l'échelle.

• Impression subdivisée : cochez cette case pour diviser les travaux d'impression en plusieurs
demandes d'impression plus petites et en améliorer la qualité. Ceci est utile pour l'impression de
grandes cartes raster/translucides sur des papiers de grande taille. Si elle n'est pas cochée,
l'impression est exécutée sous forme d'une demande plus petite.

• Mode Polygone : cochez cette case pour afficher la méthode de rendu qui permet de dessiner
l'objet sous forme de demande unique avec tous les nœuds. Mode Polygone comporte trois
préférences basées sur les trois types de dessin suivants : à l'écran, impression et exportation.
Vous pouvez sélectionnerMode Polygone séparément pour l'affichage, l'impression et l'exportation
dans les onglets Affichage, Impression et Export. SiMode Polygone est désactivé, la méthode
de rendu MapInfo Pro avec traitement spécial est appliquée.
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Remarque : L'impression en fichiers PDF peut produire des fissures supplémentaires dans
la sortie si Mode Polygone est désactivé.

• Utiliser la méthode ROP pour afficher un raster transparent : cochez cette case pour que la
méthode ROP (Raster Overlay by Pixel) interne gère l'affichage et l'impression des pixels
transparents des images raster. Comme la méthode ROP concerne essentiellement l'affichage,
les imprimantes, les traceurs et les programmes d'exportation ne peuvent pas tous l'utiliser. Il est
recommandé de se renseigner auprès du fabricant de l'imprimante avant d'utiliser ce paramètre
ou bien d'effectuer quelques tests d'impression ou d'exportation pour obtenir les résultats souhaités.
Cette option est désactivée par défaut.

L'utilisation de la méthode ROP ne devrait pas poser de problèmes à moins que vous n'imprimiez
le métafichier.

• Imprimer le raster en couleurs vraies si cela est possible - Cochez cette case pour imprimer
ou exporter les images raster ou grille de 24 bits en couleurs vraies (assurez-vous que votre
imprimante est paramétrée sur plus de 256 couleurs). Désélectionnez cette case si vous n'utilisez
pas d'imprimante couleur. Cette case est sélectionnée par défaut.

• Méthode de tramage - Voir la description dans l'onglet Affichage (Préférences de sortie).

Onglet Export (boîte de dialogue Préférences de sorties)

Cliquez sur l'onglet Export pour définir les options d'exportation des fenêtres Carte et Mise en page,
ainsi que de tous les autres types de fichiers de sortie. Sélectionnez les paramètres d'exportation
appropriés en fonction de vos besoins. N'oubliez pas que ces préférences peuvent être supplantées
si les options sont modifiées en local.

• Exporter avec une bordure noire : cochez cette case pour inclure une bordure noire autour des
images que vous exportez. Cette case est sélectionnée par défaut. Désélectionnez-la pour que
l'image soit exportée sans bordure.

Remarque : Les définitions des paramètres préférentiels Gestion interne de la
transparence des vecteurs et des symboles, Utiliser la méthode ROP pour afficher
un raster transparent, Imprimer le raster en couleurs vraies si cela est possible et
Méthodes de tramage sont les mêmes pour l'export que pour l'impression.

• Gestion interne de la transparence des vecteurs et des symboles : cochez cette case pour
que MapInfo Pro gère la transparence des trames et les fichiers bitmap pour les images vectorielles
lors de l'impression ou de l'export. Cette case est sélectionnée par défaut. Désélectionnez cette
case pour que l'imprimante ou les fonctions d'export de Windows gèrent cet aspect.

• Mode Polygone : cochez cette case pour afficher la méthode de rendu qui permet de dessiner
l'objet sous forme de demande unique avec tous les nœuds. Mode Polygone comporte trois
préférences basées sur les trois types de dessin suivants : à l'écran, impression et exportation.
Vous pouvez sélectionnerMode Polygone séparément pour l'affichage, l'impression et l'exportation
dans les onglets Affichage, Impression et Export. SiMode Polygone est désactivé, la méthode
de rendu MapInfo Pro avec traitement spécial est appliquée.
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Remarque : L'impression en fichiers PDF peut produire des fissures supplémentaires dans
la sortie si Mode Polygone est désactivé.

• Utiliser la méthode ROP pour afficher les rasters transparents : lorsque la méthode ROP est
sélectionnée, l'image transparente est présentée à l'aide d'une opération raster (ROP) pour gérer
les pixels transparents. Cette méthode est employée pour dessiner les images transparentes (non
translucides) à l'écran.

• Exporter les rasters en couleurs vraies si cela est possible : cochez cette case pour afficher
vos images raster ou grille de 24 bits en couleurs vraies (assurez-vous que votre écran est paramétré
pour un affichage supérieur à 256 couleurs). Décochez cette case pour afficher les images en
utilisant 256 couleurs. Cette option est cochée par défaut.

• Utiliser l'anticrénelage : cochez cette case pour appliquer les options d'anticrénelage disponibles
dans MapInfo Pro. Pour obtenir une description des préférences d'anticrénelage, reportez-vous à
la section Explication des préférences d'anticrénelage d'exportation.

Remarque : Nous recommandons d'utiliser les paramètres de rendu améliorés décrits dans
Activation du rendu amélioré dans le Guide MapInfo Pro : Gestion de l'apparence de votre
carte, car ils remplacent ces paramètres d'anticrénelage. Pour la rétrocompatibilité, nous
continuons à prendre en charge les paramètres d'anticrénelage précédents décrits ici.

Remarque : Nous recommandons d'utiliser les paramètres de rendu améliorés décrits dans
Activation du rendu amélioré, car ils remplacent ces paramètres d'anticrénelage. Pour la
rétrocompatibilité, nous continuons à prendre en charge les paramètres d'anticrénelage
précédents décrits ici.

Recommandations pour mise à l'échelle efficace des trames

Lorsque vous imprimez, renseignez-vous sur le type de pilote d'impression que vous utilisez. De
nombreux pilotes PCL6 et certains pilotes HPGL prennent en charge la mise à l'échelle de trames
et vous permettent de contrôler cette fonction. La désactivation de leur mise à l'échelle pourrait
expliquer la différence entre ce que vous voyez en impression et ce que vous voyez à l'écran.

Avant d'explorer les options demise à l'échelle de votre pilote d'imprimante, nous vous recommandons
d'essayer nos options de mise à l'échelle, car nous avons amélioré notre méthode pour mieux
répondre à vos besoins en matière de mise en page et de carte. Ensuite, essayez de désactiver
notre mise à l'échelle et de réactiver celle du pilote de votre imprimante pour voir quelle est la méthode
que vous préférez. Nos tests ont démontré que notre mise à l'échelle semble produire un résultat
qui correspond mieux aux couleurs de l'écran.

Pour activer les options de mise à l'échelle de trames de MapInfo Pro :

• Dans l'onglet PRO, sélectionnez Options, puis cliquez sur Paramètres de sortie.
• Dans la boîte de dialogue Préférences de sortie, dans l'onglet Impression, cochez la caseMise
à échelle des trames.

1413MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Configuration des préférences



Pour savoir comment définir uneMise à échelle de trames pour une seule tâche d'impression, voir
Gestion échelles de trames.

Explication des préférences d'anticrénelage d'exportation

Pour appliquer l'anticrénelage à vos cartes, nous vous suggérons d'utiliser les paramètres de rendu
améliorés décrits sousActivation du rendu amélioré etAnticrénelage, car ils remplacent les paramètres
décrits dans cette section. Pour la rétrocompatibilité, nous continuons à prendre en charge les
paramètres d'anticrénelage précédents décrits ici.

Pour vous donner un meilleur contrôle sur les images de carte lors de l'exportation de cartes MapInfo
Pro, vous pouvez utiliser des méthodes d'anticrénelage. Cette possibilité est particulièrement
importante lorsque vous enregistrez des cartes créées dans MapInfo Pro pour les utiliser dans
d'autres applications Windows, notamment des diaporamas ou des pages Web.

L'anticrénelage peut apporter les avantages suivants :

• Homogénéiser l'aspect des polices
• Améliorer l'arrondi des bordures irrégulières sur les cartes
• Rendre le texte plus lisible
• Améliorer la qualité visuelle des cartes

L'anticrénelage vous permet de lisser les images dans tous les types de fenêtres telles que Carte,
Mise en page et Légende. Cependant, vous ne pouvez pas appliquer d'anticrénelage aux images
que vous enregistrez au format .EMF ou .WMF, car il ne s'agit pas de véritables formats raster.

Vous disposez de trois options de lissage pour personnaliser vos images raster :

1. Anticrénelage à l'aide d'un filtre. Vous pouvez sélectionner l'un des six filtres disponibles pour
choisir le sens dans lequel le filtre est appliqué à l'image.

• Vertical et horizontal (lisse l'image verticalement et horizontalement)
• Toutes directions (1) (lisse l'image dans toutes les directions)
• Toutes directions (2) (lisse l'image dans toutes les directions à l'aide d'un algorithme différent)
• Diagonal (lisse l'image en diagonale)
• Horizontal (lisse l'image horizontalement)
• Vertical (lisse l'image verticalement)

2. Anticrénelage à l'aide d'un masque. Vous pouvez choisir une valeur qui indique la taille de la
zone que vous voulez lisser. Par exemple, pour créer une valeur de masque de 3 x 3 pixels,
vous devez saisir un trois (3) dans ce champ. Cela limiterait la quantité de changements dans
les couleurs des pixels. Généralement, la taille du masque doit être de 2 à 3 pixels lors d'une
exportation à la résolution de l'écran. Si vous exportez à une résolution supérieure, un masque
plus grand pourrait être approprié.

3. Anticrénelage à l'aide d'un seuil. Vous pouvez choisir une valeur de seuil pour indiquer quels
pixels lisser. Chaque pixel d'une image a une valeur basée sur sa couleur. Plus la valeur du
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pixel est faible, plus la couleur est foncée. Sélectionnez cette option pour lisser tous les pixels
au-dessus du seuil que vous entrez dans ce champ. Si vous indiquez la valeur 0, MapInfo Pro
lissera tous les pixels.

Vous devez soit définir une préférence globale pour ces options d'anticrénelage, soit les définir lors
de l'exportation (en utilisant le bouton Avancé).

Remarque : Pour obtenir des conseils sur la gestion des trames que vous voyez à l'écran
afin de mieux les faire correspondre à ce que produira l'imprimante, voir la section
Recommandations pour une mise à l'échelle efficace des trames.

Définition de l'anticrénelage lors de l'exportation d'une carte ou d'une mise en page

Par défaut, MapInfo Pro utilise les paramètres d'anticrénelage définis comme préférence lorsque
vous enregistrez une fenêtre Carte ou Mise en page sous forme d'image. Vous pouvez ignorer ces
préférences lorsque vous enregistrez une image en cochant la case Utiliser l'anticrénelage de la
boîte de dialogue Enregistrer la fenêtre sous.

Vous ne pouvez pas utiliser l'anticrénelage lorsque vous enregistrez une image EMF ou WMF.

Pour remplacer les options d'anticrénelage lors de l'enregistrement d'une carte sous forme d'image
(exportation) :

1. Après avoir terminé votre travail dans une fenêtre, cliquez sur Enregistrer image, qui se trouve
dans le groupe Sortie, dans l'onglet ACCUEIL.

2. Dans la boîte de dialogue Enregistrer la fenêtre dans le fichier, sélectionnez l'emplacement
du dossier dans lequel enregistrer le fichier, puis saisissez un nom de fichier dans le champ
Nom du fichier.

3. Cliquez sur Enregistrer pour continuer.
4. Dans la boîte de dialogue Enregistrer la fenêtre sous, cochez la caseUtiliser l'anticrénelage,

puis cliquez sur Avancé.

Si vous exportez une image EMF ou WMF, l'option Anticrénelage est désactivée.

5. Dans la boîte de dialogue Options d'exportation avancées, modifiez les paramètres du volet
Options d'anticrénelage : Filtre, Taille du masque et Seuil.

Remarque : Vous devez cocher la case Utiliser l'anticrénelage de la boîte de dialogue
Enregistrer la fenêtre sous pour activer les options d'anticrénelage de la boîte de dialogue
Options d'exportation avancées.

6. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.
7. Cliquez sur Enregistrer pour fermer la boîte de dialogue Enregistrer la fenêtre sous et générer

l'image.

Les deux figures suivantes montrent les résultats de la définition d'un masque d'anticrénelage. Pour
les deux images, le Filtre est défini sur Vertical et Horizontal et le Seuil sur 100.
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Anticrénelage avec Masque défini sur 2
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Anticrénelage avec Masque défini sur 5

Activation ou désactivation de l'impression sous-divisée

Pour que les travaux d'impression soient divisés en plusieurs demandes plus petites, définissez la
préférence Subdiviser l'impression. Cette préférence est initialisée à l'aide du paramètre de registre,
le cas échéant.

Pour utiliser cette option, vous devez ajouter une clé de registre sur votre ordinateur local. Nous
avons créé un document Knowledge Base en ligne qui contient les fichiers de registre (.reg) dans
un fichier ZIP, qui vous permettent d'activer ou de désactiver cette option automatiquement. Pour
ajouter cette option dans le registre, vous devez enregistrer et ouvrir le fichier ZIP directement sur
votre ordinateur puis double-cliquer sur le fichier de registre approprié. L'ajout de clés de registre
sur votre ordinateur requiert des droits d'administrateur ou au moins un accès en écriture au registre
de votre ordinateur. Si vous ne disposez pas de ce type d'accès, nous vous recommandons de
consulter votre administrateur système pour plus d'instructions.

1. Dans l'onglet PRO, cliquez sur Options puis Paramètres de sortie pour ouvrir la boîte de
dialogue Préférences de sorties.
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2. Dans l'onglet Impression, cochez la case Impression subdivisée pour diviser un travail
d'impression en plusieurs demandes d'impression plus petites. Désactivez la case à cocher pour
imprimer sous forme de demande unique.

3. Cliquez sur OK pour fermer les boîtes de dialogue et enregistrer vos paramètres.

Remarque : L'impression subdivisée est particulièrement utile pour l'impression de grandes
cartes raster et/ou translucides sur des papiers de grande taille.

Configuration de vos préférences linguistiques

Vous pouvez utiliser des caractères en n'importe quelle langue dans vos fichiers de données. MapInfo
Pro peut ouvrir des tables, des fichiers ou des documents avec des caractères Unicode dans le nom
de fichier ou le nom de chemin d'accès, quels que soient les paramètres régionaux de MapInfo Pro
ou la version de MapInfo Pro que vous exécutez. Un paramètre système intitulé Coder les fichiers
Workspace et Tab active cette fonction, qui est désactivée par défaut. Pour plus de détails,
reportez-vous à la section Utilisation de fichiers de données dans n'importe quelle langue ou
n'importe quel jeu de caractères.

Pour permettre la prise en charge du contenu en différentes langues, les tables MapInfo Extended
(*.tab) et les fichiers Interchange (*.mif, *.mid) peuvent être écrits avec les jeux de caractères UTF-8
et UTF-16 et les documents sont créés avec le jeu de caractères UTF-8. Vous ne pouvez pas utiliser
ces tables avec des versions de MapInfo Pro antérieures à la version 15.2. MapInfo Pro ouvre
également les tables provenant d'autres sources Unicode prises en charge telles que les fichiers
Shape (*.shp), Oracle, SQL Server, SQLite, PostGIS, Comma Separated Value (*.csv) et Text (*.txt).

Remarque : PostGIS requiert l'utilisation d'un pilote Unicode.

Un paramètre système intitulé Charset vous permet de spécifier le jeu de caractères, tel que UTF-8
ou UTF-16, que vous souhaitez utiliser pour écrire les fichiers. Le paramètre par défaut est UTF-8.

Pour activer la fonction Coder les fichiers Workspace et Tab et configurer la prise en charge UTF,
procédez comme suit :
1. Dans l'onglet PRO, cliquez sur Options puis Paramètres système pour ouvrir la boîte de

dialogue Préférences Système.
2. Cochez la caseCoder les fichiersWorkspace et Tab pour activer cette fonction ou décochez-la

pour la désactiver.

Cette case est cochée par défaut pour que vous puissiez utiliser des tables en différentes langues.

3. Dans le volet Nouvelles tables, sélectionnez un jeu de caractères Unicode (UTF) dans la liste
Jeu de caractères.

Modifiez cette sélection lorsque vous souhaitez utiliser un jeu de caractères spécifique. Le
paramètre par défaut est UTF-8.
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4. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue et enregistrer vos paramètres.
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12 - Aide à la productivité
Cette section répertorie les outils et les aides à la productivité disponibles
avec MapInfo Pro.

Cette section aborde les rubriques suivantes 

Outils MapInfo Pro................................................................................1421
Raccourcis clavier................................................................................1491
Utilisation de la fenêtre MapBasic........................................................1504
Prise en charge du langage Python.....................................................1514
Exécuter des tâches de fond................................................................1525



Outils MapInfo Pro

Utilisation des outils MapInfo Pro

MapInfo Pro s'installe avec une bibliothèque d'outils conçus pour des tâches ou flux de travail
spécifiques. Certains de ces outils sont déjà enregistrés avec MapInfo Pro, afin que vous puissiez
les utiliser. Pour obtenir une liste des outils installés avec MapInfo Pro, reportez-vous à la section
Résumé des outils de MapInfo Pro. À tout moment, vous pouvez enregistrer davantage d'outils
avec MapInfo Pro, comme décrit à la section Ajout d'autres outils.

Les outils de MapInfo Pro sont rédigés en langage MapBasic et proposent des fonctions
supplémentaires destinées à faciliter votre travail. MapBasic est le langage de programmation de
MapInfo Pro. Il permet de personnaliser et d'automatiser ses fonctionnalités. MapBasic vous permet
également de créer vos propres outils personnalisés, ou vous pouvez obtenir des outils auprès de
la communauté MapInfo Pro ou d'un fournisseur.

Pour obtenir des outils de la communauté MapInfo Pro, dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe
Outils, cliquez sur Extensions d'outils pour ouvrir la fenêtre Gestionnaire d'outils. Dans la liste
Options, cliquez sur Accéder aux outils . Cette opération ouvre votre navigateur Internet sur une
page de téléchargement communautaire, sur laquelle vous pouvez partager et obtenir des outils
MapBasic.

Exécution d'un outil
Pour exécuter un outil, procédez comme suit :
1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Outils, cliquez sur Extensions d'outils.
2. Dans l'onglet Exécution, double-cliquez sur le nom de l'outil que vous souhaitez exécuter.

Si vous ne voyez pas l'outil que vous souhaitez utiliser, reportez-vous à la section Chargement
d'un outil.

L'outil se lance, ou il s'intègre au ruban de l'onglet DONNÉES PATRIMONIALES ou à un autre
emplacement.

• Le Navigateur de catalogues se trouve dans la liste Ouvrir, située dans l'onglet ACCUEIL, dans
le groupe Fichier, ainsi que dans les onglets TABLE et CARTE, dans le groupe Contenu.

• Sync Window se trouve dans l'onglet CARTE.
• Le Traducteur universel se situe dans l'onglet TABLE, dans le groupe Contenu.

Remarque : Vous pouvez ancrer la fenêtre Gestionnaire d’outils sur le côté de l’écran
MapInfo Pro en cliquant sur l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, puis en cliquant sur
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Fenêtres d'outils, puis sur Extensions d'outils dans la liste. Cette opération facilite l'accès
à un outil exécuté dans le Gestionnaire d'outils.

Chargement d'un outil
Si vous ne voyez pas l'outil que vous souhaitez utiliser dans l'onglet En cours d'exécution du
Gestionnaire d'outils, vous devez le charger.

Pour charger un outil, afin de pouvoir l'exécuter, procédez comme suit :
1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Outils, cliquez sur Extensions d'outils.
2. Dans l'onglet Enregistrer, recherchez dans la liste l'outil que vous souhaitez utiliser. Cochez la

case Chargement auto. en regard de l'outil pour le charger à chaque démarrage de MapInfo
Pro.

Si vous ne voyez pas l'outil que vous souhaitez utiliser, reportez-vous à la sectionAjout d'autres
outils.

3. Dans l'onglet Enregistrer, cliquez sur l'icône Charger un outil (Exécuter) en regard du nom
de l’outil. Cette icône s’affiche lorsque vous positionnez le curseur de la souris sur le nom de
l’outil. L’outil est maintenant en cours d’exécution et il apparaît dans la liste de l'onglet En cours
d’exécution.

Certains outils nécessitent que vous double-cliquiez sur le nom de l’outil dans l'onglet En cours
d’exécution du Gestionnaire d’outils. D'autres outils ajoutent des commandes au ruban MapInfo
Pro lors de leur exécution. Reportez-vous à la description des outils pour savoir comment les utiliser.

Déchargementt d'un outil
Vous pouvez décharger un outil lorsque vous n'en avez plus besoin. Le déchargement d'un outil ne
supprime pas l'outil ni les fichiers qui lui sont associés ; il le supprime simplement de l'onglet En
cours d'exécution du Gestionnaire d'outils et du ruban MapInfo Pro.

Pour décharger un outil, procédez comme suit :
1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Outils, cliquez sur Extensions d'outils.
2. Dans l'onglet En cours d'exécution, faites défiler l'écran pour localiser l'outil que vous souhaitez

décharger, puis cliquez sur le bouton Décharger un outil en regard de son nom.

L'outil est n'est plus visible dans l'onglet En cours d'exécution de la fenêtreGestionnaire d'outils.

Pour décharger tous les outils, dans la liste Options de l'onglet Gestionnaire d'outils, cliquez sur
Décharger tous les outils .

Ajout d'autres outils
MapInfo Pro s'installe avec davantage d'outils que ceux affichés dans l'onglet Enregistrer du
Gestionnaire d'outils.

Pour enregistrer plus d'outils fournis avec votre installation MapInfo Pro, procédez comme suit :
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1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Outils, cliquez sur Extensions d'outils.
2. Cliquez surOptions dans l'un des onglets, puis sur Exécuter le programme pour ouvrir la boîte

de dialogue Exécuter un programme MapBasic.

Par défaut, cette boîte de dialogue s'ouvre sur le dossier Tools dans lequel MapInfo Pro est
installé (par exemple, C:\Program Files\MapInfo\Professional\Tools).

3. Faites défiler la liste d'outils afin de localiser l'outil que vous souhaitez ajouter, sélectionnez-le,
puis cliquez sur Ouvrir.

Vérifiez que le nom de fichier des outils porte une extension .MBX.

Remarque : Certains outils ne sont pas enregistrés dans le répertoire Tools, mais dans
un répertoire propre. Vous pouvez rechercher un fichier .MBX en appliquant la même
procédure.

4. Suivez les étapes à la section Exécution d'un outil.

Chargement/Chargement automatique des outils externes
MapBasic vous permet de créer vos propres outils personnalisés, ou vous pouvez obtenir les outils
auprès de la communauté MapInfo Pro ou d'un fournisseur. Vous devez enregistrer ces outils externes
avec MapInfo Pro avant de pouvoir les charger et les exécuter.

Remarque : Pour obtenir des outils de la communauté MapInfo Pro, dans l'onglet ACCUEIL,
dans le groupe Outils, cliquez sur Extensions d'outils pour ouvrir la fenêtre Gestionnaire
d'outils. Dans la liste Options, cliquez sur Accéder aux outils . Cette opération ouvre votre
navigateur Internet sur une page de téléchargement communautaire, sur laquelle vous pouvez
partager et obtenir des outils MapBasic.

Pour enregistrer un outil externe, à savoir, un fichier .MBX, avec MapInfo Pro, procédez comme
suit :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Outils, cliquez sur Extensions d'outils.
2. Cliquez sur Enregistrer un outil pour ouvrir la boîte de dialogue Enregistrer un outil.
3. Dans le champ Titre, saisissez un nom pour cet outil.
4. Dans le champ Chemin d'accès, saisissez le chemin d'accès et le nom de fichier de l'outil, ou

cliquez sur le bouton Parcourir situé en regard du champ pour rechercher le fichier.
5. Dans le champ Image, saisissez le chemin d'accès et le nom de fichier d'une image à associer

à cet outil, ou cliquez sur le bouton Parcourir situé en regard du champ pour rechercher
le fichier image. Ce champ est facultatif.

6. Dans la case Description, saisissez des informations sur les fonctionnalités de cet outil.
Fournissez une description aussi parlante que possible, afin de faciliter le travail des autres
utilisateurs. Ce champ est facultatif.

7. Cliquez sur OK pour enregistrer l'outil avec MapInfo Pro.
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L'outil s'affiche dans le Gestionnaire d'outils dans l'onglet Enregistrer, que vous pouvez afficher en
cliquant sur le raccourci Outils sur le côté droit de l'écran MapInfo Pro. Si vous ne voyez pas le
raccourci, dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Outils, cliquez sur Extensions d'outils.

Vous êtes maintenant prêt à charger et à exécuter l'outil ; reportez-vous à la section Exécution d'un
outil.

Voir également

Exécution d'un programme MapBasic

Exécution d'un programme MapBasic à l'aide d'un document de démarrage

Suppression d'un outil du Gestionnaire d'outils
Si vous n'avez pas besoin de tous les outils auxquels vous avez accès par l'intermédiaire du
Gestionnaire d'outils, vous pouvez désenregistrer un outil pour supprimer l'outil de la liste. Lorsque
vous désenregistrez un outil, vous ne pouvez pas supprimer l'outil ou les fichiers associés à l'outil.
Vous devez juste le supprimer de la liste des outils enregistrés dans la fenêtreGestionnaire d'outils.

Pour désenregistrer un outil du Gestionnaire d'outils :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Outils, cliquez sur Extensions d'outils.

Si elle est présente, vous pouvez également cliquer sur le raccourci Outils sur la droite de
l'écran MapInfo Pro.

2. Dans l'onglet Enregistrer, faites défiler l'écran pour localiser l'outil que vous souhaitez
désenregistrer, puis cliquez sur le bouton Désenregistrer un outil en regard de son nom.

L'outil n'est plus enregistré dans votre logiciel MapInfo Pro et est supprimé de l'onglet Enregistrer.

Défilement automatique lors de l'utilisation d'outils
Lorsque vous utilisez un outil dans la fenêtre Carte ou Mise en page, la fenêtre défile lorsque vous
faites glisser l'outil hors des limites de la fenêtre. La fenêtre continue de défiler jusqu'à ce que vous
relâchiez le bouton de la souris ou rameniez le pointeur à l'intérieur de la fenêtre.

Appuyez sur Echap pour arrêter le défilement ; l'outil sélectionné reste actif.

Pour annuler l'outil, appuyez sur Echap une fois le défilement arrêté. Le défilement automatique
fonctionne avec tous les outils pouvant glisser ; il ne fonctionne pas avec les « outils à un clic », tels
que l'outil Panoramique ou l'outil Infos.

Configuration de MapInfo Pro au démarrage initial
Les administrateurs système qui gèrent des installations MapInfo Pro peuvent créer un fichier intitulé
AddUser.wor contenant les commandes de configuration initiale de MapInfo Pro. Cette opération
s'avère utile lorsque vous créez ou obtenez des outils personnalisés que vous souhaitez charger et
enregistrer avec MapInfo Pro. MapInfo Pro exécute le fichier AddUser.wor la première fois qu'un
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utilisateur lance MapInfo Pro. Si plusieurs utilisateurs utilisent MapInfo Pro, ce fichier est exécuté
pour chacun.

Vous pouvez utiliser toute commande WOR valide au sein du fichier AddUser.wor. Enregistrez le
fichier dans le répertoire d'applications MapInfo Pro (par exemple, dans C:\Program
Files\MapInfo\Professional).

Résumé des outils MapInfo Pro

La liste suivante recense les outils de MapInfo Pro.

DescriptionOutils

Utilisez cet outil pour localiser des informations descriptives sur les jeux de
données spatiales et non spatiales. Ces informations sont appeléesmétadonnées.
Les métadonnées décrivent des informations sur les données, telles que le titre,
la date de création/modification, la référence du système de coordonnées et
l'emplacement.

Outil Navigateur de catalogues

L'Éditeur de commandes permet de personnaliser les raccourcis clavier et les
ressources de commandes.

Éditeur de commandes (outil)

Vous permet d'ajouter deux colonnes à une table ouverte et met à jour chaque
colonne avec les coordonnées x et y de la projection native de la table. Pour les
objets qui ne sont pas de type point, les coordonnées X et Y correspondent aux
cordonnées du centroïde des objets (respectivement CentroidX et CentroidY).

Extracteur de coordonnées

Cet outil vérifie et définit les limites du système de coordonnées des tables de
base MapInfo Pro cartographiables.

Gestionnaire des bornes de
projection

Convertit une colonne de données contenant des coordonnées DMS en
décimales, et des degrés décimaux en degrés/minutes/secondes.

Convertisseur de degrés (outil)

Utilisez cet outil pour supprimer les enregistrements en double d'une table tout
en conservant les objets cartographiques. Il ne modifie en aucune façon la table
d'origine.

Delete Duplicates

Utilisez cet outil pour disperser les points situés à la même position. La dispersion
des points peut s'opérer de manière systématique ou aléatoire. Vous pouvez
disperser les points situés dans une même position de manière systématique
ou aléatoire en utilisant l'outil Dispersion des points.

Outil Dispersion des points
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DescriptionOutils

L'outil Calculatrice de distance (DISTANCECALC.MBX) peut servir à calculer la
distance qui sépare un objet (ou un groupe d'objets) sélectionné des objets les
plus proches ou les plus éloignés. Des critères peuvent être spécifiés pour
restreindre la matrice de résultats.

Outil Calculateur de distance

Utilisez cet outil pour accéder à un serveur de zones d'accessibilité afin de créer
des tampons de temps et de distance pour les entrées de la table sélectionnée.

Zones d'accessibilité (outil)

Utilisez cet outil pour attribuer des coordonnées géographiques à vos données.Géocodage (outil)

Utilisez cet outil pour afficher vos données cartographiques sur des cartes
Google Earth.

GELink : utilitaire de liaison avec
Google Earth

Dessine un réticule, à savoir, une grille de lignes de latitude/longitude.Grid Maker

Utilisez cet outil pour créer une barre d'échelle de distance personnalisée afin
d'annoter une fenêtre Carte. Cet outil peut aussi être utilisé dans les fenêtres
Mise en page. (Pour une annotation cartographique améliorée, voir Ajout d'un
habillage à votre carte dans le Guide MapInfo Pro : Gestion de l'apparence de
votre carte pour ajouter une barre d'échelle à votre carte en utilisant l'option de
menu Barre d'échelle.)

Ajout d'une barre d'échelle de mise
en page

Ce produit offre des outils fonctionnant avec MapInfo Pro pour la création de
cartes appropriées aux tâches d'aménagement du territoire et de topographie.

MapCAD

MapInfo EasyLoader est un utilitaire réservé à Windows, chargé à l'aide du
Gestionnaire d'outils. MapInfo EasyLoader vous permet d'importer des fichiers
.TAB MapInfo Pro dans une base de données distante. Pour obtenir des
informations détaillées, reportez-vous à l'Aide de MapInfo EasyLoader.

MapInfo EasyLoader (outil)

Utilisez cet outil pour enregistrer le zoom et le centrage actuels d'une
fenêtre Carte sous forme de vue nommée. Revenez à cette vue en sélectionnant
le nom de vue dans une boîte de dialogue.

Vues nommées

Ajoutez des flèches Nord de différents styles et une flèche de déclinaison
magnétique, le cas échéant. Une flèche nord peut être ajoutée sur une carte ou
une mise en page. Vous pouvez soit indiquer dans la boîte de dialogue le coin
où placer la flèche Nord, soit utiliser le bouton de la barre d'outils pour faire
glisser la flèche Nord à l'endroit voulu.

Flèche Nord
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DescriptionOutils

Utilisez cet outil pour compresser plusieurs tables ensemble en une seule
opération. L'outil Compacter remplace la commande de manipulation de tables
Compacter une table de l'onglet TABLES. Pour des informations détaillées sur
le compactage et la compression de tables, voir la section Compactage d’une
table.

Compacter (outil)

Cet outil calcule les agrégats proportionnels des objets d'une table cible
recouvrant ceux d'une table de base. Les résultats du calcul sont ajoutés à une
colonne nouvelle ou existante dans la table cible.

Outil Recouvrement proportionnel

Utilisez cet outil pour rechercher et exécuter rapidement des commandes sur le
ruban MapInfo Pro.

Recherche rapide (outil)

Utilisez cet outil pour modifier les limites d'une table dans le catalogue de cartes
MapInfo, dans une base de données distante.

RDBMS définir MBR (outil)

Utilisez cet outil pour placer des points de contrôle sur une image vectorielle et
des points de référence dans une fenêtre Carte. Il exécute ensuite une
transformation affine afin de les aligner.

Register Vector

Cet outil est utilisé pour faire pivoter les étiquettes d'une fenêtre Carte.Outil Rotation d'étiquettes

Rotation d'une fenêtre Carte permet la rotation du contenu de la fenêtre Carte
actuelle d'un nombre spécifique de degrés.

Rotation d'une fenêtre Carte

Cet outil permet la rotation simultanée de tous les symboles dans une couche
de carte.

Pivoter les symboles (outil)

Cet outil permet de créer et de gérer des couches de carte logiques.Gestionnaire de tables logiques

Recherchez dans une ou plusieurs colonnes de caractères une chaîne spécifique
et remplacez-la par une autre chaîne.

Rechercher et remplacer

Cet outil permet de tracer des lignes entre des objets d'une même table ou entre
des objets issus de deux tables liées par une condition de jointure commune. Il
crée une nouvelle table de lignes qui connecte les objets des deux tables selon
la jointure.

SpiderGraph

Cet outil fournit des icônes de barre d'outils qui vous permettent d'appliquer
automatiquement les changements effectués dans une fenêtre Carte aux autres
fenêtres Carte durant une session MapInfo Pro.

Synch Windows
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DescriptionOutils

Cet outil vous permet de créer, modifier ou supprimer des symboles dans la
police de symboles compatible avec MapInfo 3.0.

Symbole

Cet outil vous permet d'obtenir des informations sur toutes les tables actuellement
ouvertes.

Gestionnaire de tables (outil)

Cet outil vous permet de transférer les étiquettes de votre couche dans des
objets texte permanents.

Transférer des étiquettes (outil)

Importe et exporte des données MapInfo Pro depuis et vers d'autres formats de
fichiers cartographiques courants. Cet outil offre un visionneur de fichiers journaux
pour confirmer les changements qui y sont apportés.

Utilitaire Traducteur universel
(FME Traducteur Express)

Utilisez cet outil pour définir le titre des fenêtresCarte,Données,Mise en page,
Graphique et Sectorisation ainsi que la vue des tables par défaut.

Gestionnaire de fenêtres (outil)

Utilisez cet outil pour copier un document dans un nouveau dossier ou
emplacement, en incluant toutes les données référencées par ce document.
MapInfo Pro met à jour les références internes du document et des fichiers .TAB
pour pointer uniquement vers le porte document. Aussi, le nouveau document
pourra être ouvert où qu'il soit déplacé ou copié, même s'il se trouve vers un
autre ordinateur.

Workspace Packager

Navigateur de catalogues (outil)
Le navigateur de catalogues est un outil dans MapInfo Pro qui vous permet de localiser des
informations descriptives sur les jeux de données spatiales et non spatiales. Ces informations sont
souvent appelées métadonnées. Les métadonnées décrivent des informations sur les données,
telles que le titre, la date de création/modification, la référence du système de coordonnées et
l'emplacement.

Les métadonnées sont stockées dans un catalogue sous forme d'enregistrements individuels pour
chaque jeu de données. Les organisations, en particulier celles du secteur public, mettent leurs
catalogues à la disposition des autres pour décrire et promouvoir la disponibilité de leurs jeux de
données spatiales. Le navigateur de catalogues vous permet de voir quelles sont les données
disponibles et comment les obtenir.

Le navigateur de catalogues permet de rechercher tous les catalogues compatibles CSW disponibles.
Certaines fonctions du catalogue, telles que la possibilité de modifier les métadonnées et d'accéder
aux jeux de données gratuitement, sont limitées par l'organisation propriétaire du catalogue. Les
informations de l'organisation propriétaire sont fournies dans les métadonnées de chaque
enregistrement.
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Vous pouvez rechercher et visualiser les enregistrements de métadonnées avec le navigateur de
catalogues. À l'avenir, un service de catalogue conforme CSW et un catalogue de Precisely seront
disponibles séparément à l'achat. Ils prennent en charge des opérations améliorées, telles que la
gestion et la collecte des enregistrements.

Vous pouvez lancer le Navigateur de catalogues à partir de la listeOuvrir qui se trouve dans l'onglet
ACCUEIL du groupe Fichier ou dans les onglets TABLE et CARTE du groupe Contenu.

Si vous ne voyez pas le Navigateur de catalogues dans la listeOuvrir, vous devez l'ajouter à MapInfo
Pro comme décrit à la section Utilisation des outils MapInfo Pro.

Pour savoir comment utiliser le navigateur de catalogues, reportez-vous à l'Aide du navigateur de
catalogues.

Normes prises en charge
Le navigateur de catalogues prend en charge les normes CSW et ISO/GMD pour les enregistrements
de métadonnées. Nous fournissons les URL des différents serveurs de catalogues que vous pouvez
rechercher, chacun d'eux renvoyant des résultats sous forme d'enregistrements de type csw:Record
et/ou gmd:MD_metadata. Le navigateur de catalogues prend également en charge la norme
américaine du Federal Government Data Center (FGDC), ainsi que les profils INSPIRE, GEMINI
(Royaume-Uni) et ANZLIC (Australie/Nouvelle- Zélande) qui étendent la norme ISO.

Acquisition de données
Si un enregistrement de métadonnées donne accès au jeu de données qu'il décrit, le navigateur de
catalogues propose différents modes de transfert des données directement dans une fenêtre Carte
MapInfo Pro. Le navigateur de catalogues prend en charge l'ouverture des fichiers .TAB, .WOR,
.ZIP, des images raster auto-calées, des serveurs d'images tuilées, des WFS et des WMS. Les
données des fichiers d'archive Web peuvent être copiées localement pour une analyse plus
approfondie. Enfin, le navigateur de catalogues lancera les navigateursWeb, les clients demessagerie
électronique, l'explorateur Windows et d'autres programmes système, comme requis par les liens
qui ne peuvent pas être ouverts directement dans MapInfo Pro.

Tampons en couronnes
Cet outil permet de créer des tampons concentriques autour d'un ou plusieurs objets carte. Il calcule
également les valeurs agrégées pour les données sous-jacentes qui se trouvent dans chaque anneau.
Par conséquent, il peut être utilisé pour compter le nombre de clients situés dans chaque anneau
et leurs ventes totales.

Pour plus d'informations sur l'ajout d'un outil au Gestionnaire d'outils, voir Ajout d'un outil à l'aide
du Gestionnaire d'outils.

Pour plus d'informations sur l'ajout d'un outil au Gestionnaire d'outils, voir Ajout d'un outil à l'aide du
Gestionnaire d'outils dans le Guide de productivité MapInfo Pro.

Pour créer des tampons en couronnes, procédez comme suit :
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1. Dans la fenêtre Carte, sélectionnez les objets autour desquels vous souhaitez placer les tampons.
2. Dans le menuOutils, sélectionnez Tampons en couronnes et cliquez sur Créer des tampons

en couronnes. La boîte de dialogue Tampons en couronnes s'affiche.
3. Pour ajouter une couronne, indiquez le rayon dans le champ Rayon et cliquez sur Ajouter.

Continuez cette opération jusqu'à ce que vous ayez ajouté toutes les couronnes souhaitées de
la plus petite à la plus grande.

4. Sélectionnez les unités de chaque rayon dans la liste déroulante Unités.
5. Pour définir le lissage du tampon en couronne, tapez un nombre compris entre 3 et 100 dans

le champ Lissage. Plus le nombre est grand, plus lisses et moins irrégulières sont les courbes
de la couronne.

6. Tapez le nom de la table et sélectionnez le chemin dans lequel vous souhaitez stocker les
informations sur les tampons. MapInfo Pro enregistre les informations sur les tampons en
couronnes dans cette table, à savoir, les colonnes contenant le numéro de couronne, la valeur
de rayon, les unités de rayon, la surface et les unités correspondantes pour chaque couronne.

7. Une fois le paramétrage des tampons terminé, cliquez sur OK.

Les boutonsModifier et Effacer permettent de modifier les paramètres des couronnes. Vous pouvez
aussi cliquer sur Tout effacer pour recommencer et créer des couronnes concentriques. Pour
modifier le style d'une couronne, sélectionnez-le dans la liste des rayons, et utilisez les boutons Style
pour modifier le motif de remplissage et le style de ligne du tampon. Vous pouvez également recueillir
des données dans chaque couronne à l'aide du bouton Calculer statistiques.

Extracteur de coordonnées (outil)
Cet outil extrait des coordonnées x, y pour chaque enregistrement d'une table en utilisant une
projection dans le fichier MAPINFOW.PRJ, et insère les coordonnées dans les colonnes désignées.

L'outil COORDINATEEXTRACTOR.MBX permet d'ajouter à une table ouverte deux colonnes contenant
les coordonnées x et y dans la projection d'origine de la table. Pour les objets qui ne sont pas de
type point, les coordonnées X et Y correspondent aux cordonnées du centroïde des objets
(respectivement CentroidX et CentroidY). Vous pouvez extraire les coordonnées de n'importe quelle
projection répertoriée dans le fichier .prj. L'extracteur de coordonnées affiche également les projections
de tables actuelles et permet de modifier la projection.

L'extracteur de coordonnées peut être utilisé sur des tables cartographiques contenant au moins un
objet géographique. Cet outil n'est pas utilisable dans les types de tables suivants :

• Requête
• Lecture seule
• Logique
• Distante
• Raster

Nous vous recommandons d'utiliser des colonnes de type virgule flottante pour les coordonnées.
Les autres types de colonnes ne seront pas nécessairement à même de contenir toutes les
informations relatives aux coordonnées. Si vous sélectionnez des colonnes de caractères, les valeurs
des coordonnées comprendront six chiffres après la décimale.
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Pour plus d'informations sur l'ajout d'un outil au Gestionnaire d'outils, voirUtilisation des outils MapInfo
Pro dans le Guide MapInfo Pro : Aide à la productivité.

Affichage de données de coordonnées dans un navigateur

Pour utiliser l'extracteur de coordonnées, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Outils, cliquez sur Extensions d'outils, puis
double-cliquez sur Extracteur de coordonnées dans l'onglet En cours d'exécution.

La boîte de dialogue Extracteur de coordonnées s'ouvre.

2. Sélectionnez la table de laquelle vous souhaitez extraire les points.
3. Indiquez les colonnes que vous souhaitez utiliser pour les coordonnées x et y, ou cliquez sur le

bouton Créer de nouvelles colonnes pour ajouter ces dernières. Lorsque vous cliquez sur ce
bouton, une boîte de dialogue s'affiche à l'écran et vous demande de nommer les colonnes.

4. Cochez la case Afficher les résultats pour afficher les résultats dans une fenêtre de navigation
une fois l'opération terminée.

5. Cliquez sur OK.

Pour extraire les informations de coordonnées après avoir utilisé l'extracteur de coordonnées,
sélectionnez la commande Annuler changements.

CoordSys Bounds Manager
Le gestionnaire des bornes de projection (CoordSys Bounds Manager) permet de vérifier et de définir
les limites du système de coordonnées pour les tables de base cartographiables de MapInfo Pro. Il
permet de contrôler la résolution des coordonnées des objets. Le Gestionnaire des bornes de
projection fonctionne uniquement avec des tables de données, cartographiables.

