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IMPORTER DES DONNEES CARTOGRAPHIQUES

Les filtres d'imports sont le point de départ principal pour la plupart des utilisateurs souhaitant travailler avec des
données SIG sous Adobe Illustrator. Ce sont les filtres utilisés pour importer des fichiers de données SIG, fixer l'échelle
cartographique, et définir l'espace de travail cartographique dont vous aurez besoin.

1-i: IMPORTER UN FICHIER SIMPLE

La boîte de dialogue « Simple Import » représente une méthode simple et rapide pour importer des données cartographiques sous
Illustrator. Son usage est pour l'utilisateur qui a un seul fichier de données, ou plusieurs petits fichiers contenus dans le même
ensemble de formats et de projections qu'il souhaite importer rapidement.

1. Débutez en créant une nouvelle page Illustrator en mode paysage et au format « Lettre ». Si vous choisissez de modifier
l'orientation d'un document déjà ouvert, prendre garde à réinitialiser les règles de manière à ce que le point (0,0) soit bien en bas à
gauche de la page.
2. Sélectionner Fichier > Import Map Data > Simple…pour ouvrir la boîte de dialogue Simple Import.
3. Sélectionner MIF/MID dans la liste déroulante Format.
4. Cliquer sur le bouton « ... » pour ouvrir le navigateur.
5. Localiser et choisir le fichier world.mif dans le répertoire Tutorial Data situé dans le répertoire d'installation de Mapublisher ou
dans le CD-Rom

Boîte de dialogue pour import simple

6. Notez que le système de coordonnées a été automatiquement lu comme Generic Lat/Long
7. Cliquez OK.
La boîte de dialogue se ferme, et la fichier sélectionné s'importe. La carte a été importée pour se caler automatiquement dans la page.
8. Un nouveau calque nommé « world-area » apparaît dans la palette calques. Dans la palette MAP views, une nouvelle MAP view
contenant le calque importé apparaît.

Adobe Illustrator après import simple du fichier world.mif
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1-ii: IMPORTER PLUSIEURS FICHIERS EN UNE FOIS

Le filtre Simple import permet aussi l'import de plusieurs fichiers en une fois. Pour cela, tous ces fichiers doivent être
dans la même projection, avoir le même format, et être dans le même répertoire.

1. Débutez en créant une nouvelle page Illustrator en mode portrait.
2. Sélectionner Fichier > Import Map Data > Simple…pour ouvrir la boîte de dialogue Simple Import.
3. Sélectionner MIF/MID dans la liste déroulante Format.
4. Cliquer sur le bouton « ... » pour ouvrir le navigateur.
5. Localiser et choisir le fichier fsatoronto.mif et torontostreets.mif dans le répertoire Tutorial Data situé dans le
répertoire d'installation de Mapublisher ou dans le CD-Rom. Utilisez la touche  « Pomme » (Mac) ou la touche
« CTRL » (Windows) pour sélectionner les deux fichiers, et cliquez sur « Ouvrir ».

6. Notez que le système de coordonnées a été automatiquement lu comme  Generic Lat/Long
7. Cliquez OK. La boîte de dialogue se ferme, et la fichier sélectionné s'importe. La carte a été importée pour se caler
automatiquement dans la page.
8. Deux nouveaux calques nommés « fsatoronto_area » et torontostreets_lines» apparaissent dans la palette calques.
Dans la palette MAPviews, une nouvelle MAP view contenant les calques importés, rangés par ordre alphabétique,
apparaît.
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1-iii: IMPORTER DES DONNEES S'INTEGRANT DANS UN CALQUE EXISTANT

1. Débutez en créant une nouvelle page Illustrator en mode paysage.
2. Sélectionner Fichier > Import Map Data > Simple…pour ouvrir la boîte de dialogue Simple Import.
3. Sélectionner Esri Shape dans la liste déroulante Format.
4.Cliquer sur le bouton « ... » pour ouvrir le navigateur.
5.Localiser et choisir le fichier « worldwest.shp » dans le répertoire Tutorial Data situé dans le répertoire d'installation
de Mapublisher ou dans le CD-Rom.
6. Notez que le système de coordonnées a été automatiquement lu comme Robinson in Meter.
7. Cliquez OK.
La boîte de dialogue se ferme, et la fichier sélectionné s'importe. La carte a été importée pour se caller automatiquement
dans la page.
8. Un nouveau calque nommé « worldwest-area » apparaît dans la palette calques. Dans la palette MAP views, une
nouvelle MAPview contenant le calque importé apparaît.

9. Répéter les étapes de 2 à 4.
10. Localiser et choisir le fichier worldeast.shp dans le répertoire Tutorial Data situé dans le répertoire d'installation de
Mapublisher ou dans le CD-Rom
11. Notez que le système de coordonnées a été automatiquement lu comme  Robinson in Meter.
12. Cliquez OK.
13.  Dans la boîte « Matching MAP View Found », cliquer « Add to worldwest », et « resize Mapview to fit ».

La boîte de dialogue se ferme, et le fichier sélectionné s'importe en se calant sur le fichier déjà présent. Notez que le
calque « worldwest » a été redimensionné de manière à ce que les deux fichiers entrent dans la page.

14. La palette calques contient un calque de plus, ainsi que la MapView « worldwest »
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1-iv: IMPORTER DES FICHIERS AVEC AUTO GRAIN

1. Débutez en créant une nouvelle page Illustrator.
2. Sélectionner Fichier > Import Map Data > Simple…pour ouvrir la boîte de dialogue Simple Import.
3. Sélectionner Mapinfo MIF/MID dans la liste déroulante Format.
4. Cliquer sur le bouton « ... » pour ouvrir le navigateur.
5. Localiser et choisir le fichier greenland.mif dans le répertoire Tutorial Data situé dans le répertoire d'installation de
Mapublisher ou dans le CD-Rom
6. Cliquez OK.
7. A cause de la complexité du fichier, qui fait plus de 32000 points, l'alerte Auto Grain apparaît.

8. Cliquer Ok à cette alerte. L'import est effectué. MAPublisher a recalculé le nombre de points pour optimiser le
rapport entre la précision et le poids du fichier.

1-v: IMPORTER DES FORMAT SIG QUI REQUIERENT DES PARAMETRAGES

Il y a de nombreux autres fichiers à manipuler dans le répertoire Tutorial Data. MAPublisher traite ces différents
fichiers de différentes manières, et certains s'importent différemment et/ou requièrent des informations supplémentaires
de la part de l'utilisateur. Le Guide de l'Utilisateur fourni une vue générale des différents formats supportés par
MAPublisher.

1. Créer un nouveau document et ouvrir le dialogue « simple import »
2. Choisir « ESRI e00 » dans le menu déroulant « Format »
3. Sélectionner capverde.e00 dans le répertoire  Tutorial Data.
4. Cliquer le bouton « settings »
5. Autoriser le paramétrage « TIC points »
6. Cliquer OK.
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7. Dans la mesure ou les formats e00 sont en général une archive de plusieurs fichiers, MAPublisher reproduit l'import
en plusieurs calques sous Illustrator. Par conséquent, MAPublisher a créé des calques de points, lignes, surfaces et
textes. Un calque supplémentaire dénommé « tic_points » est ajouté, comme demandé lors de l'import.

1-vi: IMPORTER DES  POINTS

Le filtre d'import Mapublisher permet aussi d'importer des fichiers  ASCII en tant que fichiers de points, à la condition
qu'ils contiennent des coordonnées. Un fichier typique de cette nature se présenterait comme suit :

“X value”,”Y value”,”Name”,”Population”
“3.4”,”5.4”,”Metropolis”,”2345000”
“6.54”,”21.4”,”Gotham City”,”1234000”
“6.32”,”66.6”,”Smallville”,”54”

Les délimiteurs entre les données doivent être : virgule, entrée, « eol » et tab.

1. Créer un nouveau document et ouvrir le dialogue « simple import »
2. Sélectionner ASCII Point Data dans le menu déroulant Format.
3. Sélectionner le fichier azdeci.txt.
4. Cliquer le bouton Settings.
5. Sélectionner les colonnes du fichier devant être utilisées comme coordonnées des points X et Y, en utilisant les
menus déroulants X et Y. Les menus déroulants sont renseignés avec les colonnes numériques trouvées dans le fichier
ASCII. Pour ce fichiers, utiliser ‘Column 4’  pour les coordonnées X, et ‘Column 3’ pour les coordonnées Y.

6. (Optionnel) Paramétrez les valeurs par lesquels les coordonnées X et Y seront multipliées avant de les importer, en
cliquant sur le bouton  Multiplier. Il est possible de multiplier les X et les Y avec des valeurs différentes si nécessaire.
La valeur par défaut est 1, ce qui ne modifie pas du tout les valeurs. Cliquer OK.

7. Laissez l'option Use first line as a header décochée, dans la mesure où les premières lignes du fichier ne contiennent
pas de têtes de colonnes.
8. Cliquer Ok. Les points sont placés sur la page comme spécifié. Toutes les colonnes qui étaient dans le fichier sont

importées comme données attributaires des points.
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1-vii: IMPORTER DES FICHIERS DE DIVERS FORMATS

1. Débutez en créant une nouvelle page Illustrator en mode paysage et au format « Lettre ». Si vous choisissez de modifier
l'orientation d'un document déjà ouvert, prendre garde à réinitialiser les règles de manière à ce que le point (0,0) soit bien en bas à
gauche de la page.
2. Sélectionner Fichier > Import Map Data > Advanced…pour ouvrir la boîte de dialogue « Advanced Import ».
3. Cliquer sur le bouton « Add » pour ouvrir la boîte de dialogue « Import Map Data Source »
4. Sélectionner Mapinfo TAB dans la liste déroulante Format.
5.Cliquer sur le bouton « ... » pour ouvrir le navigateur.
6. Cliquer sur le bouton « Add » pour ouvrir la boîte de dialogue « Import Map Data Source »
7. Localiser et choisir le fichier usa.tab dans le répertoire Tutorial Data situé dans le répertoire d'installation de
Mapublisher ou dans le CD-Rom
8. Cliquer Ok dans la  boîte de dialogue « Import Map Data Source », dans la mesure où aucun projection ne doit être précisée. La
boîte de dialogue se ferme, et le fichier sélectionné apparaît en première ligne de la fenêtre Advanced import.
9. Sélectionner ESRI Shape dans la liste déroulante Format.
10. Cliquer sur le bouton « ... » pour ouvrir le navigateur.
11. Localiser et choisir le fichier canada.shp dans le répertoire Tutorial Data situé dans le répertoire d'installation de Mapublisher
ou dans le CD-Rom.
12. Cliquer Ok dans la  boîte de dialogue « Import Map Data Source », dans la mesure où aucun projection ne doit être
précisée. La boîte de dialogue se ferme, et le fichier sélectionné apparaît en seconde ligne de la fenêtre Advanced import.
13. Dans « Destination MAP View», cliquer le bouton radio « New based on », et choisir « usa.tab » depuis le menu

déroulant. Cela initialisera la mise à l échelle de la page sur le fichier usa.tab.
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14. Cliquer Ok pour importer les deux fichiers.
15. Deux nouveaux calques nommés «usa_area » et « canada_area» apparaissent dans la palette calques. Dans la

palette MAP views, un nouveau MAP view contenant les calques importés, rangés par ordre alphabétique, apparaît.

1-viii: IMPORTER DES FICHIERS DE DIFFERENTES PROJECTIONS

1. Débutez en créant une nouvelle page Illustrator en mode portrait.
2. Sélectionner Fichier > Import Map Data > Advanced…pour ouvrir la boîte de dialogue Advanced Import.
3. Cliquer sur le bouton « Add » pour ouvrir la boîte de dialogue « Import Map Data Source »
4. Sélectionner Mapinfo TAB dans la liste déroulante Format.
5. Cliquer sur le bouton « ... » pour ouvrir le navigateur.
6. Localiser et choisir le fichier usa.tab dans le répertoire Tutorial Data situé dans le répertoire d'installation de
Mapublisher ou dans le CD-Rom
7. Cliquer Ok dans la  boîte de dialogue « Import Map Data Source », dans la mesure où aucune projection ne doit être
précisée.  La boîte de dialogue se ferme, et le fichier sélectionné apparaît en première ligne de la fenêtre Advanced
import. Noter que le système de coordonnées du fichier usa.tab a été automatiquement lu comme étant NAD27
latitude/longitude en Degrés.
8. Cliquer sur le bouton « ADD » pour ouvrir la boîte de dialogue « Import Map Data Source »
9. Sélectionner Esri Shp dans la liste déroulante Format.
10. Cliquer sur le bouton « ... » pour ouvrir le navigateur.
11. Localiser et choisir le fichier  worldwest.shp dans le répertoire Tutorial Data situé dans le répertoire d'installation
de Mapublisher ou dans le CD-Rom
12. Cliquer Ok dans la  boîte de dialogue « Import Map Data Source », dans la mesure où aucune projection ne doit
être précisée.  La boîte de dialogue se ferme, et le fichier sélectionné apparaît en seconde ligne de la fenêtre Advanced
import. Noter que le système de coordonnées du fichier worldwest.shp a été automatiquement lu comme étant
Robinson en mètres.
13. Dans la section « Destination MAP View »,cliquer le bouton radio « New based on », et choisir worldwest.shp dans

le menu déroulant. Cela basera l'échelle et la projection que le fichier worldwest.shp.
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14. Cliquer OK pour importer les deux fichiers dans les paramètres « Robinson ». La boîte de dialogue se ferme et les
deux fichiers sont importés, de manière à ce qu'ils rentrent correctement dans la page.

