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MapInfo Professional 11.5.2 
Documentation sur les nouvelles 
fonctionnalités

Ce document décrit les nouvelles fonctions ajoutées à la version logicielle et de maintenance 11.5.2 
de MapInfo Professional. Contrairement aux versions de maintenance passées, la version 11.5.2 
est une mise à jour logicielle complète incluant des correctifs et de nouvelles fonctions.

Pour obtenir une liste des correctifs inclus dans la version 11.5.2, reportez-vous aux Notes de 
version de MapInfo Professional 11.5.2 et aux Notes de version de MapBasic 11.5.2. 

Pour obtenir une description des nouvelles fonctions incluses dans la version 11.5.2, consultez 
les informations contenues dans le présent document, qui vient compléter le Guide de 
l'utilisateur de MapInfo Professional et son Aide ainsi que le Guide de référence de MapBasic. 
Les informations contenues dans le présent document seront incluses dans la documentation 
logicielle livrée avec MapInfo Professional 12.0.
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Affichage de vos données SQLite (*.sqlite)
MapInfo Professional prend en charge les bases de données SQLite via la technologie d'accès aux données FDO 
OSGeo, de sorte que vous puissiez travailler avec des données spatiales stockées dans des fichiers de base de 
données SQLite. Cette prise en charge présente les avantages suivants :

• Vous pouvez afficher vos données SQLite existantes sur une carte dans MapInfo Professional.
• Vous pouvez enregistrer vos tables MapInfo dans votre base de données SQLite existante, pour profiter des 

fonctionnalités fournies par un moteur de base de données SQL transactionnel (vous ne pouvez pas créer de 
nouvelle base de données SQLite dans MapInfo Professional). 

• Vous pouvez partager des données spatiales avec d'autres applications, comme les produits Autodesk : 
AutoCAD Map 3D, Civil 3D et Autodesk Infrastructure Modeler.

Pour commencer à utiliser vos données stockées dans une base de données SQLite, reportez-vous aux sections 
Ouverture de tables SQLite et Ouverture de tables SQLite via des filtres de lignes et de colonnes. 

FDO (Feature Data Object) est une interface de stockage, de récupération, de mise à jour et d'analyse de données 
spatiales. MapInfo Professional installe un fournisseur FDO pour SQLite (spatial), de sorte que vous puissiez travailler 
avec des fichiers de base de données SQLite. La technologie d'accès aux données OSGeo FDO stocke les données 
géométriques dans une base de données SQLite sous forme d'objets FGF (Feature Geometry Format). Pour savoir 
comment les objets MapInfo sont cartographiés vers les objets FGF pour les connexions à une base de 
données SQLite, reportez-vous à la section Cartographie d'objets FGF d'une base de données SQLite vers des 
objets MapInfo, page 7.

MapInfo Professional utilise des données créées dans des produits Autodesk, comme AutoCAD Map 3D, Civil 3D et 
Infrastructure Modeler, qui ont été stockées au format de base de données SQLite. Vous pouvez afficher ces données 
dans MapInfo Professional, enregistrer les modifications apportées aux données, puis continuer à utiliser les données 
dans les produits Autodesk. Notez qu'il existe certaines limites lors de la lecture et de l'écriture de couches de texte 
créées dans AutoCAD Map 3D ; celles-ci sont soulignées à la section Partage de données avec AutoCAD Map 3D 
d'Autodesk, page 10.

Pour obtenir des informations générales :

• sur SQLite, consultez le site : http://www.sqlite.org ;
• sur FDO, consultez le site : http://fdo.osgeo.org.

Ouverture de tables SQLite
MapInfo Professional vous permet de sélectionner les tables que vous souhaitez ouvrir d'une base de données SQLite 
et de définir des styles d'affichage ainsi que des filtres de lignes et de colonnes pour les tables.

MapInfo Professional utilise les bases de données SQLite existantes. L'application ne permet pas de créer de nouvelle 
base de données SQLite. Vous pouvez ouvrir une table dans une base de données SQLite et enregistrer vos 
modifications, et vous pouvez enregistrer vos tables MapInfo existantes dans une base de données SQLite. 

Pour ouvrir une ou plusieurs tables dans une base de données SQLite :

1. Sélectionnez Fichier > Ouvrir.

2. Dans la liste Type de fichier, sélectionnez SQLite Database (*.sqlite).

3. Dans la liste Regarder dans, sélectionnez l'emplacement de dossier de la base de données SQLite à laquelle 
vous souhaitez accéder.

4. Dans la liste de fichiers, sélectionnez la base de données SQLite à ouvrir.
Pour sélectionner plusieurs fichiers de bases de données SQLite dans la boîte de dialogue Ouvrir, appuyez sur la 
touche Ctrl ou Maj tout en sélectionnant des fichiers.

5. Cliquez sur Ouvrir.
La boîte de dialogue Sélectionner une ou plusieurs tables à ouvrir apparaît.

6. Dans la liste Tables de base de données, sélectionnez une table à ouvrir en cochant la case en regard du nom 
de table.
Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs tables. Seules les tables dont la case en regard est cochée s'ouvrent.
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7. Vous pouvez également sélectionner le mode d'affichage des données sur la carte en sélectionnant (mettant en 
surbrillance) le nom de table, puis en cliquant sur Style.
Cette opération ouvre la boîte de dialogue Modifier styles objet, qui vous permet d'indiquer le style d'affichage de la 
géométrie (des types d'objets spatiaux), comme les symboles, lignes et régions de la table. Les styles personnalisés 
que vous définissez s'appliquent uniquement à la table que vous avez mise en surbrillance (que sa case en regard 
soit cochée ou non).
Pour sélectionner plusieurs tables, appuyez sur la touche Ctrl tout en sélectionnant des noms de table. Les choix 
de style que vous faites s'appliquent à l'ensemble des tables que vous sélectionnez (qui sont en surbrillance dans 
la liste Tables de base de données).

8. Dans la liste Vue, sélectionnez le mode d'ouverture des tables.
Sélectionnez Afficher une nouvelle fenêtre carte ou Ajouter à la fenêtre carte courante pour ouvrir les tables 
dans une fenêtre Carte, ou Afficher le tableau de Données pour les ouvrir dans une fenêtre Données et afficher 
le contenu des tables.

9. Cliquez sur OK.

La ou les tables de votre sélection s'ouvrent dans MapInfo Professional.

Si vous choisissez d'ouvrir plusieurs bases de données SQLite (fichier .sqlite) dans la boîte de dialogue Ouvrir, 
chaque base de données ouvre une boîte de dialogue Sélectionner une ou plusieurs tables à ouvrir. Répétez les 
étapes précédentes pour chaque base de données.

Application d'options personnalisées lors de l'ouverture de tables de base de données SQLite

Lors de l'ouverture d'une table de base de données SQLite, comme décrit à la section Ouverture de tables SQLite, 
page 2, vous pouvez sélectionner des options personnalisées pour définir des styles d'affichage, des filtres et le mode 
d'accès aux données (en accès direct ou lié). Les options que vous sélectionnez sont propres au mode d'ouverture de 
la table dans MapInfo Professional et écrasent toute option commune définie pour l'ouverture des tables SQLite.

Lorsque vous utilisez une table SQLite dans MapInfo Professional, vous apportez des modifications à son style 
d'affichage sur la carte, mais vous ne pouvez pas enregistrer ces modifications dans la table SQLite. La seule manière 
de définir le mode d'affichage des données d'une table SQLite sur une carte MapInfo Professional est de définir des 
options d'affichage personnalisées lors de l'ouverture de la table SQLite.

Pour appliquer des options personnalisées à une table SQLite, ouvrez la table en suivant les instructions à la section 
Ouverture de tables SQLite, page 2. Mettez le nom de table en surbrillance dans la boîte de dialogue Sélectionner 
une ou plusieurs tables à ouvrir, puis cliquez sur Style ou sur Options. Vous pouvez appliquer à la table les types 
d'options personnalisées suivants :

• Pour personnaliser le mode d'affichage de la géométrie (types d'objets spatiaux, comme les symboles, lignes et 
régions) de la table sur une carte, cliquez sur Style. Cette opération ouvre la boîte de dialogue Ouvrir Table 
DBMS - Options, où vous pouvez choisir les styles d'affichage, comme le type de symbole, la couleur, la taille et la 
police d'étiquette ; la couleur d'une ligne et sa trame ; la couleur de remplissage d'une région et sa trame ; ainsi 
que la couleur d'une bordure et sa trame.

• Pour définir des filtres pour récupérer des lignes et colonnes spécifiques d'une table, cliquez sur Options. Cette 
opération ouvre la boîte de dialogue Ouvrir Table DBMS - Options, où vous pouvez choisir des filtres de lignes et 
de colonnes sur la table. Les filtres réduisent la quantité d'informations à utiliser et le temps de récupération et 
d'enregistrement des données. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Ouverture de tables SQLite 
via des filtres de lignes et de colonnes, page 4.

