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Présentation générale 
Le viewer de Mobigis est composé d’une carte entourée de plusieurs éléments: 

• Un bandeau supérieur 

• Une carte centrale 

• Un menu de contrôle 

• Un menu d’information 

 

Le menu de contrôle permet d’ajouter, d’administrer et d’adapter les couches d’une carte.  

Le menu d’information permet de visualiser les caractéristiques d’une carte et de rechercher un lieu 

sur une carte. 

Bandeau supérieur 

Menu d’information 

Menu de controle 

Carte centrale 
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Carte centrale 
La carte centrale couvre toute la page. Par défaut, elle affiche le territoire de la région de Bruxelles 

Capitale. 

Pour naviguer dans une carte, la souris ou un écran tactile peuvent être utilisés. 

Le maintien du bouton gauche de la souris enfoncé permet de déplacer le centre de la carte (option 

‘drag & drop’). La roulette de la souris permet de zoomer ou dézoomer en faisant rouler le bouton vers 

l’avant ou l’arrière. Le double-clic sur la carte permet d’effectuer un zoom.  

Il est également possible d’effectuer un zoom sur une aire définie (rectangle de sélection) en 

maintenant la touche SHIFT/majuscule enfoncée et en tirant un rectangle en maintenant le bouton 

gauche de la souris enfoncé. 

 

Dans le coin inférieur droit, vous trouvez un bouton ‘plus’ et ‘moins’ qui permettent aussi de zoomer et 

dézoomer.  

Le simple clic permet d’interroger les couches pour le point indiqué. Cette fonctionnalité peut être 

désactivée en sélectionnant un des outils et permet de désactiver la fonction de requête (query). Un 

bouton jaune apparaît dans le coin supérieur gauche qui indique qu’un outil est activé. La fonction 

requête (query) peut être réactivée en cliquant sur ce bouton. 
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Bandeau supérieur 
La version d’Urbis est située dans le bandeau supérieur à gauche. 

Sur le côté droit, quatre boutons sont présents: 

• : Ce bouton permet de changer la langue du viewer. Le viewer est disponible en Français 

et en Néerlandais. 

• : Ce bouton donne accès au mode d‘emploi du Mobigis webviewer. 

• : Ce bouton permet de contacter l’équipe Mobigis. Utilisez ‘mobigis@sprb.brussels’ ou 

envoyez une carte postale jaune à Mobigis – Rue du Progrès, 80 – 1035 Bruxelles. 

• : Ce bouton permet de se loguer à Mobigis. Le login permet d’utiliser les applications de 

Mobigis. Ce bouton  permet aussi de se déloguer et si vous  êtes logué, le nom d’utilisateur 

est visible à côté du logo. 
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Menu de contrôle 
Le menu de contrôle vous permettra de sélectionner des couches, de  choisir le fond de plan et 

d’utiliser les outils. Le menu de contrôle peut être masqué et rendu visible en cliquant sur le bouton-

menu qui se trouve en haut à gauche. 

 

Couches 
L’onglet ‘Couches’ permet de sélectionner une couche et  de l’ajouter à la carte. 

Les couches disponibles sont divisées en quelques catégories. En glissant avec la souris sur les 

catégories, les couches liées et les informations  sur la couche sont rendus visibles. 

 

• Cliquez sur la case à cocher à côté du nom de la couche pour activer cette couche. Cliquez 

de nouveau sur la case à cocher pour  la désactiver. 
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• La légende montre la symbologie de la couche. Une symbologie est définie pour toutes les 

couches dans le webviewer de Mobigis. Certaines légendes contiennent des cases à cocher à 

côté des symboles qui permettent d’activer ou de masquer certains types d’objets. 

• En dessous de la légende se trouve un bouton qui permet de changer la transparence de la 

couche. Glissez à droit pour diminuer la transparence, glissez à gauche pour augmenter la 

transparence. 

• En dessous de ce bouton se trouve des hyperliens qui permettent les actions suivantes : 

- csv: Format de fichier qui s’ouvre avec des éditeurs de texte et de tableurs (Excel, 

Notepad, …). 