15. Deux nouveaux calques nommés « usa_area » et « worldwest_area » apparaissent dans la palette calques. Dans la
palette MAP views, un nouveau MAP view contenant les calques importés, rangés par ordre alphabétique, apparaît.

1-ix: IMPORTER DES FICHIERS SE CALANT SUR LA PROJECTION D'UN FICHIER DEJA EXISTANT
1. Débuter en créant une nouvelle page Illustrator en mode portrait.
2.Sélectionner Fichier > Import Map Data > Simple…pour ouvrir la boîte de dialogue Simple Import.
3.Localiser et choisir le fichier worldwest.shp dans le répertoire Tutorial Data situé dans le répertoire d'installation de
Mapublisher ou dans le CD-Rom
4.Un nouveau calque nommé « worldwest-area » apparaît dans la palette calques. Dans la palette MAP Views, un
nouveau MAP view contenant le calque importé apparaît avec les paramètres Robinson en mètres.
5.Sélectionner Fichier > Import Map Data > Advanced…pour ouvrir la boîte de dialogue Advanced Import.
6.Cliquer « Add ». Localiser et choisir le fichier usa.tab dans le répertoire Tutorial Data situé dans le répertoire
d'installation de Mapublisher ou dans le CD-Rom.
7.Cliquer Ok dans la  boîte de dialogue « Import Map Data Source », dans la mesure où aucune projection ne doit être
précisée.  La boîte de dialogue se ferme, et le fichier sélectionné apparaît en première  ligne de la fenêtre Advanced
import. Noter que le système de coordonnées du fichier usa.tab a été automatiquement lu comme étant NAD 27 en
Latitude/Longitude.
8. Dans la section « Destination MAP Views », cliquer sur le bouton radio « Use existing », et choisir « worldwest »

dans le menu déroulant. Les coordonnées du fichier sont visibles dans le cadre sur la droite.
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9. Cliquer Ok pour importer le fichier du calque worldwest avec les paramètres Robinson.
La boîte de dialogue « Advanced Import » se ferme, et le fichier est importé. Le fichier a été automatiquement reprojeté
pour se caler sur le fichier worldwest.
10.La palette de calques d'Illustrator a désormais deux calques, « worldwest », et « usa ». La palette MAP views
contient également les deux fichiers projetés en Robinson.
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1-x: DEFINIR UNE PROJECTION AVANT L'IMPORT

1. Débutez en créant une nouvelle page Illustrator en mode portrait.
2.Sélectionner Fichier > Import Map Data > Advanced… pour ouvrir la boîte de dialogue Advanced Import.
3. Cliquer sur « Add » pour ouvrir la boîte de dialogue Import Map Data
4.Sélectionner ESRI ArcInfo Generate dans la liste déroulante Format.
5.Cliquer sur le bouton « ... » pour ouvrir le navigateur.
6.Localiser et choisir le fichier ukrail.gen dans le répertoire Tutorial Data situé dans le répertoire d'installation de
Mapublisher ou dans le CD-Rom
7. Cliquer sur le bouton OK pour revenir à la boîte de dialogue Import Map Data
La boîte de dialogue se ferme, et le fichier sélectionné apparaît en première ligne de la fenêtre Advanced import.
8. La ligne ukrail.gen étant sélectionnée, cliquer sur le bouton Edit pour revenir  la boîte de dialogue « Import Map
Data Source ».
9. Choisir « Europe » dans la liste « Projection category : by geographical area » pour afficher uniquement les

projections européennes.

Choisir ensuite « British National Grid  (ORD SURVGB) » dans la liste de projections.
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10. Cliquer Ok pour revenir à la boîte de dialogue « Advanced import ».
11. Dans la section « Destination MAP View », les coordonnées sont visibles dans le cadre de droite.

12. Cliquer Ok pour importer le fichier en British National Grid.

1-xi: CHANGER UNE PROJECTION AVANT L'IMPORT

Il est utile de lire la section sur le MAPView Editor dans le guide d'utilisateur avant de faire cet exercice.

1. Débutez en créant une nouvelle page Illustrator en mode portrait.
2.Sélectionner Fichier > Import Map Data > Advanced…pour ouvrir la boîte de dialogue Advanced Import.
3.Localiser et choisir le fichier ukpoly.shp dans le répertoire Tutorial Data situé dans le répertoire d'installation de
Mapublisher ou dans le CD-Rom
4. Cliquer sur le bouton « OK » dans la mesure où aucun système de projection n’est à spécifier.
La boîte de dialogue se ferme, et le fichier sélectionné apparaît en première ligne de la fenêtre Advanced import.Le
système de coordonnées et en latitude/longitude en degrés.
5. Dans la section « Destination MAP View », cliquer sur « Create new », puis sur Editor. Le « MapView Editor »

s'ouvre.
6. Choisir « Europe » dans la liste « Projection category : by geographical area » pour afficher uniquement les
projections européennes. Choisir ensuite « British National Grid  (ORD SURVGB) » dans la liste de projections.
Cliquer ensuite Ok pour fermer le « MapView Editor » et revenir dans la boîte de dialogue Advanced Import.
7. Dans la section « Destination MAP View », les coordonnées sont visibles dans le cadre de droite.
8. Cliquer Ok pour importer le fichier en British National Grid. La boîte de dialogue Advanced Import se ferme, et le

fichier est importé.
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ATTRIBUTS ET GEOREFERENCEMENT

2-i : DETERMINER LES COORDONNEES D'UNE LOCALISATION

1. Importer n'importe quel fichier du répertoire « Tutorial Data »
2. Vérifier que le fichier cartographique est sélectionné dans la palette de calques Illustrator, et cliquer sur le bouton

« MAP Location Tool » dans la barre d'outils Illustrator pour ouvrir la fenêtre  « MAP Location Tool ».
3. Déplacer le curseur de la souris jusqu'à l'emplacement du point dont vous souhaitez connaître les coordonnées.

Les champs WX et WY sont renseignés en permanence, tout au long du trajet de la souris.

2-ii : VOIR ET EDITER LES ATTRIBUTS CARTOGRAPHIQUES

1. Importer le fichier world.mif à partir du répertoire « Tutorial Data ».
2. Sélectionner quelques objets du fichier.
3. Choisir Fenêtre>Mapublisher Tables> Map Attributes pour ouvrir  la fenêtre Map Attributes. Vérifier que le menu

déroulant des calques est  sur « world_area ».
4. Double-cliquer dans une cellule, et taper une nouvelle valeur. Ceci peut être reproduit sur plusieurs cellules. Toutes

les valeurs attributaires, excepté celles produites par MAPublisher (MPArea, MPPerimeter, MPLength), peuvent
être éditées. Il faut cependant garder à l'esprit que les valeurs entrées doivent correspondre au type de colonnes (par
exemple, les colonnes de type Real ou Integer ne seront renseignées qu'avec des nombres).

5. Cliquer sur Apply pour enregistrer les changements.
6. La largeur des colonnes dans la fenêtre « Map Attributes » peut être changée en cliquant sur le séparateur de

colonne et en le déplaçant à droite ou à gauche.

Note à l'attention des utilisateurs de Mac : après avoir renseigné les cellules dans la table attributaire, il peut être
nécessaire de cliquer sur une cellule adjacente avant « Apply », sans quoi la mise à jour peut ne pas être prise en
compte.

2-iii : AJOUTER UNE NOUVELLE COLONNE A UNE TABLE
1. Importer le fichier world.mif à partir du répertoire « Tutorial Data »
2. Choisir Fenêtre > MAPublisher Tables > MAP Columns, pour ouvrir  la fenêtre « MAP Columns ». La fenêtre

affiche les colonnes correspondant aux attributs du Map Layer sélectionné.
3. Cliquer sur le bouton « New Column », ou sélectionner Options>New Columns.
4. Dans le champs « Nom », entrer un nom de colonne, tel que « Head_of_State ». Les noms de colonnes ne devant

pas avoir d'espace, l'underscore (_) est utilisé.
5. Sélectionner « Character » dans le menu déroulant « Type », cette colonne devant contenir des valeurs

alphabétiques.
6. Définissez une largeur de 10 (le nombre de caractères qui peuvent être affichés dans une fenêtre MAP Attributes), et
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cliquez OK.
La nouvelle colonne est créée, et peut être renseignée dans la  fenêtre MAP Attributes.

2-iv : CHANGER LES PROPRIETES D'UNE COLONNE EXISTANTE
1. Ouvrir la fenêtre « MAP Columns », et cliquer sur la colonne dont vous voulez éditer les propriétés.
2. Sélectionner Options>Edit Column
3. Changer les champs « Name » et « Width » à votre convenance. Vous ne pouvez par changer le type une fois la

colonne créée.
4. Cliquer OK. La colonne a désormais un nouveau nom et une nouvelle largeur.

2-v : EDITER LES VALEURS D'UNE COLONNE
1. Importer le fichier world.mif à partir du répertoire « Tutorial Data »
2. En utilisant le filtre « MAP Columns », ajoutez la colonne « Annual Increase » à la table de world_area. Mettre la

largeur de colonne à 10, et le type comme « Integer ».

3. Sélectionner le calque world_area dans la palette de calques d'Adobe Illustrator.
4. Sélectionner les pays pour lesquels vous souhaitez calculer une croissance annuelle de population.
5. Choisir dans le menu le choix Filtres>Map Attributes>Edit Column, pour ouvrir la boîte de dialogue « Edit

Column ».
6. Paramétrer  le calque sur « world_area ».
7. Sélectionner la colonne devant être mise à jour ou créée dans « Result Columns ». Dans ce cas, la colonne est

« Annual Increase »
8. Construire l'expression en utilisant les boutons « Edit Column » et la liste « Expression Column ».

Avec la liste « Expression Column », sélectionner la colonne « Population ».
Cliquer le bouton '* ', et le bouton '('
Avec la liste « Expression Column », sélectionner la colonne « Pop_Grw_Rt ».
Cliquer '/' et entrer 100 avec les boutons numériques.
Pour terminer, cliquer ')'

9. L'expression dans la boîte « Edit Expression » devrait ressembler à cela : Population * ( Pop_Grw_Rt/100)
10. Cliquer OK. Les attributs des éléments sélectionnés seront mis à jour. Pour voir les modifications, utiliser la fenêtre

« MAP Attributes ».
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2-vi : FAIRE UNE SELECTION AVEC « SELECT BY ATTRIBUTE »

1. Importer fcstreets.mif à partir du répertoire « Tutorial Data ». Il s'agit d'un fichier de lignes décrivant les routes
principales de Falls Church, en Virginie.

2. Après avoir vérifié que fcstreets.mif est sélectionné, choisir dans la barre menus le choix Filtres>MAP
Attributes>Select by  Attribute pour ouvrir  la boîte de dialogue  Select by  Attribute de MAPublisher.

3. Cliquer le bouton « Initial Selection ».
4. Initialiser le menu déroulant de « Column » à « Number ». Ceci liste uniquement les numéros de routes dans le

fichier.
5. Choisir « Equal to » dans le menu « Comparison ».
6. Choisir la valeur « A 25 » dans le menu « Value A ». Il est également possible de taper directement « A 25 » dans le

champs.
7. Cliquer Insert pour insérer l'expression de la sélection. Si vous souhaitez corriger cette expression, cliquer sur

« Clear expression ». La « Build expression » est déplacée dans la boîte « Expression ».
8. Cliquer la boîte « Display number selected » pour ouvrir la fenêtre « SelStats » si besoin.
9. Cliquer OK.

Les éléments qui répondent aux critères de sélection de l'expression sont sélectionnés, et la fenêtre « Selection
Statisctics » de MAPublisher apparaît.
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2-vii : UTILISER « SELECT BY ATTRIBUTE » POUR FAIRE UN AJOUT A UNE SELECTION
1. Continuez à partir de l'exercice précédent.
2. Après avoir vérifié que fcstreets_line est sélectionné, choisir Filtres>MAP Attributes>Select by  Attribute pour

ouvrir  la boîte de dialogue  Select by  Attribute de MAPublisher.
3. Cliquer le bouton « Add to selection ».
4. Choisir « Number » dans la liste « Colonne ».
5. Choisir « Equal to » dans le menu « Comparison ».
6. Choisir la valeur « A 31 » dans le menu « Value A ». Il est également possible de taper directement « A 31 » dans le

champs.
7. Cliquer Insert pour insérer l'expression de la sélection. Si vous souhaitez corriger cette expression, cliquer sur

« Clear expression ». La « Build expression » est déplacée dans la boîte « Expression ».
8. Cliquer la boîte « Display number selected » pour ouvrir la fenêtre « SelStats » si besoin.
9. Cliquer OK.

Les éléments qui répondent aux critères de sélection de l'expression sont ajoutés à la sélection.
10. Utiliser les Options « Remove from Selection » et « Select from selection » pour expérimenter d'autres types de

sélections.