• Pour sélectionner le mode d'accès aux données de la table, en accès direct ou lié, cliquez sur Options. Cette 
opération ouvre la boîte de dialogue Ouvrir Table DBMS - Options, où vous pouvez sélectionner soit Télécharger 
les données (Table liée), soit Accès direct. Votre sélection écrase toute option commune des tables dans la boîte 
de dialogue Sélectionner une ou plusieurs tables à ouvrir. Pour plus d'informations sur les options d'accès direct, 
lié et de mise en mémoire cache, reportez-vous à la section Définition d'un accès direct ou lié lors de 
l'ouverture de tables SQLite, page 6.

Vous pouvez appliquer des options personnalisées à plusieurs tables en même temps en mettant les noms des tables 
en surbrillance dans la boîte de dialogue Sélectionner une ou plusieurs tables à ouvrir, puis en cliquant sur Styles ou 
sur Options. Pour sélectionner plusieurs tables, appuyez sur la touche Ctrl tout en sélectionnant des noms de table. 
Pour sélectionner l'ensemble des tables, cliquez sur Tout sélectionner. 
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Une fois que vous avez appliqué des options personnalisées à une table, un astérisque (*) s'affiche en regard du nom 
de table. Lorsque vous déplacez la souris sur le nom de table, un résumé des options personnalisées s'y appliquant 
s'affiche.

Modification de l'emplacement de dossier du fichier TAB MapInfo d'une table de base de 
données SQLite

Lorsque MapInfo Professional ouvre une table de base de données SQLite pour la première fois, un fichier TAB 
MapInfo est créé (portant le même nom que la table). Il contient les informations sur le mode d'affichage de la 
table SQLite. Toute option personnalisée que vous sélectionnez lors de l'ouverture d'une table SQLite est enregistrée 
dans le fichier TAB. MapInfo Professional lit le fichier TAB chaque fois que vous ouvrez la table SQLite et applique 
toute option personnalisée que vous avez définie pour la table.

Le fichier TAB d'une table SQLite est enregistré dans le dossier Windows %UserProfile%\Mes documents. 
Par défaut, le dossier %UserProfile% est enregistré comme suit :

Windows XP : C:\Documents and Settings\<nom d'utilisateur>
Windows 7, 2008 : C:\Users\<nom d'utilisateur>

Lors de l'ouverture d'une table SQLite, comme décrit à la section Ouverture de tables SQLite, page 2, vous pouvez 
définir l'emplacement d'enregistrement du fichier TAB d'une table. Pour ce faire, dans la boîte de dialogue Sélectionner 
une ou plusieurs tables à ouvrir, sélectionnez le nom de table à mettre en surbrillance, puis cliquez sur Dossier. La boîte 
de dialogue Recherche de répertoires s'ouvre. Elle vous permet de naviguer jusqu'à un nouvel emplacement de dossier 
pour y enregistrer le fichier TAB. Le nouvel emplacement de dossier s'affiche sous le bouton Dossier dans la boîte de 
dialogue Sélectionner une ou plusieurs tables à ouvrir.

Cartographie de systèmes de coordonnées FDO (SQLite) vers des systèmes de coordonnées MapInfo

Si MapInfo Professional rencontre des problèmes pour identifier un système de coordonnées lors de l'ouverture d'une 
table dans une base de données SQLite, l'application ouvre la boîte de dialogue Choisir projection. Dans cette boîte 
de dialogue, vous pouvez associer un système de coordonnées à la table. MapInfo Professional enregistre ensuite 
ces informations dans le fichier TAB de la table et les lit chaque fois que vous ouvrez la table.

Pour les utilisateurs très expérimentés sachant utiliser des chaînes et systèmes de coordonnées MapBasic, il existe 
une option de personnalisation avancée. Lorsque MapInfo Professional ouvre une table SQLite, l'application convertit 
la définition de système de coordonnées SQLite en chaîne CoordSys (système de coordonnées) MapBasic. 
MapInfo Professional s'installe avec un fichier appelé MapInfoCoordinateSystemSet.xml, où vous pouvez 
personnaliser les traductions de définitions de systèmes de coordonnées Well Known Text (WKT) SQLite en 
chaînes CoordSys (système de coordonnées) MapBasic et inversement. 

Ouverture de tables SQLite via des filtres de lignes et de colonnes
Avant d'ouvrir une table de base de données SQLite dans MapInfo Professional, vous pouvez lui appliquer des filtres 
de lignes et de colonnes. Les filtres vous permettent de choisir les lignes et colonnes à récupérer depuis la source de 
données. Vous pouvez les utiliser pour réduire la quantité d'informations à utiliser ainsi que le temps de récupération et 
d'enregistrement des données.

Pour appliquer des filtres de lignes et de colonnes à l'ouverture d'une table SQLite :

1. Sélectionnez Fichier > Ouvrir.

2. Dans la liste Type de fichier, sélectionnez SQLite Database (*.sqlite).

3. Dans la liste Regarder dans, sélectionnez l'emplacement de dossier de la base de données SQLite à laquelle 
vous souhaitez accéder.

4. Dans la liste de fichiers, sélectionnez la base de données SQLite à ouvrir.

5. Cliquez sur Ouvrir.
La boîte de dialogue Sélectionner une ou plusieurs tables à ouvrir apparaît.

6. Dans la liste Tables de base de données, sélectionnez une ou plusieurs tables à ouvrir.
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7. Cliquez sur Options.

8. Dans la boîte de dialogue Ouvrir Table DBMS - Options, sélectionnez Mode Standard, puis cliquez sur Colonnes.
La boîte de dialogue Choix des colonnes s'affiche. 

9. Choisissez les colonnes à récupérer dans la table, puis cliquez sur OK.
Pour savoir comment définir des filtres de colonnes, reportez-vous à la section Configuration du choix des 
colonnes.

10. Sélectionnez Lignes.

11. Dans la boîte de dialogue Filtre de sélection, choisissez les lignes à récupérer dans la table, puis cliquez sur OK.
Pour savoir comment définir des filtres de lignes, reportez-vous à la section Configuration du choix de lignes.

12. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Ouvrir Table DBMS - Options.

13. Dans la liste Vue, sélectionnez le mode d'ouverture des tables.
Sélectionnez Afficher une nouvelle fenêtre carte ou Ajouter à la fenêtre carte courante pour ouvrir les tables 
dans une fenêtre Carte, ou Afficher le tableau de Données pour les ouvrir dans une fenêtre Données et afficher 
le contenu des tables.

14. Cliquez sur OK.

La table s'ouvre dans MapInfo Professional avec seulement les lignes et les colonnes que vous avez sélectionnées.

Pour créer votre propre filtre de table avec une syntaxe SQL standard, reportez-vous à la section Création de votre 
propre filtre de table, page 6.

Configuration du choix des colonnes

Cliquez sur le bouton Colonnes pour spécifier les colonnes à télécharger. La boîte de dialogue Choix des colonnes 
s'affiche. Un astérisque (*) apparaît dans la liste Sélectionnées lors de la première ouverture de cette boîte de 
dialogue. Si vous conservez l'astérisque, MapInfo Professional récupère toutes les colonnes de la table à partir de la 
base de données distante. Si ce n'est pas le cas :

• Déplacez les colonnes à afficher dans la table du groupe Disponibles vers le groupe Sélectionnées à l'aide des 
boutons fléchés. Les boutons portant une seule flèche déplacent une colonne sélectionnée à la fois. Les boutons à 
double flèche déplacent simultanément toutes les colonnes d'une liste à l'autre. Vous pouvez également double-
cliquer sur la colonne pour la déplacer d'une liste à l'autre.

• Pour modifier l'ordre des colonnes sélectionnées dans la liste Sélectionnées, mettez la colonne que vous 
souhaitez déplacer en surbrillance, puis cliquez sur Haut et Bas jusqu'à positionner correctement la colonne.

Cliquez sur OK pour valider les sélections. 

Si la table est cartographiable, la liste Disponibles affiche la colonne supplémentaire OBJECT, qui fait référence 
à la colonne spatiale. Vous pouvez la sélectionner pour télécharger des objets spatiaux à partir de la table.

Configuration du choix de lignes

Cliquez sur  Lignes pour sélectionner les données de lignes que MapInfo Professional doit télécharger. La boîte de 
dialogue Filtre de sélection s'affiche. Pour récupérer l'ensemble des lignes correspondant aux colonnes sélectionnées, 
laissez cette boîte de dialogue telle quelle. Vous pouvez aussi sélectionner la colonne, l'opérateur et les entrées de 
valeurs correspondant aux données à récupérer dans la table sélectionnée. 

