Accès vues obliques 205
Depuis le portail SIG de la CUA
Ce document indique la procédure pour afficher des vues obliques 2015 depuis le portail SIG.
Ces clichés ont été réalisés en août et septembre 2015. Ils couvrent l’ensemble du territoire
communautaire (ce qui représente au total plus de 22000 clichés). Ils ont été réalisés en même
temps que la prise de vue aérienne classique (orthophotoplan).
Chaque bâtiment, chaque zone est pris sous 4 angles différents.
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Sur la page d’accueil portail SIG de la CUA (http://sig.communaute-urbaine-alencon.fr/ ),
connectez-vous avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
Quel que soit le profil, la couche « vue oblique 2015 » est disponible.

En utilisant les outils de navigation disponibles sur la
partie droite de l’interface (zoom avant, zoom arrière,
déplacement), positionnez-vous à l’endroit que vous
souhaitez visualiser en vue oblique.

Pour afficher la couche « vues obliques 2015 », 2
conditions sont nécessaires :
- Etant donné que la couche est visible jusqu’au
1/10050, il faut zoomer au moins jusqu’au 1/10000.
- Depuis la légende (partie gauche de l’interface qui
apparaît au survol de la souris de l’icône
, dépliez le
groupe de calques « Vues aériennes obliques» et cocher le
calque « Vues obliques 2015»
En dépliant le calque « vues obliques », s’affiche la
thématique qui a été réalisée indiquant l’orientation du cliché
(Nord, Sud, Est et Ouest).
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Quand, les 2 conditions sont remplies, s’affiche une couche de points, matérialisant la position
des clichés et leur orientation d’après les pictogrammes.

Depuis l’onglet patrimoine, dans le champ « Objet actif », saisissez « Vues obliques 2015 » pour
rendre active cette couche.

Sélectionner l’outil « Consulter par sélection rectangulaire » , puis dessiner un rectangle autour
du pictogramme, pour lequel vous souhaitez visualiser la vue oblique.
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La fiche d’information de l’objet sélectionné apparaît sur le panneau latéral.

En cliquant sur le lien « Lien, vers sig.communaute-urbaine-alencon.fr », s’ouvre l’image
correspondant à la vue oblique dans un nouvel onglet.
Il est alors possible d’obtenir une vue rapprochée d’un secteur de l’image en cliquant sur le
secteur désiré.
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La vue rapprochée correspond à a un niveau zoom 100%.
En cliquant, à nouveau, on revient à la vue générale.

Dans le cadre de vos missions, vous pouvez exploiter ces images, soit en réalisant une
capture d’écran, soit en enregistrant le fichier (depuis un clic droit sur l’image, menu «
enregistrer l’image sous »).
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