2-viii : UTILISER « SELECT BY ATTRIBUTE » POUR FAIRE UNE SELECTION EVOLUEE

1. Importer le fichier world.mif à partir du répertoire « Tutorial Data »
2. Après avoir vérifié que world_area est sélectionné, choisir Filtres>MAP Attributes>Select by  Attribute pour ouvrir

la boîte de dialogue Select by  Attribute de MAPublisher.
3. Cliquer le bouton radio « Initial Selection ».
4. Choisir «Continent» dans la liste « Colonne ». Cela remplira la colonne « Value » avec les noms des continents.
5. Choisir « Equal to » dans le menu « Comparison ».
6. Choisir la valeur « Africa » dans le menu « Value A ». Il est également possible de taper directement « Africa »

dans le champs.
7. Cliquer « Insert ».
8. Cliquer « AND »
9. Choisir «Populations» dans la liste « Colonne ». Cela remplira la colonne « Value » avec les valeurs des

populations.
10. Fixer le menu « Comparison » à 'Between:>a and b<'. Cela activera à la fois les champs et le menu déroulant

Value.
11. Entrer '1000000' dans le champ Value A, et ‘1000000’0 dans le champs Value B.
12. Cliquer « Insert ». L'expression affichée devrait être :

Continent== « Africa » AND (Population > 1000000 AND Population < 10000000
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13. Cliquer OK
14. Ouvrir la fenêtre MAP Attributes (Window > MAPublisher Tables > MAP Attributes).
15. Vous pouvez voir que les pays d'Afrique dont la population est comprise entre 1 million et 10 millions d'habitant

sont sélectionnés.
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MAP VIEWS
3-i : CREATION DE MAP VIEWS VIA IMPORT
1. Importer n'importe quel fichier à partir du répertoire « Tutorial Data ».
2. Ouvrez la palette MAP Views avec Fenêtre>MAP Palettes> MAP Views
3. Une  MAPView a été automatiquement créée. Elle possède le même nom que le fichier importé, et contient le

calque Illustrator contenant la donnée cartographique. Chaque calque Illustrator contenu dans une MAP View est
décrite par une icône représentant le type d'objet du calque.

3-ii : DUPLIQUER ET EFFACER DES MAP VIEWS.
1. Importer n'importe quel fichier à partir du répertoire « Tutorial Data ».
2. Ouvrir la palette MAP Views avec Fenêtre>MAP Palettes> MAP Views
3. Sélectionner la nouvelle MAP View en cliquant sur son nom.
4. Cliquer sur la flèche d'Options en haut à droite de la palette, et sélectionner « Duplicate ».

Une nouvelle MAP View intitulée «'Copy of...' » a été créée, ne contenant pour le moment aucun calque Illustrator.
5. Sélectionner la  MAP View créée en 4.
6. Cliquer sur la flèche d'Options en haut à droite de la palette, et sélectionner « Delete ».

La MAP View intitulée «'Copy of... » a été effacée.
7. Notez que vous ne pouvez pas effacer de MAP View contenant un ou plusieurs calques. Vous devez au préalable

déplacer ces calques dans une autre  MAP View.

3-iii : REPROJETTER EN FAISANT GLISSER DES CALQUES VERS UNE AUTRE MAPVIEW.
1. Importer le fichier world.mif à partir du répertoire « Tutorial Data »
2. Importer le fichier worldwest.shp à partir du répertoire « Tutorial Data »
3. Vous devriez maintenant avoir deux MAP Views, la première en Latitude/longitude, dénommée 'world' et

contenant le calque 'world_area', et la seconde en Robinson, dénommée 'worldwest', et contenant
'worldwest_area'.

4. Dans la palette MAP Views, cliquer sur 'worldwest_area' et le déplacer vers le MAP Views 'world'. Le calque
'worldwest_area' est reprojeté en Lat/long, et correspond à l'échelle de page du calque 'world'. En le déplaçant à
nouveau vers 'worldwest', le calque retrouve la projection Robinson.
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3-iv : FAIRE GLISSER DE NOUVEAUX CALQUES ILLUSTRATOR AYANT DES SYSTEMES DE
COORDONNEES SIMILAIRES.
1. Repartir de l’exercice précédent
2. Créer un nouveau calque dénommé 'Extras_area', et le déplacer en haut de la hiérarchie des calques.
3. Le calque 'Extras_area' étant sélectionné dans la palette calques d'Illustrator, utiliser les outils dessin d'Illustrator

pour dessiner par dessus certains  éléments du calque 'worldwest_area'. Ces éléments étant des polygones, assurez
vous que les éléments soient fermés, les pointes de départ et d'arrivée des éléments étant coïncidents. Donner une
couleur rouge au contour des nouveaux polygones.

4. Dans la palette MAP View, cliquer sur le calque 'Extras_areas', et glissez le vers la MAP View 'worldwest'.
5. Dans la boîte de dialogue 'undefined layer', choisir « Area » dans le menu déroulant « Features Type ». Cliquer

OK.
Le calque « Extra Areas » est déplacé pour correspondre aux systèmes de coordonnées du MAP View 'worldwest'.

6. Refaire l'exercice pour d'autres types d'objets si nécessaire.

3-v : FAIRE GLISSER DE NOUVEAUX CALQUES ILLUSTRATOR AYANT DES SYSTEMES DE
COORDONNEES DIFFERENTS.
1. Répéter l'exercice 3-iv jusqu'au point 5, où vous avez deux différentes projections dans votre document, et les

calques 'worldwest_area' et 'Extras_areas' sont dans le MAP View 'worldwest'.
2. Dans la palette de calques Illustrator, utiliser le bouton « Toggle Visibility » pour rendre invisible le calque

'worldwest_area', et visible le calque 'world_area'.
3. Dans la palette MAP View, cliquer sur le calque 'Extras_area', et glissez le vers la MAP View 'world'. Le calque

'Extras_area' est reprojeté en Lat/long, et correspond à l'échelle de page du calque 'world_area'.
3-vi : EDITER DES NOMS DE CALQUES EN UTILISANT SEARCH&REPLACE

1. Importer le calque capeverde.e00 à partir du répertoire « Tutorial Data ».
2. Ouvrir  la palette calques d'Illustrator. Notez qu'il y a 5 nouveaux calques, puisque ce fichier e00 contient plusieurs

types d'objets. Quatre de ces calques contiennent le nom de calque 'Ponet'.
3. Choisir Fenêtre>MAP Palettes>MAP Views pour ouvrir la palette MAP Views. Une MAP View a été créée

automatiquement, contenant 5 calques.
4. Cliquer la flèche « Options » en haut à droite de la palette, et choisir Layer Name Search&Replace.
5. Dans le champs « Find What », entrer 'PONET'. Dans le champs « Replace with », entrer 'Cape Verde'. Cliquer

ensuite le bouton « Replace ». Le texte 'Ponet' a été remplacé par 'Cape Verde' dans tous les calques Illustrator
concernés.

3-vii : MELANGER LES CALQUES
1. En utilisant « Simple Import », importer les shapefiles 'worldeast' et 'worldwest' à partir du répertoire Tutorial

Data.
2. Sélectionner toutes les données dans le document, et ouvrir la fenêtre MAP Attributes (Fenêtre>MAP

Palettes>MAP Attributes). Naviguer entre les calques à l'aide du menu 'Layer'. Les deux calques étant identiques
en termes de structures d'attributs, il est possible de les mélanger.

3. Dans la palette MAP Views, sélectionner les calques 'wolrdeast_area' et 'worldwest_area'.
4. Cliquer la flèche « Options » en haut à droite de la palette, et choisir 'Merge Layers'.
5. Les deux calques ont été transformés en un seul, contenant toutes les informations attributaires. Changer le nom du

calque si nécessaire dans la palette de calques d'Illustrator, et vérifier la table d'attributs dans la fenêtre MAP
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Attributes.
3-viii : SPECIFIER UNE PROJECTION POUR UN CALQUE IMPORTE
1. En utilisant « Simple Import », importer le le fichier ukrail.gen à partir du répertoire Tutorial Data.
2. Cliquer sur le MAP View 'ukrail' dans la palette 'MAP views'.
3. Choisir Options>Source Projection
4. Choisir Europe dans le menu déroulant « Projection Category », pour afficher les projections européennes. Puis

choisissez « British National Grid  (ORD SURVGB) » dans la liste de projections.
5. Cliquer OK. Les coordonnées spécifiées pour le fichier sont British National Grid. A présent que cette MAP View a

son système de coordonnées, il est possible de le re-projeter.

3-ix : RE-PROJETER EN UTILISANT LE MAP VIEW EDITOR.
1. Ouvrir un nouveau document en mode Portrait, et à la taille 'Lettre'.
2. Importer fsatoronto.mif à partir du répertoire Tutorial Data. Ce fichier est en projection Generic Lat/Long.

3. Dans la palette MAP View, cliquer la MAP View 'fsatoronto', et allez sur Options> Edit 'fsatoronto'. Vous pouvez
également double-cliquer sur la MAP View 'fsatoronto'.

4. Changer le nom de la  MAP View en 'Postcode Zones'.
5. Dans le menu déroulant « Projection Category », choisir 'UTM (NAD 83)'
6. Dans la liste de projections, choisir 'NAD 83 UTM, Zone 17 North, Meter'. Cliquer sur le bouton Details pour voir

les paramètres de cette projection. Notez que le 'Preview Pane' affiche comment la nouvelle projection sera
appliquée à la page.

7. Cliquer OK.
La Map View a été re-projetée  en 'Universal Transverse Mercator, Zone 17 North', en 'North American Datum
1983'. Voir la section projections en Datum du guide d'utilisateur pour plus d'informations. Le nom de la MAP
View a été modifié en 'Postcode Zones'.
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3- x : EDITER L'ECHELLE ET LA POSITION

1. Repartir de l'exercice précédent, pour avoir la MAP View 'Postcode Zones' en UTM.
2. Dans la palette la MAP View cliquer 'Postcode Zones' et aller dans Options>Edit ''Postcode Zones'. Il est

également possible de double-cliquer sur la MAP View 'Postcode Zones'.
3. Editer l'échelle à 1:30000 en entrant '30000' dans le champ 'Scale'.
4. Il y a 9 boutons dans le cadre 'Alignment Control' (‘LL Corner Section'). Cliquer le bouton central pour replacer

les données au centre de la page.
Le panneau Preview montre l'emplacement des nouvelles données, et les valeurs 'Page Anchor' ont été
automatiquement mis à jour.

5. Cliquer OK. La MAP View 'Postcode Zones' a été remise à l'échelle et repositionnée au centre de la page.
6. Dans la palette la MAP View double-cliquer sur la MAP View 'Postcode Zones. Il est également possible d'aller

dans Options>Edit ''Postcode Zones''.
7. Dans le champs 'Angle', entrer -17 comme angle de rotation.

Il est possible d'utiliser également l'horloge graphique pour effectuer une rotation de 343 degrés.
8. Cliquer OK. Les données ont maintenant subi une rotation, ce qui donne de meilleurs résultats pour des opérations

ultérieures, telles que l'étiquetage. Le Géoréférencement n'a pas été affecté.
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3-xi : COPIER UNE PROJECTION D'UN CALQUE A L'AUTRE
1.   Ouvrir un nouveau document en mode Paysage, et à la taille 'Lettre'.
2. Importer 'worldwest.shp' à partir du répertoire Tutorial Data. Ce fichier est dans la projection Robinson.
3. Sélectionner le polygone CANADA, et le remplir d'une couleur.
4. Dans la palette MAP View, double-cliquer sur la MAP View ' worldwest' pour ouvrir le MAP View Editor.
5. Editer l'échelle à 1:250 million en entrant '250000000' dans le champs d'entrée 'Scale'.
6. Cliquer le  carré en haut à gauche  dans le cadre ‘LL Corner’. Le panneau Preview montre l'emplacement des

nouvelles données, et les valeurs 'Page Anchor' ont été automatiquement mis à jour.
7. Cliquer OK. La MAP View 'Worldwest' a été remise à l'échelle et repositionnée en haut à gauche de la page.
8. Importer 'canada.shp' à partir du répertoire Tutorial Data. Ce fichier est dans la projection Lat/Long.
9. Dans la palette MAP View, double-cliquer sur la MAP View 'canada' pour ouvrir le  MAP View Editor.
10. Cliquer la boîte « same as », et choisir la MAP View 'Worldwest' dans le menu. Notez que la projection Robinson

est automatiquement sélectionnée dans la liste de projection. Cliquer sur le bouton Details pour voir les paramètres
de cette projection.

11. Cliquer le bouton 'Align Center' dans le cadre 'Alignment Control'. Le panneau Preview montre l'emplacement des
nouvelles données, et les valeurs 'Page Anchor' ont été automatiquement mis à jour.

12. Cliquer OK. La Map View a été re-projetée  pour correspondre à la MAP View 'worldwest'.
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3-xii : CREER UNE NOUVELLE MAPVIEW
Le tutorial suivant fourni une vue d'ensemble basique sur la manière de donner des informations de géoréférencement ,
à des documents Illustrator existants. Consulter la section « Géoreferencer un fichier Adobe Illustrator » dans le User
Guide pour plus de compléments sur ce sujet.

1. Choisir Fichier/ouvrir et ouvrir Toronto.ai à partir du répertoire Tutorial Data. C'est un document Illustrator
normal numérisé en Generic Lat/long. Il contient deux calques Illustrator possédant des éléments lignes et surfaces,
qui ne contiennent pas d'informations de géoreferencement ou d'attributs.