• Dans la liste Colonnes, choisissez la ou les colonnes à utiliser pour filtrer les lignes. (Cela revient à spécifier la 
clause WHERE dans une requête SQL.) Si vous filtrez des lignes pour une colonne, sélectionnez une colonne, un 
opérateur et une valeur. Si le filtre est constitué de plusieurs colonnes, sélectionnez une colonne dans la liste 
déroulante suivante. Cette opération active également la ligne de champs suivante pour la saisie de données.

• Utilisez les zones Opérateur et Valeur pour choisir le mode de filtrage des lignes. 

Pour savoir comment saisir ces entrées comme vous le souhaitez, reportez-vous aux sections Remarques sur 
l'exécution de la requête Filtre de sélection de l'Aide.

Cliquez sur OK lorsque vous avez terminé de filtrer les lignes.
MapInfo Professional 11.5.2 Documentation sur les nouvelles fonctionnalités 5



Création de votre propre filtre de table

Pour créer votre propre filtre lors de l'ouverture de tables de base de données SQLite, suivez les instructions à la 
section Ouverture de tables SQLite via des filtres de lignes et de colonnes, page 4 pour ouvrir une base de 
données SQLite et afficher ses tables dans la boîte de dialogue Sélectionner une ou plusieurs tables à ouvrir.

1. Sélectionnez la table que vous souhaitez ouvrir dans la liste.

2. Cliquez sur Options.
La boîte de dialogue Ouvrir Table DBMS - Options s'affiche.

3. Sélectionnez Mode Expert. 

4. Cliquez sur Vue SQL.
La boîte de dialogue Requête SQL s'ouvre.

5. Dans le champ Requête SQL, saisissez votre requête au format de syntaxe SQL standard ou cliquez sur Charger 
et ouvrez un fichier de requête SQL (*.sql).
Pour saisir plusieurs lignes au format SQL, procédez comme suit :
• Pour obtenir une nouvelle ligne, appuyez sur Entrée.
• Pour insérer une tabulation, appuyez sur Ctrl Tab.
• Pour couper et coller à partir du Presse-papiers, appuyez sur Ctrl X pour couper, Ctrl C pour copier et Ctrl V 

pour coller.

6. Cliquez sur OK pour enregistrer votre requête et fermer les boîtes de dialogue.

Définition d'un accès direct ou lié lors de l'ouverture de tables SQLite
Lors de l'ouverture d'une table de base de données SQLite, comme décrit à la section Ouverture de tables SQLite, 
page 2, vous pouvez sélectionner l'option Direct ou Liée dans la boîte de dialogue Sélectionner une ou plusieurs tables 
à ouvrir. Par défaut, la table s'ouvre en accès direct avec la mise en mémoire cache activée, de sorte que vous puissiez y 
accéder directement depuis l'emplacement source avec la vitesse supplémentaire offerte par la mise en mémoire cache. 
Pour modifier le mode d'accès à une table déjà ouverte, vous devez la fermer, puis l'ouvrir de nouveau. 

Utilisation de tables SQLite en accès direct

Par défaut, MapInfo Professional ouvre les tables de base de données SQLite en accès direct. Une connexion directe 
à une table SQLite vous permet de lire les données de la base de données SQLite comme bon vous semble. Cette 
connexion est utile lors du partage de données avec une autre application, pour être sûr de toujours disposer des 
mises à jour les plus récentes.

Il est intéressant de sélectionner l'option Direct pour accéder à une table dans les cas suivants :

• Lecture et modification de données en cours de modification
• Nécessité de garantir la sécurité des données (Les données doivent rester à un seul emplacement sécurisé.)

Pour obtenir une liste complète des éléments à prendre en compte, consultez la section Comparaison de l'accès direct 
ou lié à une table dans l'Aide de MapInfo Professional.

Pour accélérer la vitesse d'accès aux données de tables en accès direct, vous pouvez activer la mise en mémoire 
cache locale des données. MapInfo Professional lit alors les données des tables depuis la mémoire cache. La durée 
de vie de la mémoire cache est limitée à la session en cours. Le temps d'accès aux données est plus court, mais vous 
n'utilisez pas la version la plus récente. La table est actualisée lorsque vous effectuez un zoom, lorsque vous déplacez 
des données de la table, lorsque vous les sélectionnez dans une fenêtre Carte ou encore lorsque vous modifiez les 
données dans une fenêtre Données. 

Utilisation de tables SQLite en accès lié

Vous pouvez ouvrir une table de base de données SQLite en accès lié. Une table liée est une table MapInfo Professional 
qui est une réplique d'une table téléchargée à partir d'une base de données distante et qui conserve des liens avec cette 
table de base de données distante. (La table distante est la table de base de données SQLite.) Quand MapInfo Professional 
télécharge une table, l'application copie l'intégralité de son contenu sur l'ordinateur local. Toutes les modifications apportées 
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à la copie peuvent à tout moment être validées dans la table de base de données SQLite. Les tables liées peuvent être 
autonomes ou rester liées à la base de données SQLite d'origine. Après modification des données dans une table liée, 
MapInfo Professional l'enregistre dans la base de données SQLite de manière à résoudre tout conflit dû à la modification 
par plusieurs utilisateurs. L'enregistrement des modifications apportées à une table liée les valide dans la base de 
données SQLite ainsi que dans la table liée.

Vous pouvez choisir l'option Liée dans les cas suivants :

• Utilisation de contenu de table comme données d'affichage en arrière-plan ou sans grandes modifications. 
Les tables liées sont modifiables, à condition que les tables sur lesquelles elles reposent soient modifiables.

• Tables très volumineuses. Dans la mesure où les données sont complètement accessibles en local, il existe un 
coût unique de téléchargement des données, mais les accès ultérieurs sont rapides par rapport à l'accès à la table 
native. En effet, l'utilisateur n'a pas à supporter le coût du trafic réseau chaque fois qu'il faut accéder aux données 
pour la cartographie ou l'analyse.

Les tables liées sont limitées à 2 Go par fichier de données.

Pour obtenir une liste complète des éléments à prendre en compte, consultez la section Comparaison de l'accès direct 
ou lié à une table dans l'Aide de MapInfo Professional.

Cartographie d'objets FGF d'une base de données SQLite vers des objets MapInfo
La technologie d'accès aux données OSGeo FDO stocke les données géométriques dans une base de données SQLite 
sous forme d'objets FGF (Feature Geometry Format). Cette section répertorie les cartographies d'objets entre les 
objets FGF (Feature Geometry Format) d'une base de données SQLite et les objets MapInfo. Ces informations sont 
utiles lors de la création de données d'objets que vous souhaitez partager avec d'autres applications. Elles vous 
permettent en effet de mieux comprendre le mode de manipulation d'un objet dans une autre application.

Les mappages entre les types d'objets FGF et MapInfo sont les suivants :

Objet FGF Objet MapInfo

FGF_Geom_None P_NULL

FGF_Geom_Point P_POINT

FGF_Geom_MultiPoint P_MPOINT

FGF_Geom_LineString P_PLINE

FGF_Geom_MultiLineString P_PLINE en plusieurs parties

FGF_Geom_Polygon P_REGION présentant zéro ou plusieurs trous

FGF_Geom_MultiPolygon P_REGION en plusieurs parties, chacune présentant zéro ou plusieurs trous

FGF_Geom_MultiGeometry P_COLLECTION

FGF_Geom_CurveString P_PLINE

FGF_Geom_MultiCurveString P_PLINE en plusieurs parties

FGF_Geom_CurvePolygon P_REGION

FGF_Geom_MultiCurvePolygon P_REGION en plusieurs parties
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Les mappages entre les types d'objets MapInfo et FGF sont les suivants :

Les objets MapInfo non pris en charge sont les suivants :

• P_NULL
• P_TEXT
• P_WINDOWPORT
• P_PIECHART
• P_BARCHART

Si vous créez des arcs, des ellipses ou des rectangles arrondis dans MapInfo Professional, lorsque vous les 
enregistrez dans une table SQLite, il se peut que vous deviez les convertir en des types d'objets FGF compatibles. 
Les objets MapInfo convertissent un arc en polyligne et une ellipse ou un rectangle arrondi en polygone.

Utilisation d'un catalogue de cartes MapInfo avec une base de données SQLite
MapInfo Professional ouvre les tables de base de données SQLite dans un format cartographiable sans nécessiter 
de catalogue de cartes MapInfo. Avec d'autres types de bases de données, comme Oracle ou SQL Server, 
MapInfo Professional enregistre les informations sur les vues et tables spatiales de la base de données dans une table 
spéciale. Le fichier de table est appelé MAPINFO_MAPCATALOG (catalogue de cartes). MapInfo Professional n'a pas 
besoin de procéder ainsi avec une base de données SQLite.

La création d'un catalogue de cartes avec des tables SQLite ne sert qu'au stockage des informations par défaut, 
comme la vue, le style et le style par ligne. Si vous décidez de créer un catalogue de cartes, il doit s'appeler 
MAPINFO_MAPCATALOG (tout en majuscules).

