
Géoportail – instructions d’utilisation 
Le Géoportail permet de consulter sur une carte les données géologiques, géophysiques et géochimiques 

publiés par le BUMIGEB et utilisés à l’évaluation du potentiel minier du Burkina Faso. 

Organisation thématique 

L’accès aux données se fait par le bouton-flèche situé au coin supérieur gauche de la carte et permet 

d’afficher ou de retirer le panneau de sélection des couches cartographiques.  Les couches sont 

regroupées par thématique et peuvent être visualisées à l’aide de la case à cocher qui leur est associée.  

 

 
 

Symbologie 

La symbologie associée à une couche peut être unique ou multiple.  Dans le premier cas, elle est 

représentée par un symbole ponctuel tandis que dans le deuxième, un pictogramme donne accès à une 

légende explicative. 

 

 
 

 
 

Cliquez le bouton-flèche pour afficher 

le panneau de sélection 

Cliquez le regroupement pour afficher 

les couches associées 

Cochez la/les couche(s) à visualiser 

Exemples de couches avec 

une symbologie unique 

Exemple de couche avec 

une symbologie multiple 



De plus, si la couche est définie par des polygones ou une image raster, une barre de défilement permet 

d’ajuster la transparence de la couche et ainsi améliorer la lisibilité sur la carte. 

 

 
 

Outils de navigation 

Les outils de navigation permettent de déplacer la carte et changer l’échelle de cette dernière.  

- Pour déplacer la carte, maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et faites glisser la carte 

vers un nouvel emplacement. 

- Pour retourner à la vue globale, utilisez le bouton de vue globale. 

- Pour changer l’échelle de la carte en gardant le même point de centrage, utilisez les boutons +/- 

ou tourner la roulette de la souris. 

- Pour changer l’échelle de la carte et le point de centrage, sélectionnez d’abord l’outil de zoom 

avec délimitation et tracez la boîte de la région désirée sur la carte.   

 

 

Boutons pour changer l’échelle 

Bouton pour revenir à la vue 

globale 

Bouton pour changer l’échelle 

avec délimitation 