2. Dans la palette  Map View, il y a deux calques Illustrator dans la section [non-map layer]
3. Dans la palette  Map View, cliquer la flèche « Options » en haut à droite, et sélectionner « New Map View »  pour

ouvrir l'éditeur  Map View.
4. Indiquer un nom pour la Map View. Pour cet exemple, l'appeler 'Toronto'.
5. Cliquer le bouton « source proj…». La projection de ce fichier est 'Generic Lat/Long '. Paramétrez la 'Projection

category' à 'All projections'. Sélectionner 'Generic Lat/long, degrees, -180==>+180’. Puis cliquer sur ‘OK’.
6. L'échelle de ce fichier est 1:0.235123 (les données étant en lat/long, la valeur de l'échelle est en degrés). Il faut donc

entrer 0.235123 dans le champs « Scale ».
7. Cliquer Ok dans le Map View Editor pour appliquer les informations au nouveau Map View.
8. Dans la palette Map View, naviguer jusqu'à 'Options', et cliquer sur 'Specify anchors'. Cette boîte de dialogue

établira un point reliant les MAP Anchors (en coordonnées terrestres), avec les Page Anchors (en coordonnées
Illustrator)

9. Initialiser le Map Anchor à la valeur du point d'ancrage. Pour cet exemple, utiliser X = '-79.5', et Y='43.5'.
10. Paramétrer  Page Anchors avec la valeur de la même localisation en unités du document. Pour cet exemple, utiliser

X = '-79.5', et Y='43.5'. Note : la relation MAP/PAge Anchor peut être faite à n'importe quel point, mais de
préférence sur les extrémités du document à géoreferencer.

11. Cliquer ‘OK’ pour fermer la boîte de dialogue, et valider les paramètres de la nouvelle Map View.
12. Dans la palette Map View, faire glisser le calque 'Postcode Zones' vers  la Map View 'Toronto', en indiquant 'Area'

comme type d'élément dans la boîte de dialogue 'Undefined Layer'. Le calque 'Postcode Zones' est désormais dans
le système de coordonnées de la Map View 'Toronto'.

13. Glisser la calque 'Roads' dans la Map View 'Toronto', en indiquant 'Line' comme type d'élément dans la boîte de
dialogue 'Undefined Layer'. Les deux calques Illustrator sont désormais des calques cartographiques, dans le
système de projection de la Map View 'Toronto'.

14. (Optionnel). Cliquer sur le calque 'Postcode Zones', et ouvrir la fenêtre 'Map Columns' (Fenêtre>MAPublisher
Tables>MAP Columns). Créer une nouvelle colonne nommée 'Zone', ayant une largeur de '3', et le type
'Character'. Sélectionner le polygone le plus au sud de ce calque, et ouvrir la fenêtre 'MAP Attributes'. Dans la
colonne 'Zone', entrer 'M5J' et cliquer 'Apply'.
Cette méthode permet de créer et renseigner les tables associées aux deux calques avec les attributs correspondants.

15. Le fichier est désormais complètement géoréferencé, et peut donc être exporté dans d'autres formats SIG si
nécessaire. Avec l'addition  des attributs, toutes les fonctions de MAPublisher peuvent être utilisées.

3-xiii : EXPORTER DES DONNEES DANS DES FORMATS SIG.

1. En utilisant « Simple Import », importer les fichiers 'fsatoronto.mif' et 'torontostreets.mif' à partir du répertoire
Tutorial Data.
2. Dans la palette Map View, cliquer sur le calque  fsatoronto_area et aller sur Options > Export 'fsatoronto_area'.
3. Dans le dialogue Export, choisir ESRI shape à partir du menu déroulant, et cliquer le bouton 'Browse'. Dans la  boîte
de dialogue 'Browse for Folder', sélectionner un répertoire pour exporter le fichier, et cliquer OK. Le champs
DATASET sera renseigné avec le chemin vers ce répertoire.

4.  Cliquer OK pour exporter. Vérifier le contenu du répertoire de destination. Quatre nouveaux fichiers sont apparus :
fsatoronto.shp, fsatoronto.shx, fsatoronto.dbf, fsatoronto.prj. Des détails sur ces extensions de fichiers sont
consultables dans le Chapitre 2 du document « Mapguide.pdf ». Le calque 'fsatoronto' a été exporté en ESRI Shapefile,
avec tous les attributs et le géoreferencement intacts, et peut être utilisé dans tout logiciel supportant ce format. La
mention _’area’ a été supprimée du nom de fichier.
5. Dans la palette MAP Views, cliquer sur le calque 'torontostreets_line', et aller dans Options> Torontostreets_line.
6. Dans la boîte de dialogue, choisir le format Mapinfo TAB dans le menu déroulant. Cliquer le bouton 'settings'.

Choisir l'option 'Keep format extensions', et l'option 'Export MP attributes'. Cliquer OK. Cela conservera la
mention 'line' dans le nom du calque, ainsi que la colonne 'MPLength' dans la table, lors de l'export.

7. Cliquer le bouton 'Browse'.  Dans la  boîte de dialogue 'Browse for Folder', sélectionner un répertoire pour exporter
le fichier, et cliquer OK. Le champs DATASET sera renseigné avec le chemin vers ce répertoire.

8. Cliquer OK pour exporter. Vérifier le contenu du répertoire de destination. Quatre nouveaux fichiers sont apparus :
torontostreets_line.tab, torontostreets_line.dat, torontostreets_line.id, torontostreets_line.map. Des détails sur ces
extensions de fichiers sont consultables dans le Chapitre 2 du document « Mapguide.pdf ». Le calque
'torontostreets_line' a été exporté en ESRI Shapefile, avec tous les attributs et le géoreferencement intacts, et peut
être utilisé dans tout logiciel supportant ce format. La mention 'line' a été confirmée du nom de fichier.
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LEGENDES ET FEUILLES DE STYLES
4-i: CREER UNE AREA STYLESHEET.

1. Dans un nouveau document, importer world.mif à partir du répertoire Tutorial Data.
2. Ouvrir la palette Illustrator Styles Graphiques (Fenêtre>Styles Graphiques).
3. En utilisant l'outil rectangle d'Illustrator, dessiner sur la page le premier élément de légende. Lui donner un

remplissage rouge, et un contour noir. Glisser cet élément dans la palette Styles Graphiques. Donner un nom à ce
style après avoir double-cliqué dessus.

4. Changer en vert le remplissage de l'élément sur la page, et le glisser dans la palette Styles Graphiques, avec un
nouveau nom. Refaites l'opération de manière à avoir 8 éléments dans la palette Styles Graphiques. Lorsque tous les
styles sont présents, supprimer l'élément sur la page.

5. Aller à Fenêtre>MAP Palettes>MAP Stylesheets. Noter que le calque 'world_area' a été automatiquement placé
dans une feuille de style 'None'.

6. Cliquer la flèche Option en haut à droite de la palette, et sélectionner New Map Stylesheet.
7. Dans la boîte de dialogue New Stylesheet, taper le nom 'Continents1', et choisir 'Area' comme type d'objet. Cliquer

OK.
8. Dans la palette MAP Stylesheets, glisser le calque 'world_area' dans le Stylesheet 'Continents1'.
9. Cliquer le Stylesheet 'Continents1' et aller dans Options> Edit  'Continents1'. Il est également possible de double-

cliquer le Stylesheet 'Continents1'.
10. Dans la boîte de dialogue Edit MAP Stylsheet, cliquer le bouton New.
11. Utiliser le menu déroulant pour paramétrer la colonne Attribute sur 'Continent'. Cela renseignera le menu 'Value'

avec le contenu de la colonne 'Continent'.
12. Positionner Value sur 'Africa'.
13. Utiliser le menu déroulant 'Style' pour choisir dans les styles créés auparavant une couleur pour l'Afrique.
14. Laisser l'échelle à 100 %.
15. Répéter les étapes 10-14 pour chacun des continents. Un même style ne peut être utilisé qu'une fois.
16. Lorsque tous les continents ont un style appuyer sur Apply. Si les choix vous semblent corrects, cliquer sur OK.

Les styles indiqués ont été appliqués à la carte. Les styles utilisés dans la palette GraphicStyles sont désormais liés
aux valeurs des attributs des champs spécifiés.
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17. Sauvegarder ce fichier, utilisé de nouveau dans l'Exercice 4-iv.

4-ii: CREER UNE LINE STYLESHEET.

1. Dans un nouveau document, importer fcstreets.mif à partir du répertoire Tutorial Data.
2. Ouvrir la palette Illustrator Styles Graphiques (Fenêtre>Styles Graphiques).
3. En utilisant l'outil Stylo d'Illustrator, dessiner sur la page le premier élément de légende. Lui donner une largeur de 2

pts, un remplissage nul, et un contour rouge. Glisser cet élément dans la palette Styles Graphiques. Donner un nom
à ce style après avoir double-cliqué dessus.

4. Changer en vert la couleur de l'élément sur la page, et le glisser dans la palette Styles Graphiques, avec un nouveau
nom. Refaites l'opération de manière à avoir des éléments jaunes et bleus dans la palette Styles Graphiques. Lorsque
tous les styles sont présents, supprimer l'élément sur la page.

5. Aller à Fenêtre>MAP Palettes>MAP Stylesheets. Noter que le calque 'fcstreets_line' a été automatiquement placé
dans une feuille de style 'None'.

6. Cliquer la flèche Option en haut à droite de la palette, et sélectionner New Map Stylesheet.
7. Dans la boîte de dialogue New Stylesheet, taper le nom 'Road', et choisir 'Line' comme type d'objet. Cliquer OK.
8. Dans la palette MAP Stylesheets, glisser le calque 'fcstreets_line' dans le Stylesheet 'Road'.
9. Cliquer le Stylesheet 'Road' et aller dans Options> Edit  'Road'. Il est également possible de double-cliquer le

Stylesheet 'Road'.
10. Dans la boîte de dialogue Edit MAP Stylsheet, cliquer le bouton New.
11. Utiliser le menu déroulant pour paramétrer la colonne Attribute sur 'Number'. Cela renseignera le menu 'Value'

avec le contenu de la colonne 'Number'.
12. Positionner Value sur 'A25'.
13. Utiliser le menu déroulant 'Style' pour choisir dans les styles créés auparavant la ligne Rouge.
14. Mettre l'échelle à 200 %.
15. Répéter les étapes 10-14 pour chacune des routes. Appliquer A31=Vert, A41=Bleu, A45=Jaune. Pour ces trois

types de routes, laisser l'échelle à 100 %. Un même style ne peut être utilisé qu'une fois.
16. Lorsque toutes les lignes ont un style appuyer sur ‘Apply’. Si les choix vous semblent corrects, cliquer sur OK.

Les styles indiqués ont été appliqués à la carte. Les styles utilisés dans la palette GraphicStyles sont désormais liés à
la valeur des attributs des champs spécifiés. Les A25 ont désormais une épaisseur de 4, puisque la légende a été
paramétrée à 200 %.

17. Sauvegarder ce fichier, utilisé de nouveau dans l'Exercice 4-v.
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4-iii: CREER UNE POINT STYLESHEET.

1. Répéter le Tutorial 1vi (Importer des Points).
2. Ouvrir la palette Illustrator Styles Graphiques (Fenêtre>Styles Graphiques).
3. Aller dans Fenêtre>Bibliothèque de symboles>autre bibliothèque, et charger MAP_Pointsymbols.ai à partir du

répertoire « Utilities ».
4. Sélectionner tous les symboles de MAP_Pointsymbols et faites les glisser dans la palette Symbols d'Illustrator.
5. Aller à Fenêtre>MAP Palettes>MAP Stylesheets. Noter que le calque 'azdeci_point' a été automatiquement placé

dans une feuille de style 'None'.
6. Cliquer la flèche Option en haut à droite de la palette, et sélectionner New Map Stylesheet.
7. Dans la boîte de dialogue New Stylesheet, taper le nom 'Point Data', et choisir 'Point' comme type d'objet. Cliquer

OK.
8. Dans la palette MAP Stylesheets, glisser le calque 'azdeci_point' dans le Stylesheet 'Point Data'.
9. Cliquer le Stylesheet 'Point Data' et aller dans Options> Edit  'Point Data'. Il est également possible de double-

cliquer le Stylesheet 'Point Data'.
10. Dans la boîte de dialogue Edit MAP Stylsheet, cliquer le bouton New.
11. Utiliser le menu déroulant pour paramétrer la colonne Attribute sur 'Column3'. Cela renseignera le menu 'Value'

avec le contenu de la colonne 'Column3'.
12. Positionner Value sur 'airport'.
13. Utiliser le menu déroulant 'Style' pour choisir le symbole 'MAP Symbol 36' dans les styles chargés auparavant.
14. Placer l'échelle à 40 %.
15. Répéter les étapes 10-14 pour les valeurs 'church', 'hopital', et 'park', en choisissant les symboles appropriés à

chaque fois.
16. Lorsque vous avez choisi tous les symboles, cliquer sur OK.

Les symboles indiqués ont été appliqués à la carte. Les symboles utilisés dans la palette GraphicStyles sont
désormais liés aux valeurs des attributs des champs spécifiés.
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4-iv: DUPLIQUER DES STYLESHEET.