- shp: Format de fichier pour des applications GIS (QGis, ArcGIS, …). 

- kml: Format de fichier pour des webgis comme Google Earth. 

- wms: Un web mapping service publie des cartes qui s’utilisent dans des webgis et des 

applications  

- wfs: Un web facture service est une interface pour des données spatiales vectorielles. 

Un WFS s’utilise dans des applications GIS ou pour décharger les donnée dans un 

format à choisir (voir geoserver docs). 

• Un lien vers les métadonnées se trouve en dessous du menu pop-up. Ce lien n’est disponible 

que si les métadonnées existent et renvoient vers des données externes pour des données 

qui ne sont pas gérées par Bruxelles Mobilité. Les métadonnées des couches qui sont gérées 

en interne contiennent des informations  de propriétés générales de la couche, des propriétés 

géographiques et une explication pour les attributs. 

Fond de plan 
L’onglet ‘Fond’ permettra de choisir le fond de plan. Dans le viewer de Mobigis, il y a toujours un fond 

de plan activé. Le fond de plan choisi va remplacer l’ancien fond de plan. 
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Légende 
L’onglet ‘Légende’ montre les couches actives. 

 

La première couche dans la liste ‘Dessin’ ne contient pas de légende et peut être activée et 

désactivée avec la case à cocher qui se trouve à droite du nom de la couche. 

Les couches qui suivent dans la liste ont un symbole ‘+’ ou ‘-‘. Un clic sur ce symbole permet de 

masquer ou rendre visible la légende. L’ordre des couches d’une carte peut être changé en glissant 

les couches dans le bon ordre dans la légende. 
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Un clic droit dans la légende affiche un menu qui contient 4 fonctionnalités: 

• Cache une couche: Désactive la couche sur laquelle sélectionnée 

• Change l’opacité: Rend visible le bouton pour adapter la transparence des couches. 

• Affiche tout: rend visible les légendes de toutes les couches. 

• Réduit tout: cache les légendes pour toutes les couches. 

 

Les légendes dynamiques permettent d’adapter le filtre dans l’onglet légende. 

Outils 
L’onglet ‘Outils’ permet d’accéder à des fonctionnalités supplémentaires : enregistrer une carte, 

mesurer et faire des souscriptions. 

Par défaut l’outil de requête (query) est activé au chargement  du mapviewer. Quand un outil d’édition 

est activé, l’outil query est désactivé. Un bouton jaune avec une clé apparaît dans  ce cas à côté du 

menu d’info. Un clic sur ce bouton permet de désactiver l’outil d’édition et de faire en sorte que les 

query soient de nouveau possible. 
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Général 

 

Le sous-menu ‘Général’ contient 3 fonctionnalités: 

• Lire les nouvelles: cette fonctionnalité n’est visible que s’il y a des nouveautés.  

• Sauvegarder la carte comme image: Télécharger la carte actuelle comme image. 

Contrairement aux impressions d’écrans, les menus ne sont pas visibles dans l’image. 

• Sauvegarder la carte comme URL: génère une URL qui donne un accès direct à la carte 

actuelle. Les couches actives, le niveau de zoom, les filtres, … sont paramétrés dans cette 

URL. 

Interrogation 

 

Le sous-menu ‘Query’ permet de mesurer et d’interroger une location sur base des coordonnées. 

Mesurer 

Choisissez avec les options de la boîte déroulante si vous voulez mesurer une distance ou une 

surface. Ensuite, cliquez sur le bouton ‘Mesurer’ pour commencer à mesurer. 
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Commencer la mesure en cliquant avec le bouton gauche sur la carte. Ajoutez des points 

intermédiaires en cliquant de nouveau avec le bouton gauche sur la carte. Double-cliquez avec le 

bouton gauche pour mettre le dernier point. 

Une fenêtre dans le menu d’info permet de consulter les résultats des mesures. Les résultats 

s’ajoutent à une liste, les résultats les plus récents sont mis en haut de la liste. En survolant les 

dimensions dans la liste des résultats, les chemins correspondants ou la surface sont soulignés. 

 

Cliquez sur ‘Effacer les résultats des mesures’ en dessous de la liste pour effacer toutes les 

dimensions. 

