
CARTE INTERACTIVE DES FERMETURES DANS LES HÔPITAUX

MODE D’EMPLOI 

Voici  un  mode  d’emploi  des  principales  fonctionnalités  de  la  carte.  Les  numéros  en  tête  des 

paragraphes  correspondent  au  numéro  dans  le  menu.  Celles  qui  sont  évidentes  ne  sont  pas 

expliquées. 

I - Icônes de navigation

II - Icônes de fonctionnalités
    1       2       3      4      5      6

 

1 – Couches : permet de sélectionner et désélectionner les couches actives

2 – Information : informations générales sur la coordination et la carte

3 – Localisation : affiche le menu de recherche par communes

4 – Mesure : permet de mesurer la distance entre deux points

5 – Plein écran : envoie sur la carte en ligne sur le site de Lizmap

6 – Pop-up : affiche le pop-up qui permet de consulter la fiche détaillée d’un point précis

Chaque bouton ouvre un sous-menu qui permet un certain nombre d’actions.

1 – Déplacer la carte

2 – Zoomer par rectangle 

3 – Afficher la carte comme elle était quand vous êtes arrivé sur le site

4 – Zoomer 

5 – Dézoomer

6 – Précédent / Suivant



I - Détail des icônes de navigation

1 – Déplacer la carte

Cliquez sur la main, puis sur la carte. Une main s’affiche sur la carte.

En bougeant la souris, vous pouvez déplacer la carte. Quand vous atteignez la limite de la zone 

visible, cliquez vers le bord de cette zone pour poursuivre votre navigation.

2 – Zoomer par rectangle

Vous pouvez aussi délimiter une zone sur laquelle Lizmap va zoomer quand vous relâcherez la 

souris. Si la zone que vous voulez visualiser n’est pas centrée, c’est à priori le moyen le plus rapide. 

Pour revenir à la carte en entier, utilisez le troisième bouton 



II - Détail des icônes de fonctionnalités

 1 - Sélectionner une ou plusieurs couche(s)

Pour afficher les différentes couches, cliquez sur le petit triangle noir à gauche du menu. 

Pour sélectionner une couche, cochez le carré à sa gauche.

    

Chaque  couche  correspond  à  un  état  particulier  de  la  carte,  ce  qui  permet  d’afficher  ou  de  
masquer des informations en fonction des besoins. 

Par exemple : un hôpital menacé sera représenté sous la forme d’un triangle orange sur la couche 
« Tous les établissements concernés ». Si vous activez la couche « Etablissements avec suppression 
de services », le détail  des services fermés s’affichera sous forme de camembert.  Vous pouvez 
déselectionner la couche principale pour ne visualiser que les établissements avec suppression de 
services.

Pour afficher les légendes, cliquez sur le petit triangle noir à gauche des couches.



 3 - Localiser un établissement

Le bouton localisation ouvre un sous-menu qui permet de zoomer sur une ville.

Vous pouvez aussi taper une adresse directement dans la barre de recherche. 

Quand vous cliquez sur la loupe, Lizmap vous propose une ou plusieurs adresses selon la précision  

de l’adresse que vous avez tapée.

Quand vous cliquez sur l’une des lignes, Lizmap positionne un rond jaune sur la carte à l’adresse 
que vous venez de sélectionner.

 4 – Mesurer la distance entre plusieurs points

Vous pouvez mesurer des longueurs, des aires ou des périmètres. Faites votre choix à l’aide du 

menu déroulant.

Ensuite, cliquez sur les points dont vous voulez mesurer la distance. La mesure s’affiche au-dessus 

du menu.



 6 - Afficher les informations d’un établissement

Pour voir la fiche d’un établissement, cliquez sur le triangle qui symbolise l’établissement sur la 

carte. Une fiche s’ouvre.

Vous pouvez aussi utiliser le bouton pop-up du menu du haut pour ouvrir la fenêtre pop-up. 

Ensuite, vous n’avez plus qu’à cliquer sur les points dont vous voulez consulter les informations 

détaillées.

Remarque  : si vous n’avez pas fortement zoomé sur un point, il est possible que plusieurs points se 

superposent. Dans ce cas, les fiches des établissements s’affichent dans la fenêtre pop-up les unes à  

la suite des autres. Utilisez le curseur à droite du pop-up pour les faire défiler.

Pour aller plus loin 

La documentation officielle de LIZMAP est en ligne ici
https://docs.lizmap.com/current/fr/user/index.html 

https://docs.lizmap.com/current/fr/user/index.html
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