Cet outil est disponible dans le Gestionnaire d'outils. Dans l'ongletACCUEIL, dans le groupeOutils,
cliquez sur Extensions d'outils.

Pour des instructions de chargement et d'exécution des outils, voir Utilisation des outils MapInfo
Pro.

Pour des instructions de chargement et d'exécution des outils, voir Utilisation des outils MapInfo Pro
dans le Guide MapInfo Pro : Aide à la productivité.

Remarque : Les limites du système de coordonnées sont généralement bien plus étendues
que l'emprise réelle des données, ce qui peut compliquer la recherche des données affichées.
Vous utilisez le plus souvent un zoom arrière trop important pour trouver facilement les
données.

Tables

Répertorie tous les fichiers TAB natifs ouverts. Sélectionnez la table pour vérifier ou définir les limites
du système de coordonnées.

Table CoordSys Bounds
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Permet d'afficher les coordonnées X et Y correspondant aux limites de la table. Indiquez les valeurs
des coordonnées X et Y en utilisant le même nombre de chiffres décimaux (à moins qu'elles ne se
terminent par des zéros). Le nombre de décimales varie dans un certain intervalle avec le niveau
de précision interne.

Min X

Valeur X minimale.

Min Y

Valeur Y minimale.

Max X

Valeur X maximale.

Max Y

Valeur Y maximale.

Bornes de la Table

Permet d'afficher les coordonnées X et Y correspondant aux bornes de la table.

Min X

Valeur X minimale.

Min Y

Valeur Y minimale.

Max X

Valeur X maximale.

Max Y

Valeur Y maximale.

CoordSys

Nom

Permet d'afficher le nom de la projection du système de coordonnées dans lequel se trouve la table.

Clause

Permet d'afficher la clause MapBasic CoordSys pour la table, qui présente la valeur type et la valeur
datum pour CoordSys Earth Projection.

% en mémoire tampon pour l'optimisation de l'emprise

Cette option contrôle la proximité du nouveau rectangle d'encombrement avec les limites réelles
des données de la table. Entrez une valeur entière positive. La valeur zéro (0) définit les bornes en
fonction des limites des données de la table.

Re-lecture des bornes
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Cliquez sur cette option pour actualiser la boîte de dialogue et y insérer les informations sur les
bornes du système de coordonnées définies pour la table.

Optimiser les bornes

Cliquez sur cette option pour faire correspondre les bornes réelles du système de coordonnées avec
celles de la table. La correspondance applique la valeur de l'option % en mémoire tampon pour
l'optimisation de l'emprise pour calculer les bornes du système de coordonnées de la table.

Enregistrer la table avec emprise du système de coordonnées

Cliquez sur cette option pour enregistrer une copie de la table avec vos paramètres.

Enregistrer la table sans emprise du système de coordonnées

Cliquez sur cette option pour enregistrer une copie de la table sans les informations sur les bornes
du système de coordonnées

Dessiner le contour des bornes

Cliquez sur cette option pour afficher les bornes du système de coordonnées sur la carte.

Copier

Cliquez sur cette option pour sélectionner et copier le texte dans le champ Clause, et le coller dans
votre application ou la fenêtre MapBasic. (Si vous pouvez modifier le texte dans le champ Clause
en mode copie, le gestionnaire des bornes de projection ignore les modifications.)

Annuler

Cliquez sur ce bouton pour fermer la boîte de dialogue.

Outil Degree Converter
Cet outil convertit une colonne de données contenant des coordonnées DMS en degrés décimaux
et des degrés décimaux en degrés/minutes/secondes. Degree Converter fait partie des outils fournis
avec MapInfo Pro. Il permet de convertir les informations de coordonnées au format degrés, minutes,
secondes (DMS) en degrés décimaux. Il permet également de convertir les colonnes contenant des
données en degrés décimaux en informations au format degrés, minutes, secondes.

Remarque : Vous pouvez également utiliser l'outil Degree Converter pour convertir des
coordonnées en degrés décimaux en informations au format degrés, minutes, secondes.
Utilisez cette fonction si vous souhaitez restaurer le format original des données.

Pour plus d'informations sur l'ajout d'un outil au Gestionnaire d'outils, voirUtilisation des outils MapInfo
Pro dans le Guide MapInfo Pro : Aide à la productivité.

Convertir des coordonnées sexagésimales en coordonnées décimales

Degree Converter fait partie des outils fournis avec MapInfo Pro. Il permet de convertir les informations
de coordonnées au format degrés, minutes, secondes (DMS) en degrés décimaux. Il permet également
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de convertir les colonnes contenant des données en degrés décimaux en informations au format
degrés, minutes, secondes.

Avant d'utiliser ce programme, assurez-vous que deux nouvelles colonnes sont disponibles pour
contenir les données converties. Vous pouvez également utiliser l'outil Degree Converter pour
convertir une coordonnée Latitude/Longitude unique au format degrés décimaux ou D/M/S. Vous
pouvez par ailleurs exécuter ce programme à l'aide de la commande Exécuter le programme, ainsi
que de tout autre outil figurant dans le Gestionnaire d'outils.

Si vous définissez les coordonnées en degrés, vous devez indiquer des valeurs exprimées en degrés
décimaux et non en degrés sexagésimaux (degrés, minutes et secondes). Par exemple, pour indiquer
40 degrés, 30 minutes, tapez 40,5 degrés.

MapInfo Pro comprend une application MapBasic, DMSCNVRT.MBX, qui convertit les coordonnées
sexagésimales (degrés, minutes, secondes) en coordonnées décimales.

Pour convertir des coordonnées au format degrés, minutes, secondes en degrés décimaux, procédez
comme suit :

1. Exécutez l'outilDegree Converter pour afficher la fenêtreDecimal / Degree Converter (Version
1.3) . Voir Exécution d'un outil pour plus de détails.

2. Sélectionnez la table contenant les colonnes que vous souhaitez convertir.
3. Choisissez l'une des colonnes contenant les informations de coordonnées. Vous devez exécuter

le programme une fois pour la colonne de longitude (X) et une autre fois pour la colonne de
latitude (Y).

4. Spécifiez le séparateur de DMS. En consultant votre table, vous devriez pouvoir identifier le
caractère séparant les entrées degrés, minutes et secondes.

5. Choisissez la colonne dans laquelle seront insérés les résultats convertis et cliquez sur OK.
6. Parcourez votre table pour afficher la nouvelle colonne d'informations des coordonnées en

degrés décimaux. Répétez cette procédure pour l'autre colonne de coordonnées. Vous pouvez
maintenant utiliser le menu SPATIAL pour sélectionner la commande Créer des points.

Remarque : Vous pouvez également utiliser l'outil Degree Converter pour convertir des
coordonnées en degrés décimaux en informations au format degrés, minutes, secondes.
Utilisez cette fonction si vous souhaitez restaurer le format original des données.

Suppression de doublons (outil)
L'outil Suppression des doublons supprime les enregistrements en double d'une table tout en
conservant les objets cartographiques. Il ne modifie en aucune façon la table d'origine. N'oubliez
pas que MapInfo Pro impose une limite de 255 octets / 5 colonnes pour la clause Group by. Vous
devrez donc peut-être modifier la taille de vos colonnes si elles sont d'une largeur inhabituelle.

Par lignes en double, nous entendons les lignes contenant des doublons d'une même valeur pour
la colonne sélectionnée.

Pour plus d'informations sur l'ajout d'un outil au Gestionnaire d'outils, voir Utilisation des outils
MapInfo Pro.
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Suppression des enregistrements en double d'une table

Avant d'ouvrir l'outil Suppression des doublons dans MapInfo Pro, assurez-vous que les tables
que vous souhaitez utiliser sont ouvertes.

Pour supprimer les enregistrements en double d'une table et enregistrer la table nettoyée dans un
nouveau fichier, procédez comme suit :

1. Ouvrez les tables dont vous souhaitez supprimer les doublons.
2. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Outils, cliquez sur Extensions d'outils, puis

double-cliquez sur Suppression de doublons dans l'onglet En cours d'exécution.

La boîte de dialogue Supprimer éléments en double s'ouvre. La liste des tables affichée à
gauche de l'écran contient toutes les tables actuellement ouvertes.

3. Sélectionnez la table dont vous souhaitez supprimer les doublons dans la première colonne. La
liste des colonnes de cette table s'affiche à droite de l'écran.

4. Dans la liste Colonnes, sélectionnez la colonne contenant les informations qui doivent être
uniques pour chaque ligne.

ATTENTION : Prenez votre temps et réfléchissez bien à ce que vous faites, afin d'éviter toute
suppression de données erronée. À titre d'exemple, nous vous déconseillons de sélectionner
des noms ou des adresses de clients à cette étape.

5. Cochez la case Nombre pour ajouter à votre nouvelle table une colonne affichant le nombre
d'instances de la valeur de la colonne dans la table originale. Cette fonction est facultative.

6. Cliquez sur OK. La boîte de dialogue Sélectionner un chemin d'accès s'affiche.
7. Dans cette boîte de dialogue, sélectionnez un chemin et un nom de fichier pour la nouvelle table.

Cliquez ensuite sur Enregistrer. L'outil supprime les lignes contenant des valeurs en double en
fonction de la colonne que vous avez sélectionnée. Une fenêtre Données affiche les résultats
de la nouvelle table à l'écran.

La dernière colonne affiche le nombre d'instances de la ligne contenant les valeurs de la colonne
en double dans la table originale.

Outil Dispersion des points
Cet outil disperse les points se trouvant dans une même position. La dispersion des points peut
s'opérer de manière systématique ou aléatoire. Vous pouvez disperser les points situés dans une
même position de manière systématique ou aléatoire en utilisant l'outil Dispersion des points. Cet
outil est un programme MapBasic fourni avec MapInfo Pro.

Pour disperser des points, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, cliquez sur Extensions d'outils. Dans l'onglet Exécution, cliquez sur
Dispersion des points.

2. Choisissez la table contenant les points à disperser. Cliquez sur OK.
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3. Un message d'avertissement apparaît, vous recommandant d'enregistrer une copie de la table
si vous ne l'avez pas déjà fait. Si vous utilisez une copie de votre table originale, cliquez sur
Continuer.

4. Sélectionnez la méthode de dispersion des points de votre choix. Cliquez surOK. Les méthodes
disponibles sont les suivantes :

• Systématiquement au N, S, E, O, NE, SO, NO, SE : les points sont dispersés sur la longueur
d'un symbole par rapport au point d'origine, dans les huit directions possibles.

• Systématiquement dans le sens des aiguilles d'une montre : les points sont dispersés à
une distance équivalente à la taille d'un symbole les uns par rapport aux autres, dans le sens
des aiguilles d'une montre.

• Demanière aléatoire : les points sont regroupés autour de l'emplacement d'origine de manière
aléatoire. Dans ce cas, les points peuvent éventuellement se superposer.

• Demanière aléatoire avec des lignes de renvoi : les points sont dispersés de façon aléatoire
avec une ligne de renvoi indiquant la position originale du point.

La boîte de dialogue Zoom apparaît.

5. Spécifiez le niveau de zoom auquel vous affichez habituellement la table. Ceci permet de
personnaliser la distance de dispersion en fonction du zoom sélectionné.

6. Cliquez sur OK.

Remarque : Le programme calcule la dispersion plus rapidement lorsque la table en cours
de traitement n'est pas affichée.

ATTENTION : Il modifie la table de manière permanente. Par prudence, nous vous recommandons
d'enregistrer une copie de la table avant d'exécuter ce programme.

Pour plus d'informations sur l'ajout d'un outil au Gestionnaire d'outils, voir Ajout d'un outil à l'aide du
Gestionnaire d'outils dans le Guide de productivité MapInfo Pro.

Outil Calculateur de distance
L'outil Calculatrice de distances (DISTANCECALC.MBX) peut servir à calculer la distance qui sépare
un objet (ou groupe d'objets) sélectionné des objets les plus proches ou éloignés. Des critères
peuvent être spécifiés pour restreindre la matrice de résultats.

Pour plus d'informations sur l'ajout d'un outil au Gestionnaire d'outils, voir Utilisation des outils
MapInfo Pro.

Utilisation de l'outil Calculateur de distance

Pour utiliser l'outil Calculateur de distance, procédez comme suit :

1. Ouvrez la table dans laquelle vous souhaitez calculer une distance.
2. Exécutez l'outil Calculatrice de distances pour ouvrir la fenêtre Analyse de distances. Voir

Exécution d'un outil pour plus de détails.
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Dans l'onglet CARTE, dans le groupe Options, cliquez sur Outils cartographiques, puis sur
Calculatrice de distances.

3. Dans les listes déroulantes affichées dans la section supérieure droite de la boîte de dialogue
Analyse de distances, spécifiez les tables d'origine et de destination ainsi que les colonnes
identifiantes uniques.

Vous pouvez par exemple calculer la distance entre chaque site d'un client figurant dans la table
US_CUSTG et la grande ville la plus proche figurant dans la table CITY_125. Les boutons
Contrôle des couches, Sélection, Zoom, Déplacement et Fusion fonctionnent comme ils le
font habituellement dans l'interface de MapInfo Pro.

4. Lorsque vous cliquez sur Calculer la distance, les résultats de la requête de distance sont
affichés dans la fenêtre Données. Il est ensuite possible d'effacer les résultats (Effacer), de les
enregistrer dans une table (Enregistrer ) ou de les modifier. Pour supprimer les résultats actuels
et en générer de nouveaux, effacez-lesavant de recalculer les distances.

Pour ajouter davantage de résultats ou modifier la table, la colonne et les autres critères de votre
choix, cliquez sur Calculer distance. Les nouveaux résultats seront ajoutés à la fin de la table
des résultats.

5. Le cas échéant, des critères de destination peuvent également être spécifiés afin de limiter les
résultats. Par exemple, après avoir coché la case Utiliser les critères suivants, vous pouvez
restreindre les résultats en fonction de critères sélectionnés (par exemple, aux villes dont la
population dépasse un certain nombre d'habitants).

6. Le cas échéant, vous pouvez restreindre le nombre de distances de destination à renvoyer pour
chaque point d'origine. La valeur par défaut est de 1.

7. Vous pouvez également sélectionner les unités d'affichage de la distance utilisées pour le calcul.
Par défaut, ces unités sont des miles.

Lorsque vous cliquez sur Calculer distance, les points de destination possibles sont limités au
sous-ensemble défini par vos critères.

Exemple d'utilisation de la fonction Find Nearest (Rechercher les plus proches)

L'exemple suivant montre les distances les plus proches entre des sites clients de Californie de la
table US_CUSTG et les villes de plus de 2 millions d'habitants.

1. Cliquez sur le bouton Contrôle des couches et assurez-vous que la table US_CUSTG est la
première couche sélectionnable. Cela peut signifier que vous devez désactiver la case
Sélectionnable pour les autres couches.

2. Utilisez la commande Sélection de limites pour sélectionner Californie (dans l'onglet CARTE,
groupe Sélection, cliquez sur Sélection de limites dans la liste de sélection). Cela limite les
résultats aux originaires (dans cet exemple, les clients) de l'état de Californie.

3. Cliquez surSélection après avoir sélectionné US_CUSTG dans la liste déroulante Table d'origine.
4. Sélectionnez Company comme colonne identifiant la table d'origine.
5. Sélectionnez CITY-125 comme table de destination.
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6. Sélectionnez City comme colonne identifiant la table de destination.
7. Sélectionnez Utiliser les critères suivants et spécifiez Pop_tot > 2 000 000 pour rechercher

uniquement les villes de destination ayant une population supérieure à 2 millions d'habitants.
8. Dans le champ Nombre de distances à trouver, entrez le chiffre 2 pour limiter les résultats à

deux destinations pour chaque origine.
9. Veillez bien à effacer les résultats obtenus précédemment dans la fenêtre Résultats. Autrement,

les nouveaux résultats s'ajouteront aux précédents.
10. Cliquez sur Calculer distance.

Remarques concernant l'utilisation de l'outil Calculer distance pour rechercher les destinations les plus
proches/éloignées

L'outil Calculateur de distance calcule la distance séparant tous les objets d'une table ou tous les
objets entre deux tables, et affiche les résultats dans une fenêtre Données. Lorsque vous calculez
les distances pour des tables Région ou Polyligne, le traitement peut être plus long, en raison de la
complexité des calculs.

Outil Zones d'accessibilité
Zone d'accessibilité est un outil MapInfo Pro chargé par défaut lorsque vous installez MapInfo Pro.
Cet outil remplace l'ancien utilitaire Zones d'accessibilité (Table) qui utilisait un serveur Envinsa
4.0. Grâce à cet outil, vous pouvez accéder à un serveur de zones d'accessibilité pour créer des
tampons de temps et de distance pour les entrées de la table sélectionnée. MapInfo Pro y parvient
en se connectant aux éléments suivants :

• Spectrum Spatial Server.
• Precisely API LI.

Vous pouvez charger ou décharger l'outil Zones d'accessibilité dans la liste déroulante Extensions
d'outils sous le groupe Outils de l'onglet ACCUEIL.

Remarque : L'ancien utilitaire Zones d'accessibilité (Table) est visible uniquement lorsque
l'outil Zones d'accessibilité n'est pas chargé. Une fois chargé, l'outil Zones d'accessibilité
est prioritaire et remplace l'ancienne version.

Accès à la commande Zones d'accessibilité

1. Une table doit être ouverte.
2. Dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe Créer, dans la liste Régions, cliquez sur Zones

d'accessibilité dans la liste.

Géocodage (outil)
Géocodage est un outil MapInfo Pro qui est chargé par défaut lorsque vous installez MapInfo Pro.
Cet outil remplace l'ancien utilitaire Géocodage depuis un serveur. Grâce à cet outil, vous pouvez
attribuer des coordonnées géographiques à vos données, qui peuvent être des adresses de rue.
Les valeurs de point attribuées à chaque adresse transforment chaque enregistrement en objet
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géographique que MapInfo Pro peut afficher sur une carte. En visualisant vos enregistrements sur
une carte, vous pouvez voir plus facilement les relations entre vos données. Vous pouvez afficher
vos enregistrements géocodés par rapport à une carte des rues, une carte des codes postaux, une
carte des départements ou autre, en fonction de vos besoins. Vous pouvez ensuite utiliser les diverses
fonctions de MapInfo Pro pour exécuter des requêtes, créer des cartes thématiques, créer des
secteurs et effectuer de nombreux autres types d'analyse géographique.

MapInfo Pro y parvient en se connectant aux éléments suivants :

• Spectrum Spatial Server.
• Precisely API LI.

Vous pouvez charger ou décharger l'outil Géocodage dans la liste déroulante Extensions d'outils
sous le groupe Outils de l'onglet ACCUEIL.

Remarque : L'ancien utilitaireGéocodage depuis un serveur est visible uniquement lorsque
l'outil Géocodage n'est pas chargé. Une fois chargé, l'outil Géocodage est prioritaire et
remplace l'ancienne version.

Comment accéder à l'outil Géocodage ?

1. Une table doit être ouverte.
2. Dans l'onglet SPATIAL, dans le groupeCréer, dans la listeGéocodage, cliquez surGéocodage

depuis un serveur dans la liste.

Pour plus de détails, voir Géocodage d'une table à l’aide d’un outil Géocodage.

Utilitaire GELink pour Google Earth
GELink vous permet d'exporter et d'afficher des données cartographiques vectorielles et raster de
MapInfo Pro sur les photos aériennes détaillées qui sont hébergées par Google Earth™ pour le monde
entier. Vous pouvez exporter ces cartes sous forme d'images rasters (au format .jpg) ou au format
de données Google (.kml).

Pour plus d'informations sur l'ajout d'un outil au Gestionnaire d'outils, voirUtilisation des outils MapInfo
Pro dans le Guide de productivité MapInfo Pro.

Définition des cartes rasters et vectorielles

Les cartes raster sont composées de colonnes et de lignes de pixels qui vous donnent une image
haute résolution d'une certaine région. L'image ci-dessous est un exemple de carte raster.
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carte raster d'une section des îles hawaïennes

Les cartes rasters vous permettent de visualiser plus concrètement vos données, car vous les voyez
en relation avec des points de repère reconnaissables.

Les cartes vectorielles sont composées de lignes, de texte et de formes qui représentent des objets
ou groupes d'objets, tels que des régions, des points de repère et des rues. Ces types de cartes
peuvent vous donner un aperçu des relations spatiales en vous permettant de contrôler quelles
données s'affichent et de quelle façon. Avec les cartes vectorielles, vous pouvez déplacer les objets,
les ombrer et placer d'autres données au sein des objets pour rendre vos informations plus précises.
L'illustration ci-dessous est une carte vectorielle qui présente les contours de la même région que
l'image raster précédente.
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carte vectorielle simple

Lorsque nous ajoutons l'océan, les villes et des étiquettes, la même carte fournit un peu plus de
perspective.
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carte vectorielle plus complexe

Vous pouvez exporter ces deux types de cartes de MapInfo Pro vers l'application Google Earth à
l'aide de l'outil de liaison.

Démarrage de l'outil de liaison avec Google Earth

Pour accéder à l'outil de liaison avec Google Earth, ajoutez l'outil GELink au Gestionnaire d'outils.

Pour plus d'informations sur l'ajout d'un outil au Gestionnaire d'outils, voirUtilisation des outils MapInfo
Pro dans le Guide de productivité MapInfo Pro.

Export d'une carte vers Google Earth

Les cartes thématiques et le style d'affichage général doivent être envoyés vers l'application
Google Earth sous forme d'image raster.

Pour afficher une vue de votre carte thématique de points, lignes ou régions sur une carte
Google Earth, procédez comme suit :

1. Créez la carte thématique que vous voulez afficher avec l'outil de liaison. Reportez-vous au
Guide de l'utilisateur de MapInfo Pro pour obtenir de l'aide.

2. Affichez la vue à exporter dans la fenêtre Carte. Les limites de la visualisation de votre carte
représenteront les limites de votre carte exportée.
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carte thématique avant export

3. Dans l'onglet ACCUEIL, liste Outils, cliquez avec le bouton droit de la souris sur GELink, puis
cliquez sur Exporter l'image de la carte ou la sélection active dans Google Earth. La boîte
de dialogue Exporter vers Google Earth s'affiche.

Remarque : Comme vous n'avez pas sélectionné d'objet en particulier à exporter dans
cette image, l'outil suppose que vous voulez exporter l'intégralité de la carte en image
raster.

Utilisez le bouton pour sélectionner un dossier
différent ou conservez le répertoire de sortie indiqué par
défaut.

Chemin
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Entrez un nouveau nom pour le fichier que vous créez ou
acceptez le nom par défaut.

Nom de fichier

Correspond au nom qui s'affiche dans la liste des lieux
représentant la carte que vous exportez. Vous pouvez
accepter la valeur par défaut ou saisir le libellé de votre
choix.

Libellé

Cochez la case adjacente à cette option et cliquez sur le

bouton pour localiser le fichier contenant le texte de
copyright.

Préciser un fichier contenant le texte de copyright

Sélectionnez cette option pour enregistrer le fichier raster
localement, plutôt que de l'afficher dans Google Earth.

Envoyer vers Google Earth maintenant

4. Renseignez les entrées dans cette boîte de dialogue. Cliquez sur OK. Si vous n'avez pas
sélectionné l'option Envoyer vers Google Earth maintenant, la carte Google Earth s'affiche en
présentant l'analyse thématique que vous avez exportée.
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carte thématique exportée vers Google Earth avec une légende

L'outil de liaison vous permet également d'exporter des images WMS et WFS.

Amélioration de l'affichage de votre carte exportée

Dans la liste Lieux, l'entrée VueMapInfo enregistrée représente la carte thématique que vous avez
exportée.
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Lorsque vous exportez une carte MapInfo Pro dans l'environnement Google Earth, elle s'affiche
dans la section Lieux temporaires de la liste des lieux. À mesure que vous ajoutez de nouvelles
vues, Google Earth les insère dans cette liste en plaçant la carte la plus récente en tête de liste.

Cochez ou décochez la case à coté des entrées Vue MapInfo enregistrée et Légende thématique
pour afficher ou masquer la carte exportée ou la légende adjacente. Par exemple, si vous ajoutez
une nouvelle carte, vous choisirez sans doute de masquer la précédente afin que la plus récente
s'affiche mieux.

La barre de défilement horizontale au bas de la liste vous permet de définir la transparence de la
carte thématique. Pour modifier la transparence de la carte et pas de la légende, sélectionnez l'entrée
Vue MapInfo enregistrée et utilisez la barre de défilement pour obtenir l'effet souhaité.
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carte thématique exportée vers Google Earth avec modification de la transparence

Export d'une partie de la carte vers Google Earth

Lorsque vous voulez exporter une partie d'une carte, vous pouvez l'exporter sous forme de carte
vectorielle au format .KML. Si vous tentez d'exporter une partie de carte au format raster, l'outil ignore
votre sélection et exporte toute la vue.
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Carte de population : les étiquettes et les frontières de cette carte sont fournies par Google Earth.
La légende a été créée dans MapInfo Pro.

Vous pouvez exporter une partie de votre carte en tant que carte vectorielle en utilisant le format .KML
de Google Maps. Lorsque vous utilisez ce format, vous préservez toutes les données associées aux
objets et pouvez accéder à ces métadonnées dans les cartes Google. KML est un langage de
description d'objets similaire au GML et au XML.

Pour exporter les objets sélectionnés au format .KML vers Google Earth, procédez comme suit :

1. Affichez la carte dans MapInfo Pro.
2. Sélectionnez l'objet de la carte à exporter. Dans l'onglet ACCUEIL, liste Outils, cliquez avec le

bouton droit de la souris sur GELink, puis sur Exporter l'image de la carte ou la sélection
active dans Google Earth pour afficher la boîte de dialogue Exporter vers Google Earth.
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Remarque : Cette boîte de dialogue s'affiche lorsqu'une fenêtre Carte est active et que
vous avez sélectionné un objet dans celle-ci. Si vous ne sélectionnez aucun objet dans
la fenêtre Carte, MapInfo Pro suppose que vous souhaitez envoyer la carte sous forme
d'image raster calée.

3. Pour exporter les objets sélectionnés, cliquez sur Exporter les objets sélectionnés (.KML).
Cliquez sur OK. La boîte de dialogue Exporter les objets vers Google Earth s'affiche.

Utilisez le bouton pour sélectionner un dossier
différent ou conservez le répertoire de sortie indiqué par
défaut.

Chemin

Entrez un nouveau nom pour le fichier que vous créez ou
acceptez le nom par défaut.Nom de fichier

Description de la couche.Description

Cliquez sur le premier bouton et saisissez un nom de lieu
dans le premier champ, ou acceptez le texteObjets
MapInfo enregistrés en tant que nom de lieu pour chaque
objet en cours d'export. Cliquez sur le second bouton et
sélectionnez le nom de la colonne qui fournit le libellé
pour chaque objet que vous exportez.

Nom de l'emplacement

Cliquez sur ce bouton pour positionner les objets
sélectionnés par rapport au terrain de la carte.Suivre le terrain

Cliquez sur ce bouton et entrez l'altitude (en mètres) à
laquelle vous voulez afficher les objets provenant de la
table MapInfo Pro. L'outil utilise cette valeur pour créer
l'altitude de chaque enregistrement. Ce champ ne peut
contenir que des valeurs numériques.

Valeur

Cliquez sur ce bouton pour choisir la colonne qui contient
la hauteur de chaque objet que vous exportez.Champ

Cochez cette case pour afficher la carte comme spécifié
par les paramètres ci-dessus. Une fois que vous avez
défini une valeur d'altitude pour un objet, vous pouvez
cocher la case Prolonger les objets à la terre. Lorsque
des objets à point unique sont affichés, une seule ligne
apparaît à la surface de la terre pour l'objet. Lorsque vous
affichez une ligne ou une région, une forme géométrique
est dessinée à la surface de la terre pour la ligne ou la
région.

Prolonger les objets à la terre
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Cliquez sur ce bouton et utilisez la liste Colonnes pour
sélectionner un sous-ensemble de colonnes d'attributs
pour l'affichage. Lorsque vous cliquez surOK, l'outil utilise
les colonnes que vous avez sélectionnées. Si vous cliquez
sur Annuler, l'outil utilise les colonnes qui étaient
précédemment sélectionnées. Reportez-vous à la section
Choix des colonnes à afficher dans
Google EarthChoosing Columns to Display in Google
Earth pour obtenir des indications exhaustives.

Sélectionner des colonnes

Cliquez sur ce bouton pour enregistrer le fichier raster
localement, plutôt que de l'afficher dans Google Earth.

Envoyer vers Google Earth maintenant

4. Cliquez sur le bouton OK pour exporter la carte avec toutes vos sélections dans l'application
Google Earth.

5. Dans l'application Google Earth, vous pouvez afficher les données associées à une région
particulière de la carte superposée. Cliquez sur Libellé, puis double-cliquez sur la région de la
carte. Une fiche de données apparaît.
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carte avec fiche de données

Choix des colonnes à afficher dans Google Earth

Lorsque vous exportez des objets cartographiques en tant qu'objet KML vers Google Earth, vous
pouvez choisir les colonnes de données à exporter à l'aide du bouton Colonnes. Cette possibilité
permet de raccourcir le délai nécessaire pour afficher la carte lorsque ses données n'ont pas besoin
d'être toutes exportées.

Pour sélectionner les objets à exporter, procédez comme suit :

1. Ouvrez les données et sélectionnez un objet que vous voulez exporter à l'aide de MapInfo Pro.
2. Cliquez sur Google Earth pour afficher la boîte de dialogue Exporter vers Google Earth.
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Remarque : Cette fonction ne s'applique qu'à l'option KML, car il s'agit d'une image
vectorielle qui peut conserver les données qui y sont associées lorsque vous l'exportez.
Cette fonction n'est pas disponible si vous choisissez l'option de l'image raster.

3. Cliquez sur Exporter les objets sélectionnés (KML) puis sur OK pour afficher la boîte de
dialogue Exporter les objets vers Google Earth. Le boutonColonnes s'affiche en bas de cette
boîte.

4. Pour choisir les colonnes envoyées vers Google Earth à partir des données vectorielles
sélectionnées, cliquez sur le bouton Colonnes. La boîte de dialogue Colonnes apparaît.

D'un export à l'autre, l'outil mémorise les choix que vous faites pour cette table dans cette boîte
de dialogue tant que l'outil de liaison est chargé ou que MapInfo Pro est ouvert. Si vous fermez
l'outil, modifiez des tables ou fermez MapInfo Pro, toutes les colonnes sont de nouveau
sélectionnées.

Remarque : Si vous ne sélectionnez pas de colonne dans cette boîte de dialogue, aucune
donnée n'est transmise à Google Earth.

5. Sélectionnez les colonnes que vous voulez envoyer à Google Earth et cliquez sur la flèche vers
la droite pour les transférer dans la liste Colonnes sélectionnées. Cliquez sur OK lorsque
vous avez sélectionné toutes les colonnes que vous voulez exporter.

Pour retirer une colonne de la listeColonnes sélectionnées, mettez-la en surbrillance et cliquez
sur la flèche vers la gauche.

Remarque : Utilisez la toucheMaj pour sélectionner plusieurs colonnes consécutives et
la touche Ctrl pour sélectionner plusieurs colonnes éparses.

6. Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Exporter les objets vers Google Earth pour lancer
le processus d'export. MapInfo Pro n'exporte que les colonnes que vous avez sélectionnées.

Ajout d'un message de copyright personnalisé aux cartes raster exportées

Lorsque vous exportez des données de MapInfo Pro vers Google Earth, il est souhaitable de
mentionner l'entreprise qui a fourni les données. Nous avons ajouté une fonction qui vous permet
de le faire depuis l'outil de liaison pour les cartes raster.

Remarque : Vous devez télécharger l'application Google Earth et charger l'outil Google Earth
Link avec Google Earth dans le Gestionnaire d'outils pour pouvoir exporter vos cartes vers
Google Earth.

Ajout d'un message de copyright personnalisé

Pour ajouter un message de copyright personnalisé à une carte raster dans la fenêtre Google Earth,
procédez comme suit :

1. Ouvrez les données que vous voulez exporter à l'aide de MapInfo Pro.
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2. Cliquez sur Google Earth pour afficher la boîte de dialogue Exporter vers Google Earth.
3. Cliquez sur Exporter la carte comme une image raster (.JPG) puis cliquez surOK pour afficher

la boîte de dialogue Exporter l'image de la carte vers Google Earth. Le champ Indiquez un
ficher contenant le texte de copyright s'affiche en bas.

La case Envoyer vers Google Earth maintenant vous permet d'enregistrer le fichier raster en
local plutôt que de l'afficher dans Google Earth.

4. Cochez la case en regard du champ Indiquez un fichier contenant le texte de copyright et

cliquez sur le bouton pour rechercher le fichier en question.

Remarque : Il se peut que vous deviez créer vous-même ce fichier.

5. Cochez la case Envoyer vers Google Earth maintenant et cliquez sur OK pour afficher les
données de copyright choisies sur la carte Google Earth que vous avez préparée.

1453MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Aide à la productivité



carte Google Earth contenant vos informations de copyright

Informations importantes concernant la licence de Google Earth™

Google, Inc. propose trois niveaux pour son produit Google Earth. Étudiez-les avant d'utiliser l'outil
de liaison. Pour obtenir les options de licence les plus récentes et les plus complètes concernant
Google Earth, consultez le site Web et l'accord de licence de Google.

Sélectionnez le produit Google Earth qui répond aux besoins de votre entreprise. Precisely n'autorise
aucun de ces produits ni n'accorde de licence pour ces produits pour que vous puissiez les utiliser.

1454MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Aide à la productivité



Licence de données tierces

Lorsque vous utilisez des données sous licence dans MapInfo Pro pour créer des fichiers à exporter
dans Google Earth, assurez-vous de disposer des droits appropriés de Precisely ou du fournisseur
de données pour pouvoir partager ces fichiers exportés avec des tiers.

Remarque : En fonction des données que vous utilisez, il peut être de votre responsabilité
d'afficher un copyright sur toute carte issue d'un export depuis le logiciel de Precisely. En
outre, vous pouvez être dans l'obligation d'acheter des licences supplémentaires de données.

GridMaker (outil)
Rôle de la commande GridMaker

Dessiner un réticule, à savoir : une grille de lignes de latitude/longitude sur une région sélectionnée
de la carte.

Quand la commande GridMaker est-elle active ?

Lorsque le fichier Grid Maker.MBX est chargé

Accès à la commande GridMaker

Dans l'ongletACCUEIL, dans le groupeOutils, cliquez sur Extensions d'outils. Dans la liste d'outils
En cours d'exécution, cliquez sur GridMaker.

Pour plus d'informations sur l'ajout d'un outil au Gestionnaire d'outils, voir Utilisation des outils
MapInfo Pro.

Outil Raccourcis clavier
L'outil Raccourcis clavier personnalise les raccourcis clavier et les ressources de commande. Utilisez
cet outil pour modifier les ressources de commandes suivantes dans MapInfo Pro.

• Raccourcis clavier (commande de raccourcis clavier)
• Texte des options de menu
• Texte d'activation/désactivation d'élément de menu
• Description d'info-bulle
• Texte d'info-bulle
• Texte d'info-bulle désactivé

L'outil Raccourcis clavier crée une copie du fichier MAPINFOPRO.MNU, qui se trouve dans le répertoire
d'installation de MapInfo Pro, et modifie la copie. Ce fichier contient les raccourcis de commande et
les définitions de menu contextuel de MapInfo Pro. La modification d'un raccourci dans le fichier
MAPINFOPRO.MNU risque de rompre le paramètre par défaut du raccourci ; c'est pourquoi les
modifications sont effectuées dans une copie. La copie du fichier est propre à l’utilisateur et elle est
créée à l’emplacement
suivant :C:\Users\username\AppData\Roaming\MapInfo\MapInfo\Professional\1520
(où username correspond à l’utilisateur Windows).
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Pour plus d'informations sur l'ajout d'un outil au Gestionnaire d'outils, voir Utilisation des outils
MapInfo Pro.

Pour une liste des raccourcis clavier, voir Récapitulatif des raccourcis clavier.

Utilisation de l'outil Raccourcis clavier

Lancez l'outil Raccourcis clavier dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Outils, en cliquant sur
Extensions d'outils. Dans l'onglet En cours d'exécution, cliquez sur Raccourcis clavier. Si vous
ne voyez pas l'outil Raccourcis clavier, recherchez-le dans l'onglet Enregistré en double-cliquant
dessus.

La fenêtre Raccourcis clavier répertorie les raccourcis clavier de chaque commande. Cliquez sur
un raccourci clavier pour le modifier. Vous pouvez également ajouter un raccourci clavier à une
commande qui n'en possède pas encore. Un clic surMettre à jour enregistre vos modifications, qui
sont propres à l’utilisateur, et une fenêtre contextuelle apparaît, indiquant que les modifications
seront appliquées lors du prochain démarrage de MapInfo Pro. Cliquez sur Annuler pour fermer la
fenêtre sans enregistrer les modifications.

Pour réinitialiser tous les raccourcis clavier à leurs paramètres d'origine, cliquez sur Restaurer les
paramètres par défaut.

Dans la vue Basique de l’outil Éditeur de commande, seule la colonne de raccourcis clavier peut
être modifiée. Cliquez sur Avancé pour afficher davantage d’options.

Utilisez les barres de défilement pour afficher l'ensemble des colonnes d'informations d'une
commande. Pour toute commande, vous pouvez modifier les éléments suivants :

• Raccourci clavier : séquence de pressions sur des touches permettant d'activer la commande
• Texte d’option de menu : nom des options du menu contextuel
• Texte de basculement d'options de menu : non utilisé
• Description de l'info-bulle de l'outil : résumé ou titre correspondant à la première ligne de texte qui
s'affiche lorsque vous survolez le nom de commande à l'aide de la souris dans le ruban Pro

• Texte d'info-bulle de l'outil : description correspondant à la deuxième ligne de texte après la
description de l'info-bulle de l'outil

• Texte désactivé de l'info-bulle de l'outil : s'affiche lorsque la commande n'est pas disponible

L'outil est maintenant automatiquement chargé. L'outil ajoute un nouvel élément Raccourcis clavier
à l'onglet Options Backstage sous le groupe Système. Un nouvel onglet vous permet de personnaliser
les raccourcis de la fenêtre Carte à l'aide d'une seule touche. Vous pouvez appuyer sur F2 sur un
élément sélectionné pour modifier le raccourci. Rechercher effectue maintenant également une
recherche dans le texte des options de menu. Vous pouvez maintenant trier la liste en cliquant sur
les en-têtes de colonne. Les commandes de mise en page manquantes peuvent maintenant être
personnalisées. Bouton d'aide ajouté à la boîte de dialogue et aux outils.

Vous pouvez également personnaliser les raccourcis d'une seule touche de la fenêtre Carte en
créant/modifiant des entrées dans le fichier MapInfoPro.MNU sous la balise
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ArrayOfMapInfoProKeyShortcut. Reportez-vous à l'exemple suivant pour créer vos entrées
personnalisées :

<!-- ArrayOfMapInfoProMapCommand section of the file contains the single
key shortcut for map window function.-->
<ArrayOfMapInfoProKeyShortcut xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <!--
MapInfoProCommand tag represents the overridden command properties. Name
attribute corresponds to a internal name of a MapInfo Pro command and
its value should never be modified by the user.-->
<MapInfoProKeyShortcut Key="M" Control="false" Shift="true"
CommandId="840" WindowType="ViewWindow" Description="View entire map"/>

<!-- Make your new entry here.-->
</ArrayOfMapInfoProKeyShortcut>

Remarque : Cela ne fonctionne actuellement que pour la fenêtre Carte. Vous pouvez utiliser
l'outil Raccourcis clavier pour personnaliser les raccourcis de la fenêtre Carte.

Barre d'échelle de mise en page (module d'extension)
L'outil Barre d’échelle vous permet d’ajouter une échelle de carte à votre mise en page dans une
fenêtre Mise en page. Une échelle de carte est utilisée pour référencer les distances sur la carte.
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Remarque : Pour ajouter une barre d’échelle à votre carte dans une fenêtre Carte, voir la
sectionAjout d’un habillage à votre carte, qui explique comment utiliser la commandeBarre
d’échelle qui se trouve dans l'onglet CARTE, dans le groupe Options.

Pour plus d'informations sur l'ajout d'un outil au Gestionnaire d'outils, voirUtilisation des outils MapInfo
Pro dans le Guide MapInfo Pro : Aide à la productivité.

Avant de commencer

Avant de pouvoir utiliser cet outil, vous devez vous assurer qu’il est en cours d’exécution. Pour des
instructions, voir la section Utilisation des outils MapInfo Pro dans le Guide MapInfo Pro : Aide à la
productivité.

Lorsqu'il est en cours d'exécution, cet outil ajoute une commande Barre d'échelle à l'ongletMISE
EN PAGE (dans le groupe Modifier). Cliquez sur cette commande pour ouvrir la boîte de dialogue
Créer une barre d’échelle, dans laquelle vous pouvez sélectionner des propriétés et afficher des
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styles pour la nouvelle barre d’échelle. Vous pouvez visualiser un aperçu de vos sélections dans la
boîte de dialogue avant d’ajouter la barre d’échelle à votre mise en page.

Vous devez avoir une fenêtreMise en page ouverte dans MapInfo Pro et disposer d’une carte dans
la mise en page. Pour des instructions sur la manière de procéder, voir la section Ajout d'une carte
à une mise en page dans le Guide MapInfo Pro : Préparation des cartes pour la publication.

Création de barres d'échelle simples

Pour ajouter une simple échelle de carte à votre mise en page dans une fenêtre Mise en page :

1. Dans l'onglet MISE EN PAGE, dans le groupe Modifier, cliquez sur Barre d'échelle pour
ouvrir la boîte de dialogue Créer une barre d'échelle.

2. Dans la liste Lien vers la carte, sélectionnez la carte pour laquelle vous souhaitez créer une
barre d'échelle.

Vous pouvez disposer de plusieurs cartes sur une mise en page et vous pouvez créer une barre
d'échelle pour chaque carte.

3. Cliquez surOK pour ajouter une barre d’échelle à la mise en page à l’aide de tous les paramètres
par défaut.

Double-cliquez sur la barre d’échelle dans la mise en page pour ouvrir la boîte de dialogue Créer
une barre d’échelle, dans laquelle vous pouvez modifier les propriétés de la barre d’échelle ou son
style d’affichage.

Création d’une barre d’échelle avec des propriétés spécifiques

Pour ajouter une barre d'échelle avec des propriétés spécifiques à votre mise en page :

1. Dans l'onglet MISE EN PAGE, dans le groupe Modifier, cliquez sur Barre d'échelle pour
ouvrir la boîte de dialogue Créer une barre d'échelle.

2. Dans la liste Lien vers la carte, sélectionnez la carte pour laquelle vous souhaitez créer une
barre d'échelle.

Vous pouvez disposer de plusieurs cartes sur une mise en page et vous pouvez créer une barre
d'échelle pour chaque carte.

3. Définissez la longueur de la barre d’échelle. Ces deux valeurs sont proportionnelles : la première
représente la distance sur la carte et la deuxième la distance correspondante sur la surface de
la Terre. Indiquez la longueur de la barre d'échelle (jusqu'à 34 pouces ou 86,3 cm sur la carte).

4. Définissez la hauteur de la barre d’échelle. Il s’agit de la distance sur la carte papier à utiliser
pour la hauteur de la barre d’échelle.

5. Cochez la case Utiliser la mise à échelle automatique pour inclure une valeur d'échelle « plus
élégante » sur une carte. Une description, juste en dessous de la case à cocher, vous explique
comment la barre d'échelle sélectionnée est dessinée sur la carte.
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6. Cochez la case Ajouter une échelle cartographique pour inclure une fraction représentative
(RF) avec la barre d'échelle. Dans MapInfo Pro, une échelle de carte qui n'inclut pas les unités
de distance, comme 1:63 360 ou 1:1 000 000, est appelée Échelle cartographique.