Interroger 

Vous pouvez rechercher et interroger un point sur la carte en entrant les coordonnées du point. 

Choisissez le système de référence dans le menu déroulant et cliquez sur le bouton ‘Interroger la 

coordonnée’. Si les coordonnées ne se situent pas dans la région Bruxelloise, les valeurs hors des 

limites sont soulignées en rouge.  
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Dessiner 

L’outil de dessin permet de dessiner dans le viewer de mobigis. L’export ou l’import d’un dessin d’un 

logiciel GIS ou CAD est possible. 

 

Dessiner 

Utilisez un des trois boutons de dessin pour dessiner librement. Il y existe trois types de géométries 

possibles : 

•  Dessiner un point sur la carte. Cliquez avec le bouton gauche pour mettre un point. 

•  Dessiner une ligne sur la carte. Cliquez avec le bouton gauche pour commencer le 

ligne. Ajoutez des points intermédiaires en cliquant de nouveau avec le bouton gauche sur la 

carte. Double-cliquez avec le bouton gauche pour mettre le dernier point ou cliquez encore 

une fois sur le dernier point. 

•  Dessiner un polygone sur la carte. Cliquez avec le bouton gauche pour commencer le 

polygone. Ajoutez des points intermédiaires en cliquant de nouveau avec le bouton gauche 

sur la carte. Double-cliquez avec le bouton gauche pour mettre le dernier point ou cliquez 

encore une fois sur le dernier point. Il n'est possible de terminer un polygone  que quand au 

moins 3 vertex sont créés. 

Lorsqu’un objet d’un certain type est dessiné, il sera impossible d’ajouter des objets d’un autre type de 

géométrie. Les boutons pour dessiner des autres types de polygones seront désactivés. 
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Modifier 

Utilisez ces boutons pour faire une modification dans le dessin existant. Il y a trois fonctionnalités 

disponibles : 

•  Modifier une géométrie. Cliquez sur l’objet à modifier pour que l’objet se mette en 

bleu. 

- des points peuvent être déplacés en cliquant avec le bouton gauche et, en maintenant 

le bouton gauche de votre souris enfoncé, ils peuvent se déplacer sur la carte. 

- Déplacer, ajouter et supprimer des vertex d’une ligne et d’un polygone. Sélectionnez 

l’objet à modifier et survolez l’objet, un vertex apparait ou le souris se trouve. Cliquez 

avec le bouton gauche sur un point entre deux vertex pour ajouter un nouveau vertex. 

Déplacez ce point en maintenant le bouton gauche de votre souris enfoncé. La même 

méthode peut être utilisée pour déplacer un vertex existant. Le vertex sera 

automatiquement accroché quand vous êtes assez proche de ce vertex avec la 

souris. Cliquez sur un vertex et après sur ‘Delete’ pour effacer un Vertex. 

•  Effacer un objet. Cliquez avec le bouton gauche de votre souris sur un objet pour 

l’effacer. 

•  Effacer tous les objets. Si tous les objets sont effacés, tous les types de géométrie 

seront disponibles. 

Sélectionner 

Ces boutons permettent d’ajouter des objets d’Urbis Street Section, réunir des polygones 

chevauchants et intersectés des polygones. Ces fonctionnalités ne sont possibles que pour des 

polygones. 

•  Activer le bouton de sélection pour sélectionner des objets. Si l’échelle de votre carte 

est assez grande, les objets d’Urbis Street Section seront visibles. Sélectionnez  les objets à  

ajouter au dessin. Cliquez avec le bouton gauche de la souris à cette fin. Appuyez sur la 

touche Majuscule pour sélectionner plusieurs objets. 

•  Additionner les objets sélectionnés et le dessin actuel en cliquant sur ce bouton. Cette 

fonctionnalité réunie aussi les polygones chevauchants en un objet. 

•  Lancer une intersection. Cliquez sur l’objet à  intersecter du polygone actuel. Si 

plusieurs objets sont présents à  l’endroit choisi, un petit menu apparait pour choisir le 

polygone désiré. En survolant les noms des objets dans la liste, ces objets sont soulignés. 
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•  Changer la liste avec les objets d’Urbis. Vous pouvez choisir entre les objets d’origine 

d’Urbis street section ou les objets d’Urbis Street Section parcellisés en tronçons de route et 

trottoirs. 

