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1. Qu'est-ce que Cartotarget ? 

 Cartotarget est une application web permettant la création et la publication de cartes 
interactives sur le web à partir de données libres issues de la base de données open source 
mondiale Openstreetmap et de données géographiques propriétaires. 

Elle est constituée d’un back-office et d’un front-office. 

La partie back-office permet de :  

- Uploader les données cartographiques et de les mettre en forme (Layers), 
- Concevoir des fiches de présentation des données attributaires (Datasheets) 
- Paramétrer l'apparence de la carte (maps) 

La partie Front-office est la carte résultant de ce paramétrage. 

  



Cartotarget : Manuel de l'utilisateur 

  Page 4/30 

2. Créer un compte 

Vous pouvez créer un compte avec votre adresse email ou en utilisant votre compte 
Google. 

2.1. Créer un compte avec votre adresse email 

Remplissez le formulaire sur la page d'accueil https://app2.cartotarget.com/ 

 

Cliquez sur le bouton "Sign up with email". 

 

2.2. Créer un compte avec votre compte Google 

Vous pouvez aussi vous connecter avec votre compte Google en choisissant cette option :  

 

Suivez les étapes de vérification de votre identité de Google, jusqu’à l’accès à Cartotarget. 

  

https://app2.cartotarget.com/
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2.3. Vérification de votre adresse mail 

Suite à la création de votre compte selon l’une des méthodes ci-dessus, vous recevrez un 
email de confirmation et de vérification de votre adresse email. 

Cette vérification ne conditionne pas l’utilisation de Cartotarget mais nous vous 
encourageons à l’effectuer pour nous permettre de valider votre identité. 

 

 

Cliquez sur le lien 'link" en bleu pour confirmer votre adresse. 
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3. Guide de démarrage rapide 

Utilisez la fonction "Quick map" pour publier une carte en quelques clics ! 

La carte sera générée à partir de vos données avec des paramètres par défaut. Vous 
pourrez personnaliser par la suite. 

La fonction "Quick map" est accessible à tout moment en cliquant sur le bouton "New 
map" 

 

 

3.1. Sélectionnez vos données 

Une carte est composée d'une ou plusieurs couches de données. Ces couches de données 
peuvent provenir :  

- De vos données à partir de vote ordinateur au format Shapefile ou Geojson, 
- D'une couche précédemment uploadée,  
- De données issues d'Openstreetmap. 
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3.2. Chargez une nouvelle couche de données à partir de votre ordinateur 

Cliquez sur "Upload layer file". Vous pouvez uploader des données géographiques dans 
les formats suivants :  

- Shapefile zippé. Assurez-vous que le fichier zip contienne tous les fichiers 
composant le shapefile. 

- Geojson. 

La taille limite des fichiers est de 50Mo. 

 

Cliquez sur le bouton "Create Map" 

Votre nouvelle carte est créée et son aperçu s'ouvre immédiatement. 
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 Les paramètres de la carte sont renseignés par défaut en fonction de votre jeu de 
données 

 La symbologie de la couche est définie par défaut en fonction de sa géométrie 
 Une fiche projet par défaut a été créée en fonction de la structure de vos données 

attributaires 

Vous pourrez ensuite la personnaliser en suivant les étapes du paragraphe 
Personnalisation de la carte. 

 

3.3. Utilisez une couche existante dans Cartotarget 

Vous pouvez faire une nouvelle carte à partir d’une couche précédemment uploadée dans 
Cartotarget en choisissant l’option " Select existing layer ". 

Une même couche peut servir à un nombre illimité de cartes. Elle conservera sa 
symbologie et sa Datasheet associée.  

 

 

 Astuce : Pour utiliser les mêmes données avec des symbologies et Datasheet 
différentes selon les cartes, dupliquez la couche de puis la liste des layers. 
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3.4. Utilisez des données Openstreetmap 

Vous pouvez créer une couche à partir des données Openstreetmap. 

La ou les couches que vous créerez seront constituées par géométrie en fonction des tags 
et valeurs que vous allez paramétrer. 

Les couches ainsi créées resteront synchronisées avec la base de données Openstreetmap 
et seront rafraichies toutes les 48H.  