Pour savoir comment créer un catalogue de cartes, reportez-vous à la section Création manuelle d'une table MapInfo_
MapCatalog dans l'Aide de MapInfo Professional.

Objet MapInfo Objet FGF

P_POINT FGF_Geom_Point

P_LINE FGF_Geom_LineString

P_ARC FGF_Geom_LineString

P_PLINE FGF_Geom_LineString ou FGF_Geom_MultiLineString en plusieurs parties

P_REGION FGF_Geom_Polygon – Un polygone extérieur. S'il comporte plusieurs parties, 
chacune est définie dans un anneau.

FGF_Geom_MultiPolygon – Plusieurs polygones extérieurs. Si chaque polygone 
extérieur comporte plusieurs parties, chacune est définie dans un anneau.

P_RECT FGF_Geom_Polygon

P_ROUNDRECT FGF_Geom_Polygon

P_ELLIPSE FGF_Geom_Polygon

P_MPOINT FGF_Geom_MultiPoint

P_COLLECTION FGF_Geom_MultiGeometry
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Ouverture d'un catalogue de cartes stocké dans une base de données SQLite

MapInfo Professional traite le catalogue de cartes comme une table de système. Pour ouvrir un catalogue de cartes 
dans MapInfo Professional, vous devez activer l'affichage des tables de système lors de l'ouverture d'une base de 
données SQLite. 

Pour ouvrir un catalogue de cartes dans une base de données SQLite :

1. Sélectionnez Fichier > Ouvrir.
La boîte de dialogue Ouvrir s'ouvre.

2. Dans la liste Type de fichier, sélectionnez SQLite Database (*.sqlite).

3. Dans la liste Regarder dans, sélectionnez l'emplacement de dossier de la base de données SQLite à laquelle 
vous souhaitez accéder.

4. Dans la liste de fichiers, sélectionnez la base de données SQLite à ouvrir.

5. Cliquez sur Ouvrir.
La boîte de dialogue Sélectionner une ou plusieurs tables à ouvrir apparaît.

6. Cliquez sur Filtrer Tables.
La boîte de dialogue Filtrer Tables s'ouvre.

7. Cochez la case Fichiers système, puis cliquez sur OK.

8. Dans la liste Tables de base de données, sélectionnez une ou plusieurs tables à ouvrir.

9. Dans la liste Vue, sélectionnez le mode d'ouverture des tables.
Sélectionnez Afficher une nouvelle fenêtre carte ou Ajouter à la fenêtre carte courante pour ouvrir les tables 
dans une fenêtre Carte, ou Afficher le tableau de Données pour les ouvrir dans une fenêtre Données et afficher 
le contenu des tables.

10. Cliquez sur OK.

Comment traiter plus rapidement des limites de carte pour des tables de base de données SQLite

Avant d'afficher les données de table sur une carte, MapInfo Professional calcule les limites de carte pour les tables de 
données spatiales. Quand les tables sont volumineuses, ce calcul peut s'avérer lent. Les utilisateurs expérimentés 
peuvent réduire le temps de traitement de la table en configurant MapInfo Professional pour que l'application utilise les 
informations sur le système de coordonnées FDO pour les limites de carte plutôt que d'en effectuer les calculs.

MapInfo Professional enregistre un fichier TAB la première fois qu'il ouvre une table de base de données SQLite et 
stocke les paramètres d'affichage et de connexion à la base de données par défaut dans le fichier TAB. Chaque fois 
que MapInfo Professional ouvre la table SQLite, il lit le fichier TAB. Il est possible de modifier le fichier TAB, pour 
indiquer si les limites de carte doivent être lues depuis les informations sur le système de coordonnées FDO ou depuis 
un catalogue de cartes que vous créez pour votre base de données SQLite. Par défaut, ces fichiers TAB sont 
enregistrés dans le dossier %userprofile%\Mes documents. L'emplacement par défaut est le suivant :

Windows XP : C:\Documents and Settings\<nom d'utilisateur>\Mes documents

Windows 7, 2008 : C:\Users\<nom d'utilisateur>\Mes documents

Pour que MapInfo Professional utilise les informations sur le système de coordonnées FDO pour les limites de carte 
d'une table SQLite, ouvrez le fichier TAB correspondant dans un éditeur de texte. Ajoutez UseCoordSysBounds=TRUE 
à la fin de la chaîne de connexion suivante en utilisant un point-virgule (;) comme séparateur :

"\DATALINK\ConnectionString" = "File=C:\Program 
Files\MapInfo\Data\SQLite\databasename.sqlite;PROVIDER=OSGeo.SQLite;UseFdoMetadata=TRU
E;UseCoordSysBounds=TRUE"
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Comment procéder à un écrasement à l'aide d'un catalogue de cartes

Par défaut, si la base de données contient un catalogue de cartes, MapInfo Professional l'utilise pour les limites de 
carte d'une table SQLite. Pour modifier ce comportement par défaut, ajoutez UseMapCatalog=FALSE à la fin de la 
chaîne de connexion suivante en utilisant un point-virgule (;) comme séparateur :

"\DATALINK\ConnectionString" = "File=C:\Program 
Files\MapInfo\Data\SQLite\databasename.sqlite;PROVIDER=OSGeo.SQLite;UseFdoMetadata=TRU
E;UseMapCatalog=FALSE"

Pour savoir comment créer un catalogue de cartes pour votre base de données SQLite, reportez-vous à la section 
Création manuelle d'une table MapInfo_MapCatalog dans l'Aide de MapInfo Professional.

Note d'attribution open source pour FDO

FDO 3.7.0

Ce produit contient des objets FDO (Feature Data Objects) ; ils sont fournis sous licence Lesser General Public 
License (LGPL), ©2012, Open Source Geospatial Foundation, Tous droits réservés. Il est possible de télécharger la 
licence sur le site : http://fdo.osgeo.org/lgpl.html. Le code source de ce logiciel est disponible à l'adresse : 
http://fdo.osgeo.org/content/downloads.

Partage de données avec d'autres applications
Cette section explique comment utiliser des données dans MapInfo Professional en partage avec d'autres utilisateurs 
et applications de votre entreprise.

• Partage de données avec AutoCAD Map 3D d'Autodesk
• Partage de symboles personnalisés avec d'autres applications

Partage de données avec AutoCAD Map 3D d'Autodesk
MapInfo Professional utilise des données créées dans l'application AutoCAD Map 3D d'Autodesk et stockées dans 
SQLite ou Oracle. Vous pouvez afficher ces données dans MapInfo Professional, enregistrer les modifications 
apportées aux données, puis continuer à utiliser ces dernières dans Map 3D. Cependant, il convient de prendre en 
compte certains éléments et certaines limites lors de la lecture et de l'écriture de couches de texte créées dans 
l'application AutoCAD Map 3D d'Autodesk. 

Pour plus d'informations sur les couches de texte Map 3D, consultez la documentation du produit Map 3D.

Accès aux couches de texte Map 3D

Les couches de texte Map 3D doivent être stockées soit dans SQLite, soit dans Oracle. Aucune prise en charge n'est 
proposée pour la lecture de couches de texte stockées dans d'autres formats, comme les fichiers SDF. 

Utilisateurs de SQLite :

Pour afficher une couche de texte Map 3D stockée dans une base de données SQLite, ouvrez-la dans 
MapInfo Professional comme n'importe quelle autre table SQLite. Pour savoir comment ouvrir une table dans une 
base de données  SQLite, reportez-vous à la section Ouverture de tables SQLite, page 2. 

Aucun catalogue de cartes MapInfo n'est nécessaire pour ouvrir des tables dans une base de données SQLite. 
Avec d'autres types de bases de données, comme Oracle ou SQL Server, MapInfo Professional enregistre les 
informations sur les vues et tables spatiales de la base de données dans une table spéciale. MapInfo Professional 
ouvre les tables SQLite dans un format cartographiable sans recours à aucun catalogue de cartes. Pour plus 
d'informations, reportez-vous à la section Utilisation d'un catalogue de cartes MapInfo avec une base de 
données SQLite, page 8.
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Utilisateurs d'Oracle :

Pour afficher une couche de texte Map 3D stockée dans Oracle, il convient d'abord de la convertir en table 
cartographiable. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Conversion d'une table DBMS en table 
cartographiable à afficher sur une carte dans l'Aide de MapInfo Professional. Pour les couches de texte stockées 
dans SQLite, cette étape n'est pas nécessaire.

Pour ouvrir une couche de texte, commencez par créer une connexion à la source de données (reportez-vous à la 
section Création d'une connexion à une source de données dans l'Aide de MapInfo Professional), puis sélectionnez la 
table de couche de texte que vous souhaitez ouvrir. MapInfo Professional identifie la table comme une couche de texte 
grâce à sa structure. Il n'est pas nécessaire d'indiquer à MapInfo Professional qu'il s'agit d'une table de texte.

