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1.

Accéder au SIG

1ère étape : se rendre sur le site de demande d’interven on à l’adresse suivante :
h%ps://www.siem51.fr

2ème étape : cliquer ici

Ensuite, cliquer là pour vous
connecter

Cliquer sur les liens oranges pour
télécharger la documenta on

3ème étape: s’iden ﬁer avec le nom d’u lisateur (code INSEE) et le mot de passe qui vous
a été communiqué par le SIEM, et cliquer sur « Login ».

Cocher ce<e
case enregistre
le mot de
passe
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2.

L’Interface X’MAP

Informa ons de connexion

Menu de sélec on des ou ls

Zoom

Espace carte

Coordonnées

Ges on de l’aﬃchage
des couches et légende

Echelles

La naviga on sur la carte se fait à l’aide de la souris en maintenant clique gauche puis en
déplaçant la souris. La mole<e de la souris permet de zoomer et dézoomer. A la connexion
la carte se localise automa quement sur l’étendue de la commune .
Zoom: un clic permet de zoomer + ou zoomer - dans l’espace carte. Cet ou l permet aussi
de zoomer avec une fenêtre en cliquant sur zoom + puis en dessinant un rectangle en
maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé.
Menu de sélec on des ou ls : il permet d’accéder à l’ensemble des ou ls de sélec on, de
recherche, d’impression, de consulta on d’objet et de déclara on de panne.
Espace carte : ce<e espace permet d’aﬃcher les données sélec onnées dans le bandeau
latéral.
Ges on de l’aﬃchage des couches: cet onglet est rétractable grâce à la pe te langue<e
sur la par e latérale du panneau. Il permet en cochant et décochant la case adéquate
d’aﬃcher ou masquer la couche correspondante. Le détail des couches disponibles est précisé à la page 9 au point 5.Ges on de l’aﬃchage des couches et légende )
Echelles: Aﬃche l’échelle de la carte à l’écran, il y a une échelle graphique et une échelle
textuelle
Coordonnées: Aﬃche les coordonnées de la souris et indique le système de projec on
dans lequel elles sont exprimées.
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Les informa ons de connexion:
En haut à droite apparait le login avec lequel on s’est connecté. Selon les
droits associés à votre proﬁl, il est possible d’accéder:



Changer d’espace de travail
Se déconnecter

3. Conﬁgura on de l’interface graphique (IHM)

1 .Déploie le menu ci-dessous
2. Posi on de la barre des menus en latérale ou horizontale
3. Couleur du fond de carte
4. Synchroniser 2 cartes: permet d’ouvrir dans un nouvel onglet une copie de l’onglet
en cours et de le synchroniser
5. Thèmes et signets:
a. Ac ver les objets nécessaires dans le ges onnaire de Niveaux/Couches situé
dans le slide latéral escamotable (nécessite F5 pour apparaitre dans
Niveaux/Couches).
b. Ac ver la boite de dialogue THEMES ET SIGNETS
supprimer/faire apparaitre (thème)
c. Ac ver un thème/signet : le thème est accessible :
slide latéral escamotable ; le signet est accessible par

et créer/écraser/
par

ou à par r du
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4. Les ou ls disponibles
Aﬃchage lorsqu’on survole le bouton « aﬃchage » avec la souris, on peut basculer en plein écran.

Ou ls: ce bouton permet d’accéder aux ou ls suivants:

-Copie d’écran: réalise une copie rapide de l’écran pour pouvoir le coller dans un docu
ment ou un mail
-Mesures est une fonc on qui permet de mesurer rapidement des distances ou des
surfaces. Pour terminer une mesure il faut faire un double clic sur le point de ﬁn.
2.Choix de l’unité de mesure

Importer ou exporter un ﬁchier de longueur en geojson

Choix de l’accrochage: le trait de
dessin
s’appuie sur des objets

1.Choix du type de mesure longueur ou surfaces

Supprime la mesure
Aﬃchage de ou des mesures

Conserve ou non la mesure à la fermeture de la fenêtre

- Dessin: l’ou l permet de créer des représenta ons simples (points, lignes, polygones,
cercles,…) Les dessins peuvent être conservés le temps de la session , ils peuvent égale
ment être exportés ou importés.

1.Ajout de coordonnées, point, polyligne,
polygone, cercle,
rectangle, annota on
ou image

Exemple de rendus
Import ou export des dessins en geojson

Suppression des dessins
à la fermeture du menu

Zoom
sur le dessin

Suppression

Modiﬁca on
du dessin

Mesure
du dessin

Ajout de ﬂèche
sur polyligne
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Se localiser permet de se posi onner sur une adresse grâce à la base
d’adresse na onale ou de se géolocaliser.

U liser la Recherche dans la Base d’Adresse Na onale (BAN) permet de retrouver la posi on d’une adresse connue.
2.Valida on de l’adresse

3.Résultat de la recherche:
L’applica on se posi onne à l »adresse et
la loupe fait apparaitre un point rouge

1.Saisie de l’adresse

Géolocalisa on: Cet ou l permet de déterminer la positon de votre poste de
travail sur la carte.

