PAS-À-PAS
FONCTIONNALITÉS KARTES

Texte mise en avant

PREMIÈRE CONNEXION
Se connecter à Kartes
1.
2.
3.
4.

Ouvrir Mozilla Firefox (version 89 ou ultérieure)
Se connecter sur : https://kartes.cerema.fr/portal/home
Cliquer sur « Se connecter » en haut à droite.
Cliquer sur « Identifiant de connexion d’entreprise:
Cerema »
5. Entrer ses identifiants sur la page de connexion Orion
a. Si vous ne vous êtes jamais connecter: cliquer sur
nouvel utilisateur
b. Remplir les informations
c. Suivre les instructions de connexion

Si vous
n’arrivezen
pas àavant
vous connecter:
Texte
mise
- Vérifier la version de Mozilla Firefox
-

Se déconnecter du VPN
Vider le cache de son navigateur internet
Contacter le service informatique sur
ServiceNow

Première connexion (Kartes)
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PREMIÈRE CONNEXION
Se connecter à Survey 123
1. Télécharger l’application « ArcGIS Survey 123 » sur votre
appareil mobile (AppStore ou Google Play)
2. Ouvrer l’application
3. Cliquer sur « Gérer les connexions ArcGIS » puis sur « +Ajouter
une connexion »
4. Saisir l’adresse URL: https://kartes.cerema.fr/portal. Puis cliquer
sur « Ajouter »
5. Revenir en arrière et cliquer sur « Se connecter avec Kartes
Cerema » puis sur « Cerema » dans la fenêtre « Identifiant de
connexion d’entreprise ».
Lors de l'installation, autoriser
l'accès à la position GPS et à
l’appareil photo.

Télécharger des enquêtes

Texte mise en avant

1. Cliquer sur votre profil en haut à droite
2. Cliquez sur « Télécharger des enquêtes »
3. Choisir le formulaire « Saisie_terrain » et cliquer sur le nuage à
droite pour le télécharger

Première connexion (Survey123)
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PRÉ-SAISIE D’UN OA
Pré-saisie d’un OA via l’onglet « Ouvrages d’art »
(Dashboard)
1. Sélectionner la commune sur laquelle se situe l’OA
2. Remplir les informations dans l’onglet de pré-saisie à
droite du Dashboard
3. Dérouler le formulaire jusqu’à « Envoyer »
4. Envoyer le formulaire

Texte mise en avant
L’OA pré-saisi est récupérable
dans l’application Survey123,
dans « Boîte de réception » du
formulaire de saisie

Pré-saisie OA
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SAISIE D’UN OA
Saisie d’un OA depuis une pré-saisie (Survey123)
1. Ouvrir le formulaire de saisie terrain
2. Récupérer l’OA pré-saisie dans « Boîte de réception »
(penser à actualiser la liste)
3. Cliquer sur « Mettre à jour »
4. Compléter la saisie du formulaire
5. Envoyer le formulaire
6. L’OA apparaît au statut « A valider par le BE » sur le
dashboard

Saisie d’un OA (Survey123)
1.
2.
3.
4.
5.

Ouvrir le formulaire de saisie terrain
Cliquer sur « Collecter »
Compléter la saisie du formulaire
Envoyer le formulaire
L’OA apparaît au statut « A valider par le BE » sur le
dashboard

Texte mise en avant
Vous pouvez utiliser le GPS de
la
tablette/smartphone
pour
géolocaliser l’OA ou utiliser
directement la carte

Saisie OA
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VALIDATION D’OA
Validation d’un OA depuis l’onglet « Ouvrages d’art »
1. Sélectionner un OA au statut « A valider par le BE » dans
la liste
2. Vérifier les informations dans le formulaire à droite de
l’écran ou via le formulaire de la pop-up
3. Envoyer le formulaire

Vous pouvez filtrer les OA au
Texte
mise
en
avant
statut « À
valider par
la Dter
» en
cliquant sur le camembert
« Statut des ouvrages d’art »

Validation d’OA
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