Utilisation de couches de texte Map 3D

Lors de l'affichage d'une couche de texte dans MapInfo Professional, MapInfo Professional utilise les paramètres par 
défaut des objets texte, sauf s'il existe des informations de formatage explicites pour des objets texte individuels (consultez 
la section Utilisation d'un catalogue de cartes MapInfo avec une base de données SQLite, page 8). Notez que les 
paramètres par défaut de MapInfo Professional peuvent varier de ceux de Map 3D. Pour modifier les paramètres de style 
de texte par défaut dans MapInfo Professional, sélectionnez Options > Préférences > Styles > Texte.

Prise en charge du formatage de texte dans Map 3D

MapInfo Professional prend en charge le texte brut ainsi qu'un sous-ensemble limité de formatage MText (texte 
AutoCAD sur plusieurs lignes). Parmi les options de formatage MText prises en charge figurent le nom de police, la 
couleur, les caractères gras et en italique, le soulignage et le texte sur plusieurs lignes. MapInfo Professional applique 
le formatage à l'ensemble de l'objet texte. L'application ne prend pas en charge le formatage partiel de l'objet texte. 
La modification d'un objet texte dans MapInfo Professional et son enregistrement dans la base de données écrasent 
tout formatage existant pour cet objet.

Limites de l'utilisation de texte dans Map 3D

Toutes les informations de style associées à une couche de texte Map 3D ne sont pas stockées dans les tables de 
base de données. Parmi les informations non stockées figurent les paramètres de style par défaut de la classe 
d'entités Map 3D ainsi que les fonctionnalités avancées comme l'utilisation d'expressions lors de la création de l'objet 
texte. C'est pourquoi le contenu et l'apparence des couches de texte dans MapInfo Professional peuvent 
considérablement varier par rapport à ceux d'une même couche dans Map 3D. 

Affichage de colonnes d'objets texte AutoCAD dans une table

Lorsque MapInfo Professional trouve les colonnes suivantes dans une table SQLite ou Oracle, l'application reconnaît 
qu'elles contiennent des données destinées à des objets texte AutoCAD :

• FeatID
• Label_Text
• Geometry
• Size (Size 1 pour Oracle)
• Orientation
• Horizontal_Alignment
• Vertical_Alignment

Map_3D stocke des objets texte sous forme de géométries de points et de texte d'étiquette associé. MapInfo Professional 
convertit les géométries de points en géométries de texte et les spécifications du texte sont lues depuis les colonnes 
Label_Text, Size, Orientation, Vertical_Alignment et Horizontal_Alignment. MapInfo Professional attribue des préférences 
de style de police par défaut à la légende, sauf s'il existe un formatage spécifique appliqué aux objets texte individuels.

MapInfo Professional traite les informations de texte d'étiquette, mais ne vous laisse pas utiliser les colonnes de texte 
d'étiquette. Seule la colonne FeatID s'affiche dans une fenêtre Données ; les colonnes de texte d'étiquette et de 
spécifications du texte sont masquées. 

Si une table Oracle inclut des colonnes ClassID et RevisionNumber, celles-ci sont masquées.
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Partage de symboles personnalisés avec d'autres applications
Si vous disposez de symboles uniques à votre entreprise et souhaitez les partager avec l'ensemble des utilisateurs de 
MapInfo Professional, vous pouvez soit les distribuer auprès d'eux, soit partager les fichiers de symboles dans un 
répertoire de groupe de travail. Vous pouvez demander à votre administrateur système de vous aider à le faire.

Éléments à prendre en compte :

Vos symboles doivent être des fichiers raster se présentant sous l'un des formats compatibles avec MapInfo Professional. 
Les formats les plus courants sont Graphics Interchange Format (.gif), Joint Photographic Experts Group (.jpeg), Portable 
Network Graphics (.png), Tagged Image File Format (.tiff) et Windows bitmap (.bmp). Pour obtenir une liste complète des 
formats compatibles, reportez-vous à la section Formats de fichier pris en charge dans l'Aide de MapInfo Professional. 
Notez que MapInfo Professional ne prend pas en charge le format Arc/Info Binary Grid (*.adf).

MapInfo Professional impose une limite de 31 caractères pour la longueur du nom de fichier d'un symbole personnalisé. 

Les noms de vos fichiers de symboles doivent être uniques. Si plusieurs fichiers de symboles portent le même nom 
parce qu'ils se trouvent dans des sous-dossiers différents de l'emplacement de recherche (dossier CustSymb), 
MapInfo Professional utilise le premier fichier de symbole qu'il trouve.

MapInfo Professional s'installe avec les symboles. La première fois que MapInfo Professional démarre, l'application 
copie le dossier CustSymb de son emplacement d'installation vers le dossier %appdata% de l'utilisateur, puis 
recherche l'emplacement %appdata%. (L'application n'effectue aucune recherche à son emplacement d'installation.)

Distribution de symboles personnalisés auprès des utilisateurs de MapInfo Professional

Si vous décidez de distribuer les symboles personnalisés de votre entreprise auprès de l'ensemble des utilisateurs de 
MapInfo Professional, ces derniers doivent placer les fichiers de symboles dans le répertoire intitulé CustSymb, qui se 
trouve dans leur dossier Application Data (%appdata%) :

%appdata%\MapInfo\MapInfo\Professional\<numversion>\CustSymb

Pour déterminer l'emplacement de votre dossier %appdata%, dans le menu Démarrer, sélectionnez Démarrer, puis, 
dans la boîte de dialogue Démarrer, saisissez %appdata%.

Vous pouvez organiser les fichiers de symboles dans des sous-répertoires sous CustSymb ; MapInfo Professional 
effectue alors une recherche dans ces sous-répertoires.

Les noms des fichiers de symboles doivent être uniques, même si ces fichiers sont organisés dans des sous-
dossiers à l'intérieur du dossier CustSymb.

Partage de symboles personnalisés dans un répertoire de groupe de travail

Tout d'abord, prenez connaissance des éléments à prendre en compte mentionnés à la section Partage de symboles 
personnalisés avec d'autres applications.

Si vous décidez d'utiliser un groupe de travail de partage réseau MapInfo Professional, ajoutez les symboles 
personnalisés de votre entreprise au dossier CustSymb qui se trouve dans le dossier Application Data 
(%appdata%) du groupe de travail. Indiquez ensuite l'emplacement du répertoire du groupe de travail à votre 
installation MapInfo Professional. Si vous disposez déjà d'une installation de groupe de travail MapInfo Professional, 
cette opération est correctement configurée. Dans le cas contraire, reportez-vous à la section Précision de 
l'emplacement du répertoire du groupe de travail dans l'installation MapInfo Professional. Pour plus 
d'informations sur l'installation d'un groupe de travail, reportez-vous au chapitre intitulé Installations de groupes de 
travail dans le Guide d'installation de MapInfo Professional .

Vous pouvez organiser vos fichiers de symboles dans des sous-répertoires au sein du dossier CustSymb du groupe 
de travail ; MapInfo Professional effectue alors une recherche dans ces sous-répertoires. Les noms des fichiers de 
symboles doivent être uniques, même si ces fichiers sont organisés dans des sous-dossiers à l'intérieur du dossier 
CustSymb.
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Précision de l'emplacement du répertoire du groupe de travail dans l'installation MapInfo Professional

Pour indiquer à une installation MapInfo Professional l'emplacement des fichiers de données partagés, comme des 
symboles personnalisés, situés dans un dossier de groupe de travail :

1. Sélectionnez Options > Préférences > Répertoires.

2. Dans la boîte de dialogue Préférences de répertoires, dans le volet Répertoire du groupe de travail, cochez la case 
Utiliser lors de la recherche de fichiers de données d'applications, puis saisissez le chemin d'accès au 

répertoire du groupe de travail ou cliquez sur  pour le sélectionner. 

Vous pouvez utiliser des noms de lecteurs ou des chemins d'accès UNC dans le champ Répertoire du 
groupe de travail.

3. Cliquez sur OK pour confirmer les modifications. L'application enregistre le nouveau chemin d'accès dans votre 
registre. Par la suite, chaque fois que vous ouvrez MapInfo Professional, l'application utilise ce nouveau chemin 
d'accès pour accéder aux fichiers de données d'applications.

Pour revenir à l'utilisation de vos fichiers locaux uniquement et ne plus partager de fichiers de données en commun, 
comme des symboles, répétez les étapes ci-dessus et décochez la case Utiliser lors de la recherche de fichiers de 
données d'applications.