1.Ac ver avec un clique le bouton
sur « ON »

2.Vos coordonnées GPS s’aﬃchent et votre posi on est matérialisée par un point bleu sur la carte
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Infobulle: permet d’iden ﬁer une parcelle ou un propriétaire par survol avec la souris. Cliquer sur le bouton pour qu’il s’ac ve ( l’icône devient verte)

Impression: Cet ou l permet de réaliser des impressions de la carte soit en pdf soit
en choisissant son échelle, son tre et sa zone d’impression souhaitée. Certains paramètres sont à déﬁnir dans la fenêtre d’impression.

Appliquer un rota on à la zone d’impresChoix du cartouche

Saisie du tre
Choix de l’échelle

Zone d’impression avec
emplacement du cartouche, il est possible
de la déplacer

Choix du format papier
Choix de l’orienta on
Zoomer sur la zone
d’impression
Centrer sur la zone

Choix des couches

Sauvegarder en PDF pour imprimer

Foliotage permet l’impression d’un plan sur plusieurs feuilles
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Rechercher: Cet ou l permet de rechercher une armoire, un support ou un point d’éclairage
public dans la carte.
Choix de la couche contenant l’objet à
rechercher

Choix de la couche contenant l’objet à
rechercher

Valider le code pour se localiser sur

Indiquer le code de l’objet à localiser
en majuscule

5.Ges on de l’aﬃchage des couches et légende

Les cases à cocher perme<ent d’aﬃcher ou non les
diﬀérentes couches d’informa ons disponibles.

Le pe t curseur permet de gérer la transparence si vous
souhaitez aﬃcher plusieurs fonds de plan.

L’onglet « Légende » aﬃche toutes les caractéris ques
des informa ons qui sont cochées dans l’onglet
« Couche » et qui apparaissent dans la carte.
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6. Demandes de dépannage sur l’éclairage public
Etape 1 :Il faut tout d’abord trouver le point lumineux ou l’armoire en panne et le séleconner, 3 solu ons :
- Le retrouver « graphiquement » en naviguant sur la carte
Le déplacement sur la carte s’eﬀectue exclusivement à la souris en maintenant clique
gauche puis en déplaçant la souris. La mole<e de la souris permet de zoomer et dézoomer.
- Le retrouver avec une adresse (Ou ls—Recherche base adresse na onale)
- Le retrouver grâce à son numéro ( Recherche)

Etape 2: Une fois que le point lumineux ou l’armoire en panne a été localisé, il faut déclarer la panne:

Cliquer sur l’icône de déclara on de panne, un onglet s’aﬃche sur le côté de votre écran

Cliquer sur l’objet pour le sélec onner

Demande de dépannage

Suivi des interven ons

Numéro du SIEM
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Etape 3 : Cliquer sur le luminaire ou l’armoire en panne sur la carte: il s’aﬃche dans la
par e Matériel(s) de la demande
Etape 4: Renseigner une demande de dépannage, les champs à compléter sont entourés
de rouge sont obligatoires

Nom et téléphone du demandeur

Date saisie automa queNom de la commune sai-

Luminaire 01.005

Cliquer sur l’objet dans la
carte pour le sélec onner

Le luminaire sélec onner
apparait, il est possible de
sélec onner plusieurs luminaires ou armoires ou
support en gardant la
touche shiT enfoncée. Les
éléments sélec onner ap-

Qualiﬁca on de la panne
Observa on sur la panne

U liser le menu déroulant
pour qualiﬁer la panne
Compléter la demande

Envoyer la demande…
Une fois la demande validée une fenêtre de conﬁrma on

Cliquer sur «OK» pour terminer votre demande de dépannage, elle sera traitée au plus
vite par un technicien du service EP.
11
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Suivi de dépannage

Il est accessible à par r du second onglet

En cliquant sur le Code vous accédez aux informa ons supplémentaires de la demande de
dépannage.
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Les informa ons supplémentaires sont organisées de la façon suivante:
1.«Demande»: les informa ons sur l’envoi de votre demande
2.«Valida on»: les informa ons sur la valida on de votre demande
3.«Interven on terrain»: les informa ons sur l’interven on pour votre demande
4.«Clôture»: les informa ons sur la clôture de votre interven on
5.«Matériel(s)»:le(s) matériel(s) sélec onner dans votre demande
6.«Observa on générales»: précision lié à votre demande
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Future fonc onnalité perme<ant d’accompagner la demande de dépannage d’une photo
du matériel.

Les informa ons complémentaires et numéro de téléphone du service éclairage public du
SIEM.
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Pour tout problème concernant l’u lisa on de ce logiciel, vous pouvez contacter le SIEM
au numéro suivant :
03.26.64.13.22
Ou par mail :

Pour les problèmes de connexion ou concernant l’applica on SIG:
sig@siem51.fr
Pour les problèmes d’éclairage public de travaux ou de maintenance:
ep@siem51.fr
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