Manipuler 

Il y a 4 boutons pour faires des manipulations: 

•  Annuler la dernière modification. 

•  Reproduire la dernière modification annulée. 

•  Copier la géométrie vers le presse-papier. La géométrie est décrite dans un format 

textuel. Cette fonction n’est disponible qu’avec Internet Explorer. 

•  Reprendre la géométrie du presse-papier. Cette fonction n’est disponible qu’avec 

Internet Explorer. 

Champ de saisie 

La géométrie est montrée sous forme textuelle dans le champ de saisie. Les deux boîtes déroulantes 

permettent de choisir le format et le système de coordonnées du champ de saisie. 

• Format: Le format définit le langage de balisage de la géométrie. Il y a trois formats 

disponibles : 

- Well-known text (WKT) est un standard spécifié par l’OGC pour décrire des 

géométries vectorielles. Des informations supplémentaires sont disponibles sur la 

page wiki. 

- Well-known binary (WKB) est l’équivalant binaire du WKT. Ce format est utilisé pour 

le stockage dans des bases de données comme PostGIS. La représentation 

hexadécimale est utilisée dans le champ de saisie. 
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- Le Géocode est un langage de balisage qui est utilisé dans certaines anciennes 

applications de Bruxelles Mobilité. A utilisez  uniquement dans des applications avec 

ce format. 

• SRS (spatial reference system): le système de coordonnées peut être choisi avec la boîte 

déroulante. IL est défini par les standards OGC et défini par la valeur SRID. Les systèmes 

suivants sont disponibles en Mobigis: 

- EPSG:31370 (Lambert ’72): Le standard pour les données géographiques Belge. 

- EPSG:4326 (WGS84): Un standard mondial pour la navigation. Ce système de 

référence est le standard pour des mesures GPS. 

- EPSG:3857: Ce système est une projection sphérique de Mercator qui est utilisé par 

plusieurs web services comme ceux de Google et OpenStreetMap. 

• Champ de saisie: Le champ de saisie montre une représentation contextuelle de la géométrie 

dessinée. La représentation est modifiée après tout changement de la géométrie. La 

représentation contextuelle de la géométrie peut être modifiée,  le dessin sera adapté à ces 

modifications. Il est aussi possible de copier une géométrie dans le  presse-papier, ce 

nouveau texte sera interprété et la couche de dessin sera modifiée. Le webviewer peut 

modifier le système de coordonnées et le format si nécessaire. Des collections de géométries 

ne sont pas permises, la représentation textuelle ne peut contenir qu’un seul  type de 

géométrie. 

Propriétés du dessin 

Appuyez sur le bouton ‘Propriétés du dessin’ pour consulter les propriétés géométriques du dessin. 

Les résultats sont présentés dans le menu d’info. Ces résultats s’adaptent après des modifications du 

dessin. 

 

Les propriétés de tous les objets individuels  et d’ensemble sont affichées. Les propriétés suivantes 

sont affichées: 
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• Nom de l’objet. Pour tous les objets un nom unique est créé. Quand vous survolez ce nom 

avec votre souris, l’objet même est souligné. 

• Propriétés géométriques. Pour les points les coordonnées x et y sont montrés, pour les lignes 

la longueur et pour les polygones le périmètre et la surface. 

• Représentation textuelle: Pour tous les objets individuels une représentation textuelle est 

donnée. 

Pour les lignes et les polygones, les totaux sont calculés pour tous les objets s’il y a plusieurs objets 

dans le dessin. 

Importer une géométrie 

Cliquez sur le bouton ‘Importer géométrie’ pour importer un dessin d’un fichier.  

 

Choisissez un fichier à importer. Les formats suivants sont possibles :  

• GeoJSON 

• Shape 

• Dxf 

• DGN 

• GPX 

• KML 
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Pour choisir un autre fichier à importer, le fichier ajouté doit d’abord être supprimée de la liste. Cliquez 

sur le mot ‘Delete’ pour faire ça. Cliquez sur ‘Convertir’ pour commencer la conversion.  