Utilisation des symboles de votre entreprise sur une carte

Pour afficher et utiliser les symboles de votre entreprise sur votre carte :

1. Dans la fenêtre Carte, double-cliquez sur un symbole cartographique sur votre carte. Ou, au lieu de définir un style 
pour chaque objet, vous pouvez procéder à l'écrasement d'un style de couche.
Pour ce faire, il faut que la couche de carte soit en mode d'édition. Vous pouvez définir ce mode dans Contrôle des 

couches en cliquant sur l'icône Éditable  de la couche de carte. 

2. Dans la boîte de dialogue Objet point, cliquez sur le bouton Style symbole.

3. Dans la boîte de dialogue Style symbole, dans la liste déroulante Police, sélectionnez vos symboles personnalisés. 
Dans la liste de symboles personnalisés, sélectionnez-en un pour afficher son style.

Utilisation de Web Feature Service (WFS) 1.1
MapInfo Professional 11.5.2 prend en charge les serveurs utilisant la version 1.1 de la norme d'interface 
Open Geospatial Consortium (OGC) Web Feature Service. Un Web Feature Service (WFS) fournit une interface 
permettant de lancer des requêtes pour des caractéristiques géographiques sur le Web via des appels indépendants 
de toute plateforme. 

Les sections suivantes décrivent les situations et conditions à prendre en compte lors de l'utilisation d'un 
serveur WFS 1.1.

• Application d'un écrasement d'ordre de coordonnées pour corriger le mode d'affichage des objets sur 
la carte

• Test de l'ordre des coordonnées d'une table WFS
• Filtres de lignes spatiaux
• Absence de prise en charge pour WFS-T avec WFS 1.1
• Comment déterminer la version de WFS que vous utilisez ?
• Utilisation de tables WFS dont les structures sont emboîtées
• Définition du nombre d'enregistrements (lignes) renvoyés par un serveur WFS

Pour plus d'informations sur Open Geospatial Consortium (OGC) et Web Feature Service, consultez l'adresse 
suivante : http://www.opengeospatial.org.
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Application d'un écrasement d'ordre de coordonnées pour corriger le mode d'affichage 
des objets sur la carte

Une fois que vous avez créé une table Web Feature Service (WFS), il se peut que les objets géographiques ne soient 
pas correctement placés ou pivotés à 90 degrés à cause de l'ordre des coordonnées. Dans ce cas, vous pouvez 
utiliser MapInfo Professional pour écraser l'ordre des coordonnées au niveau du serveur ou de la table lorsque vous 
utilisez des serveurs WFS 1.1.

Écrasement au niveau du serveur

Si l'ordre des coordonnées d'une table WFS récupérée auprès d'un serveur est incorrect, il se peut qu'il le soit 
également pour d'autres tables récupérées depuis ce même serveur. Dans ce cas, vous pouvez écraser l'ordre des 
coordonnées au niveau du serveur.

Les informations sur les serveurs WFS sont stockées dans un fichier appelé MIWFSServers.xml. Par défaut, 
ce fichier se trouve dans le dossier %APPDATA%\MapInfo\MapInfo\Professional\1150. Pour plus 
d'informations sur l'emplacement de ce fichier, consultez la section Options de configuration avancée pour les 
administrateurs système dans le Guide d'installation de MapInfo Professional.

Vous pouvez apporter des modifications au fichier XML dans un éditeur XML, puis redémarrer MapInfo Professional 
pour les appliquer.

Dans le fichier MIWFSServers.xml, chaque spécification de serveur commence par un nœud <Server>. Ce nœud 
comporte des nœuds enfants pour l'URL <HTTP> ainsi qu'une description <Description>. Il peut également comporter 
d'autres nœuds enfants. Pour écraser l'ordre des coordonnées d'un serveur, ajoutez un nouveau nœud enfant 
<OverrideCoordinateOrder> portant la valeur true.

Par exemple :

<Server>
   <HTTP>server URL</HTTP>
   <Description>server description</Description>
   <OverrideCoordinateOrder>true</OverrideCoordinateOrder>
</Server>

Si vous disposez d'une copie locale de la table, vous pouvez l'actualiser ou retélécharger la table, afin d'appliquer 
l'écrasement de l'ordre des coordonnées.

Écrasement au niveau de la table

Si seul l'ordre des coordonnées de certaines tables récupérées auprès d'un serveur est incorrect, vous pouvez 
procéder à l'écrasement de l'ordre des coordonnées au niveau de ces tables et non au niveau du serveur. Une clause 
a été ajoutée à l'instruction MapBasic WFS Refresh Table. Pour procéder à l'écrasement, vous n'avez donc pas 
besoin de modifier de fichier XML. Vous pouvez lancer cette commande via la fenêtre MapBasic ou l'inclure dans une 
application MapBasic. La syntaxe est la suivante :

WFS Refresh Table alias [Override Coordinate Order { On | Off } ]

Il est possible d'utiliser la nouvelle clause avec d'autres clauses facultatives dans la commande WFS Refresh Table, 
par exemple, la clause Using Map.

Test de l'ordre des coordonnées d'une table WFS
Avant d'appliquer tout filtre spatial, vous pouvez télécharger une table pour vérifier que l'ordre des coordonnées des 
données est correct. Si les données du serveur WFS contiennent des milliers d'enregistrements, utilisez la préférence 
Limiter le nombre de lignes à décrite à la section Définition du nombre d'enregistrements (lignes) renvoyés par un 
serveur WFS pour limiter le nombre d'enregistrements renvoyés par le serveur. Cette opération vous permet de tester 
un petit sous-ensemble de données et d'éviter un téléchargement et un traitement de longue durée. Si l'ordre des 
coordonnées est incorrect, utilisez WFS Refresh Table pour récupérer les données d'inversion de l'ordre des 
coordonnées.

Lorsque l'ordre des coordonnées est correct, sélectionnez Table > Propriétés de la table WFS et désactivez ou 
modifiez la valeur Limiter le nombre de lignes à, puis ajoutez un filtre spatial.
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Filtres de lignes spatiaux
L'un des principaux objectifs du filtrage spatial est de limiter la taille des données renvoyées par le serveur WFS, parce 
que le téléchargement et le traitement de grandes quantités de données peuvent prendre beaucoup de temps. Après 
avoir téléchargé un petit sous-ensemble de données dans MapInfo Professional, vous pouvez utiliser une requête 
locale pour obtenir le sous-ensemble exact de données dont vous avez besoin.

MapInfo Professional envoie les filtres de lignes spatiaux accompagnés de géométrie au serveur. Si un serveur ne suit 
pas les spécifications OGC concernant l'ordre des coordonnées, MapInfo Professional utilise des écrasements 
comme décrit à la section Application d'un écrasement d'ordre de coordonnées pour corriger le mode 
d'affichage des objets sur la carte. Lors de l'ouverture d'une table pour la première fois, MapInfo Professional utilise 
tout écrasement existant du fichier MIWFSServers.xml pour ce serveur. S'il n'existe aucun fichier de table XML auprès 
duquel récupérer un écrasement, vous pouvez ajouter l'écrasement de table via la commande WFS Refresh Table 
(comme décrit à la section Application d'un écrasement d'ordre de coordonnées pour corriger le mode 
d'affichage des objets sur la carte).

Lors de l'utilisation d'un serveur WFS 1.1, MapInfo Professional prend en charge uniquement le filtre spatial BBOX (avec 
WFS 1.0, l'application utilise n'importe quel filtre). Un serveur WFS 1.1 définit les types d'objets géométriques GML 
(Geographic Markup Language) qu'il prend en charge. Cette liste est limitée à un sous-ensemble prédéfini de l'ensemble 
des types géométriques GML. Les types géométriques GML cartographiquement les plus proches du type d'objet région 
(MultiSurface) et polyligne (MultiCurve) de MapInfo Professional ne font pas partie de cette liste prédéfinie. C'est 
pourquoi MapInfo Professional utilise le filtre spatial BBOX.

Le filtre BBOX s'avère utile pour les requêtes spatiales complexes, par exemple lorsque vous souhaitez obtenir 
l'ensemble des données se trouvant au sein d'une région. Pour cette requête, sélectionnez la région, puis définissez un 
filtre BBOX. Cette opération renvoie des données en dehors de la région, mais en moins grand nombre que celui de 
l'ensemble des données figurant en dehors de la région. Lorsque ces données se trouvent dans MapInfo Professional, 
vous pouvez lancer une requête pour obtenir l'ensemble des données à l'intérieur de la région.

Il n'existe aucune limite pour WFS 1.1 et les filtres de lignes non spatiaux.

Absence de prise en charge pour WFS-T avec WFS 1.1
La prise en charge MapInfo Professional pour Web Feature Service (WFS) 1.1 n'inclut pas de Web Feature Service 
avec des transactions (WFS-T). Un WFS-T permet aux clients WFS d'apporter des modifications (insertions, 
suppressions et mises à jour) aux données dans la base de données source via le service WFS. Si vous utilisez le 
protocole WFS 1.1 lors de la communication avec un serveur, vous ne pouvez pas utiliser WFS-T.

