
 

 

 

 

 

 

 

Tout d’abord,  est accessible sur Internet sur votre ordinateur.  

Préférez le navigateur, Mozilla Firefox pour y accéder. 

Depuis un smartphone ou une tablette, favorisez la version mobile 

plus adaptée : mobile.clicmap.fr 

Connectez-vous grâce à l’identifiant et le mot de passe fournis. 
Si vous n’avez pas encore votre identifiant, contactez-nous. 

 

Si vous avez perdu votre mot de passe : il vous sera renvoyé par mail 

immédiatement en cliquant ici 

 

Présentation de l’interface. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour afficher à l'écran une couche, cochez-la dans l'arborescence. 

 Pour accéder au service Clicmap rendez-vous sur l’espace Clients du site ARGEFO 

Afficher 

Naviguer 

Prise en main de Clicmap 

Accéder 

Déconnexion 

Changer de dossier 

Tutoriel 

Année de thématique 

Annotations Kutch 

Sélection manuelle 
Zoom 

Impression rapide 

Niveaux ou couches 

Requêteur 

Visualisation de la 

sélection 

Découvrir 

En cliquant sur la flèche à droite de la loupe le menu des zooms apparaît : 

Zoomer avant soit en cliquant sur le plan, soit en dessinant un rectangle pour la zone que vous 

souhaitez agrandir 

Zoom arrière par simple clic sur la propriété 

Zoom initial pour revenir à la vue générale du dossier 

Vous pouvez aussi utiliser la molette de la souris pour zoomer avant et arrière. 

La main (ou pan) sert à translater le plan en restant cliquer gauche et déplacer. 

     Vous trouverez ici les conseils pour faire vos premiers pas sur le service.  

 

http://www.argefo.com/
http://www.argefo.com/


Réalisation ARGEFO - Novembre 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Données forestières (issues de levés GPS, photo interprétation, saisies 

ponctuelles) 

Données cadastrales de la DGI (EDIGEO) 

Données extérieures : environnementales (DREAL Aquitaine) ou géologiques 

(BRGM) 

Fonds de plan IGN 

Thématique Forêt = visualisation des classes d’âge selon année de création 

renseignée 
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Sélectionner 

 Il est possible de désactiver les objets d'une couche active pour n'en interroger que certains 

Clic gauche sur l'objet que vous souhaitez interroger. Fonctionne également en dessinant un rectangle.  

En dessinant un polygone d'emprise. 

En cliquant gauche et en étirant le rayon du cercle (la valeur du rayon s'affiche en dynamique). 

En survolant avec la souris les objets de la couche active 

Les objets sélectionnés s'affichent en surbrillance sur 

le plan 

Vos objets apparaissent dans 

l'onglet sélection à gauche 

     Le système permet d'afficher différentes couches :  

Le système « carotte » l'information active et vous fait une sélection des objets trouvés.  

Afficher 

 Les couches images sont juste des visualisations sans données attachées : vous ne 

pouvez pas les interroger. 

 Les couches vectorielles sont composées d’objets interrogeables répartis par 

thématique. (CADASTRE-FORET-CHASSE-PECHE…etc. selon les besoins) 

Pour consulter l'information d'une couche (comme pour la sélection) clic sur le i : La couche est maintenant active.  

Interroger 

Attention, les informations auxquelles vous avez accès dépendent de votre abonnement.  

2 manières de visualiser les données d’un objet (accès par clic droit): 

 La fiche attributaire. Une fenêtre avec les informations de l’objet 

apparait. 

 La grille attributaire dans le cas de plusieurs objets sélectionnés : les 

infos apparaissent sous forme de tableau. (une ligne = un objet) 

 

Les champs apparaissant en 

bleu sont les champs dont 

vous pouvez modifier les 

valeurs 
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