7. Cliquez sur OK pour ajouter la barre d'échelle à la mise en page.

Modification du style d'affichage d'une barre d'échelle

Vous pouvez définir le style d’affichage d'une barre d’échelle lorsque vous la créez dans la boîte de
dialogue Créer une barre d’échelle ou après l’avoir déjà ajoutée à la carte.

Pour modifier le style d'affichage d'une barre d'échelle existante :

1. Double-cliquez sur la barre d’échelle dans la mise en page pour ouvrir la boîte de dialogueCréer
une barre d’échelle.

2. Sélectionnez une barre d'échelle prédéfinie : Barre quadrillée, Barre pleine, Barre alternée ou
Barre à repères.

3. Cliquez sur le bouton Sélectionner la police et le style de police de la barre d'échelle pour
définir le type de police, le style et la couleur. Utilisez le curseur sous le volet d'aperçu pour
régler la taille de police.

4. Cliquez sur le bouton Sélectionner la couleur 1 de la barre d'échelle pour ouvrir la boîte de
dialogue Choisir couleur et définir la couleur de remplissage. Cliquez sur la roue de couleurs
pour sélectionner une couleur et utilisez le curseur pour régler la transparence de la couleur de
remplissage. Pour sélectionner une couleur de manière plus précise, saisissez des valeurs RVB
(Rouge, Vert, Bleu) ou une valeur hexagonale dans les champs fournis. Vous pouvez également
saisir une valeur de transparence dans le champ A (composant alpha) ; utilisez zéro (0) pour
une transparence totale et 255 pour une opacité totale.

5. Cliquez sur le bouton Sélectionner la couleur 2 de la barre d'échelle pour ouvrir la boîte de
dialogue Choisir couleur et définir la couleur de remplissage.

6. Cliquez sur le bouton Sélectionner la couleur des bordures de la barre d'échelle pour ouvrir
la boîte de dialogue Choisir couleur et définir la couleur des bordures.

7. Pour appliquer les modifications de style, cliquez sur OK.

Modèles de mise en page
Un modèle de mise en page est un format défini par l'utilisateur qui contient une fenêtre Mise en
page avec des espaces réservés requis pour les fenêtres Carte, Données, etc., selon une disposition
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de présentation spécifique. Vous pouvez choisir parmi une liste de modèles prédéfinis fournis dans
le cadre de MapInfo Pro ou créer et définir les vôtres et automatiser le remplissage des contenus
qui s'y trouvent. LesModèles de mise en page sont constitués de cadres vides qui sont remplis de
contenus provenant d'autres fenêtres telles que des cartes ou des navigateurs, de contenu statique
(texte, formes, images, etc.) et de texte dynamique tel qu'une date, un chemin d'accès, etc. Ils sont
portables et peuvent être utilisés dans n'importe quel environnement dans lequel MapInfo Pro
fonctionne et avec n'importe quel produit MapInfo.

Pour des informations détaillées, voir Modèles de mise en page.

Partage de cartes pour l'aménagement du territoire et la topographie à l'aide de
MapCAD

MapCAD® possède de puissants outils de dessin CAO qui facilitent encore davantage le travail avec
les objets graphiques dans MapInfo Pro. MapCAD est un module complémentaire à MapInfo Pro
pour la création de cartes adaptées aux tâches d'aménagement du territoire et de topographie.

Utilisez MapCAD pour le développement de la construction pour :

• Tracer des limites de propriété ou d'unité.
• Tracer des bâtiments de taille fixe.
• Changer l'angle d'un bâtiment pour le faire correspondre aux routes et aux parcelles.
• Déplacer ou positionner des bâtiments à des distances spécifiques d'autres bâtiments, routes ou
objets.

• Aligner, appairer, faire correspondre ou mettre en miroir des bâtiments en alignant, copiant, faisant
pivoter des objets et en les retournant.

• Créer des unités selon des définitions descriptives (« mètres et limites ») et/ou avec des limites
relatives à d'autres objets et à des angles spécifiques.

Utilisez MapCAD pour construire l'infrastructure, par exemple pour :

• Tracer des conduits, des tuyaux et des câbles.
• Tracer des conduits ou des canalisations à intervalles fixes à partir des limites de route ou de
parcelle.

• Tracer des conduits, des pipelines, des câbles ou des fils à angles fixes à partir d'une route.
• Joindre des objets texte à partir d'une couche importée DXF/DWG distincte à la couche d'égout
ou de pipeline associée.

• Modifier le sens de ligne pour représenter le sens du débit d'eau.

MapCAD offre des fonctionnalités de personnalisation et de dessin, afin que vous puissiez :

• Personnaliser les barres d'outils MapCAD, afin que seules les fonctionnalités dont vous avez besoin
s'affichent.

• Créer automatiquement des lignes ou des polylignes à partir d'une table contenant des informations
de coordonnées.

• Créer des cercles à partir des coordonnées d'une table pour mettre en évidence des points d'intérêt,
afficher des actifs ou définir des zones affectées.
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• Copier et coller des styles d'un objet à un autre.

Pour obtenir de l'aide sur l'utilisation de ce produit, voir l'Aide fournie avec MapCAD. Si vous avez
besoin d'aide, contactez Anwender-Geo-Informations-Systeme GmbH directement. Voici l'URL de
leur site Web : http://www.geoas.de.

Lorsque vous sélectionnez l'option Tenants et aboutissants, les fonctions Créer Ligne/Polyligne,
Saisie polaire et Calculer direction sont activées ; ces dernières sont exécutées à l'aide des paramètres
de type compas : N/ S xxx'yy'zz" E / W.

Le terme tenants correspond à une limite définie par la mesure de chaque ligne droite, déterminée
par la distance entre les points terminaux, et une orientation ou une direction. Une direction peut
être un simple relèvement au compas ou une orientation précise déterminée par des méthodes
d'étude exactes.

Le terme aboutissants fait référence à une description de limite plus générale, le long d'un cours
d'eau, d'un mur de pierres, d'une route adjacente ou d'un édifice existant, par exemple. Le système
est souvent utilisé afin de définir de grands terrains, pour lesquels une définition précise n'est pas
requise ou s'avérerait beaucoup trop coûteuse, ou lorsque des limites précédemment indiquées
peuvent être incorporées dans la description.

Pour plus d'informations sur l'ajout d'un outil au Gestionnaire d'outils, voirUtilisation des outils MapInfo
Pro dans le Guide de productivité MapInfo Pro.

MapInfo EasyLoader (outil)
MapInfo EasyLoader est un utilitaire permettant de charger des fichiers TAB MapInfo dans une base
de données distante. Les informations spatiales contenues dans les fichiers TAB sont conservées
dans la base de données distante. Vous pouvez les afficher et les analyser à l'aide de MapInfo Pro.

Pour plus d'informations sur l'ajout d'un outil au Gestionnaire d'outils, voir Utilisation des outils
MapInfo Pro.

Utilisation de l'outil MapInfo EasyLoader

Pour démarrer MapInfo EasyLoader, exécutez l'outil MapInfo EasyLoader pour afficher la fenêtre
MapInfo EasyLoader (reportez-vous à la section Exécution d'un outil).

MapInfo EasyLoader est une fenêtre unique dans laquelle vous pouvez définir tout ce qui nécessaire
au chargement des tables de données dans une base de données.

DescriptionIcôneNom

Sélectionnez la connexion à la base de données dans laquelle vous
voulez charger des tables. Vous pouvez utiliser des connexions de base
de données existantes dans le menu Démarrer de Windows ou dans
MapInfo Pro.

Connexion de base de données
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DescriptionIcôneNom

Créez une connexion en sélectionnant Nouvelle connexion dans la
liste Connexion de base de données, puis cliquez sur ce bouton.

Gérer la liste des connexions et
choisir une connexion

Sélectionnez le chemin d’un emplacement où enregistrer les fichiers en
accès direct.

Sauf si vous choisissez de ne pas créer les fichiers .TAB, MapInfo
EasyLoader les enregistre sur l’ordinateur qui contient les informations
d’accès à la base de données. MapInfo Pro utilise ces fichiers lorsqu’il
accède aux tables que MapInfo EasyLoader charge. Si vous choisissez
de ne pas créer ces fichiers, vous pouvez les créer plus tard dans
MapInfo Pro. Un fichier en accès direct a le même nom que le fichier
chargé avec l’extension _srv, p. ex.
YourServerTableName_srv.tab.

Répertoire de sortie

Sélectionnez un répertoire différent de ceux présents dans la liste
Répertoire de sortie en cliquant sur ce bouton.

Rechercher un répertoire de
sortie (dossier)

Répertorie les tables de données à charger dans la base de données.

Pour ajouter des tables, cliquez sur le bouton Rechercher une ou
plusieurs tables à charger , puis sélectionnez Ajouter des tables
ou Ajouter les tables du dossier.

Table source

Affiche le nom de table comme il apparaîtra sur le serveur de base de
données. Vous pouvez cliquer sur le nom pour le modifier.

Table du serveur

Sélectionnez ce que vous voulez faire dans la base de données pour
chaque table :

Créer une nouvelle table : permet de créer une table dans la base de
données à l’aide du nom de la table source.

Remplacer la table existante : permet de remplacer une table existante
de la base de données et ayant le même nom que la table source.

Ajout à la table existante : permet d’ajouter le contenu de la table
source à une table existante dans la base de données et ayant le même
nom que la table source.

Pour plus d’informations, reportez-vous à la sectionOptions de traitement
de tables dans l'Aide de MapInfo EasyLoader.

Opération
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DescriptionIcôneNom

Par défaut, les tables chargées sont ajoutées au catalogue de cartes
dans la base de données, sauf si vous décochez la case dans la colonne
Catalogue.

MapInfo Pro utilise le catalogue de cartes de la base de données pour
l’indexation spatiale. Sélectionnez cette case à cocher pour ajouter un
nouveau catalogue de cartes ou décochez-la pour désinscrire une table
du catalogue de cartes. Pour avoir des informations sur le catalogue de
cartes et les options que vous pouvez définir, reportez-vous à la section
Utilisation du catalogue de cartes dans l'Aide de MapInfo EasyLoader.
Si vous n’ajoutez pas les données de la table chargée au catalogue de
cartes maintenant, vous pouvez le faire ultérieurement dansMapInfo Pro.

Catalogue

Donne des informations sur le chargement. S’il y a une erreur de
chargement, survolez l’image de cette colonne avec votre souris pour
afficher plus d’informations.

États de chargement

Cette commande est disponible lorsque vous êtes connecté(e) à une
connexion de base de données. La sélection de cette commande affiche
la fenêtre Catalogue de cartes où vous pouvez modifier les données
dans la base de données. Pour avoir des informations sur le catalogue
de cartes, reportez-vous à la section Utilisation du catalogue de cartes
dans l'Aide de MapInfo EasyLoader.

Nom du propriétaire : vous pouvez filtrer la liste des tables en
sélectionnant le nom du propriétaire.

Désinscrire : permet de désinscrire une table de la base de données.

Copier : permet de copier la ligne sélectionnée comme valeurs séparées
par une virgule (csv).

Fermer : permet de fermer la fenêtre Catalogue de cartes.

Catalogue de cartes

La liste déroulante comporte les options de commande suivantes :

Options permet d'ouvrir la boîte de dialogueOptions d’où vous pouvez
accéder aux options de traitement de tables de serveur. Pour plus de
détails, reportez-vous à la section Options de traitement de tables de
serveur dans l'Aide de MapInfo EasyLoader.

Afficher le rapport permet d’ouvrir le fichier EasyLoader.log dans
un éditeur de texte. Ce fichier contient les informations de connexion de
base de données actuellement utilisées pour charger les tables de
données. Pour plus d’informations, reportez-vous à la sectionRecherche
due fichier journal de MapInfo EasyLoader dans l'Aide de MapInfo
EasyLoader.

L’option Fermer une fois terminé est désactivée par défaut. Si elle est
activée, MapInfo EasyLoader se ferme après la fin du chargement.

Options
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DescriptionIcôneNom

Aide en ligne permet d’ouvrir l’aide du produit. Vous devez accéder à
Internet pour pouvoir l’afficher.

Aide (PDF) permet d’ouvrir l’aide du produit au format PDF pour
l’impression et l’affichage lorsque vous n’êtes pas connecté(e) à Internet.

Àpropos deMapInfo EasyLoader permet d'ouvrir une boîte de dialogue
contenant la version de MapInfo EasyLoader.

Aide

Démarre le processus de chargement ou continue le processus si vous
l’avez mis en pause.

Lancer ou reprendre le
chargement des tables

Met le processus de chargement en pause et vous pouvez le reprendre
plus tard.

Mettre le chargement en pause

Arrête et annule le processus de chargement.Annuler le reste du chargement

Pour plus d'informations sur l'outil MapInfo EasyLoader, reportez-vous à l'Aide de MapInfo
EasyLoader.

MapInfo Marketplace
MapInfo Marketplace est un référentiel en ligne intégré à MapInfo Pro. Ce référentiel vous offre une
grande variété de téléchargements, notamment des exemples de jeux de données, des symboles
personnalisés et des modèles de mise en page, pour vous aider à augmenter votre productivité et
à effectuer votre travail plus rapidement à l'aide des outils et des données partagés par la communauté
MapInfo Pro.

L'objectif principal de MapInfo Marketplace est d'améliorer l'expérience client en facilitant le repérage
et la maintenance desmodules d'extension et des outils de MapInfo Pro. Notez que tous les modules
d'extension et outils existants continueront à être gratuits. À l'avenir, nous prévoyons également de
lancer de nouvelles applications MapInfo Pro qui étendraient les fonctionnalités de base de MapInfo
Pro. Ces applications seraient mises à la disposition des clients MapInfo Pro selon une version
d'évaluation avant achat, avant de passer commande.

MapInfo Marketplace est un outil qui nous permet d’être plus agiles et plus réactifs face aux besoins
de nos clients. Notre objectif, avec MapInfo Marketplace, est de vous proposer rapidement et
efficacement des fonctionnalités et des correctifs, afin de réduire le délai entre les besoins, le
développement et la livraison.

Nous continuerions également à proposer les modules d'extension et les outils MapInfo Pro que
nous avons développés dans les versions habituelles de MapInfo Pro.
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Accès à MapInfo Marketplace
MapInfo Marketplace est automatiquement chargé lorsque vous démarrez MapInfo Pro. Cliquez sur
MapInfo Marketplace dans le groupe de boutons Outils de l'onglet ACCUEIL pour lancer MapInfo
Marketplace. Mais si, pour une raison quelconque, vous ne voyez pas cette commande, vous devrez
peut-être charger le module d'extension manuellement en procédant comme suit :

1. Cliquez sur l'ongletACCUEIL, puis sur Extensions d'outils pour ouvrir la fenêtreGestionnaire
d'outils.

2. Sous l'onglet Enregistrés de la fenêtre Gestionnaire d'outils, double-cliquez sur MapInfo
Marketplace pour charger le module d'extension. Le bouton MapInfo Marketplace devrait
maintenant apparaître sous l'onglet ACCUEIL, sous le groupe de boutons Outils. La première
exécution peut prendre un certain temps, car elle recherche les mises à jour de MapInfo
Marketplace et effectue les mises à niveau nécessaires.

Remarque : MapInfo Marketplace nécessite que vous disposiez d'un compte Precisely en
ligne. Si vous n'êtes pas encore connecté, vous devrez saisir vos informations d'identification.
Cela permet d'améliorer l'expérience client en vous aidant à garder une trace de vos
téléchargements et de recommander des modules d'extension adaptés à votre utilisation et
à vos besoins.

Utilisation de MapInfo Marketplace
Pour utiliser MapInfo Marketplace :

1. Cliquez surMapInfo Marketplace dans le groupe de boutons Outils de l'onglet ACCUEIL pour
lancer MapInfo Marketplace et afficher une liste des produits disponibles au téléchargement.

2. Cliquez sur le produit que vous souhaitez télécharger et installer. Ceci affiche les détails du
produit, des captures d'écran, des informations sur l'éditeur, etc., ainsi qu'un bouton Installer
le produit.

3. Cliquez sur le bouton Installer le produit pour télécharger et installer le produit sélectionné.

Une fois installé, le produit apparaît sous l'onglet Exécution de la fenêtreGestionnaire d'outils.

Remarque : Les produits téléchargés sont uniquement enregistrés et ne sont pas
automatiquement chargés dans MapInfo Pro. Par conséquent, lorsque vous redémarrez
MapInfo Pro, ces produits ne se chargeront pas automatiquement, mais devront être chargés
manuellement à partir de l'onglet Enregistrés.

Si vous souhaitez qu'un produit téléchargé s'exécute à chaque démarrage de MapInfo Pro,
vous pouvez choisir de le charger automatiquement.

1. Dans l'onglet ACCUEIL, cliquez sur le bouton « Extensions d'outils » pour lancer la fenêtre
Gestionnaire d'outils.

2. Cliquez sur l'onglet « Enregistrés » de la fenêtre Outils.
3. Cochez la case Chargement automatique de l'outil que vous souhaitez charger

automatiquement.
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Vues nommées (outil)
L'outil Vues nommées enregistre la vue d'une carte (les paramètres de position et de zoom) afin de
pouvoir la retrouver à votre guise. Cette fonction s'avère utile si vous consultez fréquemment un
voisinage ou une région particulière. Vous pouvez ancrer la fenêtre Vues nommées.

Vous pouvez utiliser d'autres listes de vues de l'utilisateur en copiant le fichier NViews.XML à
l'emplacement suivant :

%APPDATA%\MapInfo\MapInfo\nviews.xml

Remarque : Si vous écrasez votre fichier Nviews.XML avec celui d'un autre utilisateur, vous
perdrez les informations sur les vues existantes. Pour conserver vos vues existantes, gardez
une copie du fichier Nviews.xml et restaurez-le au même emplacement si nécessaire.

Remarque : Si vous souhaitez utiliser des vues créées dans MapInfo Pro 12.5, copiez le
fichier Nviews.XML depuis %APPDATA%\MapInfo\MapInfo\Professional\1250\nviews.xml
vers le nouvel emplacement %APPDATA%\MapInfo\MapInfo\nviews.xml.

Pour plus d'informations sur l'ajout d'un outil au Gestionnaire d'outils, voir Utilisation des outils
MapInfo Pro.

Création d'une vue nommée

Pour créer une vue nommée, procédez comme suit :

1. Affichez la carte à la position et au niveau de zoom auxquels vous souhaitez pouvoir revenir.
2. Exécutez l'outil Vues nommées pour afficher la boîte de dialogue Vues nommées. Voir

Exécution d'un outil pour plus de détails.
3. Cliquez sur Ajouter et saisissez une description de la vue de carte active. Cliquez à nouveau

sur Ajouter pour enregistrer votre description.

Remarque : Les vues que vous créez avec l'outil Vues nommées sont globales et sont
enregistrées indépendamment des documents et tables auxquels elles sont associées. Si
vous supprimez la liste de vues, les vues concernées sont définitivement perdues.

Pour restaurer une vue nommée, procédez comme suit :

1. Affichez la carte à la position et au niveau de zoom auxquels vous souhaitez pouvoir revenir.
2. Exécutez l'outil Vues nommées pour afficher la boîte de dialogue Vues nommées.
3. Dans la liste, cliquez sur la vue nommée que vous souhaitez restaurer puis sur Atteindre pour

afficher la vue demandée.

Description des options des vues nommées

Bouton Ajouter
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Il affiche la boîte de dialogue Ajouter une vue nommée. Lorsque l'utilisateur clique sur OK,
l'application ajoute un nouveau nœud au contrôle de l'aperçu de l'arborescence. Le nouveau nœud
sera positionné en fonction du nœud de l'arborescence sélectionné au moment de l'action.

Bouton Atteindre

Il modifie la vue de la fenêtre affichée au premier plan. Si la fenêtre affichée au premier plan n'est
pas une fenêtre Carte, l'application affiche un message d'erreur.

Vous ne pouvez pas revenir aux informations de visualisation et émettre le code depuis MapBasic.

Bouton Nouveau dossier

Il insère un nœud nouveau Dossier dans le contrôle de l'aperçu de l'arborescence et met
immédiatement ce nœud en mode modification d'étiquettes afin que vous puissiez le renommer. Le
nom par défaut du dossier est Nouveau dossier, à moins qu'un dossier ne porte déjà ce nom. Le
nouveau nœud sera positionné en fonction du nœud de l'arborescence sélectionné au moment de
l'action.

Pour étendre ou réduire un nœud, double-cliquez sur son nœud de dossier.

Bouton Déplacer

Il affiche une boîte de dialogue qui contient l'arborescence sans les nœuds de vue. Quand vous
cliquez surOK, vous déplacez le nœud sélectionné (dossier ou vue) sous le nœud cible. Si un nœud
du même nom existe déjà dans le nœud cible, un message d'erreur s'affiche et le déplacement n'est
pas effectué.

Bouton Renommer

Il met le nœud sélectionné en mode modification d'étiquettes.

Appuyez sur F2 alors que l'aperçu de l'arborescence est ciblé ; vous exécuterez la même opération
que si vous sélectionniez un nœud et cliquiez sur Renommer.

Bouton Supprimer

Il affiche une boîte de dialogue de confirmation avant d'effacer le nœud sélectionné. Si le nœud
sélectionné est un nœud de dossier, une boîte de dialogue de confirmation s'affiche pour vous
prévenir que le contenu du dossier sera effacé.

Si vous cliquez sur Supprimer alors que la cible est l'aperçu de l'arborescence, l'application agit
comme si vous aviez sélectionné un nœud et cliqué sur Supprimer.

Remarque : Double-cliquer sur un nœud de vue exécute la même action que sélectionner
ce nœud et cliquer sur le bouton Atteindre.

Vous pouvez glisser-déposer les nœuds de dossier et de vue à l'aide de la souris.

Flèche Nord (outil)
Utilisez cet outil pour ajouter une flèche Nord à une fenêtre Carte avec différents styles et,
éventuellement, ajouter une flèche Déclinaison magnétique. Utilisez l'outil Flèche Nord pour désigner
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l'angle dans lequel vous souhaitez positionner la flèche nord, ou cliquez sur le bouton Flèche Nord
de la barre d'outils Outils pour dessiner un rectangle et placer la flèche nord à l'emplacement spécifié.

Utilisez l'outil Flèche Nord pour ajouter une flèche nord (styles variés) et éventuellement une flèche
de déclinaison magnétique. Une flèche nord peut être ajoutée sur une fenêtre Carte.

Pour utiliser l'outil Flèche Nord dans une Carte :

1. Utilisez le Gestionnaire d'outils pour démarrer l'outil Flèche Nord.

Suivez les instructions à la section Utilisation des outils MapInfo Pro.

2. Cliquez sur une fenêtre Carte pour l'activer et exécutez l'outil Flèche Nord pour afficher la
fenêtre Flèche Nord (version 1.03). Voir Exécution d'un outil pour plus de détails.

3. Vous avez le choix entre plusieurs styles. Le fond et la police peuvent être personnalisés. Le
point d'insertion sera spécifié en choisissant Nord-Ouest, Nord-Est, Sud-Est ou Sud-Ouest. La
taille est indiquée en pourcentage de la taille de la fenêtre.

Si la fenêtre active est une carte, vous devez également préciser si la flèche doit pointer vers le
Nord. Le bouton Déclinaison magnétique permet à l'utilisateur de définir les paramètres
correspondants.

4. Cliquez sur le boutonDéclinaisonmagnétique. La boîte de dialogueDéclinaisonmagnétique
apparaît.

Si la case Afficher déclinaison magnétique est cochée, la flèche de déclinaison magnétique
est dessinée en plus de la flèche nord. L'angle peut être indiqué dans le champ Déclinaison
magnétique. Vous pouvez définir le style de la flèche.

Pour plus d'informations sur l'ajout d'un outil au Gestionnaire d'outils, voir Utilisation des outils
MapInfo Pro.

Vue générale
Quel est le rôle de l'outil Vue d'ensemble ?

L'outil Vue d'ensemble ouvre une nouvelle fenêtre Carte pour fournir une vue d'ensemble d'une autre
fenêtre Carte.

Quand la commande Styles de symboles est-elle active ?

Quand une fenêtre Carte est active.

Accès à cette commande

Dans l'onglet CARTE, dans le groupe Options, cliquez sur Outils cartographiques, puis sur Vue
d'ensemble.

Compacter (outil)
Cet outil permet de compresser des tables afin qu'elles occupent moins de place sur le disque.
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Pour compacter des tables :

1. Dans l'onglet TABLE , dans le groupe Maintenance, cliquez sur Table, puis sur Compacter
pour ouvrir la boîte de dialogue Compacter.

2. Choisissez une ou des tables dans la liste déroulante à sélection multiple Compacter une table.
3. Cliquez sur le bouton correspondant au type de données choisi.

DescriptionOption

Cette option permet d'effacer les enregistrements supprimés, afin de diminuer la
taille de la table et d'augmenter la vitesse de traitement.

Compacter les données
tabulaires

Cette option permet de ne compacter que les données graphiques.Compacter les objets
graphiques

Cette option permet de compacter les données graphiques et de type texte.Compacter les deux

4. Cliquez sur OK.

MapInfo Pro ferme toutes les tables ou tous les documents associé(e)s, compresse les tables
et les rouvre pour que vous puissiez les utiliser.

Remarque : Il est possible que suite au compactage d'une table, les étiquettes personnalisées
enregistrées sur un document soient endommagées. Si vous avez l'intention de travailler avec
des étiquettes personnalisées, compactez la table avant de créer les étiquettes.

Vous pouvez décider de compacter uniquement des données de table, des objets graphiques ou
les deux. Le fait de compacter les données de table efface les enregistrements supprimés. Lorsque
vous compactez une ou des tables, MapInfo Pro exige que vous disposiez d'un espace disque deux
fois supérieur à la taille des tables afin d'accueillir une copie de la base de données en tant que
fichier de travail.

Pour plus d'informations sur l'ajout d'un outil au Gestionnaire d'outils, voir Utilisation des outils
MapInfo Pro.

Recouvrement proportionnel (outil)
Cet outil calcule les agrégats proportionnels des objets d'une table cible recouvrant ceux d'une table
de base. Les résultats du calcul sont ajoutés à une colonne nouvelle ou existante dans la table cible.

Pour plus d'informations sur l'ajout d'un outil au Gestionnaire d'outils, voir Utilisation des outils
MapInfo Pro.
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Table à mettre à jour

Sélectionnez la table cible dans laquelle les résultats du calcul des agrégats proportionnels seront
ajoutés.

Colonne à mettre à jour

Choisissez une colonne existante de la table cible dans laquelle les valeurs seront ajoutées ou
sélectionnez Nouvelle colonne afin de créer une colonne dans la table.

L'ajout d'une nouvelle colonne à la table entraînera obligatoirement la fermeture puis la réouverture
de celle-ci. Cette opération supprime la table de toutes les cartes et élimine tous les paramètres de
modification de style pour cette couche.

Remarque : Dans le cas des tables à accès direct, l'option permettant d'ajouter des colonnes
est active, mais l'outil de recouvrement proportionnel ne peut pas ajouter de colonnes à une
table non native. L'ajout d'une colonne à une table à accès direct génère une erreur.

Remarque : L'outil Recouvrement proportionnel ne peut pas ajouter de champs à une table
liée même si celle-ci est enregistrée en tant que fichier TAB. Ceci est dû au fait qu'une table
liée fait référence à la table de base de données.

Obtenir les valeurs de la table

Sélectionnez la table de base intervenant dans le recouvrement. Ce sont les données de cette table
qui seront utilisées dans le calcul.

Calculer

Sélectionnez le type de calcul à effectuer pour le recouvrement proportionnel.

Somme proportionnelle : calcul de la somme effectué selon la proportion d'un objet contenue dans
un autre objet.

Moyenne proportionnelle : calcul de la moyenne effectué selon la proportion d'un objet contenue
dans un autre objet.

Moyenne pondérée proportionnelle : calcul de la moyenne pondérée effectué selon la proportion
d'un objet contenue dans un autre objet.

de

Sélectionnez la colonne de la table de base dont les valeurs doivent être utilisées dans le calcul.

Expression de pondération

Sélectionnez la colonne de la table de base dont les valeurs doivent être utilisées dans le calcul de
la moyenne pondérée proportionnelle.

Utilisation de l'outil Recouvrement proportionnel

Pour utiliser cet outil, procédez comme suit :
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1. Ouvrez une table de base et une table cible.
2. Exécutez l'outil Recouvrement proportionnel pour afficher la fenêtre Recouvrement

proportionnel. Voir Exécution d'un outil pour plus de détails.
3. Dans la liste Table à mettre à jour, sélectionnez la table cible dans laquelle les résultats du

calcul d'agrégats proportionnels seront ajoutés.
4. Dans la liste Colonne à mettre à jour, choisissez une colonne existante de la table cible dans

laquelle les valeurs seront ajoutées ou sélectionnezNouvelle colonne afin de créer une colonne
dans la table.

Remarque : Il est impossible d'ajouter une colonne à une table liée ou à une table à
accès direct. L'ajout d'une nouvelle colonne à la table entraînera obligatoirement la
fermeture puis la réouverture de celle-ci, supprimera la table de toutes les cartes et
éliminera tous les paramètres de modification de style.

5. Dans la liste Obtenir les valeurs de la table, sélectionnez la table de base intervenant dans le
recouvrement. Ce sont les données de cette table qui seront utilisées dans le calcul.

6. Dans la liste Calculer, sélectionnez le type de calcul à effectuer pour le recouvrement
proportionnel.

7. Dans la liste De la colonne, sélectionnez la colonne de la table de base dont les valeurs doivent
être utilisées pour le calcul.

8. Si vous avez choisi précédemment de calculer la moyenne pondérée proportionnelle, sélectionnez
dans la liste Expression de pondération la colonne de la table de base dont les valeurs doivent
être utilisées pour le calcul.

9. Cliquez sur OK pour mettre à jour la table cible avec les données d'agrégats proportionnels.

Remarques

L'utilisation de l'outil Recouvrement proportionnel fait l'objet de problèmes connus :

• Lorsque vous ajoutez une colonne à la table, celle-ci se ferme, puis s'ouvre automatiquement.
Cette opération supprime la table de toutes les cartes (cela n'affecte pas les fenêtres Données
des fenêtres deMise en page), et supprime les paramètres de modification de style pour la couche.

• La liste Table à mettre à jour inclut les tables Raster, WMS et WFS, que vous ne pouvez pas
modifier.

• La liste Colonne à mettre à jour contient une option permettant d'ajouter une nouvelle colonne pour
une table DBMS à accès direct. Vous ne pouvez pas ajouter de colonne dans une table à accès
direct. Un message d'erreur est généré si vous choisissez d'ajouter une nouvelle colonne à une
table DBMS à accès direct et d'exécuter l'outil Recouvrement proportionnel.

Recherche rapide (outil)
Vous pouvez utiliser Recherche rapide pour rechercher et exécuter rapidement des commandes
sur le ruban MapInfo Pro. Ces commandes peuvent être regroupées ou imbriquées sous différents
onglets, sous-menus ou éléments d'arrière-plan, mais l'outil Recherche rapide affiche une liste de
toutes les commandes pertinentes lorsque vous saisissez votre requête dans la zone de recherche.
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Une fois que vous voyez la commande souhaitée dans la liste déroulante, sélectionnez ou cliquez
sur la commande pour la lancer. L'emplacement de la commande sélectionnée sur l'interface du
ruban est également mis en surbrillance lors du lancement à partir de Recherche rapide pour vous
aider à localiser la commande.

Recherche rapide est un outil MapInfo Pro qui est chargé par défaut lorsque vous installez MapInfo
Pro. Une fois chargé, il se trouve dans le coin supérieur droit du ruban MapInfo Pro et il est accessible
en sélectionnant les touches Ctrl+Q. Vous pouvez afficher ou masquer la zone Recherche rapide
en chargeant ou en déchargeant l'outil Recherche rapide dans la liste déroulante Extensions
d'outils sous le groupe Outils de l'onglet ACCUEIL.

Si vous êtes connecté à Internet, vous pouvez également rechercher le contenu Software Data et
Marketplace à partir de l'outil Recherche rapide.

Remarque : Activez cette option en cliquant avec le bouton droit sur l'outilRecherche rapide
dans la fenêtre Outils et en sélectionnant Rechercher MapInfo Marketplace.

Mots-clés personnalisés

Vous pouvez définir des mots-clés personnalisés pour lancer des commandes spécifiques à l'aide
de l'outil Recherche rapide. La liste de mots clés se trouve dans un fichier CSV (Comma Separated
Value) stocké dans le répertoire Données d'application de l'outil Recherche rapide sous
%appdata%\MapInfo\MapInfo\Professional\2021\Tools\QuickSearch\keyword_en.csv.

La liste de mots-clés fonctionne sur le concept de paire clé-valeur. Une liste de mots-clés type
ressemble à

info,point query add theme,thematic,Create Thematic Map, Bivariate,
Chloropleth hybrid,bing hybrid,base map aerial,bing aerial,base map
roads,bing roads,base map

. Ici, la première entrée de chaque ligne CSV est la clé (commande recherchée) et toutes les entrées
suivantes sont des valeurs (requête de recherche). Par exemple, à partir de la première ligne de la
liste de mots-clés, si vous saisissez requête de point dans la zone Recherche rapide, une liste de
toutes les commandes info s'affiche.

Mise en surbrillance de la commande lors du lancement

Une caractéristique importante de l'outil Recherche rapide réside dans le fait qu'outre la recherche
d'une commande pour vous, il vous aide à localiser cette commande dans l'interface du ruban. Dès
que vous lancez une commande à partir de Recherche rapide, elle est mise en surbrillance dans
l'interface du ruban. Vous pouvez activer/désactiver cette fonction de surbrillance ou définir la durée
et la couleur de la surbrillance lorsqu'une commande donnée est lancée en mettant à jour les trois
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entrées suivantes dans le fichier
%appdata%\MapInfo\MapInfo\Professional\2021\Tools\QuickSearch\QuickSearch.dll.config.

<add key="Enable_Command_Highlight" value="True" /> // Default value is
True, set to False to disable highlighting <add
key="Command_Highlight_TimeSpan_Seconds" value="4" /> //Sets the duration
of the highlight <add key="Command_Highlight_Brush" value="Blue" />
//Sets the color of the highlight

Remarque : Pour que la surbrillance des commandes fonctionne correctement, il est
recommandé de désactiver Permutation d'onglets de ruban. Sous l'onglet PRO, cliquez
sur Options, puis sur Application dans la section Système pour ouvrir Préférences de
l'application. Définissez Permutation d'onglets de ruban sur None.

RDBMS définir MBR (outil)
Cet outil permet à un administrateur de base de données de modifier les limites d'une table dans le
catalogue de cartes MapInfo, dans une base de données distante.

Pour plus d'informations sur l'ajout d'un outil au Gestionnaire d'outils, voir Ajout d'un outil à l'aide du
Gestionnaire d'outils dans le Guide de productivité MapInfo Pro.

Outil Enregistrer le vecteur
Rôle de l'outil Enregistrer le vecteur

Cet outil vous permet de placer des points de calage sur une image vectorielle et des points de
référence dans une fenêtre Carte. Il exécute ensuite une transformation affine afin de les aligner.

Quand l'outil Enregistrer le vecteur est-il actif ?

Lorsque Register Vector Utility .MBX est chargé.

Accès à l'outil Enregistrer le vecteur

Dans l'ongletACCUEIL, dans le groupeOutils, cliquez sur Extensions d'outils. Dans la liste d'outils
En cours d'exécution, cliquez sur Enregistrer le vecteur.

Voir également

• Utilisation des outils MapInfo Pro

Outil Rotation d'étiquettes
Cet outil est utilisé pour faire pivoter les étiquettes d'une fenêtre Carte. Les étiquettes sont d'abord
converties en étiquettes personnalisées.

Remarque : La rotation est mesurée en degrés. Zéro représente l'horizontale.

Une fois les étiquettes pivotées, il est possible que cela permette de faire apparaître de
nouvelles étiquettes. Pour les faire pivoter, exécutez simplement cet outil de nouveau.
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Pour plus d'informations sur l'ajout d'un outil au Gestionnaire d'outils, voir Ajout d'un outil à l'aide du
Gestionnaire d'outils dans le Guide de productivité MapInfo Pro.

Rotation d'une fenêtre Carte
Rotation d'une fenêtre Carte permet la rotation du contenu de la fenêtre Carte actuelle d'un nombre
spécifique de degrés. La rotation d'une fenêtre Carte calcule et applique une transformation affine
à la fenêtre Carte. Cette opération ne modifie aucunement les tables affichées.

Utilisez le boutonEnregistrer sous de la boîte de dialogue Rotation d'une fenêtre Carte pour effectuer
une copie pivotée en permanence d'une table dans la fenêtre Carte pivotée.

Les transformations affines ne font pas « tourner » les rasters ni les grilles. Les transformations
affines positionnent correctement les symboles et le texte, mais ne font pas « tourner » les symboles
individuels, les lettres et les chiffres.

Pour plus d'informations sur l'ajout d'un outil au Gestionnaire d'outils, voir Ajout d'un outil à l'aide du
Gestionnaire d'outils dans le Guide de productivité MapInfo Pro.

Pivoter les symboles (outil)
Rôle de l'outil Pivoter les symboles

Permet la rotation simultanée de tous les symboles dans une couche de carte.

Quand la commande Pivoter les symboles est-elle active ?

Lorsque le fichier Rotate Symbols.MBX est chargé

Accès à la commande Pivoter les symboles

Dans l'ongletACCUEIL, dans le groupeOutils, cliquez sur Extensions d'outils. Dans la liste d'outils
En cours d'exécution, cliquez sur Pivoter les symboles.

Voir également

• Utilisation des outils MapInfo Pro
• Utilisation des couches logiques dans le Guide MapInfo Pro : Introduction

Outil Gestionnaire de tables logiques
Rôle de la commande Gestionnaire de tables logiques

Cette commande permet de créer et de gérer des cartes logiques.

Quand le Gestionnaire de tables logiques est-il actif ?

Lorsque le fichier .MBX du Gestionnaire de tables logiques est chargé.

Accès à l'outil Gestionnaire de tables logiques

Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Outils, cliquez sur Extensions d'outils. Dans la liste En
cours d'exécution, cliquez surGestionnaire de tables logiques.
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Pour plus d'informations sur l'ajout d'un outil au Gestionnaire d'outils, voir Utilisation des outils
MapInfo Pro.

Rechercher et remplacer
Cet outil recherche une chaîne spécifique dans une colonne de caractères et la remplace par une
autre chaîne.

L'outil Rechercher et remplacer facilite le remplacement d'entrées de colonnes multiples dans une
table sélectionnée. Il s'avère particulièrement utile en cas de changement de nom ou de caractères
spécifiques parmi des données. Pour qu'une recherche puisse être effectuée dans une table, le
fichier correspondant doit être ouvert.

Pour utiliser l'outil Rechercher et remplacer, procédez comme suit :

1. Ouvrez la table dans laquelle vous souhaitez rechercher et remplacer des données. MapInfo
Pro doit pouvoir lire les tables dans lesquelles vous souhaitez effectuer la recherche.

2. Dans le menu Outils, sélectionnez Rechercher et remplacer, puis cliquez sur l'option
Rechercher et remplacer. La boîte de dialogue Rechercher et remplacer s'ouvre.

3. Sélectionnez la table et les colonnes dans lesquelles vous souhaitez effectuer votre recherche
dans les listes déroulantes Table et Colonne.

4. Saisissez le texte que vous souhaitez rechercher dans le champ Chercher.
5. Saisissez le texte que vous souhaitez insérer dans le champ Remplacer par.
6. Si vous souhaitez que la recherche tienne compte de la casse de la chaîne, cochez la case

Respecter la casse.
7. Cliquez sur OK pour démarrer le processus de recherche et de remplacement.

Pour plus d'informations sur l'ajout d'un outil au Gestionnaire d'outils, voir Utilisation des outils
MapInfo Pro.

SpiderGraph
L'outil Spider Graph trace des lignes entre des objets d'une même table, ou les objets issus de deux
tables liées par une condition de jointure commune. Il crée une nouvelle table de lignes qui connecte
les objets des deux tables selon la jointure. Par défaut, les lignes sont codées par couleur en fonction
de leur table d'origine. Par défaut également, la nouvelle table inclut une colonne de distance indiquant
la longueur de chaque ligne.

Par exemple, si vous répartissez vos magasins et clients dans deux tables et que les deux tables
comportent une colonne d'identifiant de magasin, l'outil SpiderGraph peut créer une nouvelle table
avec les lignes connectant les clients à leur magasin. La table résultante contient des lignes ainsi
que des attributs choisis dans les tables d'entrée et également une colonne enregistrant la longueur
de chaque ligne. Les lignes peuvent être codées par couleur selon leur attribut d'origine.

Pour plus d'informations sur l'ajout d'un outil au Gestionnaire d'outils, voir Utilisation des outils
MapInfo Pro.
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Utilisation de l'outil SpiderGraph

Pour utiliser l'outil Spider Graph, procédez comme suit :

1. Ouvrez les tables MapInfo que vous souhaitez utiliser.
2. Dans le Gestionnaire d'outils, assurez-vous que l'outil SpiderGraph est chargé.
3. Cliquez sur l'outil SpiderGraph pour l'activer.

Remarque : L'outil Spider Graph est uniquement compatible avec les tables cartographiques
vectorielles. Cela ne peut pas être utilisé avec les images raster.

1. Dans la boîte de dialogue SpiderGraph, sélectionnez la table d'origine dans la liste déroulante
de gauche. Ensuite, sélectionnez le nom de la colonne utilisée pour lier la table d'origine à la
table de destination.

2. Sélectionnez la table de destination dans la liste déroulante de droite. Ensuite, sélectionnez le
nom de la colonne utilisée pour lier la table de destination à la table d'origine.

3. Sélectionnez les colonnes que vous souhaitez inclure dans la table de résultats. Pour sélectionner
plusieurs colonnes, maintenez la touche CTRL enfoncée pendant que vous cliquez. Si vous ne
sélectionnez aucune colonne, Spider Graph inclut automatiquement la colonne de jointure
indiquée pour la table d'origine.

4. Par défaut, l'outil Spider Graph code les lignes de résultats par couleur et ajoute une colonne
de distance à la nouvelle table, dans laquelle est enregistrée la longueur de chaque ligne. Si
vous ne souhaitez pas que ces fonctions soient exécutées, cochez la case adéquate. Par défaut,
les unités utilisées par les lignes de distance sont des miles. Pour modifier ce paramètre,
sélectionnez une autre unité de distance dans la liste déroulante Unités.

5. Cliquez sur Créer lignes et saisissez le nouveau nom de la table de résultats dans la boîte de
dialogue Enregistrer table sous.

6. Dans la fenêtre Enregistrer table sous, utilisez la liste déroulante Enregistrer dans pour
sélectionner le dossier cible du fichier .TAB obtenu. Dans le champ Nom de fichier, saisissez
un nom pour la table obtenue.

7. Cliquez sur Enregistrer.

Par exemple, la portion suivante d'une fenêtre Carte obtenue représente les relations entre
entrepôt et clientèle dans les états de l'Ohio et de la Virginie occidentale aux États-Unis.
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Outil Synchroniser (Sync) les fenêtres
L'outil Synchroniser (Sync) les fenêtres vous donne accès aux boutons de la barre d'outils, qui vous
permettent de contrôler l'affichage des fenêtres Carte ouvertes sélectionnées. Cet outil vous permet
d'automatiser les tâches courantes dans MapInfo Pro et de gérer l'ajout et la suppression des
légendes intégrées dans une fenêtreMise en page. Il vous permet aussi d'appliquer automatiquement
les changements effectués dans une fenêtreCarte à toutes les autres fenêtresCarte ouvertes durant
une session MapInfo Pro.