Pour créer une couche à partir de données Openstreetmap : 

1. Choisissez l’option " OSM Data " 
2. Sélectionnez le pays depuis lequel vous souhaitez extraire les données. 
3. Paramétrez la zone d’extraction par l’étendue de l’aperçu ou par une couche 

polygone, 
4. Choisissez la géométrie des entités que vous souhaitez extraire, 
5. Choisissez les tag et valeurs que vous souhaitez extraire 
6. Créez votre map. 

 

3.4.1 Choix de l’option " OSM Data " 

Choisissez l’option " OSM Data " 
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3.4.2 Choix de la zone 

Sélectionnez le pays depuis lequel vous souhaitez extraire les données. 

 

 

La technologie actuellement utilisée pour extraire les données OSM est très gourmande 
en ressources et impose des temps de chargement proportionnel à la taille des exports de 
bases de données OSM sur lesquels ils sont pratiqués. 

Aussi, nous proposons aujourd’hui la possibilité d’extraire les données par pays et 
régions. Les temps d’extraction sont ainsi réduits. Ils peuvent cependant atteindre 
plusieurs minutes pour les exports nationaux dont la taille de base de données est 
importante (France par exemple). Merci pour votre patience. 

 

 Astuce : Choisissez la plus petite zone couvrant la zone de votre carte pour un 
temps de réponse le plus court. 

 Astuce : Pour un test rapide de cette fonctionnalité ou des tags et valeurs que 
vous souhaitez paramétrer, utilisez un export de taille réduite pour un résultat 
en quelques secondes : Kosovo et Roumanie sont de bons candidats. 

 Astuce : La liste des zones est destinée à s’enrichir en fonction des besoins. Si 
vous ne trouvez pas la zone pour laquelle vous voulez extraire les données, 
écrivez-nous à contact@cartotarget.com.  

mailto:contact@cartotarget.com
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3.4.3 Choix de la zone d’extraction 

Choisissez la méthode d’extraction. La zone d’extraction doit se trouver dans le pays 
sélectionné. 

Pour extraire les données OSM à l’échelle d’un pays, sélectionnez le dans la liste et passez 
à l’étape suivante. 

 

 

Pour sélectionner les données sur une emprise plus réduite, zoomez sur la zone 
concernée. Les données seront extraites sur l’étendue de la zone visible dans l’aperçu. 
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Pour extraire vos données sur une zone personnalisée, utilisez un polygone au format 
Geojson que vous aurez préalablement préparé. 

 

 

3.4.4 Choix de la géométrie des entités exportées 

Selon les entités que vous souhaitez exporter et des map que vous souhaitez réaliser, vous 
pouvez extraire une ou plusieurs géométries parmi points, lignes, polygones. 

Si vous choisissez l’option d’extraction par clé et valeur de relation, la géométrie sera 
variable en fonction des objets contenus dans cette relation. 

Voici la catégorisation des entités que vous obtiendrez en fonction de vos paramètres 
d’entrée :  

 
Source : gdal.org/drivers/vector/osm.html 

Ci-dessous quelques exemples d’export.  
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⚫ Création d’une couche point des bars du Kosovo  

 

Résultat obtenu : 

 



Cartotarget : Manuel de l'utilisateur 

  Page 14/30 

⚫ Création d’une carte des routes secondaires dans la région de Kampala 
en Ouganda  

 

Résultat obtenu :  

 

 Astuce : Les entités sélectionnées sont celles qui intersectent l’étendue 
paramétrée. Les objets qui s’étendent au-delà de cette étendue sont conservés. 
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⚫ Création d’une couche des Buildings dans le département de l’Ardèche 
en France 

 

Résultat obtenu :  

 
 

 Astuce : Pour sélectionner toutes les valeurs possibles d’un tag, laissez le 
champ Tag Value vide. La valeur " * " lui sera automatiquement 
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⚫ Création d’une couche à partir de relations : les circuits VTT en Ardèche  

 

Résultat obtenu :  

 
 Astuce : La géométrie de la couche dépendra de la8 géométrie des objets 

contenus dans la relation.  
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4. Personnalisation de la carte 

Il existe trois moyens de personnaliser sa carte le via back-office : 

- L'onglet "Maps" du permet de paramétrer l'aspect général de la carte, les données 
qu'elle contient et ses fonctionnalités. 

