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Aperçu du didacticiel
Compétences à acquérir
Les points suivants seront expliqués en détail dans ce guide utilisateur :
Créer et gérer des projets
Partager vos projets
Créer une alerte sur vos projets existants
Créer une alerte depuis la liste de résultas

Compétences recommandées pour une meilleures compréhension
Vous pouvez avoir besoin de connaissances préalables pour mieux
comprendre ce guide utilisateur. Vérifiez s’il vous plaît la liste de
compétences suivante afin d’évaluer vous-même votre niveau de
connaissance.
Définissez votre AOI

Guides utilisateurs utiles
Vous pouvez en apprendre davantage sur l’utilisation de GeoStore.
Consultez s’il vous plaît les guides utilisateur suivants pour améliorer votre
expérience GeoStore!
Recherche d’archives

Des questions ? Consultez notre rubrique Questions-Réponses sur la page d’accueil de GeoStore
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Rendez-vous sur www.geostore.com dans votre navigateur Internet.
Nous vous recommandons Mozilla Firefox ou Google
Chrome : Vérifiez la configuration requise sous
la rubrique Questions-Réponses

Cliquez sur

sur la page d’accueil de GeoStore si vous
souhaitez commander des archives, puis…

Cliquez sur

et saisissez votre adresse e-mail et votre mot
de passe.

Sélectionnez les produits d’archives à rechercher
Cliquez sur

cochez les produits requis et validez en cliquant sur OK.
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Rendez-vous sur la carte

Sélectionnez vos critères de recherche
Cliquez sur
Définissez vos critères de recherche (plage d’acquisition, résolution, angle
d’incidence, couvert nuageux, couvert neigeux, polarisation, direction de
l’orbite, direction de la visée).
Vous pouvez modifier les filtres de recherche (produits et critères) à tout moment grâce au
bandeau situé en bas de la carte. Masquez ou affichez le bandeau en cliquant sur

Des questions ? Consultez notre rubrique Questions-Réponses sur la page d’accueil de GeoStore
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Créez un projet
Cliquez sur

à droite de la carte pour créer vos projets, ouvrir vos projets
sauvegardés ou des projets partagés avec vos partenaires et
collègues.

Sélectionnez Tous pour afficher tous les projets au sein de votre organisation.
Sélectionnez Les miens pour afficher uniquement les projets que vous avez créés.
Sélectionnez Partagés avec moi pour afficher les projets que vos partenaires
partagent avec vous.
Cochez la case si vous souhaitez inclure les projets antérieurs (c.-à-d. les
projets de l’ancienne version de GeoStore utilisant Silverlight).
Cliquez sur

sous l’icône Projet

pour créer un nouveau projet.

Saisissez le nom de votre projet (obligatoire) et décrivez son contenu en guise de
rappel ou de commentaire à l’attention de vos partenaires et collègues.

Une fois le projet créé, vous voyez le
se transformer en
à droite de la
fenêtre et le message Projet actualisé apparaît sur la carte.
Une fois qu’un projet est chargé, une barre d’outil de gestion de projet apparaît en
bas de la carte.
Cliquez sur

sous l’icône Projet pour afficher ou masquer cette barre d’outils.

Des questions ? Consultez notre rubrique Questions-Réponses sur la page d’accueil de GeoStore
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Gérez vos projets
Cliquez sur

pour supprimer un projet existant.

Cliquez sur

pour restaurer un projet précédemment sauvegardé.

Cliquez sur

pour afficher les informations relatives à votre projet.

Click on

pour désactiver une alerte

Click on

pour activer une alerte

Click on

pour partager un projet

Le projet sur lequel vous êtes en train de travailler apparaît en vert dans la liste des
projets

Cliquez sur

pour sauvegarder ou actualiser votre projet. Ainsi, vos filtres
(produits et critères), AOI(s) et flux WMS seront sauvegardés pour
le projet en cours.
Chaque fois que le projet est restauré, une nouvelle recherche
est lancée avec les filtres de recherche que vous avez
sauvegardés.

Il existe trois façons de sauvegarder un projet : depuis la barre d’outils située en bas
de la carte, depuis la fenêtre à droite sous l’icône Projet ou depuis le menu Projet,
sous le bouton Créez un projet.
Apprenez-en davantage sur la manipulation des flux WMS dans le guide utilisateur
dédié : Flux WMS

Des questions ? Consultez notre rubrique Questions-Réponses sur la page d’accueil de GeoStore
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Partagez vos projets
Cliquez sur
de GeoStore.

dans la liste des projets pour partager votre projet avec d’autres utilisateurs

Au sein de votre organisation
Sélectionnez les droits à appliquer à votre projet en cochant la case appropriée, puis en
cliquant sur OK.
Sélectionnez Privé pour être le seul à voir et modifier le projet.
Sélectionnez Voir pour autoriser les personnes de votre organisation à voir votre projet.
Sélectionnez Voir et modifier pour autoriser les personnes de votre organisation à voir et
modifier le projet partagé.

En dehors de votre organisation
Saisissez l’identifiant GeoStore d’un utilisateur n’appartenant pas à votre organisation pour
partager le projet avec lui et cliquez sur
pour enregistrer son identifiant
Sélectionnez le niveau d’Autorisation que vous souhaitez lui attribuer : Voir ou Voir et
modifier, puis validez votre choix en cliquant sur OK.

Des questions ? Consultez notre rubrique Questions-Réponses sur la page d’accueil de GeoStore
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Mettez en place une alerte
Cliquez sur

selon vos filtres (produits et critères sélectionnés) sur l’AOI courrante.
Dès qu’une nouvelle données correspondant à vos filtres est acquise sur cette
zone vous recevrez un email de notification.
Lorsque vous mettez en place une alerte, un projet est automatiquement créé.
Donnez à l’alerte un nom explicite afin de la retrouver dans vos projets.

Cliquez sur

Intelligence

dans la liste de résultats pour mettre en place une alerte

Cliquez sur

sur le côté gauche de la carte pour trouver votre projet dans la liste

pour ouvrir les information du projet et localisez la ligne
“Détails de l’alerte” pour vérifier le statut de votre alerte

Cliquez sur
pour désactiver l’alerte. Ce faisant vous désactiverez également
le notification par email et sauvegarderez automatiquement votre projet

Une fois désactivé l’icone d’alerte du panneau de projet passera de

à
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