Vous pouvez par exemple utiliser cet outil pour afficher simultanément plusieurs ensembles de
données complexes associées à un même emplacement. Dans les situations où l'affichage de toutes
les données sur une même carte est susceptible de prêter à confusion, l'utilisation de plusieurs
cartes synchronisées permet fréquemment d'afficher les données demanière plus claire. La possibilité
d'intégrer des légendes thématiques s'avère utile, dans la mesure où elle permet une meilleure
compréhension des données présentées.

Une fois ajouté à MapInfo Pro à l'aide du Gestionnaire d'outils, le groupe Sync Windows est visible
dans l'onglet CARTE. Les icônes Sync Windows sont des raccourcis de fonctions utilisées
couramment.

barre d'outils Synch Windows
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DescriptionCommandeIcône

Synchronise toutes les fenêtres Carte et incorpore les légendes thématiques.Synchroniser

Active ou désactive la synchronisation de toutes les fenêtres Carte.Synchroniser
instantanément

Dessine un rectangle au même emplacement sur toutes les couches Dessin
de toutes les fenêtres Carte.

Rectangle

Dessine une ellipse au même emplacement sur toutes les couches Dessin de
toutes les fenêtres Carte.

Ellipse

Dessine une polyligne au même emplacement sur toutes les couches Dessin
de toutes les fenêtres Carte.

Polyligne

Dessine un symbole au même emplacement sur toutes les couches Dessin de
toutes les fenêtres Carte.

Symbole

Supprime tous les éléments ajoutés aux couches Dessin de toutes les fenêtres
Carte synchronisées. Cette fonction supprime tous les éléments, et pas
seulement les éléments synchronisés ajoutés par cet outil au cours de la
session.

Effacer des couches
dessin

Pour plus d'informations sur l'ajout d'un outil au Gestionnaire d'outils, voir Utilisation des outils
MapInfo Pro.

Symbole
L'outil Symbole vous permet de créer, modifier ou supprimer des symboles de la police de symboles
compatible avec MapInfo 3.0. Vous pouvez charger ou décharger l’outil Symbole dans la liste des
outils de la fenêtre Outils. Cliquez sur Extensions d'outils sur l'onglet ACCUEIL pour afficher la
fenêtre Outils.

Les symboles que vous créez ou modifiez sont ajoutés à l'ensemble de symboles standard de
MapInfo.

Pour créer un symbole :
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• Cliquez avec le bouton droit sur Symbole dans la fenêtre Outils et sélectionnerCréer, puis dessinez
le symbole à l'aide des outils de dessin MapInfo standard.

Pour modifier un symbole :

• Cliquez avec le bouton droit sur Symbole dans la fenêtre Outils et sélectionnez Modifier et
supprimer et le symbole à modifier à l'aide de la boîte de dialogue Sélecteur de symboles.
Sélectionnez ensuite le boutonModifier. Le symbole sélectionné apparaît dans une fenêtre Carte,
où il peut être modifié.

Remarque : Les objets Arc et Texte ne peuvent pas faire partie du symbole et, par conséquent,
ils sont ignorés.

Pour supprimer un symbole :

• Sélectionnez un symbole dans la boîte de dialogue Sélecteur de symboles et cliquez sur
Supprimer.

Par défaut, les symboles que vous créez ou modifiez se voient attribuer des couleurs qui ne peuvent
pas être remplacées par les sélections de couleurs effectuées lorsque le symbole est affiché.

• Utilisez l'option de menu Couleurs pour spécifier que les couleurs de ligne et de remplissage
affectées à tout ou partie du symbole peuvent être modifiées.

• Sélectionnez Ligne ou Remplissage dans la boîte de dialogue Couleurs avant d'enregistrer le
symbole. Les éléments sélectionnés utiliseront la couleur de symbole que vous avez sélectionnée
à l'exécution.

• Affichez la fenêtre Symbole pour voir les éléments dont les couleurs peuvent être définies par
l'utilisateur.

Après la modification ou la création de symboles, MapInfo Pro actualise automatiquement la liste
de symboles. Vous pouvez commencer à utiliser les nouveaux symboles ou les symboles modifiés
dès que vous les avez enregistrés.

Pour plus d'informations sur l'ajout d'un outil au Gestionnaire d'outils, voir Ajout d'un outil à l'aide du
Gestionnaire d'outils dans le Guide de productivité MapInfo Pro.

Gestionnaire de tables (outil)
Les outils du Gestionnaire de tables vous permettent d'obtenir des informations sur toutes les tables
actuellement ouvertes. De plus, vous pouvez afficher et modifier des métadonnées. Les métadonnées
sont des informations sur une table stockée dans la table. Vous pouvez aussi sauvegarder les
métadonnées dans un fichier à part comme modèle et le charger dans une table différente. Enfin,
vous pouvez exporter les métadonnées sous format conforme avec les normes du Federal
Government Data Center (FGDC).

Vous pouvez charger ou décharger l'outilGestionnaire de tables dans la liste des outils de la fenêtre
Outils. Cliquez sur Extensions d'outils sur l'onglet ACCUEIL pour afficher la fenêtre Outils.

Double-cliquez sur Gestionnaire de tables pour afficher la boîte de dialogue Gestionnaire de
tables.
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• Pour afficher les détails et les MétaData d'une table ouverte en particulier, sélectionnez-la dans la
liste en haut de la boîte de dialogue.

• Pour afficher la valeur particulière de la clé de MétaData de la table actuellement sélectionnée,
sélectionnez cette clé dans la liste de la section MetaData. La valeur correspondante apparaît
dans la zone de texte en dessous.

• Pour modifier les métadonnées d'une table, assurez-vous d'abord que la case Modifier les
métadonnées est cochée. Cette option est désactivée si la table est en lecture seule.

• Pour ajouter une nouvelle clé, cliquez sur le bouton Ajouter, saisissez le nom et la valeur de la
clé, puis cliquez sur OK.

• Pour supprimer une clé, sélectionnez-la dans la liste et cliquez sur le bouton Supprimer.
• Pour modifier une clé, sélectionnez-la dans la liste, et entrez une nouvelle valeur dans la zone de
texte en dessous.

• Pour utiliser une valeur automatique (date, heure, etc.) dans une valeur de clé, sélectionnez-la
dans la liste déroulante sous la zone de texte.

• Pour ajouter toutes les clés et valeurs d'un modèle de métadonnées existant à la table actuellement
sélectionnée, cliquez sur le bouton Charger et indiquez le nom de fichier du modèle existant.

• Pour enregistrer toutes les clés et valeurs de la table actuellement sélectionnée comme modèle
de métadonnées cliquez sur le bouton Enregistrer sous et indiquez le nom de fichier du modèle.

• Pour écrire toutes les clés et valeurs de la table actuellement sélectionnée dans un fichier
texte ASCII, dans un format compatible FGDC, sélectionnez le bouton Exporter et indiquez le
nom du fichier.

• Pour utiliser une valeur automatique (date, heure, etc.) dans une valeur de clé, sélectionnez-la
dans la liste déroulante sous la zone de texte.

• Pour ajouter toutes les clés et valeurs d'un modèle de métadonnées existant au modèle actuel,
cliquez sur le bouton Charger et indiquez le nom de fichier du modèle existant.

• Pour enregistrer toutes les clés et valeurs comme modèle de métadonnées, cliquez sur le bouton
Enregistrer sous et indiquez le nom de fichier du modèle.

Pour plus d'informations sur l'ajout d'un outil au Gestionnaire d'outils, voir Ajout d'un outil à l'aide du
Gestionnaire d'outils dans le Guide de productivité MapInfo Pro.

Transférer des étiquettes (outil)
Cet outil :

1. Vous permet de transférer les étiquettes de votre couche dans des objets Texte permanents.
2. Vous permet d'étiqueter la sélection en cours.
3. Vous permet d'utiliser un outil d'étiquetage et d'étiqueter individuellement des objets comme

objets Texte permanents.

L'ouverture de l'outil Transférer des étiquettes ouvre la boîte de dialogue Transférer des étiquettes
qui vous permet de sélectionner la couche de provenance des étiquettes et la couche d'enregistrement
des étiquettes. Il existe aussi une case à cocher qui vous permet d'inclure des étiquettes masquées
(étiquettes qui ont été supprimées).
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Cela transfère les étiquettes de la sélection en cours à la couche Dessin et place un objet Texte
dans la couche Dessin pour l'objet sur lequel vous cliquez avec la croix.

Pour plus d'informations sur l'ajout d'un outil au Gestionnaire d'outils, voir Ajout d'un outil à l'aide du
Gestionnaire d'outils dans le Guide de productivité MapInfo Pro.

Traducteur universel
Rôle de la commande Traducteur universel

Cette commande permet de déplacer vos données rapidement entre différents formats de données
courants, notamment :

• AutoCAD DWG/DXF
• ESRI ® Shapefile
• MicroStation Design
• MapInfo Pro MID/MIF
• MapInfo Professional TAB

Quand la commande Traducteur universel est-elle active ?

Lorsque UNIVERSAL TRANSLATOR.MBX est chargé.

Accès à cette commande

• Dans l'onglet TABLE , dans le groupe Contenu, cliquez sur Traducteur universel pour ouvrir la
boîte de dialogue FME Traducteur Express.

• Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Outils, cliquez sur Extensions d'outils. Dans l'onglet En
cours d'exécution, double-cliquez sur Traducteur universel pour ouvrir la boîte de dialogue
FME Traducteur Express.

Vous pouvez également lancer le Traducteur universel à partir du Gestionnaire d'outils ou l'exécuter
manuellement dans une fenêtre MapBasic à l'aide d'un autre programme de langage, sous forme
de fichier séquentiel ou avec une ligne de commande.

Pour plus d'informations sur l'ajout d'un outil au Gestionnaire d'outils, voir Utilisation des outils
MapInfo Pro.

Description de l'outil
Grâce au traducteur universel, vous pouvez importer et exporter (convertir) des données MapInfo
entre des formats de fichier de mapping courants. Le Traducteur universel est exécuté dans MapInfo
Pro à partir du menu Outils, mais il peut également l'être manuellement dans une fenêtre MapBasic
via un autre programme de gestion de langages, en mode fichiers par lots ou via la ligne de
commande.

Le traducteur universel utilise le moteur FME pour la traduction des données spatiales. Il vous donne
accès aux formats de systèmes GIS natifs et non natifs, de bases de données et de données spatiales
et non spatiales. Il vous permet de traduire des données à utiliser dans MapInfo Pro et d'exporter
vos données MapInfo à utiliser dans d'autres applications.
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Lorsque vous exécutez le traducteur universel, il ouvre une fenêtre FME Traducteur Express. Cette
fenêtre offre un contrôle accru du processus de conversion et facilite les tâches suivantes :

• Commencer et arrêter les processus de traduction, manipuler et enregistrer les fichiers journaux.
• Réutiliser les workflows grâce à une automatisation très simple à configurer.
• Sélectionnez des formats d'entrée qui incluent tous les formats disponibles dans l'onglet CCUEIL,
groupe Fichier, liste Ouvrir, en cliquant sur l'option Données universelles.

• Sélectionner l'adresse URL où résident les données de format d'entrée.
• Sélectionner des dossiers compressés en entrée.
• Sélectionner des répertoires entiers de données en entrée et fusionner les résultats dans des
répertoires uniques ou multiples ou dans des fichiers uniques, le cas échéant. Vous pouvez définir
la façon dont les sources d'entrée doivent être traitées en sortie.

• Préciser le traitement des données en entrée en définissant des paramètres uniques au format de
données en entrée.

• Enregistrer les résultats en sortie dans des fichiers TAB ou MIF/MID natifs qui peuvent être modifiés
et mis à jour immédiatement pour des projets.

• Préciser le traitement des données en sortie en définissant des paramètres uniques au format de
données d'entrée.

Pour des descriptions et des information sur l'utilisation des fonctionnalités du traducteur universel,
cliquez sur le menu Aide de la fenêtre FME Traducteur Express ou sur le bouton Aide des boîtes
de dialogue.

Le traducteur universel se trouve dans l'onglet TABLE, groupeContenu. Par défaut, l'outil Traducteur
Universel est en cours d'exécution lorsque vous lancez MapInfo Pro. Si vous ne voyez pas Universal
Translator, vous devez l'ajouter à MapInfo Pro, comme décrit dans Utilisation des outils MapInfo
Pro.

Formats pris en charge

Grâce au traducteur universel, vous pouvez convertir les formats de fichier suivants en fichiers
MapInfo .TAB et .MIF\.MID :

• Autodesk AutoCAD (*.DWG, *.DXF)
• Bentley MicroStation Design (V7) (*.FC1, *.DGN, *.POS)
• Bentley MicroStation Design (V8) (*.FC1, *.DGN, *.POS)
• ESRI ArcInfo Export (*.E00)
• ESRI Geodatabase (fichier Geodb API) (*.GDB)
• ESRI Geodatabase (Personal Geodb) (*.MDB)
• ESRI Legacy ArcSDE
• ESRI Shapefile (*.SHZ, *.SHP)
• GML (Geography Markup Language) (*.GML, *.GZ, *.XML)
• Google KML (*KML, *KMZ)
• OS MasterMap Database : prend en charge les données Cadcorp OS MasterMap Database.
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• OS VectorMap District : le lecteur prend en charge les données GML au format OS VectorMap
District.

• OS VectorMap Local : le lecteur prend en charge les données GML au format OS VectorMap Local.
• Spatial Data Transfer Standard (SDTS) (*.CATD, *.DDF)
• Vector Product Format (VPF) Coverage (*.FT)

Grâce au traducteur universel, vous pouvez convertir des fichiers MapInfo .TAB et .MIF\.MID aux
formats Vector Product Format Coverage (VPF) suivants :

• Autodesk AutoCAD DWG/DXF (.dxf, .dwg)
• Bentley MicroStation Design 7 (.dgn)
• Bentley MicroStation Design 8 (.pos, .fc1, .dgn)
• ESRI ArcInfo Export (.e00)
• ESRI Shapefile (.shp)

Le traducteur universel prend également en charge les projections liées et/ou affines.

Utilisation de l'outil Traducteur universel
Par défaut, l'outil Traducteur Universel est en cours d'exécution lorsque vous lancez MapInfo Pro.
Si vous ne voyez pas Traducteur universel, vous devez l'ajouter à MapInfo Pro.

Pour plus d'informations sur l'ajout d'un outil au Gestionnaire d'outils, voir Utilisation des outils
MapInfo Pro.

Pour utiliser le Traducteur Universel :

1. Dans l'onglet TABLE, dans le groupe Contenu, cliquez sur Traducteur Universel.
2. Dans la boîte de dialogue FME Traducteur Express, dans le menu Fichier, cliquez sur Traduire

pour ouvrir la boîte de dialogue Définir les paramètres de traduction.

3. En regard de la liste Format du volet Lecteur, cliquez sur Parcourir la galerie . La boîte de
dialogue Galerie du lecteur s'ouvre.

4. Sélectionnez le format du jeu de données que vous souhaitez convertir, puis cliquez sur OK.
5. Dans le champ Jeu de données, saisissez le chemin d'accès au fichier de jeu de données que

vous souhaitez convertir ou cliquez surOuvrez la fenêtre Données du fichier et recherchez
le fichier.

Remarque : Lorsque vous sélectionnez AutoCAD comme type de format, par défaut,
le traducteur convertit le fichier au format DWG.

6. Cliquez sur Paramètres pour ouvrir une boîte de dialogue des paramètres qui peuvent être
définis pour le jeu de données que vous souhaitez convertir.

7. Dans le champ Sys. de coord., saisissez une projection de coordonnées à appliquer à ce jeu

de données ou cliquez surOuvrez la fenêtre Données du fichier et recherchez la projection.
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Les fichiers de projection affichés dans la boîte de dialogueChoisir une projection proviennent
du fichier de projection de MapInfo, MAPINFOW.PRJ. Si l'entrée de projection dont vous avez
besoin ne figure pas dans la liste, vous pouvez saisir au préalable une projection correspondante
personnalisée dans ce fichier.

VoirConstruction d'un système de coordonnées et Ajout de projections au fichier MAPINFOW.PRJ
dans le Guide Systèmes de coordonnées MapInfo Pro.

Si vous sélectionnez une projection incorrecte, les résultats obtenus seront peut-être erronés.
Contactez le fournisseur ou le créateur de ces données pour obtenir des informations descriptives
et/ou des métadonnées concernant le système de projection ou de coordonnées utilisé dans
les fichiers d'entrée, afin de les convertir correctement au format MapInfo.

Si vous ne sélectionnez pas de projection et que le format d'entrée ne correspond à aucune
projection (comme les formats DGN et DWG\DXF), le traducteur FME affecte un système de
coordonnées non terrestre. Il utilise les étendues des données du dessin pour les appliquer aux
valeurs qui définissent les coordonnées non terrestres.

8. En regard de la liste Format du volet Rédacteur, cliquez sur Parcourir la galerie . La boîte
de dialogue Galerie du rédacteur s'ouvre.

9. Sélectionnez auquel effectuer la conversion, puis cliquez sur OK.
10. Dans le champ Jeu de données, saisissez le chemin d'accès pour l'enregistrement du fichier

de jeu de données ou cliquez sur Ouvrez la fenêtre Données du fichier , puis recherchez
un emplacement.

11. Cliquez sur Paramètres pour ouvrir une boîte de dialogue de paramètres qui peuvent être définis
pour le jeu de données que vous souhaitez créer.

12. Cliquez sur OK pour lancer la conversion.

Un journal de messages s'affiche, contenant des détails du processus de conversion. En cas d'échec
de conversion, recherchez dans le journal les motifs de l'échec.

Conversion de plusieurs fichiers
Le traducteur universel vous permet de sélectionner plusieurs fichiers ou un répertoire de fichiers à
convertir. Au cours du processus de conversion, les données sont fusionnées pour produire un seul
fichier de sortie.

Pour convertir plusieurs fichiers :

1. Exécutez l'outil Traducteur universel pour afficher la fenêtre FME Traducteur Express. Dans
l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Outils, cliquez sur Extensions d'outils, et, dans l'onglet En
cours d'exécution, double-cliquez sur Traducteur universel (voir la section Exécution d'un
outil pour plus de détails).

2. Dans la boîte de dialogue FME Traducteur Express, dans le menu Fichier, cliquez sur Traduire
pour ouvrir la boîte de dialogue Définir les paramètres de traduction.

3. En regard de la liste Format du volet Lecteur, cliquez sur Parcourir la galerie . La boîte de
dialogue Galerie du lecteur s'ouvre.
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4. Sélectionnez le format du jeu de données que vous souhaitez convertir, puis cliquez sur OK.
5. En regard du champ Jeu de données, cliquez sur le bouton Ouvrez la fenêtre Données

avancée. La boîte de dialogue Sélectionnez Fichier s'ouvre.
6. Cliquez sur l'une des options suivantes :

• Ajouter des fichiers pour sélectionner des fichiers individuels à convertir. Pour sélectionner
plusieurs fichiers dans la boîte de dialogue Sélectionnez au moins un fichier, appuyez sur
ctrl tout en sélectionnant des fichiers. Effectuez vos sélections, puis cliquez sur Ouvrir.

• Ajouter des répertoires vous permet de sélectionner un répertoire de fichiers à convertir.
Effectuez votre sélection dans la boîte de dialogue Sélectionnez un dossier, puis cliquez sur
Sélectionner.

Vous pouvez décider d'ouvrir les deux fichiers ainsi qu'un répertoire. Vos sélections s'affichent
dans la boîte de dialogue Sélectionnez un fichier. Lorsque vous avez terminé vos sélections,
cliquez sur OK.

7. Dans la liste Différentes options de jeu de données source, sélectionnez le mode
d'enregistrement de la sortie de la conversion. Lorsque vous ajoutez un répertoire comme entrée,
ces options activent les fonctionnalités suivantes :

• Fusionner les jeux de données source en une seule destination : sélectionnez cette option
pour fusionner l'ensemble des fichiers d'entrée en un seul fichier de sortie.

• Séparer la destination de chaque fichier source : sélectionnez cette option pour générer
un fichier de sortie pour chaque fichier d'entrée.

• Séparer la destination de chaque répertoire source : sélectionnez cette option pour générer
des répertoires de sortie pour chaque répertoire d'entrée.

8. Dans la fenêtre FME Traducteur Express, en regard de la liste Formatdu volet Rédacteur,

cliquez sur Parcourir la galerie . La boîte de dialogue Galerie du rédacteur s'ouvre.
9. Sélectionnez auquel effectuer la conversion, puis cliquez sur OK.
10. Dans le champ Jeu de données, saisissez le chemin d'accès pour l'enregistrement du fichier

de jeu de données ou cliquez sur Ouvrez la fenêtre Données du fichier , puis recherchez
un emplacement.

La conversion génère un seul fichier de jeu de données de vos sélections de fichiers de données.

11. Cliquez sur Paramètres pour ouvrir une boîte de dialogue de paramètres qui peuvent être définis
pour le jeu de données que vous souhaitez créer.

12. Cliquez sur OK pour lancer la conversion.

Traductions de fichiers .TAB MapInfo vers le format DGN 8.0
Pour traduire un fichier .TAB MapInfo au format MicroStation Design 8.0, procédez comme suit :

1. Exécutez l'outil Traducteur universel pour afficher la fenêtre FME Traducteur Express. Dans
l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Outils, cliquez sur Extensions d'outils, et, dans l'onglet En
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cours d'exécution, double-cliquez sur Traducteur universel (voir la section Exécution d'un
outil pour plus de détails).

2. Dans la boîte de dialogue FME Traducteur Express, dans le menu Fichier, cliquez sur Traduire
pour ouvrir la boîte de dialogue Définir les paramètres de traduction.

3. En regard de la liste Format du volet Lecteur, cliquez sur Parcourir la galerie . La boîte de
dialogue Galerie du lecteur s'ouvre.

4. Sélectionnez MapInfo TAB (MFAL), puis cliquez sur OK.
5. Dans le champ Jeu de données, saisissez le chemin d'accès au fichier TAB que vous souhaitez

convertir ou cliquez sur Ouvrez la fenêtre Données du fichier et recherchez le fichier.
6. Dans le champ Sys. de coord., saisissez une projection de coordonnées à appliquer à ce jeu

de données ou cliquez surOuvrez la fenêtre Données du fichier et recherchez la projection.

7. En regard de la liste Format du volet Rédacteur, cliquez sur Parcourir la galerie . La boîte
de dialogue Galerie du rédacteur s'ouvre.

8. Sélectionnez Bentley Microstation Design (v8), puis cliquez sur OK.
9. Dans le champ Jeu de données, saisissez le chemin d'accès pour l'enregistrement du fichier

de jeu de données ou cliquez sur Ouvrez la fenêtre Données du fichier , puis recherchez
un emplacement.

10. Cliquez sur Paramètres pour ouvrir une boîte de dialogue de paramètres qui peuvent être définis
pour le jeu de données que vous souhaitez créer.

11. Cliquez sur OK pour lancer la conversion.

Un journal de messages s'affiche, contenant des détails du processus de conversion.

Conversion de fichiers .TAB MapInfo aux formats AutoCAD DWG/DXF
Pour convertir un fichier .TAB MapInfo au format AutoCAD DWG/DXF, procédez comme suit :

1. Exécutez l'outil Traducteur universel pour afficher la fenêtre FME Traducteur Express. Dans
l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Outils, cliquez sur Extensions d'outils, et, dans l'onglet En
cours d'exécution, double-cliquez sur Traducteur universel (voir la section Exécution d'un
outil pour plus de détails).

2. Dans la boîte de dialogue FME Traducteur Express, dans le menu Fichier, cliquez sur Traduire
pour ouvrir la boîte de dialogue Définir les paramètres de traduction.

3. En regard de la liste Format du volet Lecteur, cliquez sur Parcourir la galerie . La boîte de
dialogue Galerie du lecteur s'ouvre.

4. Sélectionnez MapInfo TAB (MFAL), puis cliquez sur OK.
5. Dans le champ Jeu de données, saisissez le chemin d'accès au fichier TAB que vous souhaitez

convertir ou cliquez sur Ouvrez la fenêtre Données du fichier et recherchez le fichier.
6. Dans le champ Sys. de coord., saisissez une projection de coordonnées à appliquer à ce jeu

de données ou cliquez surOuvrez la fenêtre Données du fichier et recherchez la projection.
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7. En regard de la liste Format du volet Rédacteur, cliquez sur Parcourir la galerie . La boîte
de dialogue Galerie du rédacteur s'ouvre.

8. Sélectionnez Autodesk AutoCAD DWG/DXF, puis cliquez sur OK.
9. Dans le champ Jeu de données, saisissez le chemin d'accès pour l'enregistrement du fichier

de jeu de données ou cliquez sur Ouvrez la fenêtre Données du fichier , puis recherchez
un emplacement. Vous pouvez procéder à l'enregistrement sous l'un des formats suivants :

• DXF (Drawing eXchange Format) si vous avez besoin d'un format de sortie ASCII.
• DWG (DraWinG) si le fichier que vous convertissez est très volumineux et que vous souhaitez
obtenir un format de sortie binaire.

10. Cliquez sur Paramètres pour ouvrir une boîte de dialogue de paramètres qui peuvent être définis
pour le jeu de données que vous souhaitez créer. Précisez ici la version d'AutoCAD pour la
conversion.

Les formats AutoCAD versions 2000 à 2002 sont identiques. Les formats AutoCAD versions 2004
et 2005 sont identiques.

11. Cliquez sur OK pour lancer la conversion.

Un journal de messages s'affiche, contenant des détails du processus de conversion.

Quitter le traducteur universel
Pour supprimer le traducteur universel de MapInfo Pro :

• Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur
Extensions d'outils dans la liste.

• Dans l'onglet En cours d'exécution, cliquez avec le bouton droit sur le traducteur universel, puis
cliquez sur Décharger. Le traducteur universel est alors retiré du ruban MapInfo Pro et de l'onglet
En cours d'exécution du Gestionnaire d'outils.

• Pour désenregistrer cet outil du Gestionnaire d'outils, dans l'onglet Enregistrer, mettez le traducteur
universel en surbrillance, puis cliquez sur le boutonDésenregistrer un outil en regard du traducteur.

Pour plus d'informations sur l'ajout d'un outil au Gestionnaire d'outils, voir Utilisation des outils
MapInfo Pro.

Gestionnaire de fenêtres (outil)
Utilisez cet outil pour définir le titre des fenêtres Carte, Données, Mise en page, Graphique et
Sectorisation ainsi que la vue des tables par défaut. L'option de paramétrage des vues par défaut
vous permet de sélectionner une couche dans une fenêtre Carte ouverte et de paramétrer les réglages
de zoom et de centrage par défaut, de manière à ce que la table de base de la couche corresponde
à celles de la fenêtre Carte. Les réglages de zoom et de centrage par défaut figurent dans le
fichier .MAP de la table.
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Dans MapInfo Pro, vous pouvez redimensionner les fenêtres Données, Carte, Mise en page et
Graphique ouvertes à l'aide de l'outil Gestionnaire de fenêtres. Souvenez-vous que vous devez
ajouter l'outil Gestionnaire de fenêtres à la liste Gestionnaire d'outils avant de pouvoir l'utiliser.

Avant de commencer à travailler avec cet outil, vous devez l'enregistrer avec MapInfo Pro, puis
l'exécuter. Pour obtenir des instructions, reportez-vous la section Ajout d'un outil à l'aide du
Gestionnaire d'outils.

Pour redimensionner une fenêtre Carte, procédez comme suit :

1. Ouvrez la fenêtre Carte que vous souhaitez redimensionner.
2. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres d'outils, cliquez sur Outils.
3. Dans le menu En cours d'exécution, double-cliquez sur Gestionnaire de fenêtres et cliquez

sur Définir la taille de la fenêtre pour afficher la boîte de dialogue Définir a taille de la fenêtre.

Cette boîte de dialogue n'accepte pas les entrées négatives, zéro ou vides. Vous pouvez saisir
des quantités décimales au format #,# (et non ,#). Si vous saisissez l'une des valeurs indiquées
ci-dessus, une erreur se produit.

4. Saisissez les valeurs de largeur et de hauteur dans les champs correspondants, puis sélectionnez
les unités adaptées à ces valeurs.

Remarque : Les unités par défaut sont les pouces, ce paramètre étant défini sur la base
des unités papier. Toutefois, si vous modifiez la sélection dans la liste déroulante Unités,
MapInfo Pro retient votre sélection pour le reste de la session.

5. Cliquez sur OK pour redimensionner cette fenêtre.

Gardez à l'esprit que l'affichage de la fenêtre redimensionnée peut être affecté par les paramètres
d'affichage de votre ordinateur et que les barres de titre et de défilement sont incluses dans le calcul
de la taille de la fenêtre.

Pour plus d'informations sur l'ajout d'un outil au Gestionnaire d'outils, voir Ajout d'un outil à l'aide du
Gestionnaire d'outils dans le Guide de productivité MapInfo Pro.

Workspace Packager (outil)
Cet outil est utile pour partager des cartes avec les personnes extérieures à votre système
informatique, pour sauvegarder un document qui peut avoir plusieurs emplacements de tables
distribuées dans un même répertoire ou pour partager une carte partielle avec d'autres personnes
disposant d'informations plus récentes.

L'outil Workspace Packager peut effectuer les actions suivantes :

• Collecter les fichiers d'une liste de documents dans un seul emplacement et créer de nouveaux
documents pour référencer les tables copiées.

• Collecter des informations de table (références) d'un document dans un nouveau fichier pour
faciliter son accès à ceux qui partagent votre accès et vos autorisations sur le réseau.
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• Copier toutes les tables d'un document dans un dossier ou un emplacement réseau spécifique, et
créer un nouveau document pour partager ces tables. Permettre un accès facile à ce document
aux utilisateurs qui ne partagent pas votre accès et vos autorisations sur le réseau.

• Créer un nouveau document à partir de références de table sélectionnées dans un document
existant pour en faciliter l'accès à ceux qui partagent votre accès et vos autorisations sur le réseau.

• Créer un nouveau document à partir de copies de tables sélectionnées dans un document existant
et l'enregistrer dans un emplacement que peuvent atteindre les utilisateurs qui ne partagent pas
votre accès et vos autorisations sur le réseau.

Ces options garantissent que la carte que vous essayez de partager avec d'autres utilisateurs
s'ouvrira correctement, indépendamment des accès et des autorisations. De plus, en utilisant cet
outil, les utilisateurs pourront ouvrir l'ensemble de vos documents quel que soit l'endroit où les fichiers
sont déplacés ou copiés, même sur un autre ordinateur.

Pour chaque options de Workspace Packager, vous pouvez sélectionner l'une de ces entrées :

• Sélectionnez Faire une copie de l'original (Enregistrer table sous) pour faire une copie des
tables dans le document et les sauvegarder dans un dossier ou à un emplacement de réseau
particulier. Nous vous conseillons cette option si vous souhaitez envoyer votre carte à une personne
n'ayant pas accès aux dossiers ni aux emplacements réseau où sont enregistrés ces fichiers .TAB.
Vous pouvez aussi utiliser cette option si vous n'êtes pas sûr que la personne à laquelle vous
envoyez cette carte a accès aux données. Les documents créés de cette façon prennent plus
d'espace que lorsque vous conservez la version originale.

• SélectionnezConserver l'original (pas de copie) pour conserver les références de l'emplacement
de la table d'origine dans un nouveau document. Nous conseillons cette option quand vous voulez
envoyer votre carte à quelqu'un ayant accès aux mêmes dossiers et emplacements réseau que
vous. Utilisez ces options pour gagner de l'espace.

Gardez ces définitions à l'esprit quand vous utilisez l'outil Workspace Packager.

Pour plus d'informations sur l'ajout d'un outil au Gestionnaire d'outils, voir Utilisation des outils
MapInfo Pro.

Utilisation de Workspace Packager pour enregistrer des tables à un emplacement

Suivez ces instructions pour sauvegarder des tables associées à un document à un seul emplacement
et pour créer un nouveau document qui accède à ces fichiers copiés. Ce processus vous permettra
de partager un document avec des utilisateurs qui n'ont peut-être pas votre accès réseau ou vos
autorisations.

Si vous souhaitez utiliser Workspace Packager pour copier toutes les tables .wor dans un
emplacement, procédez comme suit :

1. Exécutez l'outil Porte document pour afficher la fenêtre Porte document. Voir Exécution d'un
outil pour plus de détails.

2. Cliquez sur le bouton Parcourir pour identifier le dossier dans lequel vous voulez sauvegarder
l'ensemble de vos documents. Nous vous conseillons de changer le nom du document à la fin
du champ en quelque chose de significatif pour vous.
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Les options de la prochaine étape vous permettront d'indiquer la gestion des tables selon leur
emplacement.

3. Pour copier toutes les tables du fichier .wor dans un répertoire, sélectionnez Faire une copie
de l'original (Enregistrer table sous) pour chacune des options activées.

• Tables stockées en local
• Tables avec chemins UNC
• Tables distantes et liées

4. Après avoir effectué vos sélections, cliquez sur OK pour exécuter l'outil Workspace Packager.

Utilisation de Workspace Packager pour indiquer des références de table

Parfois, vous voulez partager un document avec d'autres utilisateurs.

Il arrive cependant que ces derniers aient accès à certains fichiers en local mais pas à d'autres.
Suivez ces instructions pour indiquer si les tables associées au document doivent être copiées.

Suivez ces instructions pour enregistrer des références de table associées à un document dans un
nouveau document permettant d'accéder à ces fichiers copiés. Ce processus vous permettra de
partager un document avec des utilisateurs qui n'ont peut-être pas votre accès réseau ou vos
autorisations.

Raccourcis clavier

Récapitulatif des raccourcis clavier

Raccourcis vers les commandes

Cette rubrique liste tous les raccourcis clavier utilisables dans MapInfo Pro. Pour plus d'informations
sur la manière de les personnaliser, reportez-vous à la section Personnalisation des raccourcis
vers les commandes.

TabulationRaccourci clavierCommande

CARTEShift+F3Créer une légende
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TabulationRaccourci clavierCommande

TABLECtrl+EAjouter une nouvelle ligne

SPATIALCtrl+Shift+NAjouter un nœud

CARTEF9Analyse thématique

ACCUEILCtrl+Maj+AAjouter un document

CARTE/TABLE/SPATIALCtrl+WEffacer

SPATIALCtrl+DeleteAnnuler une cible

ACCUEILCtrl+Shift+CDupliquer une fenêtre

ACCUEIL/SPATIALCtrl+CCopier

ACCUEIL/SPATIALCtrl+XCouper

PROAlt+F4Quitter

TABLE/SPATIALCtrl+RRechercher et repérer

TABLE/CARTE/SPATIALCtrl+Shift+FRechercher sélection

CARTE sous Outils cartographiquesCtrl+Shift+IInfos

ACCUEILCtrl+Shift+LFenêtre Couches

ACCUEILCtrl+Shift+GFenêtre Légende

SPATIALShift+F8Style de ligne

ACCUEILCtrl+Shift+BFenêtre MapBasic

CARTECtrl+Shift+DActivation/Désactivation de
l'actualisation de la carte

ACCUEILF4Fenêtre Données
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TabulationRaccourci clavierCommande

ACCUEIL/MISE EN PAGEF5Fenêtre Mise en page

ACCUEIL/CARTEF3Fenêtre Carte

TABLECtrl+NNouvelle table

ACCUEIL/TABLE/CARTE/MISE EN PAGECtrl+OOuvrir une table

ACCUEIL/TABLE/CARTECtrl+Shift+OOuvrir un document

ACCUEIL/SPATIALCtrl+VColler

CARTEAlt+Flèche gaucheVue précédente

MISE EN PAGECtrl+PImprimer

ACCUEILF10Fenêtre prismatique

ACCUEIL/CARTEShift+F4Fenêtre Sectorisation

ACCUEIL/CARTECtrl+FRedessiner la fenêtre

SPATIALCtrl+F8Style de région

MISE EN PAGESupprimerSupprimer

SPATIALCtrl+BModifier objets

ACCUEILCtrl+UExécuter un programme MapBasic

ACCUEIL/TABLECtrl+EEnregistrer une table

ACCUEILCtrl+Shift+SEnregistrer un document

SPATIALCtrl+TDéfinir une cible

SPATIALTouche SAccrocher aux nœuds
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TabulationRaccourci clavierCommande

ACCUEIL/CARTECtrl+Shift+ZFenêtre Statistiques

SPATIALAlt+F8Style de symbole

ACCUEILCtrl+Shift+TFenêtre Table

ACCUEILCtrl+Shift+KTâches

SPATIALF8Style de texte

ACCUEILCtrl+Shift+UGestionnaire d'outils

ACCUEIL/SPATIALCtrl+ZAnnuler

TABLEAlt+F5Actualiser une table WFS

ACCUEIL/CARTECtrl+Shift+EFenêtre Explorateur de documents

ACCUEILF11Fenêtre Vue3D

Raccourcis de la fenêtre

Les raccourcis clavier suivants des fenêtres sont pris en charge.

Explorateur (fenêtre)

Raccourci clavierFenêtre Explorateur

Alt-MAccéder à la section des cartes

Alt-TAccéder à la section des tables

Alt-WAccéder à la section des fenêtres

Alt-CAccéder à la section des connexions

ALT+FAccéder à la zone de recherche
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Raccourci clavierFenêtre Explorateur

TabulationAccéder à l'élément suivant

Fenêtre Liste de fenêtres

Raccourci clavierListe de fenêtres

Maj+F10Menu contextuel

F2Renommer une fenêtre

Ctrl+GSélectionner toutes les fenêtres du même type

SupprFermer une fenêtre

EspaceCase à cocher Activer/Désactiver la visibilité

Entrée ou double-clicActiver la fenêtre

Ctrl+EntréeActiver la fenêtre, mais conserver le focus
clavier sur la liste de fenêtres.

Ctrl-Maj+CDupliquer une fenêtre

Fenêtre Connexions

Raccourci clavierFenêtre Connexions

Maj+F10Menu contextuel

SupprimerFermer

Modules d'extensionAjouter une nouvelle colonne

Entrée ou double-clicOuvrir des tables à partir d'une connexion

Fenêtre Couches
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Raccourci clavierFenêtre Couches

Maj+F10Menu contextuel

F2Renommer une carte

Ctrl+GTout sélectionner (en l'absence de groupe) ou
tout sélectionner dans une couche de groupe

Barre d'espaceCase à cocher Activer/Désactiver la visibilité

Maj+P ou double-clicOuvrir la boîte de dialogue Propriétés de la
couche

Maj+EActiver/Désactiver l'option Modifiable

Maj+SActiver/Désactiver l'option Sélectionnable

Maj+LActiver/Désactiver l'option Étiquettes
automatiques

Maj+VActiver/désactiver Afficher toute la couche

Clic ou EntréePavé de remplacement de style

Maj+Touches fléchéesSélection multiple

Clic ou EntréeSur un nœud de la carte : activer la carte et
conserver le focus sur la liste des couches

Ctrl+Entrée (Alt+Clic)Sur un nœud de la carte : activer cette carte et
définir le focus clavier sur la fenêtre Carte

Maj+VSur un nœud de la carte : afficher toute la
couche

Maj+-/+Sur un nœud de la carte : réduire/développer le
nœud

Ctrl+Maj+-/+Sur un nœud de la carte : réduire/développer
tous les nœuds
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Fenêtre Table

Raccourci clavierFenêtre Table

Maj+F10Menu contextuel

Ctrl+GTout sélectionner ou, si les tables figurent dans
une arborescence, sélectionnez toutes les tables
d'un groupe

Maj+MAjoute une ou plusieurs couches dans une
nouvelle carte

Maj+CSupprime une ou plusieurs couches de la
fenêtre Carte active

Maj+BAjoute une ou plusieurs couches dans une
nouvelle carte de fenêtre Données

SupprFermer une ou plusieurs couches

Double-clicModifier la structure de la table

Fenêtre Mise en page

Raccourci clavierFenêtre Mise en page

Maj+F10Menu contextuel

Maj+F10Menu contextuel dans les cadres sélectionnés

Ctrl+GSélectionner tous les cadres

Maj+SOutil Sélection

Maj+POutil Panoramique

+ / -Outils Zoom avant/arrière

Touches fléchéesDéplacer les cadres sélectionnés

1497MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Aide à la productivité



Raccourci clavierFenêtre Mise en page

Maj+Touches fléchéesDéplacer les cadres sélectionnés de X

Ctrl+Touches fléchéesRemplacer le comportement d'accrochage

Alt+glissement par sourisDésactiver l'accrochage pour la souris

Ctrl+XCouper les cadres sélectionnés

Ctrl+CCopier les cadres sélectionnés dans le
Presse-papiers

Ctrl+VColler des éléments depuis le Presse-papiers

SupprSupprimer les cadres sélectionnés

Maj+FAdapter la mise en page à la fenêtre

Ctrl+PImprimer la mise en page

Le fait de tourner la molette de la souris dans une fenêtreMise en page permet d'effectuer un zoom
avant ou arrière. Une pression sur la touche CTRL tout en utilisant la molette de la souris fait défiler
la mise en page vers le haut ou vers le bas.

Fenêtre Carte

Raccourci clavierFenêtre Carte

Maj+F10Menu contextuel

Touches fléchées (gauche, droite, haut, bas)Déplacer le centre de la carte

Touche sAccrocher

Touche cTouche C en croix

Touche nTouche N, nœud automatique

Touche tTouche T, tracer
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Raccourci clavierFenêtre Carte

+Zoom

Ctrl+GSélectionner tous les éléments de la couche de
sélection

MAfficher la carte complète

VBoîte de dialogue Zoom

zOutil Zoom avant

ZOutil Zoom arrière

IInfos

OBoîte de dialogue Options de la carte

POutil Pan

SOutil Sélectionner

LOutil Étiquette

IBoîte de dialogue Créer une légende

TBoîte de dialogue Créer un thème

UTout désélectionner

EspacePasser à la mini barre d'outils personnalisée
suivante

1Outil Insérer un point

2Outil Insérer un texte

3Outil Insérer une ligne

4Outil Insérer une polyligne
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Raccourci clavierFenêtre Carte

5Outil Insérer un arc

6Outil Insérer un polygone

7Outil Insérer une ellipse

8Outil Insérer un rectangle

9Outil Insérer un rectangle arrondi

BSélectionner par emplacement

sBasculement du mode Accrochage

cChangement du curseur réticule

nBasculement de nœud automatique

tBasculement de trace

Le fait de tourner la molette de la souris dans une fenêtre Carte permet d'effectuer un zoom avant
ou arrière. Une pression sur la touche CTRL tout en utilisant la molette de la souris fait défiler la
carte vers le haut ou vers le bas.