En cas de réussite, le pop-up disparait et la géométrie est affichée. 

Si le fichier contient des objets de plusieurs types de géométrie, un menu-déroulant sera affiché qui 

permet de choisir un de ces types de géométries. Quand le type de géométrie est choisi, les objets de 

ce type sont ajoutés au dessin et le pop-up disparaitra. 

 

Si la conversion échoue, un message d’erreur apparaitra dans le pop-up. Vous aurez la possibilité de 

charger un nouveau fichier. 

 

Pendant la conversion, un système de coordonnées approprié pour la géométrie sera calculé 

automatiquement. 
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Exporter une géométrie 

Cliquez sur le bouton ‘Exporter une géométrie’ pour exporter le dessin à un fichier. Un pop-up 

apparaitra pour vous guider dans l’export. Le bouton n’est que disponible quand vous avez déjà fait un 

dessin. 

 

Il y a deux paramètres à choisir pour l’export: 

• Format de sortie: 

- GeoJSON 

- Shape 

- DGN 

- DXF 

- GPX (uniquement pour des points et des lignes) 

- KML 

• SRC de sortie: 

- EPSG:31370 (Lambert ’72) 

- EPSG:4326 (WGS ’84) 

- EPSG:3857 (Web Mercator) 

La production des fichiers *.gpx et *.kml n’est possible qu’avec le SRC WGS ’84. 

Cliquez sur ‘Convertir’ pour démarrer la conversion. En cas de réussite, le téléchargement commence 

automatiquement et le pop-up se referme. 

Project 

Ce sous-menu n’est que disponible pour quelques applications. Il est possible de créer des 

applications cartographiques dans l’environnement Mobigis sur demande. Prenez contact avec 

l’équipe Mobigis si vous voulez plus d’info concernant des applications personnalisées. 
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Menu d’information 
Le menu d’information montre les résultats des interrogations et permet de chercher des lieux. Le 

menu est constitué d’une barre de recherche et des fenêtres sous-jacentes avec les résultats 

d’interrogation. Les fenêtres sont masquées en cliquant sur la croix dans le coin supérieur. Le menu 

d’info entier se masque cliquant sur la flèche dans le coin supérieur de droit. Cliquez de nouveau sur 

cette flèche pour faire réapparaître le menu d’information. 

 

Barre de recherche 

 

La barre de recherche permet de chercher des adresses et des objets. En introduisant l’adresse ou 

l’objet que vous cherchez, des suggestions apparaissent en dessous de la barre. Si vous cliquez sur 

une suggestion, la carte va se centrer sur cette localisation. Il est uniquement   possible de rechercher 

des adresses Bruxelloises. La barre de recherche vous permettra aussi de rechercher des objets 

comme les caméras et les feux rouges en utilisant leur clé. 

A côté du champ de saisie se trouve un bouton de géolocalisation qui vous permet de centrer la carte 

sur votre localisation. Cette fonctionnalité est destinée à l’utilisation des tablettes avec une 

fonctionnalité GPS. 

Info d’interrogation 
Un clic sur le bouton gauche de votre souris dans la carte lancera une interrogation. Le menu d’info 

apparait ou se rafraîchit. Dans ce menu se trouve l’adresse de la location, un lien vers un widget de 

Google Street View pour cette location, les coordonnées de votre position et des infos des objets des 

couches actives sur cet endroit. 
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Les infos des objets des couches actives sont groupées par couche. Une liste de tous les objets dans 

l’environnement direct est donnée par couche. Les objets ont comme nom clé le valeur pour le champ 

qui est affiché entre parenthèses à côté du nom de la couche. Cliquez sur le nom de l’objet pour voir 

les valeurs des autres attributs pour cet objet. En survolant le nom de l’objet avec la souris, la 

géométrie de l’objet est soulignée dans la carte. 
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Concernant le webviewer 
Ce webviewer est construit en utilisant les technologies suivantes:  

 

 

 

 

Et aussi: 

 

 

 

 