1. Reprendre le fichier de l'exercice 4.i
2. Dans la palette MAP Stylesheets, cliquer le Stylesheets 'Continent1', et choisir Option>Duplicate 'Continent1'.
3. Double-cliquer le Stylesheets 'copy of Continent1'.
4. Dans la boîte de dialogue Edit MAP Stylsheet, changer le nom du Stylesheets en 'Continent2'.
5. Changer les couleurs de continents en utilisant le menu déroulant 'Style'.
6. Lorsque tous les continents ont un style, cliquer OK.
7. Il y a désormais 2  Stylesheets en relation avec un calque Illustrator. Dans la palette MAP Stylesheets, glisser le

calque 'world_area' du Stylesheets 'Continent1’ au Stylesheets ‘Continent2'.
Les nouveaux styles spécifiés ont été appliqués à la carte. Faire l'opération inverse pour revenir à la présentation
d'origine.

4-v: EDITER DES STYLES POUR CHANGER D'ATTRIBUTS
1. Reprendre le fichier de l'exercice 4.ii
2. En utilisant 'Select by attribute', sélectionner toutes les lignes de 'fcstreets_line' dont le Nombre est égal à A45. La

ligne jaune en bas à droite du document est la seule ligne qui correspond à cette sélection. Noter que la couleur de
cette ligne correspond à la légende appliquée dans l'exercice 4-ii.

3. Ouvrir la palette de style Illustrator, et avec les styles créés dans l'exercice 4-ii, donner le style Bleu à la ligne.
4. Ouvrir la Fenêtre MAP Attributes, pour afficher les attributs de lignes des objets sélectionnés. Noter que le

'Number’ de 'Wilson Blvd' est désormais égal à A41. Le fait de changer simplement le style d'un objet a également
changé son attribut.

4-vi : CONSTRUIRE UNE LEGENDE DE SURFACE EN UTILISANT « ASSIGN LEGEND INFO »

1. Dans un nouveau document, importer income.mif à partir du répertoire Tutorial Data.
2. Dans la palette de calques Illustrator, créer un nouveau calque dénommé 'Legend'. Dans la palette MAP Views,

glisser le calque dans le  MAP Views 'Income', en assignant le type 'Legend'.
3. Le calque Légende étant sélectionné dans la palette de calques Illustrator, dessiner trois rectangles avec l'outil

rectangle d'Illustrator. Ces rectangles représenteront les couleurs de surface pour les différents critères de MAP
Legend.

4. Définir le remplissage et le contour de chaque rectangle avec l'outil couleur d'Illustrator.
5. Sélectionner le premier rectangle.
6. Aller dans Filtres>MAP Legend>Assign Legend Info pour ouvrir la boîte de dialogue Assign Legend Info.
7. Paramétrer le menu Layer sur 'income_area', le menu Column sur 'Total_households', le menu Comparison sur

'Less Than', entrer '1000'dans le champs 'Value A'.
Ceci entrera l'expression 'Total_household<1000' dans le cadre ‘Build expression’ de la boîte de dialogue.

8. Cliquer Insert pour valider l'expression.
L'expression se place dans la boîte ‘Expression’.

9. Cliquer OK. Une valeur de Total_household<1000 est assignée au rectangle sélectionné, et est associée aux
éléments de la carte qui ont des valeurs dans cette classe.

10. Répéter  les étapes 6-9 pour le second rectangle, mais paramétrer le menu Comparison sur 'Between:>=a; and
<=b'', entrer '1000' dans le champs 'Value A', et '2000' dans le champs 'Value B'.

11. Répéter  les étapes 6-9 pour le troisième rectangle, mais paramétrer le menu ‘Comparison’ sur 'Greater than',
entrer '2000' dans le champs 'Value A'.
A ce point, une légende a été spécifiée pour chaque rectangles, même si aucun changement n'est visible sur la carte.

12. Sélectionner les 3 rectangles de légende.
13. Aller sur Filtres>MAP Legend>Draw Legend Layer. Le MAP Layer est mis à jour, de manière à ce que les

éléments cartographiques correspondent aux symboles.
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4-vii : CONSTRUIRE UNE LEGENDE DE SURFACE EN UTILISANT « ASSIGN LEGEND INFO »

1. Dans un nouveau document, importer hypoint.e00 à partir du répertoire Tutorial Data. Ce fichier contient les
données d'altitude le l'Alberta, Canada.

2. Dans la palette de calques Illustrator, créer un nouveau calque dénommé 'Legend'. Dans la palette MAP Views,
glisser le calque dans le  MAP Views 'hypoint', en assignant le type 'Legend'.

3. Aller dans Fenêtre>Bibliothèque de symboles>Autre bibliothèque, et charger MAP_Pointsymbols.ai à partir du
fichier « Utilities ».

4. Le calque Légende étant sélectionné dans la palette de calques Illustrator, glisser quatre symboles sur la page à partir
de la palette
MAP_Pointsymbols.ai. Ces symboles représenteront les points pour les différents critères dans MAP Legend.

5. Sélectionner le premier point.
6. Aller dans Filtres>MAP Legend>Assign Legend Info pour ouvrir la boîte de dialogue Assign Legend Info.
7. Paramétrer le menu Layer sur 'hypoint_point', le menu Column sur 'HYPTVAL', le menu Comparison sur 'Less

than or equal to', entrer '3999' dans le champs 'Value A'. Ceci entrera l'expression 'HYPTVAL <=3999' dans le
cadre « Build expression » de la boîte de dialogue.

8. Cliquer Insert pour valider l'expression. L'expression se place dans la boîte Expression.
9. Cliquer OK. Une valeur de 'HYPTVAL <=3999' est assignée au rectangle sélectionné, et est associée aux éléments

de la carte qui ont des valeurs dans cette classe.
10. Répéter les étapes 6-9 pour le second symbole, mais paramétrer le menu Comparison sur 'Between:>=a; and <=b',

entrer '4000' dans le champs 'Value A', et '6999' dans le champs 'Value B'.
11. Répéter les étapes 6-9 pour le troisième symbole, mais paramétrer le menu Comparison sur 'Between:>=a; and

<=b'', entrer '7000' dans le champs 'Value A', et '9999'dans le champs 'Value B'.
12. Répéter les étapes 6-9 pour le quatrième symbole, mais paramétrer le menu Comparison sur 'Greater than or equal

to', entrer '10000' dans le champs 'Value A'. A ce point, une légende a été spécifiée pour chaque rectangles, même
si aucun changement n'est visible sur la carte.

13. Sélectionner les quatre symboles
14. Aller sur Filtres>MAP Legend>Draw Legend Layer. Le MAP Layer est mis à jour, de manière à ce que les

éléments cartographiques correspondent aux symboles.

4-viii : ASSIGNER AUTOMATIQUEMENT DES VALEURS DE LEGENDES – OCCURENCES UNIQUES

1. Dans un nouveau document, importer burlroads.mif à partir du répertoire Tutorial Data.
2. Dans la palette de calques Illustrator, créer un nouveau calque dénommé 'Legend'. Dans la palette MAP Views,

glisser le calque dans le  MAP Views 'burlroads', en assignant le type 'Legend'.
3. Le calque Légende étant sélectionné dans la palette de calques Illustrator, dessiner trois lignes avec l'outil plume

d'Illustrator. Ces lignes représenteront les couleurs de lignes pour les différents critères de MAP Legend.
4. Définir la couleur et l'épaisseur de chaque ligne.
5. Sélectionner les trois lignes.
6. Aller dans Filtres>MAP Legend>Auto Assign Legend Info pour ouvrir la boîte de dialogue Auto Assign Legend

Info.
7. Paramétrer le menu Layer sur 'burlroads_line', le menu Column sur 'code', pour créer une légende basée sur les

trois types de lignes.
8. Cliquer sur le bouton radio 'Unique occurrences' et laisser le paramètrage par défaut.
9. Si les lignes sont disposées horizontalement, cliquer le bouton Sort:Horizontal. Si elles sont disposées

verticalement, cliquer le bouton Sort:Vertical.
10. Cliquer OK. Les valeurs de légendes sont assignées aux lignes sélectionnées, et sont associées avec les éléments

correspondants.
11. Garder les légendes de lignes sélectionnées, et aller sur Filtres>MAP Legend>Draw Legend Layer. Le MAP Layer

est mis à jour, de manière à ce que les éléments cartographiques correspondent aux symboles.
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4-ix : ASSIGNER AUTOMATIQUEMENT DES VALEURS DE LEGENDES – CLASSES DE VALEURS

1. Dans un nouveau document, importer income.mif à partir du répertoire Tutorial Data.
2. Dans la palette de calques Illustrator, créer un nouveau calque dénommé 'Legend'. Dans la palette MAP Views,

glisser le calque dans le  MAP Views 'income', en assignant le type 'Legend'.
3. Le calque Légende étant sélectionné dans la palette de calques Illustrator, dessiner trois rectangles avec l'outil

rectangle d'Illustrator. Ces rectangles représenteront les couleurs de surface pour les différents critères de MAP
Legend.

4. Définir le remplissage et le contour de chaque rectangle avec l'outil couleur d'Illustrator.
5. Sélectionner les trois rectangles.
6. Aller dans Filtres>MAP Legend>Auto Assign Legend Info pour ouvrir la boîte de dialogue Auto Assign Legend

Info.
7. Paramétrer le menu Layer sur 'income_area', le menu Column sur 'family_average_income', pour créer une

légende basée sur les revenus moyens de chaque famille dans chaque région de la carte.
8. Cliquer sur le bouton radio 'Value Range' et laisser le paramétrage par défaut.
9. Si les cases sont disposées horizontalement, cliquer le bouton Sort:Horizontal. Si elles sont disposées verticalement,

cliquer le bouton Sort:Vertical.
10. Cliquer OK. Les valeurs de légendes sont assignées aux rectangles sélectionnés, et sont associées avec les éléments

correspondants.
11. Garder les légendes de rectangles sélectionnées, et aller sur Filtres>MAP Legend>Draw Legend Layer. Le MAP

Layer est mis à jour, de manière à ce que les éléments cartographiques correspondent aux rectangles de la légende. Il
est possible de déterminer les valeurs qui ont été associées à chaque élément de légende avec la méthode 'Value
Range' en utilisant l'outil MAP Tagger (situé dans la palette d’outils).
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4-x : SELECTIONNER DES ELEMENTS A PARTIR DE LEGEND ATTRIBUTES.

1. Créer une carte avec une légende construite avec 'Assign Legend Info' ou 'Auto Assign Legend Info'.
2. Sélectionner un élément de la légende ou plus.
3. Aller dans Filtres>MAP Legend>Legend Matching Feature. Les objets cartographiques associés aux éléments
de légendes choisis sont sélectionnés.
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CREATION DE TEXTES
5-i : CREER DES LABELS POUR UNE LIGNE AVEC FEATURE TEXT LABEL.

1. Dans un nouveau document, importer 'torontostreetsjoined.mif' à partir du répertoire Tutorial Data.
2. Dans la palette de calques Illustrator, créer un nouveau calque dénommé 'Street names'. Dans la palette MAP

Views, glisser le calque dans le  MAP Views 'torontostreetsjoined', en assignant le type 'Text'.
3. Sélectionner une police et une taille pour les étiquettes que vous souhaitez créer.
4. Cliquer sur le calque 'torontostreetsjoined' dans la palette de calques Illustrator, et sélectionner les éléments que

vous souhaitez étiqueter. Dans cet exemple choisir simplement quelques une des rues qui ont été importées.
5. Aller dans Filtres>MAP Legend>Feature Text Label pour ouvrir la boîte de dialogue Feature Text.
6. Paramétrer le menu déroulant Layer sur ' torontostreetsjoined_line'.
7. Paramétrer le menu déroulant Column sur la colonne à partir de laquelle vous souhaitez créer les étiquettes. Pour cet

exemple, choisir 'Street'. Cette colonne contient le nom de toutes les rues du calque.
8. Paramétrer le calque texte pour y créer les labels. Pour cet exemple, choisir le nom 'Street Names'.
9. Cliquer le choix 'Follow lines', pour faire suivre les lignes aux étiquettes.
10. Paramétrer la valeur 'Percent along line' à '40', de manière à ce que l'étiquette débute vers le milieu de la ligne.
11. Cliquer le choix 'Keep text above line' pour s'assurer que les textes sont placés au-dessus des lignes.
12. Cliquer OK. Les étiquettes apparaissent pour les objets cartographiques sélectionnés.
13. Si nécessaire, il est possible d'ajuster les longueurs et positions des textes en les sélectionnant et en les saisissant par

le bout, de manière à ce que l'étiquette soit affichée en entier, et/ou déplacée à l'endroit désiré le long de la ligne.