Fenêtre Données

Raccourci clavierFenêtre Données

Maj+F10Menu contextuel

Ctrl+GTout sélectionner

Ctrl+ENouvelle ligne

F2Modifier une cellule

Le fait de tourner la molette de la souris dans une fenêtre Données permet de faire défiler la table
vers le haut ou vers le bas.
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Fenêtre MapBasic

Raccourci clavierFenêtre MapBasic

Maj+F10Menu contextuel dans les cadres sélectionnés

Déplacer vers une fenêtre

Raccourci clavierDéplacer vers une fenêtre

Ctrl+EntréeAccéder à la fenêtre Carte

Alt+double-clicEffectuer un zoom pour obtenir la meilleure vue

Fenêtre Tâches

Raccourci clavierFenêtre Tâches

Maj+F10Menu contextuel

SupprSupprimer le travail terminé du Gestionnaire de
tâches

Pause

Annuler

Maj+LAfficher le journal

Fenêtre Infos

Raccourci clavierFenêtre Infos

Ctrl+Flèche vers la droiteCouche suivante

Ctrl+Flèche vers la gaucheCouche précédente
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Raccourci clavierFenêtre Infos

Page vers le haut/basDéfilement

Fenêtre Outils

Raccourci clavierFenêtre Outils

EntréeExécuter une commande par défaut

Utilisation des touches d'accès

Les touches d'accès permettent de parcourir de manière efficace les commandes du ruban MapInfo
Pro. Les touches d'accès vous permettent d'accéder à la plupart des commandes du ruban en
n'utilisant que deux à quatre frappes de touches depuis n'importe quel point de l'application. Les
touches d'accès sont également faciles à repérer visuellement, car elles affichent la séquence de
touches sur la commande du ruban.

Vous pouvez toujours appliquer des commandes à l'aide des combinaisons de touches décrites
dans Récapitulatif des raccourcis clavier. Cependant, vous avez accès à plus de commandes à
l'aide des touches d'accès.

Pour voir et utiliser les touches d'accès :

1. Appuyez sur la touche Alt pour afficher les lettres sur les onglets du ruban.
2. Appuyez sur la touche alphabétique correspondant à l'onglet que vous souhaitez afficher, par

exemple C pour l'onglet CARTE.
3. Les lettres s'affichent sur les commandes du ruban sélectionné. Appuyez sur la ou les lettres

correspondant à la commande que vous souhaitez utiliser.
4. Si la commande est une liste, la liste se développe et les lettres s'affichent sur les commandes

de la liste. Appuyez sur la ou les lettres de la commande que vous souhaitez utiliser dans la
liste.

Personnalisation des raccourcis de commande

Vous pouvez personnaliser les raccourcis de commande en modifiant le fichier MAPINFOPRO.MNU
qui se trouve dans le répertoire d'installation de MapInfo Pro. Ce fichier contient les raccourcis de
commande et les définitions de menu contextuel de MapInfo Pro.
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Remarque : La modification d'un raccourci dans le fichier MAPINFOPRO.MNU peut corrompre
le paramètre par défaut du raccourci. À la place, nous recommandons d'utiliser l'outil Éditeur
de commandes, car il effectue une copie propre à l'utilisateur du fichier MAPINFOPRO.MNU
en cas de modification.

Les informations suivantes s'adressent aux utilisateurs avancés qui comprennent ce problème, mais
qui souhaitent davantage contrôler la personnalisation des touches de raccourci.

Pour modifier un raccourci existant, remplacez la valeur existante <KeyGesture> par une nouvelle
valeur.

Pour supprimer un raccourci, saisissez une valeur vierge <KeyGesture/>.

Pour ajouter un raccourci vers une commande non répertoriée, reportez-vous à la liste des
commandes du fichier MAPINFOPRO.MNU.SAMPLE. Copiez la section <MapInfoProCommand > de
la commande que vous souhaitez ajouter et incluez-la dans la section ArrayOfMapInfoProCommand
de MAPINFOPRO.MNU. Ajoutez une valeur pour KeyGesture, si nécessaire.

<MapInfoProCommand Name="UpdateColumn"> <DisplayText>Update
Column</DisplayText> <MenuItemText>Update Column</MenuItemText>
<MenuItemToggleText>Update Column</MenuItemToggleText>
<KeyGesture>Crtl+Shift+U</KeyGesture> <ToolTipDescription>Create / Modify
Columns</ToolTipDescription> <ToolTipText>Create temporary columns or
modify existing columns.</ToolTipText> <ToolTipDisabledText>This command
is disabled. Open one or more editable tables to enable
it.</ToolTipDisabledText> </MapInfoProCommand>

Le répertoire d'installation de MapInfo Pro contient également un fichier
MAPINFOPRO.MNU.KEYSAMPLE, qui affiche les raccourcis clavier par défaut de MapInfo Pro.

Navigation dans une fenêtre

L'activation d'une fenêtre (en onglet, flottante ou ancrée) via la souris, un raccourci clavier ou l'appel
de setfrontwindow met en avant le contenu de cette fenêtre dont les touches d'accès deviennent
également actifs. Les exceptions à cette règle incluent la fenêtre Couches autonome ou la fenêtre
Explorateur. Pour naviguer dans la fenêtre Couches avec les touches d'accès, reportez-vous à la
section Raccourcis clavier de la fenêtre Couches.

La touche de tabulation et les touches fléchées ne peuvent pas être utilisées pour passer d'une
fenêtre à l'autre ou dans le ruban. Voir Raccourcis de fenêtre.
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Utilisation de la fenêtre MapBasic

Cette section permet aux utilisateurs professionnels de MapInfo Pro de jeter un coup d'œil derrière
les coulisses et de bénéficier des fonctions améliorant l'utilisation de MapInfo Pro via la fenêtre
MapBasic. MapBasic est le langage de programmation de MapInfo Pro. Il permet de personnaliser
et d'automatiser ses fonctionnalités. Lors de la création de MapBasic, la fenêtre MapBasic a été
ajoutée à MapInfo Pro comme outil de test et de débogage de code pour une application. Il est
devenu évident que la fenêtre MapBasic est également un outil utile pour les utilisateurs de MapInfo
Pro lors de certaines tâches, telles que des sélections et des requêtes complexes basées sur les
informations des objets.

La fenêtre MapBasic est limitée aux commandes sélectionnées dans le langage de programmation
de MapBasic. Elle accepte les commandes ligne par ligne. Elle ne comprend pas la capacité de
bouclage, la communication inter-applications et d'autres commandes plus complexes. Si vous
utilisez souvent la fenêtre MapBasic, vous souhaiterez peut être transférer votre code vers une
application MapBasic qui automatise le processus.

Accès à la fenêtre MapBasic

Pour ouvrir la fenêtre MapBasic, dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur
Fenêtres d'outils, puis sur MapBasic dans la liste. Comme avec toute fenêtre, il est possible de
la redimensionner et de la déplacer vers un nouvel emplacement. Cette fenêtre vous permet de
saisir le code MapBasic ou de l'afficher tel qu'il est généré par MapInfo Pro.

Pour voir comment MapInfo Pro effectue une instruction de sélection, procédez comme suit :

1. Ouvrez la fenêtre MapBasic, puis la table WORLD.
2. Dans l'onglet TABLE, dans le groupe Sélection, cliquez sur SQL Select pour ouvrir la boîte de

dialogue SQL Select.
3. Tapez l'expression Pop_1994 > 1000000. Assurez-vous que la case Afficher les résultats est

cochée.
4. Cliquez sur OK.

La syntaxe de ces commandes s'affiche dans la fenêtre MapBasic comme suit :

Open Table "C:\MAPINFO\DATA\WORLD\WORLD.tab" Interactive Map From World
select * from World where Pop_1994 > 1000000 into Selection browse *
from Selection

La première ligne est un résultat de l'ouverture de la table WORLD. La deuxième ligne du code est
écrite automatiquement car la table WORLD s'affiche dans une fenêtre Carte par défaut. La troisième
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est la syntaxe de l'instruction de sélection. La quatrième est le résultat de la sélection de la case
Afficher Résultats.

Vous pouvez aussi saisir des commandes MapBasic dans la fenêtreMapBasic. Placez votre curseur
sous la ligne browse * from Selection et saisissez les éléments suivants :

Map from Selection

Appuyez sur Entrée après la ligne pour exécuter la commande. Vous devriez voir votre sélection
affichée dans une fenêtre Carte.

Comme indiqué auparavant, la fenêtre MapBasic a été principalement conçue pour aider les
programmeurs de MapBasic. Vous pouvez exécuter des instructions et des fonctions dans la fenêtre
MapBasic, comme la fonction Buffer( ) et l'instruction Insert.

Pour rechercher l'utilisation appropriée et la syntaxe de ces instructions et de ces fonctions,
reportez-vous à la Référence MapBasic, qui se trouve dans le dossier Documentation de votre
répertoire d'installation. La Référence MapBasic propose un guide complet des instructions et des
fonctions de programmation de MapBasic avec des exemples.

Afficher ou masquer la fenêtre MapBasic

Pour afficher la fenêtre MapBasic, dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur
Fenêtres d'outils, puis sur MapBasic dans la liste.

Pour masquer la fenêtre MapBasic, cliquez sur le bouton de menu contextuel qui se trouve dans
le coin supérieur droit de la fenêtreMapBasic. Dans lemenu, cliquez surMasquer automatiquement.
La fenêtre MapBasic est réduite au bas de l'écran MapInfo Pro. Si vous cliquez sur la fenêtre
MapBasic réduite, elle s'ouvre de nouveau.

Vous pouvez effectuer des tâches en saisissant des instructions dans la fenêtre MapBasic ou en
les sélectionnant à partir du ruban MapInfo Pro.

Afficher ou masquer la fenêtre MapBasic

Pour afficher la fenêtre MapBasic, dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur
Fenêtres d'outils, puis sur MapBasic dans la liste.

Pour masquer la fenêtre MapBasic, cliquez sur le bouton de menu contextuel qui se trouve dans
le coin supérieur droit de la fenêtreMapBasic. Dans lemenu, cliquez surMasquer automatiquement.
La fenêtre MapBasic est réduite au bas de l'écran MapInfo Pro. Si vous cliquez sur la fenêtre
MapBasic réduite, elle s'ouvre de nouveau.

Vous pouvez effectuer des tâches en saisissant des instructions dans la fenêtre MapBasic ou en
les sélectionnant à partir du ruban MapInfo Pro.
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Options du menu contextuel MapBasic

Lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur la fenêtreMapBasic, un menu contextuel
s'affiche dans lequel vous pouvez sélectionner différentes options.

Exécutez les commandes qui se trouvent dans la fenêtre MapBasic.Exécuter la commande

Cette option permet de supprimer le contenu de la fenêtre MapBasic.Effacer le contenu

Cette option permet d'ouvrir la boîte de dialogueEnregistrer sous pour que vous puissiez
enregistrer le contenu de la fenêtreMapBasic dans un fichier document (*.mb) document
ou text (*.txt) MapBasic.

Enregistrer le contenu

Cette option permet d'annuler la dernière action.Annuler

Cette option permet d'effectuer la dernière action.Recommencer

Cette option permet de supprimer le texte mis en surbrillance.Couper

Cette option permet de copier le texte mis en surbrillance.Copier

Cette option permet d'insérer le texte copié à la position du curseur.Coller

Cette option permet de sélectionner tout le texte de la fenêtre MapBasic.Tout sélectionner

Exécution d'un programme MapBasic

MapBasic est un langage de programmation qui vous permet de personnaliser et d'automatiser le
fonctionnement de MapInfo Pro. Pour créer des applications MapBasic, vous devez vous procurer
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le compilateur MapBasic, disponible séparément. Cependant, ce compilateur n'est pas nécessaire
pour exécuter une application compilée de MapBasic (fichier .mbx).

MapInfo Pro est fourni avec des applications MapBasic, outils conçus pour faciliter votre travail,
notamment :

• Symbole (SYMBOL.MBX) qui permet de créer des symboles personnalisés.
• Barre d'échelle (SCALEBAR.MBX) qui permet d'annoter une carte avec une échelle.
• Vues nommées (NVIEWS.MBX) qui permet d'affecter un nom à une vue d'une carte et d'utiliser ce
nom pour retrouver la vue plus tard.

• Présentation (OVERVIEW.MBX) qui permet d'ouvrir une deuxième fenêtre Carte affichant une vue
générale de la carte en cours d'utilisation (appelée aussi carte détaillée de la zone).

Pour obtenir une liste des outils installés avec MapInfo Pro, reportez-vous à la section Résumé des
outils de MapInfo Pro. Pour exécuter l'un de ces outils MapBasic, reportez-vous à la section
Exécution d'un outil.

Pour exécuter vos propres outils MapBasic, reportez-vous à la section Chargement des outils
externes.

Exécution d'un programme MapBasic à l'aide d'un document de démarrage

Vous pouvez utiliser un document de démarrage pour exécuter une application MapBasic. Pour
exécuter une application dans votre document de démarrage, vous devez créer le document à l'aide
d'un éditeur de texte : Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Dans un fichier ASCII, tapez :

!workspace !version 700 run application "someprog.mbx"

2. Remplacez « Someprog.app » par le nom de l'application MapBasic que vous souhaitez lancer
depuis le document de démarrage.

3. Appelez ce fichier STARTUP.WOR.
4. Placez-le dans le répertoire du programme MapInfo Pro ou dans votre répertoire racine.

Remarque : Pour obtenir une liste complète des fonctions et instructions MapBasic, cliquez
sur le bouton Aide dans la fenêtre MapBasic.

Copie du contenu de la fenêtre MapBasic

La fenêtreMapBasic affiche les messages personnalisés d'une application MapBasic. Vous pouvez
utiliser cette fenêtre pour afficher des messages d'état (Enregistrement effacé) ou pour inviter
l'utilisateur à effectuer une action (Sélectionnez le territoire à analyser).

Pour afficher la fenêtre de message et copier son contenu, procédez comme suit :
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1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur
MapBasic dans la liste, pour ouvrir la fenêtre MapBasic.

2. Effectuez une action dans la fenêtre MapInfo Pro dont vous souhaitez afficher les détails dans
la fenêtre MapBasic. Cette opération peut être aussi simple que la sélection d'un objet ou
l'ouverture d'un nouveau fichier .TAB.

3. Mettez en surbrillance les informations que vous voulez copier et effectuez l'une des opérations
suivantes :

• Cliquez avec le bouton droit de la souris pour afficher le menu contextuel, puis cliquez sur
Copier.

• Maintenez la touche Ctrl enfoncée et appuyez sur C.

4. Passez dans l'application dans laquelle vous voulez copier le contenu du message et effectuez
l'une des opérations suivantes :

• Cliquez avec le bouton droit de la souris pour afficher le menu contextuel puis cliquez surColler.
• Maintenez la touche Ctrl enfoncée et appuyez sur la touche Inser.

Émission de commandes à l'aide de la fenêtre MapBasic

Lorsque vous émettez une commande par l'intermédiaire de la fenêtreMapBasic, vous devez utiliser
la syntaxe appropriée. Cependant, lorsque vous choisissez des commandes de MapInfo Pro, elles
s'affiche dans la fenêtre MapBasic, ce qui vous permet d'avoir une idée de la syntaxe à utiliser.

Pour émettre une commande par l'intermédiaire de la fenêtre MapBasic, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur
MapBasic dans la liste, pour ouvrir la fenêtre MapBasic.

2. Tapez une commande.
3. Appuyez sur Entrée et MapInfo Pro exécute la commande.

Si vous n'obtenez pas le résultat escompté, modifiez l'énoncé de la commande en supprimant/ajoutant
des éléments ou en modifiant l'ordre de ces derniers.

Pour émettre une commande encore une fois, procédez comme suit :

1. Positionnez le curseur sur l'instruction de la commande.
2. Appuyez sur Entrée.

Utilisez cette fonction pour émettre une commande plusieurs fois après lui avoir apporté de légères
modifications.

Pour émettre une série de commandes encore une fois, procédez comme suit :

1. Choisissez la série en y faisant glisser le curseur pour la mettre en surbrillance.
2. Appuyez sur Entrée.
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Exemples de programmes MapBasic

Cette section propose des exemples de programmes MapBasic que vous pouvez utiliser pour
améliorer vos cartes.

Conversion d'une table de coordonnées en table de lignes

Les étapes suivantes peuvent être utilisées afin de créer des lignes pour chaque enregistrement
dans une table. Vous devez posséder une colonne pour chacune des coordonnées requises. Il est
recommandé d'effectuer les modifications sur une copie de votre table. Si des objets figurent déjà
dans la fenêtre Carte pour cette table, ils seront perdus.

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur
MapBasic dans la liste, pour ouvrir la fenêtre MapBasic.

2. Tapez la commande suivante dans la fenêtre :

update point_table set obj=createline(Start_X, Start_Y,End_X,End_Y)

point_table est la copie de votre table d'origine, Start_X est la colonne contenant la première
coordonnée X, Start_Y est celle contenant la première coordonnée Y, End_X est celle contenant
la seconde coordonnée X et End_Y est celle contenant la seconde coordonnée Y. Le nom de ces
colonnes sera celui que vous avez indiqué dans votre table.

MapInfo Pro parcourt votre table ligne par ligne et crée un objet ligne basé sur les informations
recueillies. Vous ne verrez pas de modifications dans la table avant d'actualiser la fenêtre ou d'ouvrir
une nouvelle fenêtre Carte correspondante.

Dépannage (Conversion d'une table de coordonnées en table de lignes)

Avant de procéder à la mise à jour, assurez-vous que la table dans laquelle les lignes sont stockées
est cartographiable. Pour ce faire, dans l'onglet TABLE, groupeModifier, cliquez surMaintenance,
puis sur Modifier la structure.

Si votre carte est projetée, les objets ligne risquent de ne pas être créés correctement. Pour contourner
ce problème, reportez-vous à l'instruction Set Coordsys dans leGuide de référence de MapBasic
pour modifier le système de coordonnées MapBasic.

Création de cercles autour des points à l'aide de la fenêtre MapBasic

La commande createcircle suivante peut être utilisée pour convertir une table de points en une
table de régions circulaires. Cette commande est semblable à la création de tampons sur une couche
de points. Elle diffère cependant de la mise en tampon car elle convertit les objets point en cercles.
Il est recommandé d'effectuer les modifications sur une copie de votre table. Si des objets figurent
déjà dans la fenêtre Carte pour cette table, ils seront perdus.
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1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur
MapBasic dans la liste, pour ouvrir la fenêtre MapBasic.

2. Tapez la ligne suivante dans la fenêtre (sans retour chariot) :

update tablename set

obj=createcircle(centroidx(obj),centroidy(obj),radius)

tablename est le nom de la copie de la table et radius est le rayon du cercle dans les unités
système actuelles.

La table est ensuite automatiquement mise à jour.

Dépannage (Création de cercles autour des points à l'aide de la fenêtre MapBasic)

Cette commande modifie la colonne objet de votre table. Elle remplace l'objet point par un objet
circulaire. Si vous souhaitez annuler cette opération, assurez-vous tout d'abord que la fenêtre Carte
est active. Dans l'onglet TABLE, groupe Contenu, cliquez sur Annuler pour revenir à la dernière
version de la table avant son enregistrement.

Le paramètre final dans la commande MapBasic, 10 dans cet exemple, est le rayon des tampons
récemment créés, exprimé en miles. Ce chiffre est modifiable. Si vous exécutez la commande et
estimez que le rayon est trop petit ou trop grand, exécutez-la à nouveau avec un rayon différent.

Si votre carte est projetée, les objets circulaires risquent de ne pas être créés correctement.

Si vous souhaitez reconvertir une table d'objets circulaires en une table de points, exécutez la
commande MapBasic suivante :

Update tablename set obj=Buffer(obj,smoothness,distance,units)

Utilisation de la fonction ObjectInfo pour décrire des types d'objets graphiques

La commande Objectinfo permet de renvoyer le type d'objet graphique associé à chaque ligne.
Chaque type d'objet est représenté par un entier court. MapInfo Pro comprend 12 types d'objets. Ils
sont répertoriés dans la section consacrée à la fonction Objectinfo dans le Guide de référence
MapBasic.

Pour déterminer les différents types d'objets dans une couche, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur
MapBasic dans la liste, pour ouvrir la fenêtre MapBasic.

2. Tapez la commande de Sélection SQL suivante. obj fait référence à l'objet associé à la ligne
de la table, 1 est le code à renvoyer pour le type d'objet et tablename est votre table.

Select ObjectInfo (obj,1) from tablename

3. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Nouveau document, puis sur
Données dans la liste, pour ouvrir la fenêtre Données.
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4. Choisissez la sélection de la fenêtre Données. Une liste des codes s'affiche pour chaque type
d'objet.

Sélection de tous les enregistrements d'un type d'objet spécifique

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur
MapBasic dans la liste, pour ouvrir la fenêtre MapBasic.

2. Tapez l'instruction de Sélection SQL suivante. tablename est votre table et objecttype est
le type d'objet que vous voulez sélectionner. Pour déterminer le type d'un objet, double-cliquez
dessus. Une boîte de dialogue indique le type de polygone.

Select * from tablename where str$(obj)="objecttype"

3. Choisissez la sélection de la fenêtre Données ou Carte pour ces objets. Vous pouvez également
rechercher d'autres types d'objets dont les polygones, les arcs, les lignes, les ellipses, les
rectangles, les points et les polylignes.

Sélection des rues par couleur à l'aide de Sélection SQL

Pour sélectionner toutes les rues d'un fichier StreetPro par largeur, trame et couleur du segment de
ligne, procédez comme suit :

1. Avec votre fichier de rue ouvert, dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur
Fenêtres d'outils, puis sur MapBasic dans la liste, pour ouvrir la fenêtre MapBasic.

2. Pour sélectionner des lignes rouges fines, tapez l'expression suivante :

Str$(ObjectInfo(obj,2))="Pen (2, 2, 16711680)"

Recherche de l'angle depuis une horizontale

La procédure suivante recherche l'angle (angle A dans l'exemple suivant) entre une ligne reliant
deux points donnés et une ligne horizontale. Ceci s’effectue en créant un triangle rectangle où
l’hypoténuse est la ligne entre les deux points et le côté adjacent est la ligne entre le point d’origine
et un point sur l’horizontale directement au-dessous ou au-dessus du point de destination. Après
avoir trouvé les distances de l'hypoténuse et du côté adjacent, vous pouvez rechercher l'angle en
utilisant le cosinus arc de la ligne adjacente divisé par l'hypoténuse.

Remarque : L'angle est calculé à l'aide d'un système de coordonnées cartésien. Pour certaines
projections, un angle de 90 degrés calculé risque d'être évidemment différent d'un « angle
droit » sur la carte projetée.

Les deux points seront appelés l'origine et la destination. L'origine est le point qui figure sur la ligne
horizontale. La destination est l'autre point. Dans l'exemple suivant, Hartford est l'origine. Il se situe
sur la ligne horizontale imaginaire. Boston est la destination. L'hypoténuse est la distance entre
Hartford et Boston. Le côté adjacent est la distance entre Hartford et le point où l'horizontale coupe
la ligne verticale en pointillés qui traverse Boston.
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1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur
MapBasic dans la liste, pour ouvrir la fenêtre MapBasic.

2. Double-cliquez sur le point d'origine (Hartford). MapInfo Pro ouvre une fenêtre Objet point qui
indique les informations de coordonnées. Notez les coordonnées X et Y. Ces coordonnées
seront appelées OriginX et OriginY.

3. Double-cliquez sur le point de destination (Boston). MapInfo Pro ouvre une fenêtre Objet point
qui indique les informations de coordonnées. Notez les coordonnées X et Y. Ces coordonnées
seront appelées DestX et DestY.

4. Dans la fenêtre MapBasic, tapez et exécutez la commande suivante : Indiquez les valeurs
trouvées aux étapes 2 et 3 pour OriginX, OriginY, DestX et DestY MapInfo Pro renvoie la
distance entre les points d'origine et de destination dans une fenêtre Message. La valeur est
l'hypoténuse du triangle.

Print Distance(OriginX, OriginY, DestX, DestY, "mi")

5. Dans la fenêtre MapBasic, tapez et exécutez la commande suivante : Indiquez les valeurs
trouvées aux étapes 2 et 3 pour OriginX, OriginY, DestX et DestY. MapInfo Pro renvoie la distance
entre l'origine et un point sur l'horizontale directement en dessous du point de destination. MapInfo
Pro affiche la distance dans une fenêtre Message. La valeur est le côté adjacent du triangle.

Print Distance(OriginX, OriginY, DestX, OriginY, "mi")

6. Dans la fenêtreMapBasic, recherchez l'angle avec la commande MapBasic suivante. Indiquez
les valeurs trouvées aux étapes 4 et 5 pour le côté adjacent et l'hypoténuse. MapInfo Pro affiche
l'angle en degrés dans une fenêtre Message.

Print(ACOS(Adjacent/Hypotenuse)*57.2958)

Si vous voulez rechercher l'angle en radians, omettez la multiplication à la fin de l'instruction :

Print(ACOS(Adjacent/Hypotenuse))

Si, à la place de deux points, vous avez une ligne avec la destination et l'origine comme extrémités,
procédez comme suit (au lieu de suivre les étapes 2 et 3) :

1. Double-cliquez sur l'objet ligne. MapInfo Pro ouvre une fenêtre qui indique les informations de
coordonnées. Notez les coordonnées X et Y du point de début et du point de fin.

2. Déterminez lequel entre le point de début ou le point de fin est le plus élevé, c'est-à-dire, lequel
possède une coordonnée Y le plus au nord.
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Si la destination se trouve au-dessus de l'origine (comme l'exemple ci-dessus), la destination
aura les coordonnées du point le plus au nord (déterminé lors de l'étape précédente). L'origine
utilise donc les coordonnées de l'autre extrémité de la ligne.

Si l'origine se trouve au-dessus de la destination, elle utilise les coordonnées du point le plus
au nord.

3. Passez à l'étape 4.

Recherche de fenêtres flottantes

Toutes les fenêtres dans MapInfo Pro peuvent être ancrées ou flottantes. Elles incluent les fenêtres
Carte, Données et Mise en page ainsi que les fenêtres spéciales telles que la fenêtre Infos, la
fenêtre Statistiques, les barres de boutons, la fenêtre Distance et la fenêtreMessage. Vous pouvez
déplacer ces éléments dans la fenêtre ou en dehors de l'écran. Il arrive que l'une de ces fenêtres
n'apparaisse plus à l'écran. À l'aide de MapBasic, vous pouvez ramener ces fenêtres au centre de
votre écran. Cet exemple utilise la fenêtre Infos. D'autres fenêtres spécifiques sont répertoriées
dans la section sur l'instruction Set Window dans le Guide de référence de MapBasic.

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur
MapBasic dans la liste, pour ouvrir la fenêtre MapBasic.

2. Tapez le code suivant dans la fenêtre :

Set Window Info Position (1.5,2.0) Units "in"

La fenêtre Infos s'affiche au centre de votre écran.

Définition du zoom par défaut d'une carte

Lorsque vous ouvrez une carte dans MapInfo Pro, elle s'affiche chaque fois dans la vue par défaut,
même si vous avez modifié le zoom lors de la dernière ouverture. Vous pouvez modifier le zoom
par défaut d'une carte avec l'instruction Set Map.

Par exemple, si vous ouvrez la carte du monde standard fourni avec MapInfo Pro, elle s'affiche avec
le monde entier dans la vue, par défaut. Vous utilisez fréquemment la carte du monde pour visualiser
les pays européens et voulez qu'elle s'affiche dans cette vue à chaque ouverture. Pour modifier le
zoom par défaut de la carte, procédez comme suit :

1. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur
MapBasic dans la liste, pour ouvrir la fenêtre MapBasic.

2. Ouvrez la carte WORLD.
3. Définissez le niveau de zoom et la position de votre carte pour n'afficher que l'Europe.
4. Dans la fenêtre MapBasic, tapez la commande suivante :

Set Map Layer 1 Default Zoom

5. Fermez la table WORLD.
6. Rouvrez la table WORLD. Elle s'ouvre avec le niveau de zoom que vous avez défini.
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Caractéristiques de rue des données MapInfo

Ligne (largeur, trame, couleur)Détails sur l'objet graphiqueDescription de l'objet

Ligne (2,2,16711680)Ligne rouge fineAutoroutes principales

Ligne (1,2,0)Ligne noire fineToutes les autres routes

Ligne (1,26,0)Chemin de fer noir finChemins de fer

L'épaisseur de ligne est un nombre compris entre 1 et 7 : un (1) est le plus fin et sept (7) le plus
épais. Ces chiffres correspondent à la largeur de ligne définie dans la boîte de dialogue Style de
ligne, qui affiche sept (7) styles de ligne dans la liste déroulante Pixels. Pour accéder à cette boîte
de dialogue, dans l'onglet SPATIAL, dans le groupe Créer, dans la liste Style, cliquez sur Style de
ligne.

La trame est un nombre compris entre 1 et 77. Ces nombres correspondent aux trames que vous
voyez dans la boîte de dialogue Style de ligne de la liste déroulante Style : les nombres
correspondent aux styles de gauche à droite.

Obtenez des applications MapBasic en ligne

Vous pouvez obtenir des applications MapBasic écrites par des personnes de la communauté
MapInfo Pro. Dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Outils, cliquez sur Extensions d'outils, puis
sur Accéder aux outils dans la liste Options. Cette opération ouvre votre navigateur Internet sur
une page de téléchargement communautaire, sur laquelle vous pouvez partager et obtenir des
applications et des conseils MapBasic. Restez au courant des tout derniers développements de
cette communauté en recherchant régulièrement de nouvelles mises à jour.

Prise en charge du langage Python

MapInfo Pro prend désormais en charge l'écriture de compléments en langage Python. Cela permet
aux développeurs de tirer parti du langage Python et de ses bibliothèques/modules existants lors
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de l'écriture de modules d'extension MapInfo Pro. Python, avec son ensemble de bibliothèques riche
en fonctionnalités, est une plate-forme très populaire pour l'analyse et la visualisation de données.
Nous avons fourni aux développeurs et aux analystes de données Python un moyen plus simple de
travailler avec les données MapInfo en leur fournissant un accès aux données des tables MapInfo
Pro. Bien que vous puissiez utiliser n'importe laquelle des bibliothèques et des fonctionnalités
disponibles pour Python, vous pouvez également analyser des données d'attributs de tables MapInfo
Pro à l'aide du riche jeu d'outils d'analyse de données disponible (par exemple, Pandas, SciPy,
Matplotlib, etc.), qui ajoute davantage de capacités et de fonctionnalités à celles existantes.

Pour plus de détails, voir Utilisation du langage Python sous Création d'un complément dans
le Guide Référence d'extensibilité de MapInfo Pro.

Installation

Python 3.7.6 x64 est installé avec MapInfo Pro dans le répertoire d'installation du dossier Python37.
MapInfo Pro utilise l'implémentation PythonNet pour interagir avec l'environnement Python et autoriser
l'interopérabilité entre .NET et Python.

L'installation de Python jointe à MapInfo Pro comprend les modules préchargés suivants :

EFAL est installé avec MapInfo Pro dans le répertoire d'installation du dossier EFAL. Installez les
modules Python supplémentaires :

1. numpy

2. scipy

3. seaborn

4. pandas

5. matplotlib

6. osgeo (Accès à la bibliothèque GDAL avec le pilote MapInfo EFAL pour le format NativeX)

7. ptvsd (Outils Python pour le serveur de débogage Visual Studio)

8. mi_py_debugger (Le module personnalisé permet le débogage du script Python dans MapInfo
Pro)

Pour installer des modules Python supplémentaires, ouvrez le script prompt.bat dans le dossier
%INSTALLDIR%\Python37 et exécutez la commande suivante :

python -m pip install module_name
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Exécution de scripts et de compléments Python

L'instruction MapBasic « run application » prend désormais en charge l'exécution des fichiers *.py.
Tout fichier Python valide fonctionnera à condition que les modules requis soient installés. La boîte
de dialogue Exécuter un programme (Ctrl+U) répertorie désormais les fichiers .mbx et .py. Vous
pouvez également faire glisser un fichier .py sur MapInfo Pro pour l'exécuter.

MapInfo Pro exécute les fichiers Python de deux manières différentes :

1. Étendue du complément – si le fichier .py est reconnu comme un complément MapInfo Pro, il
est exécuté dans sa propre étendue et son propre domaine d'application. Notez que lorsque le
complément est exécuté, un fichier .mbx est toujours créé en regard, ce qui signifie que
l'emplacement doit être accessible en écriture.

2. Étendue globale – si le fichier .py n'est pas reconnu comme un complément MapInfo Pro, il est
exécuté dans l'Étendue globale. Il s'agit d'un environnement Python spécial qui est initialisé la
première fois qu'un code Python est exécuté. La configuration suivante est effectuée :

• Les modules Python sys, clr, subprocess, shlex et matplotlib sont déjà importés dans cet
environnement Python spécial.

• Le module matplotlib utilise un backend non-GUI appelé agg qui n'autorise pas les appels vers
plt.show() depuis MapInfo Pro dans l'Étendue globale.

• La référence à l'assembly WindowsBase .Net Framework est ajoutée à l'aide du module clr.
• La classe utilitaire PythonProUtil c# est importée sous forme de proUtil de l'assembly
MapInfo.Types.

• La classe MessageOutput est importée de l'assembly MapInfo.Types.
• La classe MessageOutput remplace les valeurs stdout, stdin et stderr Python par défaut et
imprime dans la fenêtre de message MapInfo Pro.

import clr import subprocess import shlex import matplotlib # Non-GUI
backend for matplotlib. use plt.savefig(fname) instead of plt.show()
matplotlib.use('agg') clr.AddReference('WindowsBase') from
MapInfo.Types import PythonProUtil as proUtil from MapInfo.Types
import MessageOutput sys.stdout = sys.stderr = sys.stdin =
MessageOutput()

• Le dossier RASTER est ajouté au chemin d'accès.
• Une variable Python nommée pro est initialisée pour pointer vers l'interface IMapInfoPro. Elle
peut être utilisée pour accéder au modèle d'objet de MapInfo Pro et pour exécuter des
commandes MapBasic.

• Les méthodes d'aide suivantes sont importées dans l'Étendue globale et peuvent être utilisées
directement dans les scripts Python :

end_mapinfo(interactive) -> Halts MapInfo Pro. Parameters:
interactive (bool): prompt to save changes or not when exiting.
do(command) -> Execute an interpreted MapBasic command.
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Parameters: command (str): the command to run. eval(command) ->
Evaluate an interpreted MapBasic function. Parameters:
command (str): the command to evaluate. get_current_module_path()
-> Gets the current executing module path for standalone python
script.(In global scope __file__ is not available, therefore use
this method.)

• Si un fichier startup.py est trouvé à l'un des emplacements suivants, il est exécuté dans la
configuration de l'Étendue globale. De la même manière que lorsque startup.wor est trouvé.

• FOLDER_MI_APPDATA (-1)
• FOLDER_MI_LOCAL_APPDATA (-2)
• FOLDER_MI_PREFERENCE (-3)
• FOLDER_MI_COMMON_APPDATA (-4)
• Dossier dans lequel se trouve MapInfoPro.exe

Voir la fonction MapBasic GetFolderPath$() pour obtenir de d'aide sur ces emplacements.

Une fois que l'Étendue globale a été initialisée comme ci-dessus, chaque fois que le code Python
est exécuté, une copie de l'Étendue globale est créée et utilisée pour exécuter le code.

Création d'un complément Python

Pour créer un module d'extension MapInfo Pro dans Python :

1. Utilisez l'un des modèles de module d'extension Python existants pour commencer à créer votre
module d'extension. L’installation de MapBasic version 2019 contient deux modèles de
complément Python permettant de créer un complément MapInfo Pro simple ou un complément
de cadre personnalisé de mise en page dans Python.

• SAMPLES\RIBBONINTERFACE\Python\py_addin_templates\Simple
• SAMPLES\RIBBONINTERFACE\Python\py_addin_templates\CustomFrame

2. Copiez l'un des modèles de complément répertoriés ci-dessus et commencez à le modifier.

• Commencez par renommer les fichiers (PY et MB) en fonction du nom de votre module
d'extension.

• Renommez la référence du module selon vos nouveaux noms de fichier.
• Vérifiez tous les TODO dans le code Python et modifiez le code selon vos besoins.

3. Une fois le code terminé, vous pouvez exécuter le fichier Python principal directement dans
MapInfo Pro. Si votre complément n'a pas de fichier .mbx correspondant, un nouveau fichier
portant le même nom de fichier de base que le fichier .py est créé en regard. Cela signifie que
l'emplacement doit être accessible en écriture. Vous pouvez également créer, personnaliser et
compiler le fichier de modèle .mb.
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Remarque : Le nom du fichier MB MapBasic doit être identique à celui du fichier du module
Python principal. La classe ci-dessous doit également être présente dans le fichier du module
Python principal pour charger le complément.

# this class is needed with same name in order to load the python add-in
and can be copied # as it is when creating another add-in. class
main(): def __init__(self, imapinfopro): self._pro =
imapinfopro def load(self): try: # uncomment
these lines to debug the python script using VSCODE #
Debug in VSCODE with Python: Attach configuration
#ptvsd.enable_attach() #ptvsd.wait_for_attach()

#ptvsd.break_into_debugger() if self._pro:
# obtain the handle to current application if needed
self.thisApplication =

self._pro.GetMapBasicApplication(os.path.splitext(__file__)[0] + ".mbx")
except Exception as e: print("Failed to load:

{}".format(e)) def unload(self): try:
print("Unloading")
self._pro.Ribbon.Tabs['TabMap'].Groups[0].Controls.Remove(self._button)

except Exception as e: print("Failed to unload:
{}".format(e)) def __del__(self): self._pro = None

pass def addin_name(self) -> str: return "Hello Python
Add-in" def addin_description(self) -> str: return "Hello
Python Add-in Description" def addin_defaultcommandtext(self) ->
str: return "Hello Python Add-in Default Command" def
addin_defaultcommand(self): self.on_hello_button_clicked(self)

def addin_imageuri(self) -> str: return
join(dirname(__file__), "images/copyright16.png")

Chargement d'un complément Python MapInfo Pro

Pour charger un complément Python dans MapInfo Pro, vous devez créer un script MapBasic de
démarrage qui chargera le module Python et commencera à l'exécuter. Les exemples de modèles
de script MapBasic suivants peuvent être utilisés tels quels ou ils peuvent être modifiés pour charger
un complément Python dans MapInfo Pro.

'MBX Template for Simple Python Addin
'*****************************************************************************
' Copyright 2020 Precisely ' All rights reserved.
'****************************************************************************/
Include "mapbasic.def" Include "IMapInfoPro.def" Include "ResStrng.def"
Declare Method PyAddinAbout Class "MapInfo.Types.PythonAddinLoader"

Lib "MapInfo.Types.dll" Alias AddIn_About(ByVal p1 as This) Declare
Method PyAddinHelp Class "MapInfo.Types.PythonAddinLoader" Lib
"MapInfo.Types.dll" Alias AddIn_Help(ByVal p1 as This) Declare Method
PyAddinDefaultCommand Class "MapInfo.Types.PythonAddinLoader" Lib
"MapInfo.Types.dll" Alias AddIn_DefaultCommand(ByVal p1 as This) Declare
Method PyAddinVersion Class "MapInfo.Types.PythonAddinLoader" Lib
"MapInfo.Types.dll" Alias AddIn_Version(ByVal p1 as This) As String
Declare Method PyAddinName Class "MapInfo.Types.PythonAddinLoader" Lib
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"MapInfo.Types.dll" Alias AddIn_Name(ByVal p1 as This) As String Declare
Method PyAddinDescription Class "MapInfo.Types.PythonAddinLoader" Lib
"MapInfo.Types.dll" Alias AddIn_Description(ByVal p1 as This) As String
Declare Method PyAddinImageUri Class "MapInfo.Types.PythonAddinLoader"
Lib "MapInfo.Types.dll" Alias AddIn_ImageUri(ByVal p1 as This) As String
Declare Method PyAddinHideRunningProgram Class
"MapInfo.Types.PythonAddinLoader" Lib "MapInfo.Types.dll" Alias
AddIn_HideRunningProgram(ByVal p1 as This) As Logical Declare Method
PyAddinProcessCommandUri Class "MapInfo.Types.PythonAddinLoader" Lib
"MapInfo.Types.dll" Alias AddIn_ProcessCommandUri(ByVal p1 as This, ByVal
commandUri as String) As Logical Declare Method PyAddinDefaultCommandText
Class "MapInfo.Types.PythonAddinLoader" Lib "MapInfo.Types.dll" Alias
AddIn_DefaultCommandText(ByVal p1 as This) As String Declare Sub
EndHandler Declare Sub Main Declare Sub AddIn_About Declare Sub
AddIn_Help Declare Sub AddIn_DefaultCommand Declare Function AddIn_Name()
As String Declare Function AddIn_Description() As String Declare Function
AddIn_ImageUri() As String Declare Function AddIn_Version() As String
Declare Function AddIn_AssemblyName() As String Declare Function
AddIn_ClassName() As String Declare Function AddIn_HideRunningProgram()
As Logical Declare Function AddIn_ProcessCommandUri(ByVal commandUri
as String) As Logical Declare Function AddIn_DefaultCommandText() As
String Global mapinfoApplication as This Global mbAddIn as This Sub
Main onerror goto ErrorTrap if
(SystemInfo(SYS_INFO_MIPLATFORM) = MIPLATFORM_WIN64) then
if (SystemInfo(SYS_INFO_MAPINFO_INTERFACE) = MIINTERFACE_RIBBON) then

goto ContinueSample end if end if
InvalidScenario: Note "This sample can only work with 64-bit

Ribbon Interface UX." goto Done ContinueSample: dim
app_name as string app_name = ApplicationName$() app_name =
Left$(app_name,len(app_name) - 4) dim str_file as string str_file
= ApplicationDirectory$() + app_name + ".str" If FileExists(str_file)
Then If LoadStrings(str_file) = FALSE Then Note
GetResString(IDS_Res_Load_Error) + ApplicationDirectory$() + app_name +
".str" Exit Sub End If End If
mapinfoApplication = SYSTEMINFO(SYS_INFO_IMAPINFOAPPLICATION) mbAddIn
= New_PythonAddin() if mbAddIn <> 0 Then call
InitializePyAddin(mbAddIn, mapinfoApplication, ApplicationDirectory$()
+ ApplicationName$()) End if Done: Exit Sub ErrorTrap:

Note "Main: " + Str$(err()) + ": " + Error$() Resume
done End Sub Sub EndHandler If mapinfoApplication <> 0 and mbAddIn
<> 0 Then call UnloadPyAddin(mbAddIn) End If mbAddIn =
NULL_PTR mapinfoApplication = NULL_PTR End Sub Sub AddIn_About
call PyAddinAbout(mbAddIn) End Sub Sub AddIn_Help call

PyAddinHelp(mbAddIn) End Sub Sub AddIn_DefaultCommand call
PyAddinDefaultCommand(mbAddIn) End Sub Function AddIn_Version() As
String AddIn_Version = PyAddinVersion(mbAddIn) End Function Function
AddIn_Name() As String AddIn_Name = PyAddinName(mbAddIn) End Function
Function AddIn_Description() As String AddIn_Description =

PyAddinDescription(mbAddIn) End Function Function AddIn_ImageUri() As
String AddIn_ImageUri = PyAddinImageUri(mbAddIn) End Function
Function AddIn_HideRunningProgram() As Logical
AddIn_HideRunningProgram = PyAddinHideRunningProgram(mbAddIn) End Function
Function AddIn_DefaultCommandText() As String
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Addin_DefaultCommandText= PyAddinDefaultCommandText(mbAddIn) End Function
Function AddIn_ProcessCommandUri(ByVal commandUri as String) As Logical

AddIn_ProcessCommandUri = PyAddinProcessCommandUri(mbAddIn,
commandUri) End Function

'MBX Template for Layout Custom Frame Python Addin
'*****************************************************************************
' Copyright 2020 Precisely. ' All rights reserved.
'****************************************************************************/
Include "mapbasic.def" Include "IMapInfoPro.def" Include "ResStrng.def"
Declare Method PyAddinAbout Class "MapInfo.Types.PythonAddinLoader"

Lib "MapInfo.Types.dll" Alias AddIn_About(ByVal p1 as This) Declare
Method PyAddinHelp Class "MapInfo.Types.PythonAddinLoader" Lib
"MapInfo.Types.dll" Alias AddIn_Help(ByVal p1 as This) Declare Method
PyAddinDefaultCommand Class "MapInfo.Types.PythonAddinLoader" Lib
"MapInfo.Types.dll" Alias AddIn_DefaultCommand(ByVal p1 as This) Declare
Method PyAddinVersion Class "MapInfo.Types.PythonAddinLoader" Lib
"MapInfo.Types.dll" Alias AddIn_Version(ByVal p1 as This) As String
Declare Method PyAddinName Class "MapInfo.Types.PythonAddinLoader" Lib
"MapInfo.Types.dll" Alias AddIn_Name(ByVal p1 as This) As String Declare
Method PyAddinDescription Class "MapInfo.Types.PythonAddinLoader" Lib
"MapInfo.Types.dll" Alias AddIn_Description(ByVal p1 as This) As String
Declare Method PyAddinImageUri Class "MapInfo.Types.PythonAddinLoader"
Lib "MapInfo.Types.dll" Alias AddIn_ImageUri(ByVal p1 as This) As String
Declare Method PyAddinHideRunningProgram Class
"MapInfo.Types.PythonAddinLoader" Lib "MapInfo.Types.dll" Alias
AddIn_HideRunningProgram(ByVal p1 as This) As Logical Declare Method
PyAddinProcessCommandUri Class "MapInfo.Types.PythonAddinLoader" Lib
"MapInfo.Types.dll" Alias AddIn_ProcessCommandUri(ByVal p1 as This, ByVal
commandUri as String) As Logical Declare Method PyAddinDefaultCommandText
Class "MapInfo.Types.PythonAddinLoader" Lib "MapInfo.Types.dll" Alias
AddIn_DefaultCommandText(ByVal p1 as This) As String Declare Sub
EndHandler Declare Sub Main Declare Sub AddIn_About Declare Sub
AddIn_Help Declare Sub AddIn_DefaultCommand Declare Function AddIn_Name()
As String Declare Function AddIn_Description() As String Declare Function
AddIn_ImageUri() As String Declare Function AddIn_Version() As String
Declare Function AddIn_AssemblyName() As String Declare Function
AddIn_ClassName() As String Declare Function AddIn_HideRunningProgram()
As Logical Declare Function AddIn_ProcessCommandUri(ByVal commandUri
as String) As Logical Declare Function AddIn_DefaultCommandText() As
String Global mapinfoApplication as This Global mbAddIn as This Sub
Main onerror goto ErrorTrap if
(SystemInfo(SYS_INFO_MIPLATFORM) = MIPLATFORM_WIN64) then
if (SystemInfo(SYS_INFO_MAPINFO_INTERFACE) = MIINTERFACE_RIBBON) then

goto ContinueSample end if end if
InvalidScenario: Note "This sample can only work with 64-bit

Ribbon Interface UX." goto Done ContinueSample: dim
app_name as string app_name = ApplicationName$() app_name =
Left$(app_name,len(app_name) - 4) dim str_file as string str_file
= ApplicationDirectory$() + app_name + ".str" If FileExists(str_file)
Then If LoadStrings(str_file) = FALSE Then Note
GetResString(IDS_Res_Load_Error) + ApplicationDirectory$() + app_name +
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".str" Exit Sub End If End If
mapinfoApplication = SYSTEMINFO(SYS_INFO_IMAPINFOAPPLICATION) mbAddIn
= New_PythonCustomFrameAddin() if mbAddIn <> 0 Then call
InitializePyAddin(mbAddIn, mapinfoApplication, ApplicationDirectory$()
+ ApplicationName$()) End if Done: Exit Sub ErrorTrap:

Note "Main: " + Str$(err()) + ": " + Error$() Resume
done End Sub Sub EndHandler If mapinfoApplication <> 0 and mbAddIn
<> 0 Then call UnloadPyAddin(mbAddIn) End If mbAddIn =
NULL_PTR mapinfoApplication = NULL_PTR End Sub Sub AddIn_About
call PyAddinAbout(mbAddIn) End Sub Sub AddIn_Help call

PyAddinHelp(mbAddIn) End Sub Sub AddIn_DefaultCommand call
PyAddinDefaultCommand(mbAddIn) End Sub Function AddIn_Version() As
String AddIn_Version = PyAddinVersion(mbAddIn) End Function Function
AddIn_Name() As String AddIn_Name = PyAddinName(mbAddIn) End Function
Function AddIn_Description() As String AddIn_Description =

PyAddinDescription(mbAddIn) End Function Function AddIn_ImageUri() As
String AddIn_ImageUri = PyAddinImageUri(mbAddIn) End Function
Function AddIn_AssemblyName() As String Addin_AssemblyName =
"MapInfo.Types" End Function Function AddIn_ClassName() As String
Addin_ClassName = "MapInfo.Types.PythonCustomFrameAddinLoader" End
Function Function AddIn_HideRunningProgram() As Logical
AddIn_HideRunningProgram = PyAddinHideRunningProgram(mbAddIn) End Function
Function AddIn_DefaultCommandText() As String

Addin_DefaultCommandText= PyAddinDefaultCommandText(mbAddIn) End Function
Function AddIn_ProcessCommandUri(ByVal commandUri as String) As Logical

AddIn_ProcessCommandUri = PyAddinProcessCommandUri(mbAddIn,
commandUri) End Function

Enregistrement d'un complément Python

Vous pouvez maintenant enregistrer un fichier .py sous forme de complément à partir du gestionnaire
d'outils à l'aide de la boîte de dialogue Enregistrer un outil. Notez que lorsque le complément est
exécuté, un fichier .mbx est toujours créé en regard, ce qui signifie que l'emplacement doit être
accessible en écriture.