Pour les utilisateurs de WFS-T existants, MapInfo Professional continue de prendre en charge WFS-T lors de 
l'utilisation de WFS 1.0. Pour définir une préférence permettant de continuer à utiliser WFS 1.0 et à prendre en charge 
WFS-T, procédez comme suit :

1. Dans le menu, sélectionnez Options > Préférences, puis cliquez sur Services Web.

2. Dans la boîte de dialogue Préférences Services Web, sélectionnez l'onglet WFS, puis cliquez sur Serveurs.

3. Dans la liste de serveurs WFS, sélectionnez le serveur que vous utilisez (une coche apparaît en regard du nom du 
serveur dans la liste), puis cliquez sur Modifier.

4. Dans la boîte de dialogue Informations sur le serveur WFS, sélectionnez Préférer la version 1.0.
Les utilisateurs de WFS-T existants doivent sélectionner Préférer la version 1.0 pour pouvoir continuer à 
utiliser WFS-T avec les serveurs utilisés.

5. Cliquez sur OK pour enregistrer ces modifications.

Une fois que Préférer la version 1.0 est sélectionné, MapInfo Professional communique avec le serveur WFS via 
WFS 1.0. Si le serveur ne prend pas en charge 1.0, mais d'autres versions, MapInfo Professional passe à une autre 
version prise en charge à la fois par le serveur et par MapInfo Professional (comme 1.1).

Si vous sélectionnez l'option Automatique au lieu de l'option Préférer la version 1.0, MapInfo Professional 
communique avec le serveur via la version la plus récente de WFS prise en charge à la fois par MapInfo Professional 
et par le serveur.
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Comment déterminer la version de WFS que vous utilisez ?
Étant donné qu'il existe un processus de négociation entre le serveur Web Feature Service (WFS) et 
MapInfo Professional, il n'est pas toujours facile de connaître la version de WFS utilisée avec le serveur. 
Pour déterminer la version WFS utilisée : 

1. Sélectionnez Fichier > Ouvrir un service Web > Ouvrir WFS.

2. Dans la boîte de dialogue Ouvrir une table WFS, cliquez sur Détails.

3. Dans la boîte de dialogue Serveur WFS - Détails, la section Version indique le numéro de version du 
serveur WFS.

La boîte de dialogue Serveur WFS - Détails fournit des informations sur l'emplacement de l'URL, le nom et le numéro 
de version du serveur. Si le serveur comporte un résumé, ce dernier contient également une brève description de 
l'objectif du serveur.

Utilisation de tables WFS dont les structures sont emboîtées
Les définitions de tables Web Feature Service (WFS) peuvent contenir des structures emboîtées. L'exemple suivant 
montre une table Parcel contenant une colonne appelée Occupant.

Parcel Information Table
Street_Address
City
State
Zip_Code
Occupant

Person
Name_First
Name_Last
Age

La colonne Occupant renvoie à une structure ou table appelée Person. La structure Person contient des colonnes 
appelées Name_First, Name_Last et Age. Suivant le mode de définition du schéma de la table, la colonne 
(Occupant) peut apparaître plusieurs fois par ligne (enregistrement). Pour gérer les structures emboîtées, les noms 
de colonnes des tables WFS peuvent utiliser des délimiteurs (comme Occupant/Person/Name_First) et être longs.

Les limites de MapInfo Professional pour les noms de colonnes sont les suivantes : l'application tronque les noms de 
colonnes de plus de 32 caractères et ne prend pas en charge la barre oblique inverse (/) (elle ne considère donc pas 
le nom de colonne Occupant/Person/Name_First comme valide). Lorsque MapInfo Professional trouve une table WFS 
avec des noms de colonnes ne respectant pas ces limites, l'application utilise le premier et le dernier noms de la 
structure emboîtée avec un caractère dièse (#) comme délimiteur. Par exemple, MapInfo Professional crée la 
table Parcel susmentionnée avec les noms de colonnes suivants :

Street_Address
City
State
Zip_Code
Name_First#Occupant
Name_Last#Occupant
Age#Occupant

Le caractère dièse (#) du nom de colonne indique qu'il s'agit d'une structure emboîtée. Si les données du serveur 
contiennent plusieurs colonnes Occupant par ligne, MapInfo Professional conserve la dernière valeur rencontrée.

MapInfo Professional vérifie que l'ensemble des nouveaux noms de colonnes sont uniques. Si certains noms de 
colonnes sont identiques, MapInfo Professional applique une valeur numérique au dernier caractère de chacun des 
noms de colonnes identiques (comme Age#Occupant1 et Age#Occupant2). 

MapInfo Professional convertit tout caractère non reconnu d'un nom de colonne en trait de soulignement (_).

Le schéma de structure emboîtée est plus courant pour les serveurs WFS 1.1 que pour les serveurs WFS 1.0. 
MapInfo Professional traite les deux schémas WFS 1.0 et WFS 1.1, mais ne renseigne que les colonnes WFS 1.1.
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Définition du nombre d'enregistrements (lignes) renvoyés par un serveur WFS
Un serveur WFS peut limiter le nombre d'enregistrements qu'il renvoie à un client (comme MapInfo Professional) en 
utilisant un paramètre par défaut appelé DefaultMaxFeatures. Si un serveur ne limite pas le nombre d'enregistrements 
qu'il renvoie et renvoie par conséquent l'ensemble des enregistrements d'une couche, vous pouvez spécifier le 
nombre d'enregistrements qu'il doit renvoyer.

Vous pouvez décider de limiter le nombre d'enregistrements (lignes) pour accélérer le temps de traitement et 
d'affichage d'une table, si cette dernière est de très grande taille (et contient de nombreuses lignes). Cette opération 
vous permet de juger rapidement de la valeur des données. Toutefois, vous ne pouvez pas contrôler les lignes qui sont 
chargées.

Les spécifications OGC WFS imposent aux serveurs WFS de prendre en charge l'option Limiter le nombre de 
lignes à, mais certains ne semblent pas respecter cette consigne.

Pour spécifier le nombre d'enregistrements renvoyés par un serveur WFS :

1. Sélectionnez Fichier > Ouvrir un service Web > Ouvrir WFS. 
La boîte de dialogue Ouvrir une table WFS apparaît.

2. Sélectionnez le serveur dans la liste déroulante Serveur WFS.
Pour ajouter le serveur à la liste, cliquez sur Serveurs.

3. Cochez la case Limiter le nombre de lignes à et saisissez le nombre d'enregistrements que vous souhaitez que 
le serveur renvoie.
Si la case Limiter le nombre de lignes à n'est pas cochée, vous ne pouvez pas spécifier de valeur Limiter le 
nombre de lignes à pour ce serveur. Le serveur WFS définit le nombre maximal d'enregistrements qu'il renvoie et 
le champ en regard de la case à cocher indique ce nombre.

4. Dans la liste Couches WFS, sélectionnez la couche que vous souhaitez ouvrir.

5. Cliquez sur OK.

Correction de l'affichage d'images Web Map Service (WMS)
Après la création d'une table Web Map Service (WMS), il se peut que l'image de carte ne s'affiche pas ou qu'elle se trouve 
au mauvais endroit et qu'elle soit déformée à cause de l'ordre des coordonnées utilisé par le serveur. Les valeurs des 
coordonnées sont répertoriées dans l'ordre des axes comme spécifié par le système de référence de coordonnées (CRS) 
référencé. Cependant, tous les serveurs ne suivent pas la norme d'interface Open Geospatial Consortium (OGC) 
Web Map Service. Par conséquent, les coordonnées des systèmes de coordonnées, comme les systèmes de latitude/
longitude, peuvent se trouver dans l'ordre inverse de l'ordre prévu lors de la récupération ou de l'enregistrement d'images 
de carte avec un serveur WMS. Si, après la création d'une carte WMS, l'image de carte ne s'affiche pas ou se trouve au 
mauvais endroit et est déformée, il se peut que vous deviez écraser l'ordre des coordonnées.

Les sections suivantes expliquent comment procéder à l'écrasement de l'ordre des coordonnées et corriger l'affichage 
d'images de carte WMS:

• Application d'un écrasement de l'ordre des coordonnées à une table ou un serveur WMS
• Test de l'ordre des coordonnées d'une table WMS

Pour plus d'informations sur Open Geospatial Consortium (OGC) et Web Map Service, consultez l'adresse suivante : 
http://www.opengeospatial.org.
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Application d'un écrasement de l'ordre des coordonnées à une table ou un serveur WMS
Après la création d'une table Web Map Service (WMS), il se peut que l'image de carte ne s'affiche pas ou qu'elle se 
trouve au mauvais endroit et soit déformée à cause de l'ordre des coordonnées. Dans ce cas, vous pouvez utiliser 
MapInfo Professional pour écraser l'ordre des coordonnées au niveau du serveur ou de la table lorsque vous utilisez 
des serveurs WMS.