- L'onglet "Layers" qui permet de gérer et paramétrer la symbologie des couches 
- L'onglet "Datasheet" qui permet de paramétrer les fiches projet.  

 

4.1. Personnalisation de la carte : Onglet "Maps" 

Les options de personnalisation de la carte sont :  

- Paramètres généraux 
o Lien de la carte 
o Nom de la carte 
o Logo de la carte 

- Interface utilisateur 
o Bandeau supérieur 
o Bandeau inférieur 

- Paramètres de la carte 
o Etendue de la carte à son ouverture 
o Etendue de la carte maximum permis 

- Fonds de carte 
- Couches composant la carte 
- Fonctionnalités de la carte 

o Barre de recherche 
o Filtres 
o Outils de visualisation de données 

 

4.2. Personnalisation des couches : onglet "Layers" 

Les options de personnalisation des couches sont :  

- Paramètres généraux 
- Styles de la couche 

 

4.2.1 Paramètres généraux 

o Nom de la couche 
o Le format, la géométrie et les données descriptives sont automatiquement 

détectés par Cartotarget 
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4.2.2 Style de la couche 

o Représentation 
▪ Par symbole unique (Unique) : tous les objets sont représentés par 

le même symbole. Il est possible de paramétrer  
• Pour les points : 

o Le symbole 
o Sa taille 
o Sa couleur 

• Pour les lignes :  
o La largeur du trait,  
o La couleur du trait, 
o L'opacité (Inverse de la transparence) du trait 

 

 

• Pour les polygones :  
o La largeur du trait,  
o La couleur du trait, 
o L'opacité (Inverse de la transparence) du trait 
o La couleur du remplissage, 
o L'opacité (Inverse de la transparence) du remplissage 
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▪ Représentation catégorisée (Classified) : Le symbole des objets varie 
en fonction d’un attribut. 

• Le champ (Field) sur lequel est basé la symbologie 
• Les options de symbologie sont les mêmes que 

précédemment. 
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4.3. Personnalisation des fiches projet : onglet "Datasheet" 

Lorsque qu'une nouvelle couche est uploadée, une fiche projet par défaut est 
automatiquement créée. 

Pour créer une nouvelle fiche projet, cliquez sur "New Datasheet" 

Une fiche projet est définie par un nom et une couche associée. Une fiche projet est 
associée à une couche. Une même couche peut avoir plusieurs fiches projet. 

 

4.3.1 Paramétrage des colonnes 

⚫ Apparence des colonnes 

La fiche projet est organisée en sections. Ces sections peuvent être disposées sur une, 
deux ou trois colonnes. 

 

L'ordre des sections peut être modifié par glisser-déposer. 

 

Pour créer une nouvelle section, cliquez sur "New section" en bas de la page. 

 

Pour supprimer une section cliquer sur le bouton "Remove" au droit de la section 
concernée.  
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L'apparence des sections est personnalisable : 

- Alignement du texte, 
- Couleur de fond statique ou en fonction de la valeur d’un champ 
- Marges "Spacing" Haut, bas, gauche et droite. 

 

 Astuce : Vous pouvez paramétrer dynamiquement la couleur du background 
de la section en fonction de la valeur d’un champ. Afin que la couleur varie en 
fonction de la catégorie des entités par exemple.  
Pour cela spécifiez le champ contentant l’information de la couleur au format 
hexadécimal.  
Ce paramétrage est prioritaire sur la couleur de background paramétrée dans 
le champ Background color. Pour utiliser cette option, vous devrez formater 
vos données de la manière suivante : 

 

⚫ Contenu des colonnes 

Le contenu de chaque colonne peut être soit : 

o Texte : Affiche la valeur d'un champ ou un texte statique paramétrable 
o Image : Affiche une image dont le nom de fichier figure dans les données 

attributaires et qui a été préalablement uploadée dans les Medias. 
o Lien : Affiche un lien cliquable qui s'ouvrira dans un nouvel onglet. 

L'adresse doit être stockée dans les attributs de l'objet. 
o Liste : Texte présenté sous forme de liste à puces. Les données doivent 

contenir un séparateur paramétrable. 
o Vide : Pour des besoins de présentation, il est possible de créer une section 

vide pour aérer la présentation de la fiche projet. 
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4.3.2 Les colonnes Texte 

Données présentées : "Pick value from". Il peut s'agir : 

o d'un texte fixe "Use static value". Renseignez le texte à faire apparaitre 
dans le champ "Static Value" suivant.  

o d'une valeur attributaire. Sélectionnez le champ de la couche dont vous 
souhaitez afficher la valeur et définissez son Alias dans le champ "Alias". 