Configuration du débogage Python à l'aide de Visual Studio
Code (VSCODE)

1. Installez les extensions Python et pylint et redémarrez VSCODE.
2. Initialisez les configurations. Une configuration détermine le comportement de VS Code lors

d'une session de débogage. Les configurations sont définies dans un fichier launch.json stocké
dans un dossier .vscode de votre espace de travail.
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3. Pour initialiser les configurations de débogage, commencez par sélectionner la vue Débogage
dans la barre latérale. Si aucune configuration n'est encore définie, vous verrez « Aucune
configuration » dans la liste déroulante et un point sur l'icône des paramètres.

4. Pour générer un fichier launch.json avec des configurations Python :

• Sélectionnez le bouton Paramètres ou utilisez la commande de menu Débogage > Ouvrir les
configurations.

• Dans la liste déroulante Sélectionner l'environnement qui apparaît, sélectionnez Python.

L'extension Python crée et ouvre alors un fichier launch.json contenant un certain nombre de
configurations prédéfinies. Vous pouvez modifier les configurations (pour ajouter des arguments,
par exemple), mais aussi ajouter des configurations personnalisées.

Python: Attach or Python: Remote Attach configuration must be defined
like this. {
"name": "Python: Remote Attach", "type":
"python", "request": "attach",

"port": 5678, "host":
"localhost", "pathMappings": [

{ "localRoot":
"${workspaceFolder}", "remoteRoot":
"${workspaceFolder}" }

] }

5. Une fois la configuration initiale terminée, configurez VSCODE pour le débogage à distance.

• Installez ptvsd à l'aide de python -m pip install --upgrade ptvsd dans votre environnement.
• Pour debuggingm, le port par défaut pour l'utilisation de ptvsd est 5678. Vous devrez peut-être
ouvrir le port pour le débogage dans le pare-feu approprié ou dans une autre configuration
réseau.

Pour debuggingm, le port par défaut pour l'utilisation de ptvsd est 5678. Vous devrez peut-être
ouvrir le port pour le débogage dans le pare-feu approprié ou dans une autre configuration
réseau.

Pour plus de détails, reportez-vous au débogage de Python VSCODE :
https://code.visualstudio.com/docs/python/debugging

Débogage de scripts Python dans MapInfo Pro

1. Dans VSCODE, ouvrez le dossier dans lequel se trouve votre script Python, puis ouvrez le fichier
de script Python depuis l'explorateur VSCODE.

2. Ajoutez les lignes suivantes près du haut de votre script. Avoir des commentaires au-dessus ne
présente pas de problème.

from mi_py_debugger import * pro = attach_debugger()
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3. Exécutez le script python (.py) dansMapInfo Pro. Vous remarquerez un curseur d'attente indiquant
que le processus attend qu'un débogueur y soit joint.

4. Basculez sur la vue Débogage dans VS Code et sélectionnez Python : joindre la configuration.

5. Démarrez le débogueur VS Code à l'aide du paramètre Python : joindre la configuration modifié.
VS Code doit s'arrêter sur vos points d'arrêt définis localement, vous permettant ainsi de parcourir
le code, d'examiner les variables et d'effectuer toutes les autres actions de débogage. Les
expressions que vous saisissez dans la console de débogage sont également exécutées sur
l'ordinateur distant.

6. Démarrez le débogueur VS Code à l'aide du paramètre Python : joindre la configuration modifié.
VS Code doit s'arrêter sur vos points d'arrêt définis localement, vous permettant ainsi de parcourir
le code, d'examiner les variables et d'effectuer toutes les autres actions de débogage. Les
expressions que vous saisissez dans la console de débogage sont également exécutées sur
l'ordinateur distant.

7. Pendant le débogage à distance, la barre d’outils de débogage apparaît. Sur cette barre d'outils,
le bouton de déconnexion (Maj+F5) arrête le débogueur et permet au programme distant de
s'exécuter complètement.

Débogage d'un complément Python pour MapInfo Pro

1. Dans VSCODE, ouvrez le dossier de votre complément Python ou tout échantillon de complément
Python (par exemple, .\SAMPLES\RIBBONINTERFACE\Python\HelloPython).

2. Compilez le module d'extension .mbx à l'aide de MapBasic IDE ou de Notepad ++, etc.
3. Dans le code source de votre complément Python, ajoutez les lignes suivantes :

import ptvsd # Allow other computers to attach to ptvsd default port.
ptvsd.enable_attach() # Pause the program until a remote debugger is
attached ptvsd.wait_for_attach()

4. Exécutez le MBX du module d'extension dans MapInfo Pro v17.0.3 ou une version ultérieure.
Maintenant, une fois que MBX est exécuté dans MapInfo Pro, vous remarquerez un curseur
d’attente indiquant que le processus attend que le débogueur s’y joigne.

5. Basculez sur la vue Débogage dans VS Code et sélectionnez Python : joindre la configuration.

6. Définissez un point d'arrêt dans le code où vous souhaitez démarrer le débogage. La définition
d'un seul point d'arrêt sur l'instruction suivant immédiatement la ligne ptvsd.wait_for_attach()
risque de ne pas fonctionner. Définissez au moins un autre point d'arrêt sur une autre instruction.

7. Démarrez le débogueur VS Code à l'aide du paramètre Python : joindre la configuration modifié.
VS Code doit s'arrêter sur vos points d'arrêt définis localement, vous permettant ainsi de parcourir
le code, d'examiner les variables et d'effectuer toutes les autres actions de débogage. Les
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expressions que vous saisissez dans la console de débogage sont également exécutées sur
l'ordinateur distant.

8. Pendant le débogage à distance, la barre d’outils de débogage apparaît. Sur cette barre d'outils,
le bouton de déconnexion (Maj+F5) arrête le débogueur et permet au programme distant de
s'exécuter complètement.

Fenêtre de console Python

MapInfo Pro prend en charge l'écriture de compléments en langage Python. Cela permet aux
développeurs de tirer parti du langage Python et de ses bibliothèques/modules existants lors de
l'écriture de modules d'extension MapInfo Pro.

CommeMapBasic, vous pouvez désormaismodifier et exécuter du code Python demanière interactive
à partir de MapInfo Pro à l'aide de la fenêtre de console Python. Dans l'onglet ACCUEIL, ouvrez la
galerie Fenêtres d'outils du groupe Fenêtres et cliquez sur Python pour ouvrir la fenêtre de console
Python. Vous pouvez également ouvrir cette fenêtre à l'aide de la touche de raccourci Ctrl+Maj+Y.

Vous pouvez aussi utiliser la fenêtre SQL pour créer et gérer des scripts Python de la mêmemanière
que des instructions SQL ou des scripts MapBasic. Dans le volet Scripts, cliquez sur Créer un
script et sélectionnez Python pour commencer à écrire un script Python. Toutes les options de la
liste déroulante d'aide de la section Expression, à l'exception des Jointures et Variables, peuvent
être utilisées avec les scripts Python.

Modifications de la portée globale de Python

Une nouvelle méthode de portée globale de Python est désormais disponible pour associer un URI
de commande à un bouton créé dans un script Python.
attach_command_uri(button, uri) ' Associe un URI de commande MapInfo Pro
à un bouton.
' Parameters:
' button: Commande de bouton auquel l'URI de commande MapInfo Pro sera
associé.
' uri: URI à traiter

Exemple :

from MapInfo.Types import IMapInfoPro, ControlType, PaperUnits,
DimensionedValue,
NotificationObject, NotificationType
from System import Uri, UriKindtab = pro.Ribbon.Tabs.Add("Python")
group = tab.Groups.Add('pytab', 'Custom')
button = group.Controls.Add("ButtonEdit", "Edit Script", ControlType.Button)
button.IsLarge = Truebutton.LargeIcon =
Uri("pack://application:,,,/MapInfo.StyleResources;component/Images/Mapping/infoTool_32x32.png",
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UriKind.RelativeOrAbsolute)
# attach command uri to the button.attach_command_uri(button,
"MapInfoPro://application:PythonConsole.mbx;edit/{}".format(get_current_module_path()))

Exécuter des tâches de fond

Vous pouvez exécuter des tâches de fond tout en continuant à utiliser MapInfo Pro. Cela s'avère
utile lors du traitement d'objets dont l'exécution est longue, pour générer des journaux d'événements
et pour les tâches récurrentes.

La création de tâches nécessite une certaine quantité de programmation de MapBasic, pour créer
un espace pour les commandes que vous souhaitez traiter. Pour garantir l'absence de conflit sur
une table exécutée en tâche de fond, utilisez l'instruction Set Table pour définir les tables comme
InUse : utilisez la clause InUse pour spécifier ReadAccess ou WriteAccess sur une table. Cela
garantit qu'aucune personne utilisant MapInfo Pro et accédant à la table ne puisse écrire dedans
pendant l'exécution de la tâche.

Les tâches sont exécutées dans MapInfo Pro, dans la fenêtre Tâches. Pour ouvrir cette fenêtre,
dans l'onglet ACCUEIL, dans le groupe Fenêtres, cliquez sur Fenêtres d'outils, puis sur Tâches
dans la liste. La fenêtre Tâches contient un champ de recherche, une liste déroulante ///Sorting
by/// et un volet de liste qui affiche les tâches en cours d'exécution et celles terminées. Vous pouvez
trier les tâches du volet de liste dans l'ordre croissant ou décroissant, en fonction de l'état en cours,
du nom, de l'heure de début, de l'heure de fin ou du temps écoulé. Un clic droit sur une tâche de la
liste de tâches ouvre un menu contextuel comportant les options suivantes pour la gestion de la
tâche ou de la liste de tâches :

• Pause
• Annuler
• Supprimer
• Supprimer tous les éléments inactifs
• Supprimer tous les éléments terminés

Vous pouvez gérer une tâche à l'aide des boutons suivants :

DescriptionCommandeIcône

Cliquez sur ce bouton pour mettre en pause une tâche en cours d'exécution.Pause

Cliquez sur ce bouton pour reprendre l'exécution d'une tâche.Resume
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DescriptionCommandeIcône

Cliquez sur ce bouton pour annuler l'exécution d'une tâche.Annuler

Cliquez sur ce bouton pour supprimer une tâche de la fenêtre Tâches.Supprimer

Cliquez sur ce bouton pour afficher le fichier journal d'une tâche.Afficher le journal

Des indicateurs montrent l'état d'une tâche terminée :

DescriptionAvancementIcône

Tâche correctement effectuée.Successful

Tâche terminée avec un avertissement.Avertissement

Échec de la tâche à cause d'erreurs.Erreurs
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13 - Tables et
informations utiles

Cette section aborde les rubriques suivantes 

Fichiers MapInfo Map Interchange Format..........................................1528
Gestion des données et paramètres....................................................1562
Création manuelle d'une table MapInfo_MapCatalog..........................1569
Glossaire..............................................................................................1574



Fichiers MapInfo Map Interchange Format

Cette section décrit le format d'échange de données pour MapInfo Pro. Ce format polyvalent permet
l'adjonction de données génériques à différents éléments graphiques. Ce format étant du texte ASCII,
il est modifiable, relativement facile à générer et compatible avec toutes les plates-formes prises en
charge par MapInfo Pro. La meilleure manière de comprendre le format MapInfo Interchange Format
(MIF) consiste à étudier l'exemple de fichier fourni à la fin de cette section en association avec
l'explication du format de fichier. Vous pouvez également créer vos propres exemples de fichiers en
exportant les fichiers de votre choix au format MIF avant de les examiner dans un éditeur de texte.

Versions des fichiers et prise en charge des formats TAB,
MIF/MID et WOR

Vous trouverez dans les tables ci-dessous les modifications (et leurs implications) apportées aux
fichiers .TAB, documents et autres fichiers utilisés par MapInfo Pro selon les différentes versions.

• Les fichiers TAB sont toujours enregistrés au format 300, sauf indication contraire dans le tableau
• Les fichiers WOR sont toujours enregistrés au format 400, sauf indication contraire dans le tableau
• Lorsqu'une table est « mise à niveau » vers une version ultérieure, MapInfo Pro ne l'enregistre pas
au format d'une version antérieure si la fonction ayant imposé la « mise à niveau » est désinstallée.

• Les documents sont entièrement créés à chaque utilisation et peuvent donc être enregistrés au
format d'une version antérieure si aucune fonction nécessitant la « mise à niveau » n'est installée.

• Pen(0,0,0) et Brush(0,0,0), qui étaient valides dans les tables MapInfo Pro 4.1, ne le sont plus
dans les versions MapInfo Pro 4.5 et ultérieures.

• L'épaisseur des lignes en points est définie dans la clause Pen, en multipliant la valeur de
l'épaisseur de ligne par 10 et en ajoutant 10 au résultat obtenu (0,2 -> 12 ; 1,0 -> 20, etc.). Ceci
impose la valeur 450 dans l'en-tête du fichier MIF.

• Les styles d'intersections sont définis dans la clause Pen, en augmentant de 128 la valeur du
style de ligne. Ceci n'impose pas l'utilisation d'un document 450. La valeur est compatible avec
la version 4.x et est enregistrée comme un fichier TAB 400.

Version 2019

ActionWORMIF-MIDTAB

État de la fenêtre Notifications enregistré dans WOR.X
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ActionWORMIF-MIDTAB

État de la fenêtre Générateur de requêtes enregistré dans
WOR.

X

En cas d'enregistrement, la requête comporte une clause
Limit.

X

Utilisation de la nouvelle syntaxe SQL pour l'alias de
colonne, l'alias de table, les fonctions spatiales d'agrégation,
la jointure croisée, la carte d'objets ou de table*.

X

Version 17.0.2 (1702)

ActionWORMIF-MIDTAB

Tables de serveur d'images tuilées de carte de base
GeoMap.

X

Version 17.0.0 (1700)

ActionWORMIF-MIDTAB

Guides intelligents est activé par défaut. Lorsqu'ils sont
désactivés pour une fenêtre Mise en page, la version du
document passe à 1700 et inclut l'instruction MapBasic : Set
Layout Window uniqueLayoutWin Smart Guides Off.

X

Version 16.1.0 (1601)

ActionWORMIF-MIDTAB

Le XML des fichiers TAB WFS et WMS est écrit à l'aide du
jeu de caractères (charset) UTF-16.

X

Version 16.0.0 (1600)
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ActionWORMIF-MIDTAB

Utilisation de la fenêtre Couches ou Explorateur pour
décocher la case de certains éléments de classe d'une
analyse thématique par classes.

X

Table au format MapInfo Extended (NativeX) avec plus de
250 colonnes.

XX

Instruction Create Designer Legend contenant un cadre de
légende d'une couche basée sur une table Raster Advanced.

X

Version 15.2.4 (1524)

Aucun changement de version de fichier.

Version 15.2.3 (1523)

Aucun changement de version de fichier.

Version 15.2.2 (1522)

ActionWORMIF-MIDTAB

Lorsque vous utilisez la commande Lignes de grille, options
permettant de définir le côté de la carte sur lequel libeller
les lignes de grille et des étiquettes en lat/long avec des
nombres positifs ou négatifs ou un sens de boussole (N, S,
E ou O).

X

Version 15.2.1 (1521)

Aucun changement de version de fichier.

Version 15.2.0 (1520)

ActionWORMIF-MIDTAB

Fichiers NativeX (MapInfo Extended) *.TabX
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ActionWORMIF-MIDTAB

Fichiers SHP\TAB ouverts avec le cache permanent MapInfo
Extended (TAB)

X

Tables ODBC ouvertes avec le cache en direct MapInfo
Extended (TAB)

X

Fichiers MIF\MID exportés depuis des fichiers NativeX (avec
des données supérieures à 2 Go)

X

Fichiers TAB et MIF\MID utilisant des jeux de caractères
UTF8 ou UTF16 (prise en charge d'Unicode)

XX

Document utilisant le jeu de caractère UTF8 (prise en charge
d'Unicode)

X

Quand un document contient plusieurs pages pour une
fenêtre Mise en page

X

Quand la préférenceCoder les fichiersWorkspace et Tab
est cochée dans l'onglet PRO, sous Options, Paramètres
système

XXX

Rotation d'un cadre d'image dans une fenêtreMise en pageX

Traçage de polylignes, polygones ou points dans une fenêtre
Mise en page

X

Lors de l'enregistrement d'un cadre personnalisé dans un
document

X

Table Geopackage (utilise le jeu de caractères UTF8 par
défaut)

XX

Version 15.3.0 (1503)
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ActionWORMIF-MIDTAB

Geocentric Datum of Australia (GDA 2020 Datum) #1028,
voir remarque ci-dessous ***

XX

***La prise en charge de GDA 2020 Datum à l'aide de Datum #1028 a été ajoutée à MapInfoPro 16.03
et 17.0. Dans ces deux versions, la conversion NTv2 peut être utilisée comme méthode favorite. Si
vous utilisez MapInfo Pro 15.x, vous serez en mesure d'utiliser une définition de datum personnalisée
basée sur la transformation de similarité à 7 paramètres publiée par ICSM.

Les transformations NTv2 ne sont PAS utilisables avec MapInfoPro 15.x.

Le manuel technique GDA 2020 se trouve ici : http://www.icsm.gov.au/gda2020.

Les entrées de projection ci-dessous peuvent être ajoutées au fichier mapinfow.prj à utiliser avec
MapInfo Pro 15.x pour prendre en charge GDA 2020 Datum :

Pour les systèmes Latitude Longitude :

• "Longitude / Latitude (Australia GDA 2020)\p7842", 1, 1028

Pour la grille cartographique de l'Australie :

"--- Map Grid of Australia 2020 (MGA2020) ---"

• "MGA2020 Zone 46\p7846", 8, 1028, 7, 93, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "MGA2020 Zone 47\p7847", 8, 1028, 7, 99, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "MGA2020 Zone 48\p7848", 8, 1028, 7, 105, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "MGA2020 Zone 49\p7849", 8, 1028, 7, 111, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "MGA2020 Zone 50\p7850", 8, 1028, 7, 117, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "MGA2020 Zone 51\p7851", 8, 1028, 7, 123, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "MGA2020 Zone 52\p7852", 8, 1028, 7, 129, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "MGA2020 Zone 53\p7853", 8, 1028, 7, 135, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "MGA2020 Zone 54\p7854", 8, 1028, 7, 141, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "MGA2020 Zone 55\p7855", 8, 1028, 7, 147, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "MGA2020 Zone 56\p7856", 8, 1028, 7, 153, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "MGA2020 Zone 57\p7857", 8, 1028, 7, 159, 0, 0.9996, 500000, 10000000

• "MGA2020 Zone 58\p7858", 8, 1028, 7, 165, 0, 0.9996, 500000, 10000000"

• "MGA2020 Zone 59\p7859", 8, 1028, 7, 171, 0, 0.9996, 500000, 10000000
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Version 15.0.1 (1501)

ActionWORMIF-MIDTAB

GSK-2011 Ellipsoid #56, voir remarque ci-dessous **XXX

PZ-90.1 Ellipsoid #57, voir remarque ci-dessous **XXX

** MapInfo Pro 15.2.x et 16.0 ne peuvent pas utiliser ces tables correctement lorsqu'elles sont
versionnées en 1501. La définition d’ellipsoïde n’existe pas dans MapInfo Pro 15.2.x et 16.0. Les
problèmes suivants se produisent donc lors de l’utilisation de ces versions de MapInfo Pro avec une
table 1501 :

• L'ouverture d’une table engendre le passage par défaut du système de coordonnées de la table
à la définition d’ellipsoïde WGS84.

• L’ouverture d’un document qui utilise une instruction Set Map CoordSys avec le nouvel ellipsoïde
génère une erreur d’ellipsoïde non valide et le système de coordonnées de la carte passe par
défaut à la définition d’ellipsoïde WGS84.

• L’émission d’une instruction MapBasic Set CoordSys à partir d’une fenêtre MBX ou MapBasic
génère une erreur d’ellipsoïde non valide.

• L’importation d’un fichier MIF qui utilise un nouvel ellipsoïde dans une clause Coordsys génère
une erreur d’ellipsoïde non valide.

Version 15.0.0 (1500)

ActionWORMIF-MIDTAB

Lors de la mise à jour d'un nom de couche, pour le rendre
plus lisible. Des noms de couche conviviaux peuvent être
attribuésmanuellement lorsque vous renommez une couche,
ou automatiquement lorsque l'un de vos fichiers .TAB
contient un champ Description. Pour désactiver les noms
conviviaux automatiques, décochez la case Utiliser le
champDescription pour le nomconvivial de l'ongletPRO,
puis sélectionnez Options et Couches.

X

Lors de l'utilisation du menu Cadres de mise en page pour
tracer un nouveau cadre vide

X

1533MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Tables et informations utiles



ActionWORMIF-MIDTAB

Lors de l'utilisation d'instructions MapBasic pour créer un
cadre de mise en page avec la clause Name en option, ou
pour attribuer un nom à un cadre existant (instruction Alter
Designer Frame)

X

Version 12.5.2 (1252)

ActionWORMIF-MIDTAB

Ajout de la prise en charge de la projection Rectified Skewed
Orthomorphic utilisée en Malaisie : Peninsular RSO
GDM2000 datum n° 35

XXX

Ajout du datum JGD2011 n° 162XX

Ajout du datum Malaysian Timbalai 1948 n° 163XX

Ajout du datum Malaysian GDM2000 n° 164XX

Ajout du datum Colombia MAGNA-SIRGAS n° 165XX

Version 12.5.1 (1251)

ActionWORMIF-MIDTAB

Ouvrez ou définissez des commandes de fenêtre utilisées
avec Fenêtres d'outils, la fenêtre Explorateur, Déplacer la
carte vers, Liste de tables et la fenêtre Couches.

X

Version 12.5.0 (1250)

1534MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Tables et informations utiles



ActionWORMIF-MIDTAB

Les fenêtres Mise en page forcent un document à la
version 12.5 (1250).

X

Hungarian Datum 1023 mis à jourXX

Czech Datum 1024 mise à jourXX

JTSK03 (Slovak Republic) Datum 1025XX

Version 12.0.3 (1203)

ActionWORMIF-MIDTAB

GCS_Sphere Datum n° 161XXX

GCS_Sphere Ellipsoid n° 55XXX

Version 12.0 (1200)

ActionWORMIF-MIDTAB

Projection Transverse Mercator étendue. Dans MapBasic,
à l'aide de CSYS_TM_EXTENDED (34).

XXX

Enregistrement d'une fenêtre Carte avec une échelle
cartographique et appel de l'instruction Set Map MapBasic
avec la clause Display Scale Cartographic.

X

Position automatique activée pour les étiquettes de
polygones.

X
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ActionWORMIF-MIDTAB

Position automatique le long de la ligne ou position de
tolérance activée pour les étiquettes alignées.

X

Abréviations activées pour les étiquettes.X

Tables avec longueurs d'enregistrement supérieures à
4 000 octets.

XX

Instruction Set MapMapBasic avec la clause Label Selection
ou Label Priority.

X

Exportation d'une table utilisant le datum SIRGAS 2000.X

Lorsque le système de coordonnées de la carte utilise le
datum SIRGAS 2000.

X

Version 11.5.2 (1152)

ActionWORMIF-MIDTAB

Enregistrement de tables SQLiteX

Enregistrement de tables contenant des objets texte
Autodesk

X

Fenêtre Données triée en fonction de cinq colonnesX

Version 11.5.1 (1151)
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ActionWORMIF-MIDTAB

Fenêtre Concepteur de légende avec barre d'outils masquée
(instruction Set Window FrontWindow( ) Toolbar Off)

X

Instruction Create Designer Legend avec une légende triée
(instruction Create Designer Legend avec une clause Order
à l'intérieur d'une clause Frame) ou légende indiquant la
visibilité de lignes individuelles (instruction Create Designer
Legend avec une clause Display à l'intérieur d'une clause
Style)

X

Version 11.5.0 (1150)

ActionWORMIF-MIDTAB

MGI 1901 Datum n° 1021XX

CH1903 Datum n° 158XX

Datum Schwarzeck (mis à jour) pour Namibie n° 159XX

North Sahara n° 1022XX

Fenêtre Données avec conditions de filtre (instruction Set
Browse Filter)

X

Fenêtre Données avec barre d'outils masquée (instruction
Set Window FrontWindow( ) Toolbar Off)

X

Fenêtres Légende de la Concepteur de légende (instruction
Create Designer Legend)

X

Version 11.0.3 (1103)
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ActionWORMIF-MIDTAB

Toute fenêtre Données triée via le menu contextuel DonnéesX

Version 11.0.0 (1100)

Aucun changement de version de fichier.

Version 10.5.0 (1050)

ActionWORMIF-MIDTAB

Table de serveurs d'images tuiléesX

Style superposéX

Modifier styleX

Remplacement des paramètres d'étiquetageX

Remplacements de style multiples (styles superposés)X

Projection équidistante cylindrique n° 33XXX

Version 10.0.0 (1000)

ActionWORMIF-MIDTAB

Table provenant d'une base de données PostGISX

Table provenant d'une base de données SQL 2008X

Table contenant une définition Charset UTF-8X
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ActionWORMIF-MIDTAB

Table ouvrant un fichier *.xlsx (Excel 2007)X

Table ouvrant un fichier *.accdb (Access 2007)X

Document doté d'un groupe de couchesX

Document avec habillage de la barre d'échelleX

Document utilisant un système de grille de référence USNG.X

Version 9.5.0 (950)

ActionWORMIF-MIDTAB

Étiquettes améliorées (dans l'onglet CARTE, groupe
Options, cliquez sur Options de la fenêtre Carte).

X

Fenêtres Mise en page améliorées (lissage du texte, des
lignes/bordures et des images)

X

Étiquettes translucides (requiert des fenêtres Carte
améliorées)

X

Unité lexicale Percent Over de la clause Layer Label de
l'instruction Set Map pour les étiquettes alignées

X

Fenêtres Données améliorées (lissage du texte,
anticrénelage)

X

Fenêtres Carte améliorées (lissage du texte/des étiquettes,
des lignes/bordures et des images)

X
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ActionWORMIF-MIDTAB

Translucidité vectorielle (couches de fenêtre Carte et objets
de mise en page)

X

N° de datum : 155 ; Nom : LGD 2006 - utilisé en Libye

N° de datum : 156 ; Nom : Dealul Piscului 1970 - utilisé en
Roumanie

XX

Ajout de l'instruction Create Text pour la clause Pen des
lignes de renvoi

X

WFS-TXX

Ellipsoïde n° 54 du système Popular VisualizationXXX

Datum n° 157 du système Popular VisualizationXXX

Type Texte d'annotation OracleX

Version 9.0.0 (900)

ActionWORMIF-MIDTAB

Types Date, Time et DateTime.XXX

Projection JTSK n° 32XXX

N° de datum 1020 ; Nom : S-JTSK (méridien d'origine Ferro)XX
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ActionWORMIF-MIDTAB

Nouveauté MapBasic :

• RegionInfo : l'outil GELink doit trouver un moyen de
déterminer l'orientation des points dans les polygones

• SystemInfo : extension de SystemInfo pour renvoyer le
numéro de version

X

Étiquettes alignéesX

Ouvrez Universal Tables (à l'aide de Safe Software FME).X

Version 8.5.0 (850)

ActionWORMIF-MIDTAB

Ouverture d'une table en tant que VMGrid ou VMRasterX

Reprojection d'image raster, rééchantillonnage d'imageX

Exportation avec anticrénelageX

Sectorisation avec des pourcentagesX

Version 8.0.0 (800)

ActionWORMIF-MIDTAB

Documents utilisant des légendes par valeurs individuelles
par ordre de tri personnalisé

X

Documents utilisant l'option Afficher la couche mèreX
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ActionWORMIF-MIDTAB

Documents utilisant plusieurs styles de pavés de légendesX

Documents utilisant un alignement de légende thématiqueX

N° d'ellipsoïde : 53 ; Nom : Xian 1980 - utilisé en ChineXXX

N° de datum : 1017 ; Nom : XIAN 1980 - basé sur
l'ellipsoïde Xian 1980 (n° 53) pour la Chine

XX

N° de datum : 154 ; Nom : Beijing 1954 - utilisé en Chine.XX

N° de datum : 153 ; Nom : HGRS87 - utilisé en GrèceXX

N° de datum : 1018 ; Nom : Lithuanian Pulkovo 1942 - utilisé
en Lituanie

XX

N° de datum : 1019 ; Nom : Belgian 1972 (7 paramètres) -
utilisé en Belgique

XX

Objets comprenant plus d'1 million de nœuds dans un fichier
MIF, >32 000 polygones\polylignes par région et/ou polyligne

X

Objets comprenant plus d'1 million de nœuds, >32 000
polygones\polylignes

X

Fichiers SHP\TAB contenant des valeurs Z\M.X

Version 7.8.0 (780)
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ActionWORMIF-MIDTAB

Les fichiers TAB peuvent inclure des données
Web Feature Service.

XX

Les documents peuvent inclure des légendes
cartographiques. Les documents incluent systématiquement
une clause de taille de pavé, qui ne peut être analysée par
les précédentes versions de MapInfo Pro.

X

Les documents peuvent inclure des cartes comportant des
analyses matérialisées par des densités de points. Les
documents incluent systématiquement une clause de taille
de point, qui ne peut être analysée par les précédentes
versions de MapInfo Pro.

X

Version 7.5.0 (750)

ActionWORMIF-MIDTAB

Les fichiers TAB peuvent inclure des données
Web Map Service.

X

Les documents peuvent inclure des paramètres d'impression
avancés (mise à l'échelle des trames).

X

Les documents peuvent inclure des légendes
cartographiques comportant des mises en page
personnalisées.

X

Version 7.0.0 (700)

ActionWORMIF-MIDTAB

Fichier TAB lié à un ShapeFileX
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ActionWORMIF-MIDTAB

• N° 152 - datum JGD 2000 utilisé au Japon.
• N° 1012 - datum PZ90 reposant sur l'ellipsoïde PZ90. Ce
datum est utilisé en Russie.

• N° 1013 - datum SK42 reposant sur l'ellipsoïde PZ90. Ce
datum est utilisé en Russie.

• N° 1014 - datum SK95 reposant sur l'ellipsoïde PZ90. Ce
datum est utilisé en Russie.

• "Longitude/Latitude (Russia PZ90)", 1, 1012
• "Longitude/Latitude (Russia SK42)", 1, 1013
• "Longitude/Latitude (Russia SK95)", 1, 1014
• Projection stéréographique double
• ATS 77 (utilisant l'ellipsoïde ATS 77).
• Projection Île-du-Prince-Édouard et Nouveau Brunswick

XXX

Méthode ROP sélectionnée pour les options avancées des
commandes Enregistrer la fenêtre sous ou Impression

X

Version 6.5.0 (650)

ActionWORMIF-MIDTAB

Nouveaux types d'objets : multipoint et collection
(!edit_version 650 et !version 300).

XX

Projection Cassini-Soldner (n° 30)XX

Projection azimutale de Lambert avec respect des surfaces -
Aspect oblique (n° 29)

XX

Projection Cassini-Soldner pour la fenêtre CarteX

Projection azimutale de Lambert avec respect des surfaces
(aspect oblique) pour la fenêtre Carte

X

Nouveaux types d'objets (multipoint et collection) créés dans
une couche Dessin ou dans une mise en page

X
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ActionWORMIF-MIDTAB

Enregistrement de documents avec une carte prismatiqueX

Version 6.0.0 (600)

ActionWORMIF-MIDTAB

Enregistrement de documents avec une carte 3DX

Projection azimutale équidistante, aspect oblique - n° 28XX

Ellipsoïde Everest (Pakistan) - n° 50XX

Ellipsoïde ATS 77 - n° 51XX

De nouveaux datums ont été insérés à la version 6.0. Leurs
nombres sont compris dans les plages 115 à 150 (115 et
150 inclus) et 1004 à 1011 (1004 et 1011 inclus).

Depuis cette version, MapInfo Pro inscrit le numéro de datum
si tous les paramètres correspondent aux paramètres de
notre table de datums interne. L'application écrit le PREMIER
numéro de datum avec ces paramètres, qui sont fournis par
notre table interne. Cela signifie que si une table a été créée
à l'aide du datum EUREF89 (115), GDA94 (116) ou
NZGD2000 (117), le fichier MIF contiendra le datumGRS 80
(33) et le numéro de version du fichier MIF ne sera pas
incrémenté.

Puisque MapInfo Pro n'inscrit pas le numéro de datum dans
le fichier TAB, le numéro de version sera uniquement
incrémenté si l'ellipsoïde est nouveau.

Depuis la version 8.0, MapInfo Pro inscrit un numéro d'index
de datum dans le fichier MAP. Ce n'est donc plus toujours
le cas.

Le document inclut des paramètres d'impression avancés.X

Le document inclut une liaison dynamique.X
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ActionWORMIF-MIDTAB

Le document inclut une fenêtre Carte 3D.X

Documents incluant de nouveaux paramètres de pochoirX

La table utilise un datum ou un ellipsoïde publié dans une
version spécifique.

XX

Version 5.5.0 (550)

ActionWORMIF-MIDTAB

Projection polyconique - n° 27XX

Ellipsoïde Irish (WOFO) - n° 49XX

La table est une table Oracle 8i liée ou active.XX

Documents contenant des informations de connexion
Oracle 8i

X

Documents contenant des analyses thématiques et des
indications d'ombrage

X

La table utilise un datum ou un ellipsoïde publié dans une
version spécifique.

XX

Version 5.0.0 (500)

ActionWORMIF-MIDTAB

La table indique un fichier grille (*.MIG, style de raster = 6 1)XX
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ActionWORMIF-MIDTAB

Documents contenant des couches d'analyse thématique
(inflexion)

X

Documents contenant des légendes cartographiques (Créer
une Légende)

X

Version 4.5.2 (452)

ActionWORMIF-MIDTAB

Projection régionale de Mercator - n° 26XX

Version 4.5.0 (450)

ActionWORMIF-MIDTAB

Objets région et polyligne comportant plus de 32 000 nœuds
(!edit_version 450 et !version 300)

XX

La table utilise des épaisseurs de ligne dont la taille est
définie en points.

XX

La table est une table de requêtes.XX

Documents spécifiant une couleur par densité de points
(analyse... densité... couleur)

X

Documents spécifiant un style d'intersection et une épaisseur
de ligne en points (Pen (1,2,x))

X

La table utilise un datum ou un ellipsoïde publié dans une
version spécifique.

XX
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Version 4.1.0 (410)

ActionWORMIF-MIDTAB

La table utilise une base de données MS Access.XX

Version 4.0.0 (400)

ActionWORMIF-MIDTAB

La table est une table ODBC liée.X

La version des fichiers TAB est toujours 300 avec des
intersections.

XXX

Les requêtes sauvegardées sont déployées sous forme
d'instructions Select directes. (Les requêtes sauvegardées
sont contrôlées dans l'onglet PRO en cliquant sur Options,
puis sur Démarrage. Cochez la case à cocher Enregistrer
les requêtes dans les documents.)

X

CharSet
La clause CharSet spécifie le jeu de caractères utilisé pour créer le texte d'une table. Par exemple,
spécifiez « WindowsLatin1 » pour indiquer que le fichier a été créé à l'aide du jeu de caractères
Windows États-Unis et Europe de l'Ouest ; spécifiez « MacRoman » pour indiquer le jeu de caractères
Macintosh États-Unis et Europe de l'Ouest ; ou spécifiez « Neutral » pour éviter de convertir le texte
vers un autre jeu de caractères. Si vous n'utilisez pas l'un de ces jeux de caractères, vous pouvez
déterminer la syntaxe adaptée à votre jeu de caractères en exportant une table avant d'examiner le
fichier .MIF dans un éditeur de texte.

Délimiteur
Spécifiez le caractère de délimitation entre guillemets, par exemple :

DELIMITER ";"

Le délimiteur par défaut est une marque de tabulation ; si vous utilisez le délimiteur par défaut, il
n'est pas nécessaire d'utiliser la ligne DELIMITER.
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Unique
Saisissez un nombre. Ce nombre fait référence à une colonne de la base de données ; 3 indique la
troisième colonne, 7 indique la septième colonne et ainsi de suite. L'incidence de la présence d'une
colonne dans la liste UNIQUE est subtile. Imaginez par exemple que vous disposez d'une base de
données contenant des autoroutes. Chaque autoroute ne possède qu'un seul nom, mais peut toutefois
être représentée par plusieurs segments. Dans ce cas, vous ajouterez la colonne NAME (NOM) à
la liste UNIQUE, mais vous n'y ajouterez en revanche pas la colonne contenant les données relatives
aux segments individuels. Ceci revient à créer deux tables connexes ; l'une contenant les noms et
l'autre contenant les autres attributs des objets. Voici comment sont préparées les différentes cartes
de rues (StreetPro).

Index
Pour indiquer que les colonnes de la table sont indexées, spécifiez un nombre (ou une liste de
nombres séparés par des virgules) dans la clause Index. Chaque nombre fait référence à une colonne
de la base de données ; 3 indique la troisième colonne, 7 indique la septième colonne et ainsi de
suite. Des index seront générés pour les colonnes mentionnées dans la liste INDEX.

Clause CoordSys
Spécifiez la clause COORDSYS pour indiquer que les données ne sont pas enregistrées au format
longitude/latitude. Si aucune clause COORDSYS n'est spécifiée, le programme admet que les
données sont enregistrées au format longitude/latitude.

Toutes les coordonnées sont définies par rapport au quadrant nord-est. Les coordonnées des points
aux États-Unis comportent une valeur X négative, tandis que les coordonnées des points en Europe
(à l'est du méridien de Greenwich) comportent une valeur X positive.Les coordonnées des points
situés dans l'hémisphère nord comportent une valeur Y positive, tandis que les coordonnées des
points situés dans l'hémisphère sud comportent une valeur Y négative.