5-ii : CREER DES ETIQUETTES DANS UNE SURFACE AVEC L'OUTIL 'MAP TAGGER'

1. Dans un nouveau document, importer 'fsatoronto.mif' à partir du répertoire Tutorial Data.
2. Dans la palette de calques Illustrator, créer un nouveau calque dénommé 'Zone names'. Dans la palette MAP Views,

glisser le calque dans le  MAP Views 'fsatoronto', en assignant le type 'Text'.
3. Sélectionner une police et une taille pour les étiquettes que vous souhaitez créer.
4. Double-cliquer sur l'outil 'MAP Tagger Tool' dans la palette d'outils d'Illustrator pour ouvrir la boîte de dialogue

'MAP Tagger Tool'.
5. Paramétrer le menu déroulant Layer sur 'fsatoronto_area'.
6. Paramétrer le menu déroulant Column sur la colonne à partir de laquelle vous souhaitez créer les étiquettes. Pour cet

exemple, choisir 'FSA'. Cette colonne contient le nom de tous les codes postaux du calque.
7. Paramétrer le calque texte pour y créer les labels. Pour cet exemple, choisir le nom 'Zone Names'.
8. Cliquer OK.
9. Avec l'icone MAP Tagger Tool, cliquer sur l'objet pour lequel vous désirez avoir une étiquette. Utiliser pour essai

l'option Enable Leader Lines également.
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GRILLES ET INDEX
6-i : CREER UNE GRILLE: UNITES CARTOGRAPHIQUES/CALCUL AUTOMATIQUE DES NUMEROS DE
CELLULES.

1. Dans un nouveau document, importer world.mif à partir du répertoire Tutorial Data.
2. Dans la palette de calques Illustrator, créer un nouveau calque dénommé 'Grid'. Dans la palette MAP Views,

glisser le calque dans le  MAP Views 'world', en assignant le type 'Legend'.
3. Définir les paramètres visuels de la grille en définissant le remplissage à 'None', et le contour à Bleu. Définir la

police et la taille des étiquettes dans la Palette.
4. En utilisant l'outil MAPLocation (dans la palette d’outils), enregistrer les coordonnées du point que  vous souhaitez

devenir le coin supérieur droit de votre grille. La localisation devrait être X = 180 et Y = 90.
5. S'assurer que le calque sur lequel on veut placer la grille est sélectionné et ouvert, et choisir Filtres>MAP

Legend>Grid Generator pour ouvrir la boîte de dialogue Grid Generator.
6. Cliquer le bouton radio MAP Units. Laisser le type Units à 'Degree', Lines/Rectangle à ‘Rectangles’, et augmenter

Vertices à '10'.
Si vous pensez re-projeter votre carte plus tard, il peut être intéressant de mettre un nombre de Vertices plus
important, dans le but d'imiter des lignes courbées après la re-projection.

7. Placer les valeurs enregistrées à l'étape 4 dans la boîte de texte 'Upper Right X/Y'. Noter que les coordonnées
'Lower left X/Y' sont déjà paramétrées dans la coin inférieur gauche de la carte.

8. Entrer '15' pour les valeurs 'Cell Width' et 'Cell Height'. Puisque les données ne sont pas projetées, ces valeurs sont
en degrés, ce qui donne une grille dont les lignes sont placées à des intervalles de 15 degrés.

9. En utilisant le menu déroulant, sélectionner 'Grid Columns/Row', et cliquer 'Calculate'. Le nombre de cellules est
calculé à partir des paramètres indiqués.

10. Cliquer sur la boîte Generate Index Labels, et sur le bouton radio 'Place off grid'. Cela produira des étiquettes le
long de axes X et Y de votre carte, de manière à ce qu'ils soient à cote des lignes de la grille.

11. Cliquer Ok pour générer la grille à partir des paramètres entrés. Une grille est placée sur la carte, selon vos
spécifications. Les lignes sont placées à des intervalles de 15 degrés, et chaque cellule a un identifiant numérique.

12. Sauvegarder ce fichier, qui sera utilisé dans l'exercice 'Make Index'.
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6-ii : CREER UNE GRILLE: UNITES CARTOGRAPHIQUES/CALCUL AUTOMATIQUE DE LA VALEUR
SUPERIEURE DROITE.

1. Dans un nouveau document en mode portrait, importer world.mif à partir du répertoire Tutorial Data.
2. Dans la palette de calques Illustrator, créer un nouveau calque dénommé 'Grid'. Dans la palette MAP Views, glisser

le calque dans le  MAP Views 'world', en assignant le type 'Legend'.
3. Cet exercice a pour but de construire une grille en unités de page. Par conséquent, changer le cas échéant votre unité

de page à 'Point', avec le menu Fichier>Format de document.
4. S'assurer que le calque sur lequel on veut placer la grille est sélectionné et ouvert, et choisir Filtres>MAP

Legend>Grid Generator pour ouvrir la boîte de dialogue Grid Generator.
5. Cliquer le bouton radio Page Units. La grille est à présent basée sur les unités de page. Le menu déroulant 'Cell

Size Unit' est désactivé.
6. Entrer 10 comme nombres de colonnes et de lignes de la grille dans les boîtes ‘Columns’ et ‘Rows’ du cadre ‘Cell

Dimension’.
7. Entrer 60 pour les lignes et 40 pour les hauteurs de chaque cellule, dans la boîte de dialogue Cell Width/Height.

Cela créera des cellules de 60 pts de large par 40 pts de haut.
8. En utilisant le menu déroulant, choisir 'Grid upper Right' et cliquer 'Calculate'. Le point supérieur droit de la grille

est calculé à partir des paramètres indiqués.
9. Cliquer le bouton de radio 'Line', et entrer '10' dans la text box 'Vertices'.
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10. Cliquer Ok pour générer la grille à partir des paramètres entrés. Une grille est placée sur la carte, selon vos
spécifications.

6-iii : CREER UN INDEX BASE SUR LES ELEMENTS.

1. Ouvrir le fichier créé dans l'exercice 6-i.
2. Dans la palette de calques Illustrator, créer un nouveau calque dénommé 'Text'. Dans la palette MAP Views, glisser

le calque dans le  MAP Views 'world', en assignant le type 'Text'.
3. En utilisant Map Tagger Tool ou Feature Text Label, créer des étiquettes pour plusieurs pays.
4. Choisir Filtres>MAP Legend>Make Index pour ouvrir la boîte de dialogue Make Index.
5. Choisir 'Text' dans le menu 'Text Layer'. Choisir 'Grid' dans le menu 'Grid Layer'.
6. Cliquer le bouton 'Feature', et assigner le calque que vous avez étiqueté à l'étape 3 dans le menu 'Layer'. Dans cet

exemple, il s'agit de 'world_area'.
7. Dans le menu 'Attribute to Match', choisir la colonne d'attributs que vous avez utilisée pour créer vos étiquettes.

Cette colonne contient les textes de la carte. 'Indexing by Feature' génèrera une entrée pour chaque cellule où un
label  été créé.

8. Il est possible de cocher les boîtes 'Remove Duplicate Entries' et/ou 'Include Layer Names'. 'Remove Duplicate
Entries'  vérifie les cas où les deux labels apparaissent dans la même cellule, et par conséquent indexent des thèmes
uniques. 'Include Layer Names' inclus le nom du calque à chaque index.

9. Placer 'Entry Delimiter' sur Tabs, et 'Sort output File' sur 'Feature Label'. Le placeur de la cellule et le nom de
l'objet seront séparés par un simple TAB. L'index sera édité en ordre alphabétique par étiquette.

10. Après avoir paramétré toutes les options, cliquer le bouton Save As.
11. Nommer l'index et cliquer sur Save. Les boîtes de dialogue se ferment, et un fichier texte est créé à partir des

spécifications entrées dans le 'Make Index Dialog'
12. L'index créé peut être inséré dans le document en créant une boite texte Illustrator (outil texte) et en utilisant la

commande Import (Fichier>Import).
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6-iv : CREER UN INDEX BASE SUR LES TEXTES.

1. Répéter les étapes 1-5 de l'exercice précédent.
2. Cliquer le bouton 'Texts Objects'. Indexer à partir d'objets textes génère une grille dont les cellules contiennent une

étiquette.
3. Il est possible de cocher les boîtes 'Remove Duplicate Entries' et/ou 'Include Layer Names'.
4. Placer 'Entry Delimiter' sur Commas, et 'Sort output File' sur 'Grid Cell'. Le placeur de la cellule et le nom de

l'objet seront séparés par une simple virgule. L'index sera édité en ordre alpha-numérique par cellule.
5. Après avoir paramétré toutes les options, cliquer le bouton Save As.
6. Nommer l'index et cliquer sur Save. Les boîtes de dialogue se ferment, et un fichier texte est créé à partir des

spécifications entrées dans le 'Make Index Dialog'
7. L'index créé peut être inséré dans le document en créant une boite texte Illustrator (outil texte) et en utilisant la

commande Import (Fichier>Import).
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SELECTION STATISTICS
7-i : FAIRE DES SELECTIONS AVEC SELSTATS

1. Importer n'importe quel fichier à partir du répertoire Tutorial Data.
2. S'assurer que le calque sur lequel on veut placer la grille est sélectionné et ouvert, et sélectionner une partie des

éléments de la carte.
3. Aller dans Fenêtre> MAPublisher Statistics>Selstats pour ouvrir la fenêtre Selstats. Le nombre total d'objets et le

nombre d'objets sélectionnés est affiché. Note : cet outil fonctionne uniquement sur des Map Layers.
4. Cliquer le bouton R. La sélection de l'étape 2 est inversée.
5. Cliquer le bouton Save, désélectionner tout, et cliquer 'Recall'. Tous les éléments sélectionnés en 4 sont re-

sélectionnés.
6. Désélectionner tout, et faites une autre sélection aléatoire. Cliquer M OR. L'ensemble d'objets sélectionné est

constitué des objets sauvegardés, et des objets sélectionnés à l'instant.
7.  Désélectionner tout, et faites une autre sélection aléatoire. Cliquer M AND. L'ensemble d'objets sélectionné est

constitué des objets communs entre les objets sauvegardés, et les objets sélectionnés à l'instant.
8. Désélectionner tout, et faites une autre sélection aléatoire. Cliquer M XOR. L'ensemble d'objets sélectionné est

constitué des objets n'étant pas communs entre les objets sauvegardés, et les objets sélectionnés à l'instant.
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FONCTIONS DE LIGNES
8-i: CREER UN BUFFER AVEC UNE VALEUR INDIQUEE

1. Dans un nouveau document, importer burlroads.mif à partir du répertoire Tutorial Data. C'est un fichier projeté
avec des unités en mètres.

2. Dans la palette de calques Illustrator, créer un nouveau calque dénommé 'Buffer Areas'.
3. Dans la palette MAP Views, glisser le calque dans le  MAP Views 'burlroads', en assignant le type 'Area'.
4. Sélectionner quelques lignes sur lesquelles appliquer le buffer.
5. Aller dans Filtres>MAP Lines>Buffer selected lines pour ouvrir la boîte de dialogue ‘Buffer lines’.
6. Cliquer le bouton 'By entered Value'
7. Entrer 25 dans la textbox, pour obtenir un buffer de 12,5 m sur chaque coté des routes sélectionnées.
8. Dans le menu Targer Layer, choisir  'Buffer Areas'.
9. Cliquer OK. Les lignes qui ont été sélectionnées pour le buffering ont été superposées par de nouveaux objets en

mode area, représentant un buffer de la largeur spécifiée autour des lignes d'origine.

8-ii: CHANGER LES LIGNES DE SENS.

Il y a deux méthodes dans MAPublisher pour s'assurer que les étiquettes sont orientées correctement lorsqu'elles sont
attachées à des lignes. La première est de cocher l'option 'Keep Text above Lines' lorsque l'on utilise le MAP Tagger. Il
est également possible de corriger les erreurs de numérisation en utilisant Flip Selected Lines.

1. Importer 'torontostreetsjoined.mif' à partir du répertoire Tutorial Data.
2. En utilisant le filtre 'Select by Attribute', sélectionner les lignes qui ont une valeur dans la colonne 'Street' égale à

'College St or Dundas ST W.'
3. Aller dans Filtres>MAP Lines>Flip selected lines pour faire tourner la fonction Flip selected lines. Les lignes

sélectionnées auront leur points de départ et d'arrivée intervertis. Toute étiquette placée le long de ces lignes sera à
présent oriente correctement.

4. Placer les étiquettes avec Feature Text Label ou MAPTagger Tool (voir exercices 5-i et 5ii). Les lignes
sélectionnées sont désormais étiquetées et le texte est orienté au dessus des lignes, selon les choix précisés dans les
menus. L'orientation des lignes est également corrigée de manière permanente.

8-iii: JOINDRE DES LIGNES SELON DES VALEURS D'ATTRIBUTS.

1. Importer 'torontostreets.mif' à partir du répertoire Tutorial Data.
2. Aller dans Filtres>MAP Lines> Join Lines pour faire ouvrir la boîte de dialogue Join Lines.
3. Placer le menu déroulant 'Column' sur 'Street' pour joindre les lignes à partir de leurs nom de rue.
4. Entrer un nom dans Output Layer. Ce sera le nom du calque contenant les lignes jointes. Pour ce exemple, taper

'Joined streets'
5. Entrer '0.0001' dans 'Proximity'.
6. Cocher le bouton 'All lines' pour joindre toutes les lignes du calque.
7. Cliquer OK. Un nouveau calque est créé, où toutes les lignes spécifiées sont jointes selon les spécifications

indiquées dans la boîte de dialogue.

8-iv: LISSER DES LIGNES.

1. Importer 'torontostreetsjoined.mif' à partir du répertoire Tutorial Data.
2. Trouver et sélectionner une ou plusieurs lignes à lisser. Pour cet exemple choisir l'ellipse à gauche au milieu de la

carte (Queen's Park Cres. E&W).
3. Aller dans Filtres>MAP Lines>Spline selected lines pour faire tourner la fonction Spline selected lines. Les lignes

sélectionnées sont transformées en courbes de Bézier avec des poignées pour chaque point.
4. Il est possible de modifier la courbe en tirant les poignées correspondant à chaque point, pour améliorer la forme.
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8-v: SIMPLIFIER DES LIGNES.