⚫ Texte statique 

Choisissez les options suivantes : 

 

Entrez la valeur statique souhaitée ici :  

 

Configurez l’apparence du texte souhaitée via les champs en dessous :  
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⚫ Texte dynamique 

C’est la valeur du champ paramétré pour l’entité sélectionnée qui s’affichera dans la 
colonne. Le champ Static Value précédent n’est pas pris en compte si un attribut de la 
couche est paramétrée pour le champ Value. 

 

L’apparence du texte pour l’affichage de la valeur de l’attribut est paramétrée comme 
précédemment. 
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⚫ Alias 

Un alias peut être paramétré pour les champs de texte statiques comme pour les champs 
de texte dynamiques.  

Les alias permettent de décrire la donnée qui sera affichée, son unité, etc. et se 
positionnent avant elle sur la même ligne ou sur la ligne du dessus. 

La mise en forme de l’alias est indépendante de la mise en forme du texte affiché.  

 

Résultat obtenu :  

 

  



Cartotarget : Manuel de l'utilisateur 

  Page 25/30 

4.3.3 Les colonnes image 

Pour afficher une image dans une section :  

- Choisissez la Value image et indiquez le champ contenant le nom du fichier image 
pour chaque entité dans vos données. 

 

- - Pour utiliser cette option, vous devrez formater vos données de la manière 
suivante : 

 

 

- Uploadez l'image dans l'onglet Media 
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- La taille de l’image est paramétrable dans les options de la colonne.  
o Elle peut être fixe paramétrée manuellement en pixels : option Image size 

type = Customized 

 
La hauteur de l’image s’adapte proportionnellement à la largeur 
paramétrée pour ne pas la déformer. 
 

o Elle peut s’adapter automatiquement à la largeur de la datasheet et de 
l’écran : option Image size type = Screen proportional. 
Lorsque cette option est activée, la valeur dans le champ " image width " 
n’est pas prise en compte. 
 

 
 

- Vos données doivent contenir un attribut dans lequel est stocké le nom du fichier 
image que vous souhaitez voir apparaitre dans la Datasheet  
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- Résultat obtenu :  

 

 

4.3.4 Les colonnes Lien 

Pour afficher un lien cliquable dans la datasheet, sélectionnez le " column type = Link ".  

 

Vos données doivent contenir un attribut contenant les liens que vous souhaitez afficher : 

 

Vous pouvez ajouter un alias et paramétrer les styles de l’alias et de l’attribut affiché 
comme présenté pour les champs textes dans les paragraphes précédents.  
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4.3.5 Les colonnes Liste 

Pour afficher du texte sous forme de liste, choisissez le " column type = List ".  

 

Vos données doivent contenir un attribut avec du texte et un séparateur qui permettra de 
l’organiser sous forme de liste :  

 

Résultat obtenu :  

 

Le séparateur utilisé est paramétrable : 
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4.3.6 Les colonnes vides 

Les colonnes vides ont été créées pour des besoins de présentation pour insérer des 
espaces par exemple :  

 

Elles se configurent de la même manière que les autres types de colonnes. 
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5. Pour aller plus loin 

5.1. L'outil de choix des couleurs 

Il existe plusieurs manières de paramétrer les couleurs :  

- Par utilisation du slider et du clic sur le dégradé de couleur proposé 
- Par valeurs RGB de 0 à 255 
- Par valeurs HSL en % 
- Par valeurs Hexa décimales 

Pour passer de l'une à l'autre de ces possibilités, cliquez sur les flèches haut et bas à droite. 

   

 

 Astuce : Il est possible de coloriser le fond d'une section en fonction de la valeur 
hexadécimale d'un champ de la couche. Voir le paragraphe Paramétrage des  

 

5.2. Pour vous entrainer 

Rendez-vous sur l’onglet " User Manual " de l’application Cartotarget pour télécharger un 
jeu de données de formation et vous entrainer à reproduire la map de formation. 
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