Syntax1 CoordSys Earth [ Projection type, datum, unitname [
, origin_longitude ] [ , origin_latitude ] [ , standard_parallel_1
[ , standard_parallel_2 ] ] [ , azimuth ] [ , scale_factor ] [
, false_easting ] [ , false_northing ] [ , range ] ] [ Affine
Units unitname, A, B, C, D, E, F ] [ Bounds ( minx, miny) ( maxx, maxy
) ]

Syntax2

CoordSys Nonearth [ Affine Units unitname, A, B, C, D, E, F ] Units
unitname Bounds ( minx, miny ) ( maxx, maxy )

Syntax3

CoordSys Layout Units paperunitname
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Syntax4

CoordSys Table tablename

Syntax5

CoordSys Window window_id

type est une valeur entière positive représentant le système de coordonnées à utiliser.

datum est une valeur entière positive identifiant le datum à référencer.

unitname est une chaîne représentant une unité de mesure (« m » pour mètres, par exemple). Pour
obtenir une liste des noms d'unités, reportez-vous à la section relative à l'instruction Set Distance
Units.

origin_longitude est une valeur de longitude à virgule flottante, en degrés.

origine_latitude est une valeur de latitude à virgule flottante, en degrés.

standard_parallel_1 et standard_parallel_2 sont des valeurs de latitude à virgule flottante, en degrés.

azimuth est une mesure d'angle à virgule flottante, en degrés.

scale_factor est un facteur d'échelle à virgule flottante.

range est une valeur à virgule flottante comprise entre 1 et 180, qui indique la plage terrestre affichée.

minx est une valeur à virgule flottante définissant la valeur x minimum.

miny est une valeur à virgule flottante définissant la valeur y minimum.

maxx est une valeur à virgule flottante définissant la valeur x maximum.

maxy est une valeur à virgule flottante définissant la valeur y maximum.

paperunitname est une chaîne représentant une unité de papier (« in » pour pouces, par exemple).
Pour obtenir une liste des noms d'unités, reportez-vous à la section relative à l'instruction Set Paper
Units.

tablename est le nom d'une table ouverte.

window_id est un identifiant de fenêtre entier correspondant à une fenêtre Carte ou Mise en page.

A procède à la mise à l'échelle ou à l'étirement le long de l'axe des X.

B procède à la rotation ou à l'inclinaison le long de l'axe des X.

C procède au déplacement le long de l'axe des X.

D procède à la mise à l'échelle ou à l'étirement le long de l'axe des Y.

E procède à la rotation ou à l'inclinaison le long de l'axe des Y.

F procède au déplacement le long de l'axe des Y.
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Clause Transform
Lorsque vous disposez de fichiers MIF contenant des coordonnées enregistrées par rapport au
quadrant nord-ouest (quadrant 2), vous pouvez les convertir en coordonnées définies par rapport
au quadrant nord-est (quadrant1) à l'aide de la clause Transform.

Quadrant 1 : quadrant nord-estQuadrant 2 : quadrant nord-ouest

Quadrant 4 : quadrant sud-estQuadrant 3 : quadrant sud-ouest

La clause Transform utilise la syntaxe suivante :

TRANSFORM Xmultiplier, Ymultiplier, Xdisplacement, Ydisplacement

Pour transformer des données de quadrant 2 en données de quadrant 1, utilisez la clause Transform
suivante :

TRANSFORM -1,0,0,0

Les zéros indiquent à MapInfo Pro d'ignorer ce paramètre.

Lorsque vous utilisez une application qui crée des fichiers MIF contenant des données de quadrant 2,
vous pouvez :

• Ajouter la clause TRANSFORM aux fichiers MIF
• Modifier l'application de manière à créer des coordonnées de quadrant 1
• Modifier l'application de manière à ajouter une clause TRANSFORM aux fichiers MIF

Colonnes
Spécifiez le nombre de colonnes. Ensuite, pour chaque colonne, créez une ligne contenant le nom
de la colonne, le type de colonne et, pour les colonnes caractères et décimales, un nombre définissant
la largeur du champ.

Remarque : Les noms de champs ne peuvent pas comporter d'espaces.

Les types de colonnes valides sont les suivants :

• char (largeur)
• integer (qui représente 4 octets)
• smallint (qui représente 2 octets et peut donc uniquement enregistrer des nombres compris
entre -32767 et +32767)

• decimal (largeur,valeur décimale)
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• Valeur à virgule flottante
• date
• logical

Voici un exemple de section « Columns » extrait d'un en-tête :

COLUMNS 3 STATE char (15) POPULATION integer AREA decimal (8,4)

Pour la base de données spécifiée dans cet en-tête, le fichier MID comporte trois colonnes :

• un champ de 15 caractères représentant la colonne STATE,
• un champ entier représentant la colonne POPULATION,
• une colonne AREA constituée d'un champ décimal comprenant jusqu'à 8 caractères (chiffres,
points décimaux et signe facultatif) suivis de 4 chiffres après le point décimal.

En-tête de fichier MIF

Les données MapInfo sont conservées dans deux fichiers : les éléments graphiques sont enregistrés
dans un fichier .MIF, tandis que les données textuelles sont contenues dans un fichier .MID. Les
données textuelles sont des données délimitées, contenant une ligne par enregistrement et, entre
chaque ligne, un caractère retour chariot, retour chariot plus retour ligne ou retour ligne. Le fichier MIF
comporte deux sections : la section d'en-tête de fichier et la section de données. Les informations
relatives à la création de tables MapInfo sont contenues dans l'en-tête ; les définitions des objets
graphiques se trouvent dans la section de données.

Voici une description de l'en-tête de fichier MIF, les informations facultatives étant insérées entre
crochets.

VERSION n NAME [ no spaces allowed in the column name ] Charset
"characterSetName" [ DELIMITER "<c>" ] [ UNIQUE n,n.. ] [ INDEX n,n..
] [ COORDSYS...] [ TRANSFORM...] COLUMNS n <name> <type> <name>
<type> . . DATA

Informations sur l'importation/exportation de fichiers MIF
Le format MapInfo Interchange Format (MIF) est un format de fichier ASCII qui décrit de façon
exhaustive une base de données MapInfo Pro. Il est possible d'exporter au format MIF des données
graphiques et tabulaires. Les premières sont placées dans un fichier portant l'extension .mif et les
secondes dans un fichier .mid. Les fichiers MIF peuvent être créés à partir de MAP2MIF, BDY2MIF,
MapInfo Pro et d'autres applications. Vous pouvez également créer vos propres fichiers MIF sous
n'importe quel éditeur de texte ASCII et les importer ultérieurement dans MapInfo Pro.

Les fichiers au format MIF peuvent être convertis dans d'autres formats à l'aide d'autres programmes.
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Section de données des fichiers MIF

La section de données des fichiers MIF est placée après l'en-tête du fichier et doit être introduite par
l'expression DATA sur une ligne unique :

DATA

La section de données du fichier MIF peut comporter n'importe quel nombre de primitives graphiques,
une pour chaque objet graphique. MapInfo Pro fait correspondre les entrées des fichiers MIF et MID
en associant le premier objet du fichier MIF à la première ligne du fichier MID, le deuxième objet du
fichier MIF à la deuxième ligne du fichier MID, et ainsi de suite.

Si aucun objet graphique ne correspond à une ligne particulière du fichier MID, un objet « vide »
(NONE) doit être inséré en tant que marqueur d'insertion à l'emplacement correspondant du
fichier MIF.

NONE

Les objets graphiques pouvant être spécifiés sont les suivants :

• point
• Ligne
• Polyligne
• région
• Arc
• texte
• Rectangle et rectangle arrondi
• Ellipse
• Multipoint
• Collection

Un objet point nécessite deux paramètres, une coordonnée X et une coordonnée Y. Vous pouvez
également spécifier le symbole représentant le point. Les symboles sont désignés par des nombres.
Si vous omettez la clause SYMBOL, le symbole actuel est utilisé.

POINT x y [ SYMBOL (shape, color, size)]

Chaque version de MapInfo Pro prend en charge différentes variations de la clause SYMBOL ; voir
Styles de symbole dans cette section.

Un objet ligne comprend quatre paramètres, une coordonnée X et une coordonnée Y pour chaque
extrémité. Vous pouvez également spécifier un type de plume. Si aucun type de plume n'est spécifié,
le type de plume actuel est utilisé.

LINE x1 y1 x2 y2 [ PEN (width, pattern, color)]
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Un objet polyligne comprend une ou plusieurs sections. Si la polyligne comporte plusieurs sections,
incluez le mot-clé MULTIPLE, suivi du nombre de sections. Pour chaque section, spécifiez un
argument numpts (qui indique le nombre de nœuds compris dans cette section), suivi d'une paire
de coordonnées x/y pour chaque nœud. Utilisez la clause facultative PEN (décrite plus loin dans
cette section) pour spécifier le style de ligne. Si le mot-clé facultatif SMOOTH est utilisé, la polyligne
est lissée.

PLINE [ MULTIPLE numsections ] numpts1 x1 y1 x2 y2 : [ numpts2
x1 y1 x2 y2 ] : [ PEN (width, pattern, color)] [ SMOOTH ]

Un objet région comprend un ou plusieurs polygones. Spécifiez le nombre de polygones grâce à
l'argument numpolygons (inséré immédiatement après le mot-clé REGION). Pour chaque polygone,
spécifiez un argument numpts (qui indique le nombre de nœuds compris dans ce polygone), suivi
d'une paire de coordonnées x/y pour chaque nœud. Utilisez les clauses facultatives PEN et BRUSH
(décrites plus loin dans cette section) pour spécifier le style de l'objet. Utilisez la clause facultative
CENTER pour définir le centroïde d'un objet de manière explicite. Le centroïde doit être compris
dans l'objet.

REGION numpolygons numpts1 x1 y1 x2 y2 : [ numpts2 x1 y1
x2 y2 ] : [ PEN (width, pattern, color)] [ BRUSH (pattern,

forecolor, backcolor)] [ CENTER x y ]

Un arc nécessite les coins diagonalement opposés de son rectangle d'encombrement, ainsi que les
angles de début (a) et de fin (b) de l'arc en degrés, en se déplaçant dans le sens contraire des
aiguilles d'une montre, le zéro étant situé à trois heures. Vous pouvez également spécifier un type
de plume. (Un arc indique la section d'une ellipse, dont les angles sont déterminés par le rectangle
d'encombrement.)

ARC x1 y1 x2 y2 a b [ PEN (width, pattern, color)]

Un objet texte est constitué d'une chaîne de texte d'une longueur maximale de 255 caractères. Pour
définir des renvois à la ligne, insérez les caractères \n dans l'argument textstring (par exemple,
« Première ligne \nDeuxième ligne \nTroisième ligne »). Les arguments x1, y1, x2 et y2 spécifient
l'emplacement du texte sur la carte. L'interligne peut être de 1.0 (interligne simple), 1.5 ou 2.0
(interligne double). Utilisez la clause Font (décrite plus loin dans cette section) pour gérer la police
de caractères, etc.

TEXT "textstring" x1 y1 x2 y2 [ FONT...] [ Spacing {1.0 | 1.5 | 2.0}]

[ Justify {Left | Center | Right}] [ Angle text_angle] [ Label Line
{simple | arrow} x y ]

Un rectangle nécessite les coordonnées d'angles diagonalement opposés. Vous pouvez également
spécifier les types de plume et de pinceau.

RECT x1 y1 x2 y2 [ PEN (width, pattern, color)] [ BRUSH (pattern,
forecolor, backcolor)]
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Un rectangle arrondi nécessite les coordonnées des angles diagonalement opposés et le degré
d'arrondi (a). Vous pouvez également spécifier les types de plume et de pinceau. Le degré d'arrondi
est exprimé en unités de coordonnées.

ROUNDRECT x1 y1 x2 y2 a [ PEN (width, pattern, color)] [ BRUSH
(pattern, forecolor, backcolor)]

Un objet ellipse nécessite les coordonnées des angles diagonalement opposés du rectangle
d'encombrement. Vous pouvez également spécifier les types de plume et de pinceau.

ELLIPSE x1 y1 x2 y2 [ PEN (width, pattern, color)] [ BRUSH (pattern,
forecolor, backcolor)]

Un objet multipoint nécessite plusieurs paramètres constitués de paires de coordonnées xy. Le
nombre de points est indiqué par le paramètre num_points ; vous pouvez également spécifier le
symbole représentant l'objet multipoint. Les symboles sont désignés par des nombres. Si vous
omettez la clause SYMBOL, le symbole actuel est utilisé.

MULTIPOINT num_points x1 y1 x2 y2 x3 y3 ...

Exemple :

Multipoint 7 -3.113504 10.532464 -2.113504 11.532464 -1.113504 12.532464
-0.113504 14.532464 -4.113504 11.532464 -0.113504 8.532464 0.886496
13.532464 Symbol (35,0,12) Collection format Collection num_parts
Region ....... Pline ...... Multipoint ..........

Une collection nécessite plusieurs paramètres comportant les paramètres des types d'objets inclus
dans la collection. Les formats individuels des composantes Region, Pline et Multipoint de la collection
sont identiques à ceux des types d'objets correspondants. Le paramètre num_parts est nécessaire
si le nombre de parties de la collection est inférieur à trois. Si ce paramètre est omis, le programme
admet que la collection contient les trois parties.

Lors des procédures d'exportation, MapInfo Pro écrit toujours ce nombre dans le fichier MIF.

COLLECTION num_parts Region Pline Multipoint EXAMPLE: Collection 3 Region
3 5 4.850832 10.077456 5.850832 11.077456 6.850832 13.077456 12.850832
19.077456 4.850832 10.077456 4 -5.149168 0.077456 -4.149168 1.077456
-3.149168 3.077456 -5.149168 0.077456 4 14.850832 20.077456 15.850832
21.077456 16.850832 23.077456 14.850832 20.077456 Pen (1,2,0) Brush
(2,16777215,16777215) Center 8.850832 14.577456 Pline 3 -7.149168
0.077456 -3.149168 -2.922544 -2.149168 2.077456 Pen (1,2,0) Multipoint
2 -6.149168 -0.922544 -5.149168 0.077456 Symbol (35,0,12)
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Styles de ligne

La clause Pen spécifie la largeur, la trame et la couleur d'un objet linéaire, tel qu'une ligne, une
polyligne, un arc ou le contour d'une région. La clause Pen utilise la syntaxe suivante :

PEN (width, pattern, color)

La largeur est un nombre compris entre 1 et 7. 1-7 est la largeur en pixels de l'écran. 11-2 047 sont
des valeurs qui seront converties en points :

largeur de plume = (nombre de points * 10) + 10

0 est uniquement valide lorsque la trame de la plume est 1 pour des lignes invisibles.

L'argument couleur est un entier représentant une couleur RVB à 24 bits.

L'argument trame est un entier compris entre 1 et 118 ; la trame numéro 1 est invisible. Le numéro
de trame correspond à un numéro de plume dans le fichier de plumes. Le fichier de plumes peut
être modifié à l'aide d'un éditeur de plumes.

Les numéros de plume vont de 1 au nombre maximal de plumes contenu dans le fichier de plumes,
qui ne doit pas dépasser 127. Si un style de plume est de type intersection, le nombre 128 sera
ajouté au numéro de plume. Les styles de type intersection sont compris dans la plage 129-255.
Parce que le fichier de plumes peut être modifié et les intersections peuvent être spécifiées, la trame
de plume peut être un nombre compris entre 1 et 255.

Le tableau suivant dresse la liste des styles de lignes disponibles par défaut :
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Styles de trame

La clause Brush spécifie la trame, la couleur d'avant-plan et la couleur d'arrière-plan d'un objet rempli,
tel qu'un cercle ou une région. La clause Brush utilise la syntaxe suivante :

Brush (pattern, forecolor [, backcolor ])

Les arguments couleur avant-plan et couleur arrière-plan sont tous deux des entiers représentant
des couleurs RVB à 24 bits.

L'argument trame est un nombre compris entre 1 et 71. Remarque : le numéro de trame 1 correspond
à « aucun remplissage », tandis que le numéro de trame 2 correspond à un « remplissage uni ».
Les numéros de trame 9 à 11 sont réservés.

Remarque : Pour spécifier un style de remplissage transparent, utilisez un numéro de trame
égal ou supérieur à 3 et omettez l'argument couleur arrière plan. Par exemple : Brush( 5, 255)
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Styles de symbole

La clause Symbol spécifie l'apparence d'un objet point. La clause Symbol peut posséder trois formes
différentes :

• Syntaxe MapInfo 3.0
• Syntaxe des polices TrueType
• Syntaxe des fichiers bitmap personnalisés

Clause Symbol - Syntaxe MapInfo 3.0
La clause Symbol spécifie l'apparence d'un objet point. La clause Symbol peut posséder trois formes
différentes. Pour spécifier un style de symbole à l'aide des « anciens symboles MapInfo » (c'est-à-dire
des symboles utilisés dans les versions précédentes de MapInfo), utilisez la syntaxe suivante :

SYMBOL (shape, color, size)

L'argument forme est un nombre entier, supérieur ou égal à 31 ; 31 représente un symbole vide (ce
qui signifie que l'objet ne sera pas visible). Le jeu de symboles standard inclut les symboles 32 à 67,
mais l'utilisateur peut personnaliser le jeu de symboles à l'aide de l'application Symbol.

L'argument couleur est un entier représentant une couleur RVB à 24 bits.

L'argument taille est un entier compris entre 1 et 48, représentant une taille de point.

Le tableau suivant fournit la liste des symboles par défaut fournis avec MapInfo Pro :
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Clause Symbol – Syntaxe des policesTrueType
Pour spécifier un style de symbole reposant sur un caractère extrait d'une police TrueType, utilisez
la syntaxe suivante :

SYMBOL (shape, color, size, fontname, fontstyle, rotation)

Le nom de police correspond à une chaîne de texte identifiant le nom d'une police de caractères
(par exemple, « Wingdings »).

Le style de police correspond à un entier permettant de contrôler les paramètres tels que la mise
en gras. Le tableau ci-dessous répertorie les valeurs que vous pouvez spécifier pour l'argument
style de police.

Incidence sur le style de symboleStyle de police valeur

Texte simple0

Texte en gras1

Bordure noire autour du symbole16

Ombré32

Bordure blanche autour du symbole256

Pour définir plusieurs attributs de style, ajoutez les valeurs de la colonne de gauche. Par exemple,
pour spécifier les attributs « gras » et « ombré », utilisez le nombre 33.

L'argument rotation est un nombre à virgule flottante, qui représente un angle de rotation, en degrés.

Clause Symbol – Syntaxe des fichiers bitmap personnalisés
Pour spécifier un style de symbole reposant sur un caractère extrait d'une police TrueType, utilisez
la syntaxe suivante :

SYMBOL (filename, color, size, customstyle)

Le nom de fichier correspond à une chaîne de texte identifiant un fichier bitmap (par exemple,
« ARROW.BMP ») dans le répertoire CustSymb.
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Le style personnalisé correspond à un entier contrôlant l'utilisation des attributs de couleur et
d'arrière-plan. Le tableau ci-dessous répertorie les valeurs que vous pouvez spécifier pour l'argument
style personnalisé :

Incidence sur le style de symboleValeur customstyle

Les paramètres Fond et Appliquer couleur sont désactivés.
Le symbole s'affiche dans son état par défaut. Les pixels
blancs de l'image bitmap sont transparents, ce qui permet
à tout élément situé derrière le symbole d'être visible.

0

Le paramètre Fond est activé. Les pixels blancs de l'image
bitmap sont opaques.

1

Le paramètre Appliquer couleur est activé. Les pixels qui ne
sont pas blancs sur l'image bitmap sont remplacés par le
paramètre de couleur du symbole.

2

Les paramètres Fond et Appliquer couleur sont activés.3

Styles de polices pour les symboles

La clause Font spécifie l'apparence (police de caractères, couleur, etc.) des objets texte, et utilise
la syntaxe suivante :

FONT ("fontname", style, size, forecolor [, backcolor] )

Le nom de la police, spécifié entre guillemets, représente la police de caractères à afficher. Le style
est l'attribut texte de la police de caractères, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. La taille
doit être égale à 0 dans un fichier MIF, car chaque objet texte d'une carte est associé à la carte
elle-même (par conséquent, la taille des caractères lorsque vous effectuez un zoom avant ou arrière).
L'argument couleur avant-plan est un entier représentant une couleur RVB à 24 bits. L'argument
couleur arrière-plan est facultatif ; si vous l'incluez, MapInfo Pro remplit la surface située derrière le
texte avec la couleur spécifiée.
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Incidence sur l'apparence de la police de
caractères

Valeur de style

Brut0

Gras1

Italique2

Souligné4

Contour (uniquement pris en charge sur Macintosh)16

Ombré32

Halo256

Tout en majuscules512

Espacé1024

Pour définir plusieurs attributs de style, ajoutez les valeurs de la colonne de gauche. Par exemple,
pour spécifier les attributs « gras » et « majuscules », utilisez le nombre 513.

Couleurs des symboles

Les couleurs sont fréquemment définies sous forme de concentrations relatives de rouge, de vert
et de bleu. Chaque couleur est représentée par un nombre compris entre 0 et 255 inclus ; la
valeur RVB d'une couleur est calculée selon la formule suivante : (red * 65536) + (green
* 256) + blue

Voici quelques exemples de couleurs fréquemment utilisées et leurs valeurs :

• Rouge : 16711680
• Vert : 65280
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• Bleu : 255
• Cyan : 65535
• Magenta : 16711935
• Jaune : 16776960
• Noir : 0

Fichier MID
Le fichier MID contient des données (un enregistrement de données par ligne) délimitées par le
caractère spécifié par l'instruction DELIMITER. Le délimiteur par défaut est une marque de tabulation.
Chaque ligne du fichier MID est associée à un objet correspondant dans le fichier MIF ; la première
ligne est associée au premier objet, la deuxième ligne est associée au deuxième objet.

Si le caractère délimiteur est inclus aux données d'un champ, ce dernier doit être saisi entre guillemets.

Le fichier MID est un fichier facultatif. En l'absence de fichier MID, tous les champs sont vides.

Gestion des données et paramètres

Gestion des données et paramètres – Fichiers de données
d'applications

Les fichiers de données d'applications (appdata) sont des fichiers non exécutables que MapInfo Pro
utilise durant une session. Les fichiers et répertoires suivants sont considérés comme des données
d'application :

DescriptionNom du fichier

Fichier de préférencesMAPINFOW.PRF

Document par défautMAPINFOPRO.WOR

Document de démarrageSTARTUP.WOR
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DescriptionNom du fichier

Document de démarrage *ADDUSER.WOR

Fichier de couleursMAPINFOW.CLR

Fichier de styles PenMAPINFOW.PEN

Fichier de symbolesMAPINFOW.FNT

Répertoire de symboles personnalisésCUSTSYMB

Répertoire de modèles d'analyse thématiqueTHMTMPLT

* Vous pouvez créer un fichier de document, intitulé AddUser.wor, contenant les commandes de
configuration initiales de MapInfo Pro.

Installez les fichiers de données d'applications dans un emplacement personnalisé pour chaque
utilisateur et recherchez-les depuis d'autres emplacements pour autoriser la prise en charge du
partage de fichiers de données d'applications entre différents produits ou versions de MapInfo Pro.

L'application recherche les fichiers de données d'applications présents dans les répertoires suivants,
dans l'ordre ci-dessous :

1. appdata_dir
2. local_appdata_dir
3. pref_dir
4. common_appdata
5. program_dir

Remarque : Reportez-vous au glossaire pour consulter une définition de chaque type de
répertoire.

Le tableau suivant fournit l'emplacement d'installation par défaut pour chaque fichier de données
d'applications :
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Emplacement d'installation par défautNom du fichier

appdata_dirMAPINFOW.CLR

appdata_dirMAPINFOW.PEN

appdata_dirMAPINFOW.FNT

program_dirMAPINFOW.ABB

program_dirMAPINFOW.PRJ

program_dirMAPINFOW.MNU

appdata_dirCUSTSYMB

appdata_dirTHMTMPLT

common_appdata_dirGRAPHSUPPORT

pref_dir*MAPINFO.PRF

*Ce fichier n'est pas créé lors de l'installation. Il est créé lorsque vous quittez MapInfo Pro pour la première fois.

Une fois l'installation terminée, vous pouvez déplacer manuellement les fichiers de données
d'applications d'un emplacement prédéfini à l'autre. Par exemple, en déplaçant manuellement le
fichier MAPINFOW.PRJ, vous pouvez partager un fichier de projection personnalisé entre différentes
versions de MapInfo Pro. Vous pouvez modifier l'emplacement d'installation par défaut d'un ou
plusieurs fichiers/répertoires de données d'applications en définissant un fichier MODE.INI avant
l'installation.

Reportez-vous au Guide d'installation de MapInfo Pro pour plus de détails sur le contrôle de
l'emplacement des fichiers de données d'applications lors de l'installation et pour plus d'informations
concernant le fichier mode.ini.
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Modifications du registre
L'utilisation du registre par MapInfo Pro doit être organisée demanière à permettre à chaque utilisateur
d'exploiter ses propres données. Ce qui suit prend en charge cette organisation :

• Les entrées du Gestionnaire d'outils sont installées sous HKEY_CURRENT_USER.

Glossaire de mise à niveau des applications
Les définitions suivantes vous seront utiles :

<racine du profil utilisateur>

Répertoire racine de la structure du répertoire de l'utilisateur. Chaque utilisateur dispose d'un accès
en écriture aux sous-répertoires de cet emplacement. L'emplacement est le suivant :

C:\Users\<YourUserName>

appdata_dir

Il s'agit d'un répertoire spécifique à chaque utilisateur. La majorité des fichiers de données
d'applications (AppData) seront installés à l'emplacement suivant :

C:\Users\<YourUserName>\AppData\Roaming\MapInfo\MapInfo\Professional\2021

Remarque : Si ce répertoire n'existe pas au démarrage, MapInfo Pro ne le crée pas
automatiquement. Les programmeurs ne doivent pas supposer que ce chemin d'accès est
valide. Si le dossier AppData est masqué, dans le menu Démarrer de Microsoft, dans le
champ Rechercher les programmes et fichiers, saisissez %AppData% pour le trouver.

common appdata_dir

Ce répertoire est partagé par tous les utilisateurs d'un poste :

C:\ProgramData\MapInfo\MapInfo\Professional\2021

local_appdata_dir

Il s'agit également d'un répertoire spécifique à chaque utilisateur, semblable à appdata_dir, à ceci
près que les fichiers placés ici ne peuvent pas être déplacés.

C:\Users\<YourUserName>\AppData\Local\MapInfo\MapInfo\Professional\2021

Remarque : Si ce répertoire n'existe pas au démarrage, MapInfo Pro ne le crée pas
automatiquement. Les programmeurs ne doivent pas supposer que ce chemin d'accès est
valide. Si le dossier AppData est masqué, dans le menu Démarrer de Microsoft, dans le
champ Rechercher les programmes et fichiers, saisissez %AppData% pour le trouver.

pref_dir

Par défaut, MapInfo Pro écrit MAPINFOPRO.WOR, STARTUP.WOR et MAPINFOW.PRF à l'emplacement
suivant :
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C:\Users\<YourUserName>\AppData\Roaming\MapInfo\MapInfo

Si ce répertoire n'existe pas au démarrage, MapInfo Pro le crée automatiquement.

program_dir

MapInfo Pro recherche de nombreux fichiers de données d'applications (AppData) dans cet
emplacement.

• emplacement de MAPINFOPRO.EXE

Liste des modifications par version

Pour connaître la liste des modifications (et leurs implications) apportées aux fichiers .TAB, documents
et autres fichiers utilisés par MapInfo Pro selon les différentes versions, reportez-vous à la section
Versions des fichiers et prise en charge TAB, MIF/MID et WOR.

Exemples de données fournis pour la prise en charge de
Microsoft Access

CAP_DATA.TABNom du fichier :

Table Microsoft Access enregistréeType de fichier :

Données thématiques et démographiquesType de données :

Table Microsoft Access enregistrée contenant les capitales
de chaque État des États-Unis (données de point pour
chaque État).

Description :

Permet d'indiquer les fonctionnalités de Microsoft Access et
de fournir des informations sur les capitales pour vos cartes.

Utilisations :

USA_DATA.accdb, ST_DATA.TABCartes compatibles :
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CTY_DATA.TABNom du fichier :

Format natif de base de données MapInfo ProType de fichier :

Données thématiques et démographiquesType de données :

Données standard (sans données d'objet cartographique).
Peut être ouverte dans MapInfo Pro et géocodée.

Description :

Cette table peut être liée à ST_DATA pour créer une table
contenant les données d'objet carte.

Utilisations :

ST_DATA.TAB, CAP_DATA.TABCartes compatibles :

ST_DATA.TABNom du fichier :

Table Microsoft Access enregistréeType de fichier :

Données thématiques et démographiquesType de données :

Table Microsoft Access enregistrée avec les limites d'état
pour les États-Unis. Inclut les données d'objet carte de la
carte des États-Unis.

Description :

Utilisé pour démontrer la fonctionnalité directe de Microsoft
Access et pour fournir des informations sur les limites d'état
pour les États-Unis.

Utilisations :

CAP_DATA.TABCartes compatibles :

USA_DATA.accdbNom du fichier :

Base de données Microsoft AccessType de fichier :
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contient les tables suivantes : CAP_DATA, Cty_Data,
ST_DATA

Type de données :

Base de données Microsoft Access contenant trois tables
de données démographiques.

Description :

Les tables Access peuvent être ouvertes et utilisées dans
MapInfo Pro.

Utilisations :

CAP_DATA.TAB, ST_DATA.TABCartes compatibles :

US_CUST.MDBNom du fichier :

Base de données Microsoft AccessType de fichier :

Contient la table : Us_Customers. Données thématiques
des ventes par client.

Type de données :

Exemple de base de données clients au format Access
n'ayant pas été géocodée dans MapInfo Pro. Ne contient
pas de données d'objet carte.

Description :

Analyse thématique, sectorisation, formation, référenceUtilisations :

Table States.Cartes compatibles :

DC_CUST.MDBNom du fichier :

Base de données Microsoft AccessType de fichier :

Contient la table : DC_Customers. Données thématiques
des ventes.

Type de données :
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Exemple de table clients au format Access pour la zone de
Washington DC. Peut être ouverte dans MapInfo Pro et
géocodée.

Description :

Les tables Access peuvent être ouvertes et utilisées dans
MapInfo Pro.

Utilisations :

DC_ZIPS.TAB, DC_STRTS.TAB, DC_BDYS.TABCartes compatibles :

Voir également

Ouverture d'une table DBMS dans MapInfo Pro

Création manuelle d'une table
MapInfo_MapCatalog

Ces instructions permettent de créer manuellement un catalogue de cartes MapInfo et de convertir
une table distante en table cartographiable, deux procédures nécessaires pour géocoder des tables
distantes. Ces informations sont destinées aux utilisateurs n'ayant pas accès à MapInfo Pro.

Les utilisateurs de MapInfo Pro peuvent créer un catalogue de cartes MapInfo automatiquement.

• Création d'un Catalogue de cartes dans DBMS
• Conversion d'une table DBMS en table cartographiable à afficher sur une carte

Vous ou votre administrateur de base de données devez créer un catalogue de cartes pour chaque
base de données à laquelle vous souhaitez accéder dans MapInfo Pro.

Création manuelle d'une table MapInfo_MapCatalog

Pour créer une table MAPINFO_MAPCATALOG manuellement, procédez comme suit :

1. Si le RDBMS requiert des propriétaires et des utilisateurs, créez l'utilisateur MAPINFO avec la
commande PASSWORD MAPINFO dans la base de données où se trouvent les tables
cartographiables.

2. Créez la table MAPINFO_MAPCATALOG dans la base de données.
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L'instruction Create Table doit être équivalente à l'instruction Create Table SQL suivante :

Create Table MAPINFO_MAPCATALOG(

Float, Char(32), Char(32),
Char(32), Float, Float, Float,
Float, Float, Float, Float,
Float, Char(254), Char(254),
Char(32), Char(32), Integer,
VarChar(32), VarChar(32),

Integer

SPATIALTYPE TABLENAME OWNERNAME
SPATIALCOLUMN DB_X_LL DB_Y_LL
DB_X_UR DB_Y_UR VIEW_X_LL

VIEW_Y_LL VIEW_X_UR VIEW_Y_UR
COORDINATESYSTEM SYMBOL
XCOLUMNNAME YCOLUMNNAME
RENDITIONTYPE RENDITIONCOLUMN
RENDITIONTABLE NUMBER_ROWS

)

Il est important que la structure de la table respecte fidèlement cette instruction. Le seul
remplacement possible concerne les bases de données prenant en charge les types de données
texte ou variable de caractères ; ces types de données peuvent remplacer le type de données
Caractères.

3. Créez un index unique sur TABLENAME (nom de table) et sur OWNERNAME (nom du
propriétaire), afin qu'une seule table de chaque propriétaire puisse être rendue cartographiable.

4. Accordez les privilèges de sélection (Select) à tous les utilisateurs sur la table
MAPINFO_MAPCATALOG. Les utilisateurs peuvent ainsi rendre les tables cartographiables.
Les privilèges de mise à jour (Update), suppression (Delete) et insertion (Insert) doivent être
accordés à la discrétion de l'administrateur de base de données.

Types d'index spatial

Le type d'index spatial s'applique à la colonne de la table DBMS contenant les informations spatiales.
L'index spatial permet à MapInfo d'accéder rapidement aux données spatiales de la table. Les types
d'index spatial que vous pouvez choisir sont.

Numéro de typeType d'index spatial

1Schéma MICODE MapInfo (n'importe quelle base de données)

1570MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Tables et informations utiles



Numéro de typeType d'index spatial

4Schéma XY (n'importe quelle base de données)

13Géométrie Oracle Spatial

14SpatialWare for SQL Server

16Texte d'annotation Oracle Spatial

17SQL Server Spatial (pour la géométrie)

18SQL Server Spatial (pour la géographie)

19PostGIS pour PostgreSQL

20SQL Server Spatial avec les valeurs M et Z (pour la géométrie)

21SQL Server Spatial avec les valeurs M et Z (pour la géographie)

Vous utilisez l'option Coordonnées XY lorsqu'il n'existe pas d'index.

Conversion manuelle d'une table distante en table
cartographiable

Pour chaque table spatiale de la base de données distante à laquelle vous souhaitez accéder dans
MapInfo Pro, vous devez ajouter une ligne à la table MAPINFO_MAPCATALOG. Cette opération
est effectuée dans MapInfo Pro lorsque, dans l'onglet TABLE, groupe Maintenance, vous cliquez
sur Maintenance, puis sur Rendre une table DBMS cartographiable.

Lorsque vous n'utilisez pas MapInfo Pro pour gérer le catalogue de cartes, vous devez ajouter
manuellement des lignes à la table MAPINFO_MAPCATALOG pour chaque table spatiale de la base
de données que vous voulez géocoder. Chaque entrée doit contenir les informations suivantes sur
la table.
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ExempleValeurs à attribuerNom de colonne

4.2
Les valeurs SPATIALTYPE sont construites à partir du type
d'index spatial de cette table et la valeur qui représente le
contenu de table décrit ici :

• 0 - points uniquement
• 1 – lignes
• 2 - régions
• 3 - toutes géométries
• 4 – texte

SPATIALTYPE

Drainage
Nom de la tableTABLENAME

Georgetown
Nom du propriétaireOWNERNAME

NO_COLUMN
Nom de la colonne, si elle contient des caractéristiques
spatiales. Le nom est le suivant :

• NO_COLUMN (for mappable tables
using X,Y)

SPATIALCOLUMN

-360
Coordonnée X de l'angle inférieur gauche du rectangle
d'encombrement de la couche, exprimée dans les unités
indiquées par le COORDINATESYSTEM, comme défini par
MapInfo Pro.

DB_X_LL

-90
Valeur Y de l'encombrement inférieur gauche.DB_Y_LL

360
Valeur X de l'encombrement supérieur droit.DB_X_UR

90
Valeur Y de l'encombrement supérieur droit.DB_Y_UR
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ExempleValeurs à attribuerNom de colonne

VIEW_X_LL
-360

Coordonnée X de l'angle inférieur gauche du rectangle
d'encombrement de la vue, exprimée dans les unités
indiquées par le COORDINATESYSTEM, comme défini par
MapInfo Pro.

-90
Valeur Y de l'encombrement inférieur gauche.VIEW_Y_LL

360
Valeur X de l'encombrement supérieur droit.VIEW_X_UR

90
Valeur Y de l'encombrement supérieur droit.VIEW_Y_UR

Earth
Projection 1,0

Chaîne représentant un système de coordonnées pris en
charge par MapInfo, qui indique une projection de carte, des
unités de coordonnées, etc.

Par exemple :

Earth Projection 1,33 (for NAD 83)
or

COORDINATESYSTEM

Symbol
(35,0,12)

Clause Symbol MapInfo (pour une couche contenant des
points)

SYMBOL

NO_COLUMN
Indiquez le nom de la colonne contenant les coordonnées X.XCOLUMNNAME

NO_COLUMN
Indiquez le nom de la colonne contenant les coordonnées Y.YCOLUMNNAME

1
Spécifiez 1 en cas d'activation, 0 en cas de désactivation.RENDITIONTYPE
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ExempleValeurs à attribuerNom de colonne

RENDITIONCOLUMN
MI_STYLE

Indiquez le nom de la colonne d'interprétation.

left empty
Indiquez le nom de la table d'interprétation.

Ce champ n'est pas utilisé.

RENDITIONTABLE

11
Indiquez le nombre de lignes dans la table.NUMBER_ROWS

Glossaire

DéfinitionTerme

Fenêtre qui permet d'afficher en trois dimensions une autre
fenêtre Carte comportant une grille générée via une analyse
par coloration continue ou une grille importée.

Vue3D

Dictionnaire de recherche utilisé pour faire correspondre les
adresses lors du géocodage.

Dictionnaire d'adresses

Habillage d'une carte. Il peut s'agir d'un titre, d'une barre
d'échelle ou du logo d'une société. Il fournit des informations
contextuelles sur la carte.

Habillage

Nom affecté à une expression ou à une colonne lorsque
vous travaillez dans le champ Colonnes de la boîte de
dialogue Sélection SQL. Ce nom devient le titre de la
colonne pour cette expression ou colonne dans la fenêtre
Données.

Alias
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DéfinitionTerme

Programme informatique utilisé pour un type de travail
spécifique, tel que le traitement de texte, par exemple. Les
termes « Application » et « Programme » sont souvent
interchangeables.

Application

Sigle pour « American Standard Code for Information
Interchange ». ASCII est un code standard utilisé par la
plupart des micro-ordinateurs, terminaux informatiques et
imprimantes pour représenter les caractères sous forme de
nombres. Il s'applique aux caractères imprimables, ainsi
qu'aux codes de contrôle pour indiquer les retours chariot,
les retours arrière, etc.

ASCII

Ce bouton sert à affecter en permanence au secteur cible
tous les objets choisis sur une carte.

Commande Affecter un secteur

Texte ajouté à une définition de table de serveur d'images
tuilées qui apparaît automatiquement lorsqu'une couche de
serveur d'images tuilées se trouve dans une fenêtre Carte.
Certains serveurs d'images tuilées requièrent du texte
d'attribution, comme des informations sur l'origine et le
copyright (l'auteur ou le distributeur du serveur d'images
tuilées satisfait les exigences en matière de texte
d'attribution).

Texte d'attribution

Type de carte thématique affichant un graphique à barres
de variables thématiques pour chaque enregistrement d'une
table sur laquelle la carte est basée.

Graphiques à barres

C'est généralement la couche dominante ou sous-jacente
d'une carte. (Ces couches de données sont représentatives
de ce que Precisely offre comme produits prêts à l'emploi.)
Les utilisateurs appliquent généralement leurs propres
données par-dessus ces cartes de base ou utilisent ces
dernières pour géocoder ou créer des couches. Comme
exemple, citons les données industrielles fusionnées avec
les frontières des codes postaux pour analyse, puis fusion
des dispositions des codes postaux pour constituer de
nouvelles couches de territoire.

carte de base

1575MapInfo Pro 2021 Guide de l'utilisateur

Tables et informations utiles



DéfinitionTerme

Table permanente, à la différence d'une table de requête
qui est temporaire. Il est possible de modifier le contenu
d'une table de référence ainsi que sa structure (en modifiant,
supprimant et déplaçant des colonnes, et en ajoutant ou
supprimant des objets graphiques).

Table de base

Image écran affichée sous forme de points ou bits. Les
logiciels génèrent des fichiers de points (raster) ou des
fichiers d'objets (vecteur). MapInfo Pro est capable
d'exploiter ces deux types de fichier.

Bitmap

Dans les SIG (systèmes d'information géographique), un
polygone correspond à une région sur une carte entourée
d'une limite. La France, l'Espagne et le Portugal sont tous
des polygones sur une carte. Notez qu'un polygone peut en
contenir plusieurs. Ainsi, l'Indonésie ne forme qu'un seul
polygone mais en contient plusieurs.

Polygone

Cet outil permet de rechercher et sélectionner tous les objets
dans une région donnée, comme les limites d'un
département, un territoire de ventes, etc.

Commande Sélection de limites

Fenêtre affichant les données alphanumériques d'une table
(ou base de données, feuille de calcul ou fichier texte) sous
forme de tableau.

Données

Type d'analyse de proximité dans laquelle les zones d'une
distance déterminée sont générées autour d'objets
cartographiques sélectionnés. Les tampons sont définis par
l'utilisateur ou peuvent être générés pour un ensemble
d'objets à partir des valeurs attribuées à ces objets. Les
zones tampons obtenues forment des objets polygone qui
représentent la zone située dans la distance spécifiée autour
de l'objet.

Tampon

Ensemble de cartes utilisé pour définir graphiquement le
cadastre ou la propriété du sol dans une zone déterminée.
Une carte d'imposition est un exemple de carte cadastrale.
Le registre de propriété du sol, les listes et les cartes
d'imposition constituent le cadastre.

Cadastre
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Bouton de commande qui permet de fermer une boîte de
dialogue sans effectuer de changements.

Annuler

Système de coordonnées utilisant une échelle x, y qui n'est
rattachée à aucun système « réel ». La plupart des
techniques de dessin assisté par ordinateur utilisent cette
méthode d'enregistrement des objets (dessin d'un roulement
à billes, de plans de sols, etc.). Si un dessin utilise un
système cartésien, l'un de ses coins aura vraisemblablement
les coordonnées 0, 0 et servira d'origine pour le calcul des
coordonnées des objets du dessin.

Cartésien

Méthode de localisation classique des objets géométriques,
utilisant des valeurs en x et y sur un plan.

Coordonnées cartésiennes

Échelle de la carte. N'inclut pas les unités de distance telles
que 1:63 360 ou 1:1 000 000.

Échelle cartographique

Art de faire des cartes. Dans un SIG (système d'information
géographique), cela comprend également la présentation
graphique et l'interprétation visuelle des données.

Cartographie

Centre d'un objet cartographique. Pour la plupart de ces
objets, le centroïde est situé au milieu de l'objet (c'est-à-dire
à mi-chemin entre les extrémités nord et sud et à mi-chemin
entre les extrémités est et ouest de l'objet). Dans certains
cas, le centroïde ne correspond pas au point central, car il
est impératif qu'il soit situé sur l'objet même. Ainsi, dans le
cas d'un objet polygone en forme de croissant, il se peut
que le point central de l'objet soit en fait en dehors des limites
du polygone, mais le centroïde est toujours dans les limites
du polygone.

Dans MapInfo Pro, le centroïde représente l'emplacement
utilisé pour positionner les étiquettes automatiques, les points
de géocodage et les graphiques thématiques à secteurs ou
à barres. Si vous modifiez une carte en mode Modification
de forme, vous pouvez repositionner les centroïdes des
polygones en les faisant glisser.

Centroïde
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Ce bouton vous permet de modifier le zoom, l'échelle de la
carte et le centrage de la fenêtre pour la la fenêtreCarte qui
apparaît à l'écran.