1. Créer un nouveau document en taille 'Lettre' et en mode 'Portrait'.
2. Reprendre ou refaire l'exercice 3-viii
3. Sélectionner toutes les lignes du calque « ukrail » et aller dans Filtres>MAP Lines>Simplify Lines pour ouvrir la

boîte de dialogue Simplify Lines.
4. Placer le bouton radio Feature Type sur Line, puisque les éléments dans le calque sont des lignes.
5. Cocher le bouton Selected Lines pour indiquer que la simplification doit être réalisée uniquement sur les éléments

sélectionnés.
6. Cocher le bouton radio Map Units dans la section 'Proximity' de la boîte de dialogue, placer l'unité sur 'Miles ', et

spécifiez la valeur de proximité de 10.
7. Cocher l'option 'Use Bezier Curves' si vous souhaitez que le process de simplification incorpore les courbes de

Bézier.
8. Cliquer ok pour faire la simplification. Les lignes sélectionnées sont à présent simplifiées, sur la base d'une valeur

de proximité de 10 miles.
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BARRES D'ECHELLE ET FLECHES NORD.
9-i: CREER UNE BARRE D'ECHELLE.

1. Aller dans Fichier>Ouvrir, et ouvrir le fichier usa48.ai à partir du répertoire Tutorial Data.
2. Créer un nouveau calque Illustrator et le nommer 'Scale Bar'.
3. Dans la palette MAP Views, glisser le calque 'Scale Bar' dans le  MAP Views 'usa48', en assignant le type

'Legend'.
4. Sélectionner une police et une taille pour les étiquettes que vous souhaitez créer. Pour cet exemple, utiliser une

police de 8 pt.
5. Ouvrir le filtre 'Scale Bar' en utilisant Filtres>MAP Legends >Scale Bar
6. Choisir la barre d'échelle voulue en utilisant les boutons Previous et Next.
7. Positionner les Options Apparence comme suit : menu Map Units à Kilometer, menu Page Units à Centimeter, Bar

Height de 0,2 cm. Selon la  barre d'échelle choisie, il est aussi possible de choisir 'Number of horizontal Lines'
devant apparaître sur la  barre d'échelle. Ces paramètres créeront une barre d'échelle qui met en relation des cms sur
la page avec des kms sur le terrain, et qui est haute de 0,2 cm.

8. Paramétrer les Intervals Options comme suit : 'Label Intervals' de 250 kilomètres. 'Number of labeled intervals'
égale à 4, 'Number of Intervals to subdivide' à '1', 'Number of sub-Intervals' à '5'.
Ces paramètres créeront une barre d'échelle qui représente une distance totale de 1000 km, a 4 cellules représentant
chacune 250 km, où la première cellule est divisée en 5 sous-cellules.

9. Paramétrer les Caption Options comme suit : sélectionner la checkbox 'Scale 1:2000000' et la bouton radio 'Above'
; Sélectionner la checkbox '1 centimeter = 200 Kilometer' et le bouton radio  'Below' ;  Sélectionner la checkbox
'Post Kilometers right of labels'. Ces paramètres créeront une barre d'échelle avec des étiquettes placées
correctement.

10. Cliquer Ok pour créer la barre d'Echelle. La barre d'échelle sera créée sur la page par rapport aux paramètres définis.

9-ii: CREER UNE FLECHE NORD.

1. Importer n'importe quel fichier à partir du répertoire Tutorial Data.
2. Créer un nouveau calque Illustrator et le nommer 'North Arrow'.
3. Dans la palette MAP Views, glisser le calque 'North Arrow' dans le MAP Views correspondant, en assignant le type

'Legend'.
4. Ouvrir le filtre 'North Arrow' en utilisant Filtres>MAP Legends> 'North Arrow’
5. Choisir la flèche Nord voulue en utilisant les boutons Previous et Next.
6. Cliquer le bouton OK. Une flèche Nord sera placée sur la page, placée selon les paramètres de la MAPView.
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TRAVAIL AVEC LES IMAGES
10-i : ENREGISTRER UNE IMAGE AVEC UN FICHIER DE REFERENCE.

1. Importer 'southchinasea.shp' à partir du répertoire Tutorial Data. Après Import, donner un remplissage 'None' au
polygone.

2. Créer un nouveau calque Illustrator et le nommer 'Image'.
3. Dans la palette MAP Views, glisser ce calque dans le MAP Views 'southchinasea'. Puisque ce calque ne contiendra

qu'une image, n'importe quel type peut être assigné.
4. S'assurer que le calque sur lequel on veut placer la grille est sélectionné et ouvert, et choisir Fichier>Importer.
5. Choisir le fichier image d'exemple, Borneo.tif, à partir du répertoire Tutorial Data.
6. Cliquer Importer pour placer le fichier dans la page de travail Illustrator. L'image est importée, avec pour

localisation par défaut le centre de l'écran.

7. L'image étant sélectionnée, aller dans Filtre>Map Images>Register image pour ouvrir la boîte de dialogue Register
image.

8. Dans le menu déroulant 'Layer', choisir le MAP Layer dans lequel l'image va être enregistrée. Pour cet exemple
choisir le calque 'southchinasea_area'. L'information sur l'echelle de la page affiche l'information de
georeferencement du calque sélectionné.

9. Cliquer le bouton 'From File', et choisir 'borneo.tfw' à partir du répertoire Tutorial Data. Les champs sont tous mis
à jour avec les données contenues dans le fichier de référence.

10. Cliquer OK. L'image est enregistrée dans le calque sélectionné.
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10-ii : ENREGISTRER UNE IMAGE SANS FICHIER DE REFERENCE.

1. Importer 'southchinasea.shp' à partir du répertoire Tutorial Data. Après Import, donner un remplissage 'None' au
polygone.

2. Créer un nouveau calque Illustrator et le nommer 'Image'.
3. Dans la palette MAP Views, glisser ce calque dans le MAP Views 'southchinasea'. Puisque ce calque ne contiendra

qu'une image, n'importe quel type peut être assigné.
4. S'assurer que le calque sur lequel on veut placer la grille est sélectionné est ouvert, et choisir Fichier>Importer.
5. Choisir le fichier image d'exemple, Borneo.tif, à partir du répertoire Tutorial Data.
6. Cliquer Importer pour placer le fichier dans la page de travail Illustrator. L'image est importée, avec pour

localisation par défaut le centre de l'écran.
7. L'image étant sélectionnée, aller dans Filtre>Map Images>Register image pour ouvrir la boîte de dialogue Register

image.
8. Dans le menu déroulant 'Layer', choisir le MAP Layer dans lequel l'image va être enregistrée. Pour cet exemple

choisir le calque 'southchinasea_area'. L'information sur l'echelle de la page affiche l'information de
georeferencement du calque sélectionné.

9. Cliquer le bouton radio à coté de l'extremité de la carte dont vous souhaitez que MAPublisher se serve comme point
d'ancrage de l'image. (Upper left X/Y, Lower Left X/Y, Upper Right X/Y)

10. Entrer les valeurs appropriées dans les textbox sélectionnées, en laissant les autres vides. En utilisant MAP Location
Tool (situé dans la barre d’outils), on peut voir que les valeurs de borneo.tif sont :
Upper left : X= 108.337561, Y=7.781662
Upper Right: X=119.245702, Y=7.781662
Lower Left: X= 108.337561, Y=-4.442099

11. Entrer '0.012773' pour la taille de pixel.
12. Cliquer sur 'Calculate' pour calculer automatiquement les valeurs des deux coordonnées restantes. Le point

d'ancrage et la taille de pixel sont utilisé pour calculer les valeurs de ces coordonnées.
13. Cliquer OK. L'image est enregistrée dans le calque sélectionné.

10-iii : EXPORTER UNE IMAGE PLACEE EN TANT QUE FICHIER RASTER GEOREFERENCE.

1. Importer 'italy.mif' à partir du répertoire Tutorial Data.
2. Après Import, donner un remplissage 'None' au polygone, et colorez le contour en rouge avec une épaisseur de

0.25.
3. Créer un nouveau calque Illustrator et le nommer 'Image'. Déplacer le calque 'Image' sous 'Italy' dans la hiérarchie

de calques.
4. Dans la palette MAP Views, glisser ce calque dans le MAP Views 'Italy'. Puisque ce calque ne contiendra qu'une

image, n'importe quel type peut être assigné.
5. S'assurer que le calque 'Image' est sélectionné et ouvert, et choisir Fichier>Importer.
6. Choisir le fichier image d'exemple, sicily.tif, à partir du répertoire Tutorial Data.
7. Cliquer Importer pour placer le fichier dans la page de travail Illustrator. L'image de la Sicile est importée, avec

pour localisation par défaut le centre de l'écran.
8. Tirer manuellement l'image pour qu'elle se cale dans le contour vectoriel de la Sicile. Utiliser l'outil d'échelle

d'Illustrator pour modifier la taille de l'image si nécessaire.
9. Définir le mode couleur dans lequel vous souhaitez exporter l'image. Si un changement doit être fait, cela peut être

effectué avec l'option menu Fichier > Mode Colorimétrique du Document.
10. L'image étant sélectionnée, aller Filtre>MAP Image>Export Image pour ouvrir la boîte de dialogue Export Image.
11. Sélectionner les formats d'export de géoreferencement désirés, à partir du menu déroulant Store Geoinfo. Pour cet

exemple, utiliser 'Geotif'. Laisser 'Byte Order' comme valeur par défaut. Note : il peut être avisé de laisser les
valeurs par défaut dans Export Image au moment de l'export.

12. Cliquer Save As pour nommer l'image exportée, choisir le répertoire, et réaliser l'export. L'image de la Sicile a été
exportée en Geotiff avec le système de coordonnées du calque Image.
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10-iv : CONVERTIR UN CALQUE VECTEUR ILLUSTRATOR EN GEO-IMAGE.

Le filtre  Export Image de Mapublisher peut être utilisé pour créer des images géocodées en Geotif ou en .tif et.twf à
partir de n'importe quel document Illustrator. La procédure implique d'exporter tout d'abord le document en .tif ou autre
format raster, en utilisant les Options d'export d'Illustrator, puis de placer et re-exporter l'image en utilisant les étapes de
l'exercice précédent.

1. Réaliser le document que vous souhaitez pour créer une geo-image.
2. Dans le document Illustrator, rendre visibles tous les calques dont vous souhaitez qu'ils soient présents sur votre

carte.
3. Aller sur Fichier>Export, et choisir le format raster désiré pour l'export (.tif, .gif, .jpg, etc.) ainsi qu'un nom et un

répertoire de destination. Si nécessaire, entrer des options telles que la résolution et les paramètres de compression.
4. Cliquer Ok pour exporter la carte en tant qu'image raster standard et non géoreférencée.
5. Votre document vectoriel d'origine étant toujours ouvert, créer un nouveau calque nommé 'Image'.
6. Le  calque 'Image' étant sélectionné, glissez le dans le système de coordonnées approprié dans la palette MAP

Views. Elle servira de référentiel durant la création de la geo-'image. Ce calque ne contenant qu'une image,
n'importe quel type peut lui être assigné.

7. S'assurer que le calque 'Image' est sélectionné et ouvert, et choisir Fichier>Importer.
8. Sélectionner l'image exportée à l’étape 3.
9. Cliquer Importer pour placer le fichier dans la page de travail Illustrator. L'image est importée, avec pour

localisation par défaut le centre de l'écran.
10. Tirer manuellement l'image pour qu'elle se cale dans le contour vectoriel.
11. Définir le mode couleur dans lequel vous souhaitez exporter l'image. Si un changement doit être fait, cela peut être

effectué avec l'option menu Fichier > Mode Colorimétrique du Document.
12. L'image étant sélectionnée, aller Filtre>MAP Image>Export Image pour ouvrir la boîte de dialogue Export Image.
13. Sélectionner les formats d'export de géoreferencement désirés, à partir du menu déroulant Store Geoinfo. Pour cet

exemple, utiliser 'Geotif'. Laisser 'Byte Order' comme valeur par défaut.
14. Cliquer Save As pour nommer l'image exportée, choisir le répertoire, et réaliser l'export. L'image a été exportée en

Geotiff avec le système de coordonnées du calque Image. Cette image peut être utilisée dans d'autres applications
SIG, ou dans des travaux sous Illustrator avec MAPublisher. Il est possible de vérifier l'alignement avec le Register
Image File de MAPublisher.
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TRAVAIL AVEC LES TABLES
11-i : IMPORTER UNE TABLE.

1. Aller dans Filtres> MAP Tables>Import Table
2. Placer le menu 'File Type' sur 'Ascii Comma Delimited'.
3. Cliquer le bouton 'Select' et choisir 'avginc.csv' à partir du répertoire Tutorial Data.
4. Le nom par défaut de la table sera le même que celui du fichier. Ceci peut être changé en tapant un nom dans le

champs 'Table Name'.
5. Cocher la checkbox 'Process field header on first line' pour que le nom de colonne contenu dans la première ligne

du fichier soit utilisée comme tête de colonne sous la table MAPublisher.
6. Cliquer OK. La table est importée dans un nouveau calque dénommé 'MPTables'. La table peut être vue et éditée en

utilisant les fenêtres 'Table Columns' et 'Table Records'.
11-ii : VOIR, EDITER, ET EFFACER DES ENREGISTREMENTS.

