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[Atelier 5] Consultation du Cadastre et offre de formation du CRAIG 

Anciens millésimes 

• Diffusion de données IGN, DGFiP, CRAIG 
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• Formation : Consultation du cadastre 

 Réalisation du module de consultation du 

cadastre en 2016 

• Intégré à la visionneuse du CRAIG 

 

• Partenariat avec  
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• Formation : Consultation du cadastre 

 Prérequis : 
• Disposer d’un compte personnel sur le site du 

CRAIG  

• Avoir satisfait les obligations de la CNIL 

• Etre connecté à Internet  

 

 Public : 
• Agents des collectivités  

(ne disposant pas d’outil de consultation du 
cadastre)  

• Au maximum 9 personnes 
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• Formation : Consultation du cadastre 

 Format : 

•  ½ journée  

• Salle de formation portable  

• Dans les locaux du CRAIG 

• Dans vos territoires (5 p. minimum) 
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• Formation : Consultation du cadastre 

 Contenu : 

•  Prise en main de la visionneuse 

 

 

 



[Atelier 5] Consultation du Cadastre et offre de formation du CRAIG 

Fonctionnalités 
de base 

Gestion des couches 
visibles dans la carte 

Zoom sur une 
commune 

Fonctionnalités 
avancées 
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• Formation : Consultation du cadastre 

 Contenu : 

•  Prise en main de la visionneuse 

• Module de Consultation du cadastre 

 Connexion 

 Activation des outils du cadastre 
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Outils de consultation 
du cadastre 

Identifiant et mot de passe de connexion au site du 
CRAIG (prenom.nom) 
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• Formation : Consultation du cadastre 

 Contenu : 

•  Prise en main de la visionneuse 

• Module de Consultation du cadastre 

• Outils spécifiques 

 Interrogation par clic dans la carte 

 Recherches avancées de parcelles ou 

copropriétés  
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• Formation : initiation au SIG 

 De 2007 à 2011 

 

 

 

 Depuis 2011 
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• Formation : initiation au SIG 

 

 Niveau 1 : Initiation à la manipulation de 

données géographiques numériques dans 

un SIG 

 

 Niveau 2 :  Utilisation des données 

géographiques numériques dans un SIG  
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• Formation : initiation au SIG - Niveau 1 

 Prise en main 

• Environnement Logiciel 

• Projet 

• Consulter /interroger 

 Manipulation  des données 

• Ajouter des données 

• Gestion des couches 

• … 
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• Formation : initiation au SIG - Niveau 1 

 Manipulation  des données 
• Ajouter des données 

• Gestion des couches 

• Session de travail 

• Rechercher des données 

 Restitution 

• Mettre en page 

• Exporter des cartes 
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• Formation : initiation au SIG - Niveau 2 

 Acquisition de données 

• Créer des données 

• Importer 

 Analyse 

• Rechercher des données 

• Analyses thématiques 

 Restitution 

• Créer une carte 

• Diffuser 
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• Formation : SIG - Niveau 3 

 Mailles et données MNT 

• Grille vecteur 

• Raster virtuel 

• Relief : pente, ombrage, courbes de niveau 

• Extensions :  Profil en travers, Statistiques de 

zones 
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• Formation : SIG - Niveau 3 

 Projection, géoréférencement  

• Déterminer le système de coordonnées 

• Changer de système de coordonnées 

• Géoréférencer un raster 

 Extensions 

• Zoom sur un lieu-dit, une commune 

• Masque 

• Atlas de carte 
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• Formation : SIG – Niveau 1 à 3 

 1 jour de formation par niveau 

 

 Dépannage – support technique 

 

 Sur site au-delà de 5 personnes 

 

 Dans les locaux du CRAIG (maxi 9 personnes) 
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• Formation au catalogage de données 

 Pour répondre aux obligations de la 

Directive Européenne INSPIRE 

 

 Pour partager facilement les données avec 

les acteurs publics ou /et le Grand Public 

 

 Prérequis : avoir un compte CRAIG 
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• Formation au catalogage de données 

 Description de la donnée = fiche 

métadonnée 

 

 Donnée disponible en téléchargement 

 

 Donnée consultable par flux WMS/WFS 
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• Formation au catalogage de données 

 1/2 journée de formation 

 

 Dépannage – support technique 

 

 Sur site au-delà de 5 personnes 

 

 Dans les locaux du CRAIG à la demande 
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Formation Mai Juin Juillet 

         Consultation du cadastre 
Mardi 6 
Lundi 26 

         SIG N1 Lundi 22 Lundi 19 Lundi 3 

         SIG N2 Mardi 23 Mardi  20 Mardi 4 

         SIG N3 Mardi 30 Mardi 27 

        Métadonnée / Catalogage À la demande 

• Calendrier des formations 
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           Formations SIG  (N1 - N2 - N3) 
Prix € TTC / personne 

/ formation 

Partenaires financiers du GIP  0€ 

Organismes publics ou ayant une mission de service public 150€ 

Organismes privés 200€ 

Demandeurs d'emploi 200€ 

Hors Auvergne - Rhône-Alpes 250€ 

           Consultation du cadastre 0€* 

           Métadonnée / Catalogage 0€ 

• Tarification 
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