Zoom (bouton)

Petite boîte carrée qui s'affiche dans une boîte de dialogue.
Pour sélectionner une option, cliquez dans cette case ou
sur le texte. Ces cases à cocher sont généralement utilisées
lorsqu'il est possible de choisir plusieurs options à la fois.

Case à cocher

Appuyer sur le bouton de la souris et relâcher rapidement.Cliquer

La colonne d'une fenêtre Données correspond au champ
d'une table. Une colonne contient un type spécifique
d'informations à propos d'un objet, tel que nom, abréviation,
superficie, prix, population et ainsi de suite. Les informations
relatives à chaque objet sont affichées dans une ligne de
tableau.

Colonne

Mot ou groupe demots généralement présent dans unmenu
et qui permet d'afficher une boîte de dialogue et/ou
d'effectuer une action.

Commande

Un conflit peut apparaître entre les données résidentes d'une
base de données distante et les nouvelles données que
vous souhaitez charger dans cette base au moyen d'une
table liée MapInfo Pro. Le processus de résolution de conflit
entre en jeu chaque fois qu'une tentative de sauvegarde de
la table liée détecte un conflit dans la mise à jour.

résolution de conflits

Menu activé par la boîte située dans le coin supérieur gauche
de toutes les fenêtres. À l'aide de ce menu, redimensionnez,
déplacez, agrandissez, diminuez ou fermez la fenêtre.

Menu de contrôle

Points sur une image raster dont les coordonnées servent
de référence pour associer les coordonnées terrestres avec
un lieu quelconque sur l'image. Reportez-vous à la section
Calage.

Points de calage
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Point déterminé en x et y dans un système de coordonnées
cartésiennes, ou défini par sa latitude et sa longitude dans
un système de coordonnées terrestres. Sur une carte, les
coordonnées représentent une position par rapport à d'autres
positions. Les systèmes de coordonnées terrestres utilisent
généralement l'équateur et le méridien deGreenwich comme
points de référence fixes. Les coordonnées planes
déterminent un point en deux dimensions, x et y, en fonction
de la distance le séparant d'une référence fixe et figurent
généralement dans le premier quartier afin que toutes les
coordonnées soient des chiffres positifs.

Coordonnées

Système de coordonnées utilisé pour créer une
représentation numérique d'objets géométriques. Chaque
point d'un objet géométrique est représenté par deux
nombres. Ceux-ci sont les coordonnées de ce point. En
cartographie, les systèmes de coordonnées sont étroitement
liés avec les projections. Un système de coordonnées est
créé en attribuant des valeurs spécifiques aux paramètres
d'une projection. Reportez-vous aux entréesCoordonnées
cartésiennes, projection et coordonnées sphériques.

Système de coordonnées

Couche supérieure d'une fenêtre Carte. D'autres objets
peuvent être disposés sur cette couche, tels que les titres
des cartes et autres objets graphiques. Elle est toujours
affichée et tous les objets présents sur la couche Dessin
doivent être enregistrés dans une couche nouvelle ou
existante pour être conservés.

couche dessin

Opération se produisant lors de la fusion de divers objets
cartographiques en un seul objet. MapInfo Pro calcule les
valeurs des colonnes du nouvel objet en se basant sur les
sommes ou moyennes des valeurs des objets d'origine.

Agrégation de données

Opération se produisant lorsqu'on éclate un ou plusieurs
objets cartographiques en parties plus petites, dans
lesquelles MapInfo Pro répartit les données associées en
sous-parties afin qu'elles s'adaptent aux nouveaux objets.

Désagrégation de données
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Une source de données ODBC est constituée d'une base
de données et des informations nécessaires pour accéder
à cette dernière. Par exemple, une source de données
SQL Server est constituée de la base de données
SQL Server, du serveur sur lequel elle réside et du réseau
permettant d'accéder à ce serveur.

Sources de données

Tout ensemble organisé de données. Dans MapInfo Pro, ce
terme est souvent utilisé pour décrire un fichier ou une table
d'informations.

Base de données

Représentation décimale de fractions de degrés. De
nombreuses cartes papier expriment les coordonnées en
degrés, minutes et secondes (par exemple, 40_30i10I), les
minutes et les secondes étant des fractions de degrés.
30 minutes sont l'équivalent d'un demi-degré et 30 secondes
d'une demi-minute. Cependant, MapInfo Pro peut exprimer
les coordonnées en degrés décimaux (par exemple,
72,558 degrés) dans lesquels les fractions de degrés sont
exprimées en décimales. Ainsi, pour une longitude de
40 degrés et 30 minutes, MapInfo Pro indiquera 40,5 degrés.

Degré décimal

Valeur ou option utilisée en l'absence de spécifications
précises. Il s'agit souvent de la configuration ou valeur
d'origine d'une variable.

par défaut

Les degrés (en longitude et latitude) sont des coordonnées
servant à la localisation de lieux à la surface de la Terre. La
longitude, ou coordonnée en x, représente la position
est-ouest d'un lieu et aura une valeur négative si ce lieu se
trouve à l'ouest du premier méridien. La latitude, ou
coordonnée en y, représente la position nord-sud d'un lieu
et sa valeur sera négative au sud de l'équateur.

Degrés de longitude, degrés de latitude, degrés
décimaux

Dans une table générée à l'aide de la commande
Sélection SQL, une colonne dérivée est une colonne créée
à l'aide d'une expression. Le terme « dérivée » signifie que
la colonne n'est pas une simple copie des données figurant
dans l'une des tables auxquelles vous pouvez accéder via
la commande Sélection SQL, mais qu'elle dérive de ces
données par un calcul.

Colonne dérivée
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Voir colonne dérivée.Champ dérivé

Procédé d'annulation d'une sélection. L'objet désélectionné
ne sera pas affecté par les commandes qui suivront. La
désélection se produit en sélectionnant un autre objet, en
cliquant dans une zone vide ou en choisissant la commande
Effacer dans l'onglet TABLE, CARTE ou SPATIAL.

Désélectionner

Système électronique qui vous permet de dessiner une carte
papier dans un environnement SIG ou DAO. Le matériel
consiste en une tablette sur laquelle vous fixez une carte
papier. Il est alors possible de dessiner une carte en
déplaçant sur la surface un instrument électronique qui
ressemble à une souris, appelé curseur (ou pointeur). La
digitalisation de la carte se traduit par des données
vectorielles exploitables par informatique.

Tablette à numériser

Fenêtre spécifique qui s'affiche lors de la sectorisation. Elle
se distingue des autres fenêtres Données par les points
suivants : on ne peut sélectionner qu'une seule ligne à la
fois, une ligne est toujours sélectionnée et la ligne
sélectionnée devient le secteur cible dans lequel d'autres
objets peuvent être ajoutés.

Données de secteurs

Type de carte thématique dans laquelle les informations
sous la forme de points dont chacun représente une quantité
bien déterminée. Par exemple, dans le cas d'une carte
matérialisant une densité de population par des points,
chaque point pourra représenter 10 000 personnes.

Analyse par densité de points

Petits carrés qui apparaissent aux quatre coins du rectangle
intérieur d'encadrement d'un objet se trouvant sur la couche
modifiable d'une fenêtre Carte ou d'une fenêtre Mise en
page.

Poignée de modification

Procédé par lequel un programme sauvegarde des
informations dans un fichier qui servira pour un autre
programme.

Exporter
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Instruction contenant deux parties : 1) des noms de colonnes
et des constantes (par exemple, les valeurs spécifiques des
données) et 2) des fonctions (area, par exemple) et des
opérateurs (tels que +, -, >) afin d'extraire ou d'adapter les
informations d'une base de données. Les expressions
s'utilisent avec Sélection, Sélection SQL, Mettre à jour
colonne, Créer carte thématique et Étiquette.

Expression

Le champ d'une table correspond à la colonne d'un tableau.
Un champ contient un type spécifique d'informations sur un
objet, tel que nom, abréviation, superficie, prix, population,
etc. L'enregistrement d'un objet correspond aux valeurs de
cet objet pour chacun des champs de la base de données.

Champ

Ensemble d'informations auquel on a donné un nom et qui
est enregistré sur un support électronique, comme une
bande ou un disque. Un fichier peut être un document ou
une application (s'il peut être exécuté).

Fichier

Dessin et couleur utilisés pour remplir un objet fermé.Trame de remplissage

Base de données Precisely concernant l'autorisation des
produits et les informations liées à leur activation.

Module FLEXNet Operations (FNO)

Style de typographie utilisée pour les caractères d'un texte.Police

Méthode de simplification d'un ensemble de données
permettant de les ramener à une dimension de maniement
et de représentation plus simple. Prenons l'exemple d'une
rivière qui présente de nombreux méandres : sur une carte
couvrant une zone très étendue, elle sera représentée par
une ligne droite. De même, sur la carte d'une zone très
étendue, une ville sera matérialisée par un point.

Généralisation

Procédé qui consiste à affecter des coordonnées x et y à
des enregistrements dans une table ou une base de données
afin que ces enregistrements puissent être affichés comme
des objets sur une carte.

Géocodage
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Ensemble organisé de matériel informatique et de logiciels
étudiés pour créer, manipuler, analyser et afficher de
manière efficace tout type de données ayant des références
géographiques ou spatiales. Un SIG vous permet d'effectuer
des opérations complexes dans l'espace qui seraient
impossibles autrement.

Système d'information géographique (SIG)

Fichier PDF contenant les informations géospatiales (limites
et systèmes de coordonnées) de la fenêtre Carte ou Mise
en page qu'il imprime.

PDF géo-référencé

Cette commande vous permet d'accéder à la fonction
Panoramique. Utilisez l'outil Panoramique pour repositionner
une carte dans sa fenêtre ou le contenu d'un cadre de carte
dans la fenêtre Mise en page.

Commande Panoramique

Type de carte thématique qui montre des symboles dans
différentes tailles afin d'indiquer les objets ayant des valeurs
numériques plus ou moins élevées.

Symboles proportionnels

Grille de lignes verticales (longitude) et horizontales (latitude)
régulièrement espacées (par exemple tous les cinq ou 15°)
qui s'affiche sur une carte terrestre. Elle sert à créer un cadre
de référence.

graticule

Type de carte thématique affichant des données sous forme
de graduations de couleur continues sur la carte. Ce type
de carte thématique est produit par interpolation des données
de point de la table source. Un fichier de grille est généré à
partir de l'interpolation des données et affiché sous la forme
d'une image raster dans une fenêtre Carte.

Analyse par coloration continue

Méthode de numérisation qui permet à l'utilisateur de créer
des objets vectoriels en dessinant sur une image raster
affichée à l'écran. La digitalisation « heads-up » ne nécessite
pas de tablette à numériser.

Digitalisation « heads-up »

Cette barre, en haut de la fenêtre d'Aide, contient des
boutons permettant d'accéder aux différentes rubriques de
l'Aide.

Barre d'aide
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La barre de défilement horizontale s'affiche sous la fenêtre
MapInfo. Vous l'utilisez pour vous déplacer de gauche à
droite. La poignée qui se trouve dans cette barre indique la
position horizontale. Il est possible d'utiliser la souris pour
se déplacer ailleurs dans la fenêtre.

Barre de défilement horizontale

Technologie de MapInfo Pro qui met à jour toutes les
fenêtres en fonction des modifications apportées dans l'une
d'elles. Par exemple, si un élément est sélectionné dans
une fenêtre Carte, il le sera également dans toutes les
fenêtres Carte et Données que vous avez ouvertes pour
cette table.

Fenêtres interactives

Procédé par lequel un programme charge une table issue
d'un autre programme.

Importer

Type de carte thématique qui colore les enregistrements en
fonction de valeurs individuelles.

Analyse par valeurs individuelles

Procédé consistant à faire varier la couleur dans les analyses
thématiques pour mettre en évidence certains chiffres. En
analyse thématique, un point d'inflexion est un style de
couleur que l'on insère entre deux classes de valeurs pour
constituer une deuxième méthode d'interprétation des
données.

Par exemple, sur une carte démographique, nous
représentons en bleu une hausse de la population et en
rouge une baisse.

Choisissons une couleur d'inflexion, le blanc, pour
représenter une croissance nulle. Dans ce cas, plus le bleu
sera clair et plus la hausse de population sera faible, et plus
le rouge sera clair et plus la baisse de population sera faible.

Inflexion

Le bouton Informations vous permet d'accéder à l'outil
Informations. Avec cet outil, vous sélectionnez un lieu sur
votre carte qui contient de nombreux objets superposés et
vous affichez la liste de tous ces objets. Vous pouvez alors
choisir un objet dans la liste et voir les données qui le
concernent s'afficher dans un tableau.

Informations (bouton)
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Petites zones en dehors du polygone principal qui peuvent
être atteintes dans la distance ou le temps spécifié.

Îles

Polygone ou ensemble de points représentant une surface
qui peut être traversée à partir d'un point de départ en un
temps donné via un réseau routier spécifique.

Isochrone

Polygone ou ensemble de points représentant une surface
qui peut être traversée à partir d'un point de départ en
parcourant une distance donnée via un réseau routier
spécifique.

Isodistance

Carte affichant un ensemble de points répondant à une
condition de temps ou de distance. Les isogrammes sont
soit des isochrones, soit des isodistances.

Isogramme

Procédé qui consiste à créer un lien entre les données de
deux tables.

Jointure

Ligne horizontale d'une carte augmentant de 0 degré au
niveau de l'équateur jusqu'à 90 degrés aux pôles Nord
(+90,0 degrés) et Sud (-90,0 degrés). La latitude sert à
décrire la position nord-sud d'un point et est généralement
exprimée en degrés ou degrés décimaux au-dessus et
au-dessous de l'équateur.

Latitude

Bloc à la base de la construction d'une carte MapInfo Pro.
Une carte MapInfo Professional se compose généralement
de plusieurs couches superposées (par exemple, une couche
de données sur les rues se superposera à une couche des
limites de codes postaux). Ces couches vous permettent
d'afficher des informations géographiques ou statistiques.
Normalement, chaque couche de carte correspond à une
table ouverte. Il existe également une couche Dessin
spéciale qui contient des objets graphiques représentant
des annotations provisoires (du texte ou une étiquette, par
exemple). Reportez-vous aux sections Couche Dessin et
Table.

Couches
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Cette commande vous permet d'accéder à la fonction
Couches. Vous pourrez ainsi indiquer la manière dont les
différentes tables d'une fenêtre Carte sont organisées en
couches et affichées. Reportez-vous à la section Accès au
contrôle des couches.

Fenêtre Couches

Fenêtre dans laquelle vous disposez et annotez le contenu
d'une ou plusieurs fenêtres en vue d'une impression.

Fenêtre Mise en page

Partie de la carte donnant la signification des différentes
couleurs, formes ou trames utilisées. Voir également
Présentation d'une légende.

Légende

Chaque fenêtre Concepteur de légende contient un ou
plusieurs cadres de légende correspondant chacun à une
couche de style ou de carte thématique dans la
fenêtre Carte.

Cadres de légende

Fenêtre contenant des cadres de légende. Vous pouvez
créer une ou plusieurs fenêtres Concepteur de légende
pour chaque carte. La fenêtreConcepteur de légende peut
contenir plusieurs cadres. Par exemple, vous pouvez
disposer d'une fenêtre Concepteur de légende contenant
quatre cadres de légende, ou bien de quatre fenêtres
Concepteur de légende contenant chacune un cadre de
légende.

Fenêtre de conception de légende

Utilisez le bouton Légende pour afficher la légende
thématique flottante.

Légende (bouton)

Objet cartographique défini par un ensemble de coordonnées
organisées pouvant représenter la forme d'une
caractéristique géographique (par exemple, les axes de
rues, chemins de fer et câbles). La carte d'une rue créée
avec Precisely est le résultat d'un regroupement de milliers
d'objets ligne.

Ligne, objet ligne
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Une table liée est un type particulier de table
MapInfo Professional, téléchargée à partir d'une base de
données distante et conservant des liens avec cette dernière.
La plupart des opérations pouvant être effectuées sur une
table MapInfo Professional classique peuvent également
être réalisées sur une table liée.

Table liée

Ligne verticale figurant sur une carte entre les pôles Nord
et Sud, utilisée pour décrire la position est-ouest d'un point.
La position se caractérise par le nombre de degrés Est
(jusqu'à -180,0 degrés) ou Ouest (jusqu'à +180,0 degrés)
par rapport au méridien d'origine (0 degré). C'est à l'équateur
que les lignes de longitude sont les plus éloignées et aux
pôles qu'elles se croisent. Elles ne sont donc pas parallèles.

Longitude

Système de coordonnées par défaut que MapInfo Pro utilise
pour la représentation géographique d'objets sur une carte.

Longitude/ Latitude

Langage de programmation utilisé pour personnaliser et/ou
automatiser MapInfo Pro. Pour créer des applications
MapBasic, vous devez vous procurer le compilateur
MapBasic, disponible séparément. Cependant, ce
compilateur n'est pas nécessaire pour exécuter une
application compilée de MapBasic (fichier .mbx).

MapBasic

Le catalogue de cartes MapInfo Professional stocke des
informations sur l'emplacement des colonnes spatiales
du DBMS. Il doit exister un catalogue par base de données.
L'application MapInfo EasyLoader peut créer ce catalogue
pour chaque base de données : Oracle, SQL Server,
PostGIS et Microsoft Access. Cette tâche n'est nécessaire
qu'une seule fois par base de données et est requise pour
que toute table de cette base puisse être cartographiée dans
MapInfo Pro.

Vous pouvez créer un catalogue de cartes manuellement :
reportez-vous à la section Création d’une table de
catalogue de cartes à l’aide de MapInfo EasyLoader.

Catalogue de cartes
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Correspondance entre une mesure sur la carte et la mesure
équivalente sur Terre. Elle est souvent exprimée comme
rapport d'une distance, par exemple, 1:10 000. Ceci signifie
qu'une unité de distance sur la carte (par exemple, un
centimètre) représente 10 000 unités de la même distance
sur Terre.

Le terme échelle doit être utilisé avec précaution. En effet,
d'un point de vue technique, la carte d'un seul quartier d'une
ville sera dite à grande échelle (par exemple, 1:12 000),
tandis que la carte de tout un pays sera considérée comme
étant à petite échelle (par exemple, 1:1 000 000). Une carte
à l'échelle 1:1 000 000 est dite à petite échelle, car la valeur
numérique que vous obtenez en divisant 1 par 1 000 000
est petite.

Échelle de la carte

Dans une carte des rues, un segment représente une seule
partie de la rue. Sur les cartes urbaines, les segments ont
généralement la longueur d'un groupe de maisons. Les
adresses sont stockées au niveau du segment.

Segment

Rapport ou fraction représentative, par exemple
1 pouce = 63 360 miles ou 1:1 000 000 (1 cm = 10 km), qui
indique le rapport entre la distance sur la carte et la distance
réelle (sur le terrain).

Voir aussi Échelle cartographique.

Échelle de la carte

Fenêtre vous permettant de visualiser une table sous forme
de carte.

Fenêtre Carte

Ligne ou portion de ligne allant du pôle Nord au pôle Sud.
Ligne longitudinale.

Méridien
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Le système de référence de carroyage militaire
américain (MGRS) est utilisé par MapInfo Pro pour afficher
des cartes dans une fenêtre Carte. Il s'agit de l'équivalent
militaire de la transverse universelle du Mercator (civile).
Les grilles militaires sont très similaires au système
mathématique cartésien, dans lequel les coordonnées sont
définies par des valeurs x (abscisse) et y (ordonnée).

Dans le cadre de ce système, le monde est généralement
partagé en zones géographiques de 6° x 8°. À chacune
correspond une identification propre appelée Désignation
de la zone de quadrillage. Ces zones sont couvertes par un
ensemble de carrés de 100 000 mètres. Chaque carré est
identifié par deux lettres appelées identifications du carré
de 100 000 mètres. Appliquer une référence à une carte
basée sur une grille implique de fournir l'identification du
carré de 100 000 mètres et les valeurs numériques de
l'emplacement. À l'intérieur du carré de 100 000 mètres, les
références numériques sont fournies avec la précision
requise quant à l'abscisse (X) et l'ordonnée (Y) du point. La
désignation de la zone de quadrillage constitue généralement
le préfixe de l'identification lorsque des références sont
utilisées dans plusieurs zones de désignation.

Système de référence de carroyage militaire

Pour tout objet cartographique donné, cela représente le
plus petit rectangle entourant complètement l'objet.

Rectangle d'encombrement

Projection dans laquelle les points de coordonnées d'une
carte sont conservés. MapInfo Pro vous permet d'afficher
des cartes dans d'autres projections, mais ne le réalise pas
aussi vite que dans leur projection d'origine.

Projection d'origine

Point extrême d'un objet ligne ou d'un segment de ligne
faisant partie d'une polyligne ou d'un polygone.

Nœud

Carte dont les objets ne font pas explicitement référence à
des lieux situés à la surface de la Terre. Les plans au sol
en sont un exemple type.

Carte non terrestre

Un pilote ODBC est un fichier DLL (bibliothèque à lien
dynamique) utilisé par MapInfo Pro pour se connecter à une
base de données. Chaque type de base de données
nécessite un pilote ODBC différent.

Pilotes ODBC
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Une table ODBC est une table résidant dans une base de
données SQL distante.

Table ODBC

Bon nombre de nos clients souhaitent pouvoir afficher des
fichiers MasterMap GML développés par l'Ordnance Survey
of Great Britain (OSGB). Nous assurons la prise en charge
de certains des éléments Topography (OSGB version 2.0),
dont Topographic Area, Lignes et points, Symboles
cartographiques et Lignes de contours (Boundary Lines).

Nous continuons à prendre en charge ces éléments,
auxquels nous avons ajouté Cartographic Text et Departed
Features. MapInfo Pro continuera de prendre en charge les
fichiers GML à mesure que l'OSGB mettra à jour le schéma
sous-jacent à la technologie GML.

À mesure que le format GML sera plus sophistiqué et
prendra en charge de nouvelles couches et fonctionnalités,
ainsi que de nouveaux attributs, nous continuerons à prendre
intégralement en charge ces modifications. Actuellement,
MapInfo Pro reconnaît les modèles recommandés par
l'OSGB et les fait correspondre aux définitions de style
existant dans MapInfo Pro. Lorsqu'il n'est pas possible de
restituer des trames complexes, nous utilisons un affichage
sous forme de points écran simple, sur recommandation de
l'OSGB. Les correspondances de style OSGB sont codées
dans le programmeMapInfo Professional et ne peuvent pas
être changées.

Pour plus d'informations sur OS MasterMap, rendez-vous
sur
https://www.ordnancesurvey.co.uk/business-and-government/products/mastermap-products.html.

Fichiers GML OSGB MasterMap

Type de jointure entre plusieurs tables au cours de laquelle
tous les enregistrements des tables concernées se trouvent
inclus dans la table finale, même les enregistrements ne
répondant pas aux critères de jointure. MapInfo Pro ne
réalise pas les jointures externes.

Jointure externe

Procédé consistant à compacter les tables de MapInfo
Professional afin qu'elles occupent moins de place sur le
disque.

Compactage

Type de carte thématique affichant un graphique à secteurs
de variables thématiques pour chaque enregistrement
spécifié de la table analysée.

Graphique à secteurs
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Type de carte dont le nom fait allusion à la méthode
consistant à placer des épingles sur une carte murale. Une
carte de points expose des objets points. Géocoder une
base de données est l'une des façons de créer une carte
de points.

Carte de points

Sigle pour « Picture Element ». C'est le point le plus petit
qui puisse être affiché sur un écran d'ordinateur. Si un écran
est décrit comme ayant une résolution de 1 024 x 768, cela
signifie que l'écran contient 1 024 pixels (points) de droite
à gauche et 768 pixels (points) de haut en bas. Chaque
caractère, objet ou ligne inscrit à l'écran se compose de
nombreux pixels.

Pixel

Objet cartographique défini par une paire de coordonnées x,
y. Chaque point est représenté par un style de symbole
(cercle, carré, triangle, etc.).

Point, objet point

Unité de mesure égale à 1/72 de pouce et utilisée pour
mesurer la taille des caractères.

Taille de point

Curseur en forme de flèche, visible sur l'écran et pouvant
être manipulé par la souris.

Pointeur

Région délimitée, formée d'un seul polygone. L'outil
Polygone crée un polygone simple (ou unique).

Polygone, objet polygone

Opération dans l'espace visant à fusionner des polygones
se chevauchant sur deux couches afin d'analyser les zones
situées aux intersections ou de créer une troisième couche
de polygones.

Recouvrement de polygone

Objet de type ligne regroupant plusieurs segments de ligne.
Il contient plus de deux nœuds, c'est-à-dire d'autres nœuds
que ceux des extrémités. L'outil Polyligne crée une polyligne
unique. Par contre, l'outil Ligne ne trace que des lignes
droites simples (c'est-à-dire une ligne définie par deux
nœuds).

Polyligne, objet polyligne
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Modèle mathématique qui transforme les lieux situés à la
surface de la Terre en emplacements sur une surface en
deux dimensions, comme une carte papier. Étant donné
qu'une carte est une tentative de représentation d'un objet
sphérique (la Terre) sur une surface plane, toutes les
projections sont plus ou moins déformées. Une projection
cartographique peut respecter une zone, une distance, une
forme ou une direction, mais seul un globe peut conserver
tous ces attributs. Certaines projections (telles celles de
Mercator) permettent de réaliser des cartes bien adaptées
à la navigation. Par contre, d'autres projections (telles que
les projections de type respect des surfaces) fournissent
des cartes mieux adaptées à une analyse visuelle.

projection

Table temporaire produite à la suite d'une requête
Sélection SQL, ou en choisissant des objets dans une
fenêtreCarte ou bien des enregistrements dans une fenêtre
Données, et après avoir analysé, dessiné ou intégré cette
sélection. Vous ne pouvez pas faire de modifications ou de
changements de structure dans des tables de requête, mais
vous pouvez modifier un certain nombre de lignes
sélectionnées dans votre table de référence à l'aide d'une
table de requête. Reportez-vous aux sections Sélection et
Table de base.

Table requête

Utilisez cette commande pour sélectionner tous les objets
compris dans un rayon donné. Reportez-vous à la section
Appliquer Sélection de rayon.

Commande Sélection de rayon

Type de carte thématique affichant des données d'après
des classes établies par l'utilisateur. Les différentes classes
sont représentées par des couleurs ou des motifs différents.

Analyse par classe

Type d'image informatisée consistant en un ensemble de
lignes de points (pixels). Les images raster sont parfois
appelées bitmaps. Les photographies aériennes et les
images satellite sont des exemples courants de données
raster rencontrées dans les SIG. Une image informatisée
peut être représentée au format raster ou au format vectoriel.
Reportez-vous aux sections Scannérisation et Image
vectorielle.

Image raster
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Toutes les informations relatives à un objet dans une base
de données ou une table. Un enregistrement dans une table
correspond à une ligne dans un tableau.

enregistrement

Procédé consistant à affecter des objets cartographiques à
des groupes. Lorsque vous affectez des objets
cartographiques, MapInfo Pro calcule automatiquement les
totaux de chaque groupe et les affiche dans une fenêtre
Secteurs Données spécifique. Ce procédé est parfois appelé
équilibrage des charges.

Sectorisation

Matrice de lettres et de chiffres qui aide les utilisateurs dans
certaines boîtes de dialogue de style identifiant des styles
de ligne, des couleurs et des trames spécifiques.

Grilles de référence

Zone fermée définie par un ou plusieurs polygones. Si une
région contient un ou plusieurs lacs ou îles, chacun d'eux
est considéré comme un polygone distinct. Une région est
un objet créé à l'aide de l'outil Polygone.

Polygone multiple

Généralement, première étape d'une procédure de
numérisation ou lors de l'ouverture d'une image raster pour
la première fois dans MapInfo Pro. Avant de pouvoir
numériser une carte papier ou travailler sur une image raster,
vous devez pointer sur différents points de calage de la carte
et entrer leurs coordonnées (par exemple, longitude et
latitude). Après avoir calé la carte, MapInfo Pro peut associer
une position en longitude et latitude à chaque point se
trouvant à la surface de la carte. Ceci permet à MapInfo Pro
de calculer des surfaces ou des distances et de superposer
plusieurs couches de carte dans une même fenêtre Carte.
Les systèmes de CAO ainsi que les systèmes d'informations
géographiques (SIG) utilisent ce procédé. Reportez-vous à
la section Points de calage.

Calage

Ce code indique si une correspondance a été trouvée, de
quel type il s'agit et quelle est la qualité de la
correspondance. Le code résultat est un code
alphanumérique comportant 1 à 10 caractères.

Code résultat

La commande Distance détermine la distance entre deux
points et la longueur d'un chemin.

Commande Distance
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La commande Exécuter le programme permet d'accéder à
la boîte de dialogue Exécuter un programme MapBasic
dans laquelle vous indiquez le programme MapBasic à
exécuter.

Exécuter un programme

Habillage de carte qui indique l'échelle de représentation
appliquée sur la carte par rapport à la surface terrestre.

Barre d'échelle

Procédé consistant à saisir des données dans un format
raster à l'aide d'un appareil optique appelé « scanner ».

Scannérisation

Barres situées à droite et au bas de chaque fenêtre. Elles
vous permettent de faire défiler la fenêtre. Cliquer sur la
zone ombrée permet d'avancer écran par écran.

Barre de défilement

Une couche logique traite un groupe de tables de base
comme s'il s'agissait d'une seule table. Elle vous permet de
modifier les attributs d'affichage, d'appliquer ou de modifier
l'étiquetage ou encore d'utiliser la fenêtre Couches pour
tout un groupe de tables à la fois. Une table de base peut
être toute table MapInfo Pro standard. Les couches de grille
ne peuvent pas devenir logiques.

couche logique

Le bouton Sélection permet d'accéder à l'outil Sélection avec
lequel vous sélectionnez un ou plusieurs objets ou
enregistrements pour les analyser. Vous pouvez également
utiliser l'outil Sélection pour modifier une fenêtre Carte ou
Données. Reportez-vous à la section Sélection d'un objet
dans une fenêtre Carte ou Mise en page.

Sélection (bouton)

Donnée ou ensemble de données choisi pour consultation
et/ou analyse. Quel que soit le type de fenêtres à l'écran,
des sélections peuvent être faites à l'aide des commandes
Sélection et Sélection SQL dans le menu Sélection de
MapInfo. Dans les fenêtres Données et Carte, les données
peuvent être placées dans la sélection en cliquant sur
chacune d'elles. Les fenêtres Carte disposent également
d'outils permettant de sélectionner plusieurs données sur
une base spatiale.

Sélection
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Définir le secteur de l'objet sélectionné comme secteur cible.
Reportez-vous à la section Sectorisation.

Commande Définir une cible

Le bouton de la fenêtre MapBasic permet d'afficher ou de
cacher la fenêtre MapBasic. Vous pouvez effectuer de
nombreuses tâches différentes en saisissant des
commandes dans la fenêtre MapBasic. On obtiendrait le
même résultat en sélectionnant les commandes depuis les
menus de MapInfo Pro. Cependant, il est parfois plus facile
de saisir des instructions dans la fenêtre MapBasic.

Fenêtre MapBasic (bouton)

Fonction qui aide à dessiner, déplacer et positionner des
objets cartographiques. En mode Fusion (touche F), le
curseur « happe » un nœud d'un objet cartographique
lorsqu'il arrive à une certaine distance d'un autre nœud.

Fusion de nœuds

Table permanente, à la différence d'une table de requête
qui est temporaire. Vous pouvez modifier le contenu des
tables source ainsi que leur structure (en modifiant,
supprimant ou réorganisant des colonnes, et en ajoutant ou
supprimant des objets graphiques). Il vous est impossible
d'éditer des tables de requête ou de leur apporter des
modifications structurelles, mais vous pouvez changer un
ensemble de lignes sélectionnées dans votre table source
via une table de requête.

Table source

Opération qui permet d'examiner des données dans le but
d'extraire ou de créer de nouvelles données remplissant
certaines conditions nécessaires. Elle comprend des
fonctions de SIG telles que le recouvrement de polygones
ou la création de tampons, ainsi que les concepts de
« contient », « intersection », « à l'intérieur de » ou
« adjacent ».

Analyse dans l'espace

Valeurs de latitude et longitude qui représentent la position
des objets à la surface du globe.

Coordonnées sphériques

Langage standard utilisé pour l'analyse des informations
stockées dans des bases de données relationnelles. La base
de données de MapInfo Pro est basée sur le standard SQL.

SQL (Langage de requête structuré)
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Sélection d'informations provenant d'une base de données
et effectuée d'après les attributs et les relations entre objets.
Dans MapInfo Pro, les requêtes sont créées à l'aide des
commandes Sélection SQL et Sélection ou avec les
commandes MapBasic dans la fenêtre MapBasic.

Requête SQL

Liste de styles dessinés les uns sur les autres afin de créer
une carte à l'apparence plus complexe et plus intéressante.
Les styles superposés s'appliquent aux points, aux polylignes
et aux polygones.

Style superposé

Mesure de la variation des valeurs d'un ensemble de
données autour de la moyenne.

Écart-type

Utilisez le bouton Statistiques pour afficher la fenêtre
Statistiques. La fenêtre Statistiques calcule la somme et
la moyenne des champs numériques pour les
objets/enregistrements en cours. Le nombre
d'enregistrements choisis est également affiché. Lorsque la
sélection change, les données sont recalculées et la fenêtre
Statistiques est automatiquement mise à jour.
Reportez-vous à la section Sectorisation.

Statistiques (bouton)

Fenêtre contenant la somme et la moyenne de tous les
champs numériques pour les objets/enregistrements
sélectionnés. Le nombre d'enregistrements choisis est
également affiché. Lorsque la sélection change, les données
sont recalculées et la fenêtre Statistiques est mise à jour
automatiquement.

Fenêtre Statistiques

Barre située au bas de l'écran, qui affiche les messages
d'aide à l'utilisation de MapInfo Pro. La barre d'état affiche
également des messages se rapportant à la fenêtre active.
Dans une fenêtre Carte, la barre d'état indique la couche
modifiable, le niveau de zoom de la carte et l'état des modes
Fusion et Numérisation. Dans une fenêtreDonnées, la barre
d'état indique le nombre d'enregistrements affichés et le
nombre total d'enregistrements. Dans une fenêtre Mise en
page, la barre d'état indique le zoom affiché en pourcentage
de la taille réelle de la page.

Barre d'état
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Langage standard utilisé pour l'analyse des informations
stockées dans des bases de données relationnelles. La base
de données de MapInfo Pro est basée sur le standard SQL.

Langage de requête structuré (SQL)

Instruction de sélection placée dans le champ Critère de la
boîte de dialogue Sélection SQL. MapInfo Pro commence
par évaluer la sous-sélection, puis utilise les résultats de
cette sous-sélection pour évaluer l'instruction principale de
Sélection SQL.

Sous-sélection

Petite forme relativement simple (par exemple, carré, cercle,
étoile, épingle) utilisée pour représenter graphiquement un
point (par exemple, la position d'un client).

Symbole, objet Symbole

Une table est formée de lignes et de colonnes. Chaque ligne
contient des informations sur une caractéristique
géographique donnée, un événement donné, etc. Chaque
colonne contient un type d'informations donné sur les
éléments de la table. Vous pouvez afficher des tables
contenant des informations graphiques sous forme de cartes.
Reportez-vous aux sections Table de base et Table de
requête. Reportez-vous également à la section Couche.

Table

Dans une table, une ligne contient toutes les informations
concernant un objet. Elle correspond à un enregistrement
dans une table.

Ligne d'une table

Le secteur sélectionné dans une fenêtre Secteurs Données
et devant être affecté par les opérations de sectorisation
ultérieures.

Secteur cible

Barre verticale clignotante qui montre l'emplacement où
vous pouvez modifier, insérer ou effacer du texte.

Curseur de texte

Couche contenant une analyse thématique pour une couche
de carte. Les couches thématiques sont tracées directement
sur la couche de carte sur laquelle les analyses thématiques
se basent. Elles sont également tracées dans un ordre
particulier, variant suivant le nombre de couches thématiques
que vous avez et le type d'analyse que vous créez.

Couche thématique
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Type de carte qui utilise différents styles graphiques
(couleurs ou trames) pour afficher graphiquement des
informations concernant les données sous-jacentes de la
carte. Par conséquent, une carte thématique des secteurs
de vente pourrait ainsi contenir une région en rouge foncé
(indiquant qu'il existe un grand nombre de clients), tandis
qu'une autre région pourrait être en rouge très pâle (pour
indiquer le nombre relativement faible de clients).

Carte thématique

Objets cartographiques (points, lignes, régions) colorés à
l'aide d'une trame et/ou d'une couleur en fonction
d'informations concernant l'objet ou d'un thème particulier
(population, taille, précipitations annuelles, date, etc.).

Coloration thématique

Valeurs de données affichées sur une carte thématique.
Une variable thématique peut être un champ ou une
expression.

Variable thématique

Style de légende d'origine de MapInfo Pro qui vous permet
d'afficher des légendes pour les cartes thématiques.
MapInfo Pro crée automatiquement une fenêtreConcepteur
de légende thématique pour une carte thématique. Vous
pouvez personnaliser son affichage dans la boîte de dialogue
Modifier une carte thématique. Reportez-vous à la section
Présentation d'une légende.

Légende thématique

Un serveur d'images tuilées est un serveur en ligne
contenant une collection d'images tuilées raster couvrant
une zone sur la Terre. Les images tuilées sont organisées
sous forme de grille ligne et/ou colonne. Il existe plusieurs
niveaux d'images tuilées, chacun d'eux représentant une
résolution de données différente, couvrant la même zone
sur la Terre. Le niveau détermine le nombre d'images tuilées
(nombre de lignes et de colonnes). Vous pouvez modifier le
niveau des données en effectuant un zoom avant ou arrière.
Le déplacement peut changer le nombre d'images tuilées
nécessaires sur la carte.

Serveur d'images tuilées

Procédé qui consiste à convertir les coordonnées d'un
système vers un autre à l'aide de la traduction par
programme. Par exemple, la transformation de coordonnées
cartésiennes générées par CAO en coordonnées terrestres.

Transformation
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Procédé consistant à annuler les coordonnées en x et y des
enregistrements faits dans une table ou une base de
données. Cela peut aussi s'appliquer à une table n'ayant
pas été géocodée.

Annuler le géocodage

La grille nationale US pour l'adressage spatial (USNG) est
un système de référence de coordonnées qui définit la
présentation des coordonnées Mercator transverses
universelles (zone UTM) à différents niveaux de précision
en indiquant le type d'utilisation de ces coordonnées dans
la grille défini par le système de référence de carroyage
militaire (MGRS). En outre, ce système traite des problèmes
de présentation spécifiques, tels que l'espacement des
graduations. La représentation de coordonnées UTM, la
grille MGRS, ainsi que les exigences de présentation de
grille spécifiques définissent le système Grille
nationale US (USNG).

Grille nationale US (USNG)

Structure de données basée sur des coordonnées et
couramment utilisée pour représenter certaines
caractéristiques cartographiques. Chaque objet est
représenté sous forme de liste de coordonnées x, y
séquentielles. Des attributs peuvent être associés aux objets.
Une image informatisée peut être représentée au format
vectoriel ou au format raster. Reportez-vous à la section
Image raster.

Image vectorielle

La barre de défilement verticale s'affiche à droite de la
plupart des fenêtres. Vous l'utilisez pour vous déplacer de
haut en bas. La poignée qui se trouve dans cette barre
indique la position verticale. Il est possible d'utiliser la souris
pour se déplacer ailleurs dans la fenêtre.

Barre de défilement verticale

Un clientWFS (Web Feature Service) récupère des données
géospatiales GML (Geography Markup Language) 2 en
utilisant des requêtes HTTPGET et HTTP POST via Internet
ou un intranet privé. Le client WFS a été développé
conformément aux spécifications d'implémentation
Web Feature Service d'OpenGIS 1.0.0, 1.1.0 et 2.0, qui sont
accessibles en ligne à l'adresse suivante :
http://www.opengeospatial.org/standards/wfs.

Web Feature Service
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Un serveur WMS (Web Map Service) est une technologie
qui trouve la source des données via votre intranet ou
Internet. Cette innovation est basée sur une spécification
de l'OGC (Open GIS Consortium) et vous permet d'utiliser
des images raster à partir de serveurs également conformes
à la spécification. Il est important de noter que le calage des
images WMS s'effectue en utilisant le système de
coordonnées des données, de sorte que la couche WMS
puisse être utilisée avec des images vectorielles et autres
images raster calées.

Cette spécification prend aussi en charge la définition de
pixels transparents pour les formats d'image. Cela vous
permet d'utiliser les images que vous récupérez comme
masques et pas uniquement comme la couche inférieure
de votre carte. Comme il s'agit d'une technologie très
récente, il est possible qu'aucun serveur WMS n'existe pour
les données géographiques que vous recherchez. En outre,
le serveur WMS détermine les données qui sont fournies.
Reportez-vous à la sectionRécupération de données à partir
d'un serveur WMS dans l'Aide.

Web Map Service

MapInfo Pro fournit un client WMTS (Web Map Tile Service)
qui vous permet de récupérer des données cartographiques
d'images tuilées via votre intranet local ou Internet. MapInfo
Pro fournit une méthode standardisée pour traiter les détails
propres au serveur tels que le nombre disponible de niveaux
de zoom, de formats d'image , de tailles d'image tuilée, etc.
Cette innovation est basée sur des spécifications standard
de Open GIS Consortium (OGC).

Pour plus d’informations sur la norme de déploiement
OpenGIS WMTS, reportez-vous à :
http://www.opengeospatial.org/standards/wmts.

Web Map Tile Services

Un service Web est un système logiciel accessible à l'aide
d'une connexion intranet ou Internet. Les servicesWeb vous
permettent de récupérer des données que d'autres
personnes partagent en interne ou dans le monde entier.
Ils offrent l'avantage de pouvoir être utilisés pour créer des
cartes plus élaborées ou, dans le cas des services de
géocodage, d'obtenir des résultats plus précis avec les
mêmes données.

Service Web
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DéfinitionTerme

Moyenne qui accorde plus de poids à une valeur qu'à une
autre lors du calcul de la moyenne. Cette méthode de calcul
de la moyenne utilise une colonne d'informations distincte
pour définir l'importance relative de chaque valeur de
données. La formule pour calculer une moyenne pondérée
est la suivante :

SUM(DATA*WEIGHT)/SUM(WEIGHT)

où DATA est la colonne des valeurs de données et WEIGHT
est la colonne des poids. Si WEIGHT contient uniquement
des valeurs 1 (ou d'autres valeurs différentes de zéro), cela
revient à une simple moyenne.

Moyenne pondérée

DansMapInfo Pro, les fenêtresCarte,Données,Graphique
etMise en page sont les principaux types de fenêtres. Elles
permettent d'afficher les données stockées dans les tables.
Les barres d'outils, les légendes de carte et la fenêtre de
l'outil Infos sont d'autres types de fenêtre.

Fenêtre

Configuration enregistrée des différentes tables et fenêtres
ouvertes dans MapInfo Professional.

Document

Le bouton Zoom avant permet d'accéder à l'outil du même
nom. Utilisez cet outil pour obtenir une vue plus rapprochée
d'une carte. Reportez-vous à la section Seuils de visibilité.

Bouton Zoom avant

Le bouton Zoom arrière permet d'accéder à l'outil Zoom
arrière Utilisez cet outil pour obtenir une vue plus large d'une
carte. Reportez-vous à la section Seuils de visibilité.

Bouton Zoom arrière

Fonction permettant de déterminer la portée (0-3 miles,
2-5 km, etc.) de visualisation d'une couche dans une fenêtre
Carte.

Seuils de visibilité
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