Guide utilisateur SIG (Commune)
1. Connexion
Pour se connecter au SIG du SIGERLy il faut ouvrir un navigateur internet (Internet Explorer, Mozilla,
Chrome..) et aller à l’adresse suivante : https://sig.sigerly.fr

Il faut ensuite se connecter à son espace de travail en cliquant sur le bouton « connexion » et
renseigner son identifiant et son mot de passe (communiqué par le SIGERLy).

2. Présentation
Il faut ensuite cliquer sur « accéder à l’application »

Cartographie : ce module permet de visualiser le réseau d’éclairage de
sa commune, et de réaliser et suivre les demandes d’intervention sur le
patrimoine EP, de réaliser des impressions du réseau EP, de mettre à
jour graphiquement le réseau EP.

On arrive sur la fenêtre suivante avec 3 zones principales.

Menu de sélection des outils : ce menu permet d’accéder à l’ensemble des outils de sélection, de
recherche, d’impression et de consultation d’objet.
Espace carte : cette espace permet d’afficher les des données sélectionnées dans le bandeau latéral.
La navigation sur la carte se fait à l’aide de la souris (zoom+ et zoom-, déplacement).à la connexion la
carte se localise automatiquement sur l’étendue de la commune (qui est délimitée en rouge).
Bandeau latéral : le bandeau permet de masquer ou d’afficher les couches (cadastre, éclairage
public,..) dans l’espace carte. Pour afficher une couche il faut cocher la case de la couche
correspondante. Il peut se masquer en cliquant sur la petite languette.
Dans la liste des couches, si on est en présence de ce symbole
cela veut dire que
l’on est en présence d’un groupe de couches. Pour voir l’ensemble des couches de ce groupe il suffit
de cliquer sur le petit triangle blanc. On peut ainsi gérer l’affichage de chaque couche
indépendamment des autres.

3.

Liste des outils disponibles

Lorsque l’on survole le bouton affichage avec la souris, on peut basculer en mode plein
écran.

Le bouton outils permet d’accéder aux outils suivants : outils Google, copie d’écran,
mesures (distance ou surface), outils Syecl.

Outils Google
Rechercher

un

lieu :

permet

de

localiser

une

adresse

sur

la

carte.

Streetview : permet d’ouvrir une fenêtre google streetview. Il faut cliquer avec la souris, sur la rue
que l’on veut voir, et la fenêtre s’ouvre.

L’affichage est interactif entre la carte et la fenêtre streetview, si on déplace le point bleu sur la carte
la fenêtre streetview se met à jour automatiquement, et inversement si on se déplace dans la
fenêtre streetview, le point bleu se positionne automatiquement sur la carte.
copie d’écran
Cette fonction permet de faire une impression rapide de ce qui est affiché à l’écran.
Mesures
Cette fonction permet de mesurer des distances ou des surfaces. Pour terminer une mesure il faut
faire un double clic sur le point de fin.

Outils Syecl

Cette fonction permet de déclarer une panne sur le réseau d’éclairage public, et de suivre les
interventions en cours et terminées.
Demande de dépannage : cette fonction ouvre une fenêtre demande d’intervention. Certaines
informations se complètent automatiquement (date, commune) et d’autres sont à renseigner le plus
précisément possible pour garantir une intervention de l’entreprise la plus efficace. Si le numéro du
ou des points sont connus, il suffit de cliquer sur le ou les points en question (et ils viennent s’ajouter
dans la liste matériel(s)). Si le numéro n’est pas connu, dans ce cas il faut localiser le point par
rapport à la rue (localisation). Il est possible de rajouter des observations dans la fenêtre
observations (par exemple des précisions sur la localisation un numéro d’un contact en cas de
problème…).
Il faut ensuite « valider la demande » pour que la demande parte chez l’entreprise responsable de la
maintenance sur votre commune.

Attention, il peut être nécessaire de replier le bandeau latéral pour permettre de saisir des
informations dans la fiche de demande d’intervention.

Suivi des interventions : cette fonction permet de consulter l’historique des différentes interventions
sur sa commune (en cours, clôturées, annulées). Pour visualiser le détail d’une intervention, il faut
cliquer sur le numéro en bleu.

Il est possible de classer les interventions par ordre décroissant ou croissant en cliquant sur les
petites flèches noires (par exemple par rapport à la date de la demande).

La fiche détaillée de l’intervention s’ouvre. Il alors possible de
voir l’ensemble des informations renseignées par l’entreprise
(état, date d’intervention, matériel concerné, et
éventuellement des observations).
Il faut descendre ou monter l’ascenseur pour visualiser
l’ensemble des informations sur la demande d’intervention.
Pour revenir à la vue de la carte il faut soit cliquer sur la croix
de la fenêtre soit cliquer sur
retour.

La recherche

Cet outil permet de rechercher une armoire ou un point d’éclairage public dans la carte.
Pour cela il faut définir sur quel type d’objet on souhaite faire la recherche
(luminaire ou armoire)
Il faut ensuite définir le code de l’objet que l’on recherche (par
exemple COMB001 si l’on souhaite localiser le luminaire COMB001
ou BC si l’on souhaite localiser l’armoire BC).
Attention de bien mettre le code en majuscule.

Si l’objet recherché est présent, alors la carte se centre et zoom sur l’objet en question.

L’impression
Cet outil permet de réaliser des impressions de la carte en choisissant son échelle, son titre, et sa
zone d’impression souhaitée. Certains paramètre sont à définir dans la fenêtre d’impression.

Choix du titre de son
impression
Échelle
Format de la page
d’impression.
Zone à imprimer

La zone à imprimer se positionne sur l’endroit souhaité, pour cela il suffit de passer la souris dessus,
de cliquer dessus et maintenir le clic et de positionner le cadre sur la zone souhaitée et de relâcher le
clic.
Les options avancées permettent de définir si l’on souhaite un cartouche, et les couches d’objet à
imprimer.
Il est alors possible d’imprimer directement sur son imprimante, ou d’enregistrer son impression au
format PDF sur son ordinateur.

Consulter un objet
Cette fonction permet de visualiser les caractéristiques techniques d’un objet (luminaire ou armoire).
Pour cela il suffit d’activer la fonction (le point
bleu passe vert quand elle est active) et cliquer
sur l’objet que l’on souhaite consulter.
Une fiche s’ouvre avec un système d’onglet qui
permet de naviguer entre les différents onglets,
et permet ainsi de visualiser l’ensemble des
informations de l’objet en question.

Il est également possible de faire une recherche de rue avec l’outil suivant

Pour tout problème concernant l’utilisation de ce logiciel, vous pouvez contacter le service Systèmes
d’Informations du SIGERLy
Sophie Tran : 04 78 84 84 19
Sophie.tran@sigerly.fr
Ou Anthony Bresson 04 78 84 38 42
anthony.bresson@sigerly.fr