1. Importer à nouveau 'avginc.csv' à partir du répertoire Tutorial Data.
2. Aller dans Fenêtres> MAPublisher Tables > Table Records pour ouvrir la fenêtre Table Records.
3. Pour changer la valeur d'un champs, double-cliquer dessus en entrer une nouvelle valeur. Garder à l'esprit que les

valeurs entrées doivent avoir le type correspondant à la colonne.
4. Cliquer Add. Un nouvel enregistrement vide est créé.
5. Sélectionner une ligne en choisissant un numéro de ligne, et cliquer Del. L'enregistrement sélectionné est effacé.
6. Cliquer Apply pour enregistrer les changements. Fermer la fenêtre sans cliquer sur Apply fera disparaître tout

changement réalisé.
7. En utilisant Select Table Records (Fenêtres> MAPublisher Tables > Table Records), sélectionner un ensemble

d'enregistrements à voir.
8. Revenir à la fenêtre 'Table Records' et cliquer Sel. A présent, seuls les enregistrements sélectionnés seront affichés

dans la fenêtre.
9. Le bouton Sel devient le bouton All. Cliquer sur All pour voir à nouveau tous les enregistrements de la table.

11-iii : AJOUTER UNE NOUVELLE COLONNE A UNE TABLE.

1. Importer 'avginc.csv' à partir du répertoire Tutorial Data.
2. Aller dans Fenêtres> MAPublisher Tables > Table Columns pour ouvrir la fenêtre Table Columns.
3. Cliquer sur New Column, ou sélectionner Options>New Column.
4. Entrer un nom pour la colonne, ainsi qu'un type et une valeur maximum.
5. Cliquer OK. La nouvelle colonne est créée, et peut être renseignée par le bais de la fenêtre Table Columns.
11-iv : JOINDRE UNE TABLE A UNE TABLE D'ATTRIBUTS.

1. Avec Simple Import, importer 'fsatoronto.mif' à partir du répertoire Tutorial Data.
2. Avec Import a table, importer 'avginc.csv' à partir du répertoire Tutorial Data, en cochant l'option 'Process field

header on first line'.
3. Aller dans  Filtres> MAP Tables > Join Table pour ouvrir  la boîte de dialogue Mapublisher  'Join a Table'.
4. Placer le menu 'Source Table' sur ‘ avginc'.
5. Placer le menu 'Match column' sur 'FSA'. C'est la colonne de la table importée qui correspond à la colonne du

MAP Layer.
6. Placer le menu 'Target Layer' à ' fsatoronto_area'.
7. Placer le second menu 'Match column' sur 'FSA'. C'est la colonne du MAP Layer qui correspond à la colonne

spécifiée de la table importée.
8. Cliquer sur Linear Match ou sur Ordered Match, selon le choix. Linear Match est plus lent mais ne requiert pas

que les colonnes soient exactement assorties.  Ordered Match est plus rapide, mais réclame une adéquation parfaite
entre les deux colonnes.

9. Cliquer OK. La table importée sera jointe avec la table existante. Pour voir les changements, ouvrir la fenêtre MAP
Attribute et sélectionner quelques éléments cartographiques. Noter que la colonne Match additionnelle a été
marquée avec un J, ce qui la différencie de la colonne d'origine.



47

11-v : SELECTIONNER DES ENREGISTREMENT SPECIFIQUES.

1. Répéter l'exercice11-i pour importer la table 'avginc.csv'.
2. Aller dans  Filtres> MAP Tables > Select Table Records pour ouvrir  la boîte de dialogue Select Table Records.
3. Cliquer le bouton 'Initial Selection'.
4. Placer le menu 'Table' sur 'avginc' et le menu 'Column' sur 'Average Income'.
5. Placer 'Comparison' et 'Value A' respectivement à 'Greater than' et '50729'.
6. Cliquer Insert, puis OK.
7. Ouvrir la fenêtre Table Records et cliquer Sel. Les éléments sélectionnés apparaîtront dans la fenêtre.
8. Le bouton Sel devient le bouton All. Cliquer sur All pour voir à nouveau tous les enregistrements de la table.

11-vi : CREER UNE NOUVELLE TABLE

1. Aller dans  Filtres> MAP Tables > Create Table pour ouvrir  la boîte de dialogue Create Table.
2. Entrer un nom pour la table dans le champs 'Name'
3. Cliquer Ok. La nouvelle table est créée dans le calque 'MPTables'.
4. Après avoir créé une nouvelle table, utiliser la fenêtre 'Table Column' pour ajouter de nouvelles colonnes dans la

table. Utiliser la 'Table Column' pour ajouter, éditer et voir la table d'enregistrements.

11-vii : EFFACER UNE TABLE

1. Faire toutes les étapes pour créer ou importer une table.
2. Aller dans  Filtres> MAP Tables > Delete Table pour ouvrir  la boîte de dialogue Delete Table.
3. A partir du menu déroulant, sélectionner la table que vous souhaitez effacer.
4. Cliquer Ok. La table sélectionnée est effacée du calque 'MPTables'.
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DESSINER AVEC MAPUBLISHER
12-i : CREER DES FORMES AVEC DES DIMENSIONS CARTOGRAPHIQUES SPECIFIQUES.

1. Créer un nouveau document. Importer 'torontostreets.mif' à partir du répertoire Tutorial Data.
2. Re-projeter la MAP view 'torontostreets' dans 'NAD 83 UTM, Zone 17 North, Meter' (voir exercice 3-ix)
3. Dans la palette de calques Illustrator, créer un nouveau calque nommé 'buildings'. Glisser le calque dans le MAP

Views 'torontostreets', en assignant le type 'Area'.
4. Le calque 'torontostreets_line' étant sélectionné dans la palette de calques, utiliser 'Select by attribute' (ex 2-vi)

pour sélectionner
'College St' et ' Bay St'. L'expression exacte pour cela est la suivante :
STREET== «  College St » OR STREET== «  Bay St ».

5. Zoomer à l'intersection de ces deux rues. Un zoom bien adapté est 600 %.
6. Dans cet exercice, un bâtiment imaginaire va être construit, avec des dimensions cartographiques précises. Par

conséquent, sélectionner le calque 'Buildings' dans la palette de calques Illustrator, et cliquer l'outil MAP Area
(Box) dans la barre d'outils Illustrator.

7. En utilisant la croix de cet outil, cliquer sur l'un des coins de l'intersection des deux rues sélectionnées. Cela ouvrira
la  boîte de dialogue 'Add Area'.

8. La MAP View est en UTM, l'unité est en mètres. Entrer 50 dans le champs 'Width', '30' dans le champs 'Height'.
Cocher l'option 'Center area on click'. Cela va créer un rectangle de 50x30 m. Le centre du polygone sera à
l'endroit ayant été cliqué pour ouvrir la  boîte de dialogue 'Add Area'.

9. Cliquer Ok pour sortir de la boîte de dialogue et créer le bâtiment imaginaire.
10. Utiliser les outils Illustrator pour déplacer et faire pivoter le buildings comme souhaité. Remplir ensuite le polygone

avec une couleur.
11. Dézoomer à 150 %. Supposons que ce bâtiment soit une épicerie. Une récente enquête a montré qu'en moyenne, ses

clients habitaient à 500 m du magasin.
12. Choisir l'outil Map Area (Ellipse) dans la barre d'outils Illustrator. Cliquer au centre du bâtiment. Entrer 1000 x

1000 pour Width et Height, et utiliser à nouveau 'Center area on click'. Cliquer OK.
13. Un cercle est placé, représentant la distance maximum à partir du magasin à laquelle vivent les habitants. Noter que

les rues tombant à l'intérieur du cercle, en partie ou entièrement, sont sélectionnées.
14. La compagnie envisage de construire un magasin dans le même quartier, et souhaite définir si ce nouveau magasin

(store B) prendra de la clientèle au premier magasin (store A).
15. Utiliser 'Select by attribute' (ex 4-vi) pour sélectionner 'Berverley St' et ' Queen St W'.
16. Répéter les étapes 6-12 pour ce second bâtiment.
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GESTION DE CALQUES

13-i : COPIER ET COLLER ENTRE DES CALQUES.

1. Créer un nouveau document en mode paysage.
2. Sélectionner Fichier > Import Map Data > Simple…pour ouvrir la boîte de dialogue Simple Import.
3. Sélectionner Esri Shape dans la liste déroulante Format.
4. Cliquer sur le bouton « ... » pour ouvrir le navigateur.
5. Localiser et choisir le fichier worldwest.shp et worldeast.shp dans le répertoire Tutorial Data situé dans le répertoire
d'installation de Mapublisher ou dans le CD-Rom. Sélectionner les deux fichiers en cliquer « Ouvrir ».
6. Notez que le système de coordonnées a été automatiquement lu comme  Robinson in Meter.
7. Cliquez OK. La carte a été importée pour se caller automatiquement dans la page.
8. Deux nouveaux calques nommés « worldwest-area » et « worldeast-area » apparaissent dans la palette calques.

Dans la palette MAP views, un nouveau MAP view contenant les calques importés apparaît.
9. Sélectionner toutes les données du document. Ouvrir la fenêtre MAP Attribute (Fenêtre>MAP Tables>Map

Attribute)
10. Utiliser l'ascenseur pour circuler entre les deux calques. Noter que les structures d'attributs sont identiques.
11. Avec les observations faites aux étapes 6 et 10, on constate qu'il est prudent d'utiliser la fonction MAP Copy/Paste,

puisque les deux calques ont la même structure.
12. Désélectionner toutes les données. Cliquer « worldeast-area » dans la palette de calques Illustrator et sélectionner le

polygone de l'Antarctique.
13. Choisir Objet > MAP Object Copy>Copy Map Objects. Cela copiera l'objet sélectionné.
14. Désélectionner toutes les données. Cliquer « worldwest-area » dans la palette de calques Illustrator.
15. Choisir Objet > MAP Object Copy>Paste Map Objects. Cela collera l'objet sélectionné.
16. Sélectionner toutes les données du calque « worldwest-area » et ouvrir la fenêtre Map Attribute. Noter que tous les

polygones Antarctique existent à présent sur les calques « worldwest-area » et « worldeast-area ».
17. Créer un nouveau calque dans la palette de calques Illustrator. Tirer ce nouveau calque ('New data') dans votre

MapView, indiquant le type 'Area'.
18. Cliquer sur  « worldwest-area » dans la palette de calques Illustrator, et sélectionner les polygones Usa et Canada.

Copier les polygones avec Copy MAP Object.
19. Cliquer sur le calque 'New data' dans la palette de calques Illustrator. Coller les objets avec Paste MAP Object.
20. Sélectionner toutes les données sur le calque ''New data' et ouvrir  la  fenêtre Map Attribute. Noter que tous les

attributs pour les polygones Usa et Canada ont également été copiés dans le nouveau calque.
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CREER DES POINTS
14- i: CREER DES POINTS EN DEGRES DECIMAUX ET DMS

1.Choisir Fichier/ouvrir en ouvrir usa48.ai à partir du répertoire Tutorial Data. Les polygones sont dans le calque
'usa_area', dans une MAP View intitulée 'usa'. Le système de coordonnées est NAD27 Albers Equal Area.
1. Créer un nouveau calque Illustrator dénommé 'cities '
2. Dans la palette MAP View, glisser le calque 'cities ' dans la MAP View 'usa'. Indiquant 'Point' comme type

d'élément dans la boîte de dialogue ‘Undefined Layer’.
3. Ouvrir la palette Symboles d'Illustrator (Fenêtre>Symboles).
4. Naviguer vers Fenêtre>Bibliothèque de symboles>Autres Bibliothèques, et charger le fichier

MAP_PointSymbols.ai depuis le fichier 'Utilities'.
5. Sélectionner des symboles de villes dans la palette MAP_PointSymbols, et les faire glisser dans la palette Symboles

d'Illustrator.
6. Le calque 'cities' étant sélectionné dans la palette de calques Illustrator, ouvrir  le MAPublisher Point Plotter en

allant à Fenêtre>MAP Palettes>MAPublisher Point Plotter .
7. Pour entrer un point pour Los Angeles, entrer 34.1151 dans le champ Latitude. Entrer -118.4183 dans le champs

Longitude.
8. Sélectionner un symbole dans Symbol Selection, laissant l'échelle à 100 %. Cliquer 'Create'. Un point sera créé à la

localisation de Los Angeles, (34.1151 degrés N, 118.4183 degrés O)
9. Pour entrer un point pour New York, entrer 40d41'14''N dans le champ Latitude. Entrer 73d56'39''W dans le

champs Longitude.
10. Sélectionner un symbole dans Symbol Selection, laissant l'échelle à 150 %. Cliquer 'Create'. Un point sera créé à la

localisation de New York, (40 degrés 41 minutes, 14 secondes N, 73 degrés, 56 minutes, 39 secondes O).
11. Définir un dernier point pour Chicago. Ses coordonnées sont 41d50'21''N (Lat) par 87d41'18''W (Long) en format

DMS, ou 41.8392 (Lat) par -87.6883 (Long) en degrés décimaux.