Écrasement au niveau du serveur

Si l'ordre des coordonnées d'une table WMS récupérée auprès d'un serveur est incorrect, il se peut qu'il le soit 
également pour d'autres tables récupérées depuis ce même serveur. Dans ce cas, vous pouvez écraser l'ordre des 
coordonnées au niveau du serveur.

Les informations sur les serveurs WMS sont stockées dans un fichier appelé MIWMSServers.xml. Par défaut, ce 
fichier se trouve dans le dossier %APPDATA%\MapInfo\MapInfo\Professional\1150. Pour plus d'informations sur 
l'emplacement de ce fichier, consultez la section Options de configuration avancée pour les administrateurs 
système dans le Guide d'installation de MapInfo Professional.

Vous pouvez apporter des modifications au fichier XML dans un éditeur XML, puis redémarrer MapInfo Professional 
pour les appliquer.

Dans le fichier MIWMSServers.xml, chaque spécification de serveur commence par un nœud <Server>. Ce nœud 
comporte des nœuds enfants pour l'URL <HTTP> ainsi qu'une description <Description>. Il peut également comporter 
d'autres nœuds enfants. Pour écraser l'ordre des coordonnées d'un serveur, ajoutez un nouveau nœud enfant 
<OverrideCoordinateOrder> portant la valeur true.

Par exemple :

<Server>
   <HTTP>URL du serveur</HTTP>
   <Description>description du serveur</Description>
   <OverrideCoordinateOrder>true</OverrideCoordinateOrder>
</Server>

Si vous disposez d'une copie locale de la table, téléchargez de nouveau la table afin d'appliquer l'écrasement de 
l'ordre des coordonnées. Si vous ne souhaitez pas télécharger de nouveau la table, vous pouvez utiliser la fonction 
d'écrasement au niveau de la table décrite à la section suivante.

Écrasement au niveau de la table

Si seul l'ordre des coordonnées de certaines tables récupérées auprès d'un serveur est incorrect, vous pouvez 
procéder à l'écrasement de l'ordre des coordonnées au niveau de ces tables et non au niveau du serveur. Lors de la 
création d'une table WMS, spécifiez le nom et l'emplacement du fichier TAB contenant certaines des informations sur 
la table. Des informations supplémentaires sont stockées dans un fichier XML portant le même nom et se trouvant 
dans le même dossier. Vous devez modifier ce fichier XML.

Le fichier XML de la table WMS contient un nœud <SRS> comportant une valeur du code du système de coordonnées 
pour la table. Pour écraser l'ordre des coordonnées de la table, vous devez ajouter un attribut OverrideCoordinateOrder 
avec une valeur true pour ce nœud.

Par exemple :

<SRS OverrideCoordinateOrder="true">EPSG:4326</SRS>

Pour valider l'écrasement de l'ordre des coordonnées après la modification ou l'enregistrement du fichier XML, fermez, 
puis rouvrez la table WMS.
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Test de l'ordre des coordonnées d'une table WMS
Vous pouvez vérifier une table WMS pour voir si les données se trouvent dans l'ordre de coordonnées correct via la 
fonction TableInfo MapBasic. Cette fonction inclut un attribut appelé TAB_INFO_OVERRIDE_COORDINATE_
ORDER (43) qui renvoie une valeur TRUE lorsque la table est une table WFS ou WMS pour laquelle l'écrasement de 
l'ordre des coordonnées est activé. Vous pouvez lancer cette commande via la fenêtre MapBasic ou l'inclure dans une 
application MapBasic.

La syntaxe est la suivante :

TableInfo(MyWMSTable, TAB_INFO_OVERRIDE_COORDINATE_ORDER)

où MyWMSTable est le nom de la table dont vous vérifiez l'ordre des coordonnées.

Description des nouvelles boîtes de dialogue
Dans la version 11.5.2, les boîtes de dialogue suivantes ont été ajoutées ou mises à jour :

• Sélectionner une ou plusieurs tables à ouvrir
• Sélectionner un fichier SQLite Database
• Informations sur le serveur WFS, boîte de dialogue

Sélectionner une ou plusieurs tables à ouvrir
Dans la boîte de dialogue Sélectionner une ou plusieurs tables à ouvrir, vous pouvez sélectionner les tables à ouvrir 
depuis une source de données. Les tables que vous sélectionnez s'ouvrent suivant les options que vous définissez 
dans cette boîte de dialogue ; vous pouvez personnaliser les tables en définissant des filtres de lignes ou de colonnes 
ou des styles d'affichage par défaut. Lors de l'ouverture de tables depuis une base de données SQLite sans catalogue 
de cartes, si vous définissez le style d'affichage, vous êtes assuré que la carte s'ouvre toujours avec le style approprié.

Pour accéder à la boîte de dialogue Sélectionner une ou plusieurs tables à ouvrir, sélectionnez Fichier > Ouvrir, puis 
base de données SQLite (*.sqlite) dans la liste Type de fichier. Sélectionnez une base de données SQLite dans la 
liste de fichiers, puis cliquez sur Ouvrir.

Base de données
Affiche le nom de la base de données pour la connexion que vous avez sélectionnée dans la boîte de dialogue Ouvrir.

Schéma
Sélectionnez un schéma (propriétaire) pour lequel afficher les tables. La liste Schéma s'affiche uniquement lorsque la 
connexion prend en charge plusieurs schémas (propriétaires).

Tables de base de données

Style
Ouvrez la boîte de dialogue Modifier styles objet, qui vous permet de spécifier le style d'affichage pour la 
géométrie (les types d'objets spatiaux), comme les symboles, lignes et régions, et pour le texte d'étiquette de 
la table.

Options
Ouvre la boîte de dialogue Ouvrir Table DBMS - Options, dans laquelle vous pouvez appliquer des filtres de 
lignes et de colonnes à la table. Les filtres vous permettent de choisir les lignes et colonnes à récupérer depuis 
la source de données. Vous pouvez les utiliser pour réduire la quantité d'informations à utiliser ainsi que le 
temps de récupération et d'enregistrement des données.

Tout sélectionner
Sélectionnez l'ensemble des tables de la liste de tables.

Tout désélectionner
Effacez l'ensemble des sélections de tables de la liste de tables.

Filtrer Tables
Sélectionnez les types de tables apparaissant dans la liste de tables.
MapInfo Professional 11.5.2 Documentation sur les nouvelles fonctionnalités 19



Options communes
Les options communes s'appliquent à l'ensemble des tables sélectionnées, sauf si une table a été personnalisée pour 
appliquer d'autres options.

Liée
Sélectionnez cette option pour utiliser la table comme une table liée. Une table liée est un type particulier de 
table MapInfo Professional, téléchargée à partir d'une base de données distante et conservant des liens avec 
cette dernière. La plupart des opérations pouvant être effectuées sur une table MapInfo Professional classique 
peuvent également être réalisées sur une table liée.

Direct
Sélectionnez cette option pour accéder à la table directement depuis son emplacement source.

Mise en cache
Cette option s'active une fois que vous avez sélectionné l'option Direct. Sélectionnez cette option pour 
enregistrer la table dans la mémoire tampon locale, puis lire les données de la table depuis cette mémoire. 
L'accès aux données est plus rapide, mais vous n'utilisez pas la version la plus récente. L'actualisation se 
produit lorsque vous zoomez, vous déplacez ou effectuez une sélection.

Désélectionnez cette option pour lire la table directement depuis la source de données, qui est la version en cours.

Lecture seule
Ouvre la table en mode lecture seule. Vous ne pouvez pas modifier la table ni l'enregistrer dans la base de 
données.

Dossier
Cette option s'active une fois que vous avez sélectionné l'option Liée. Sélectionnez cette option pour enregistrer la 
table liée à un emplacement spécifique sur votre ordinateur. La sélection de cette option ouvre la boîte de dialogue 
Recherche de répertoires, qui vous permet de sélectionner un dossier dans lequel enregistrer le fichier lié.

Vue
MapInfo Professional affiche vos données dans une fenêtre en fonction de votre sélection. Si vous sélectionnez 
Automatique, MapInfo Professional choisit la fenêtre la mieux adaptée à vos données. MapInfo Professional 
mémorise votre sélection et l'utilise à chaque sélection suivante jusqu'à sa modification.

OK
Valide les options de la boîte de dialogue.

Annuler
Annule les sélections et ferme la boîte de dialogue.

Sélectionner un fichier SQLite Database
Dans la boîte de dialogue Sélectionner un fichier SQLite Database, vous pouvez sélectionner les bases de 
données SQLite à ouvrir. Pour sélectionner plusieurs fichiers de bases de données SQLite, appuyez sur la 
touche Ctrl ou Maj tout en sélectionnant des fichiers. Pour accéder à la boîte de dialogue Sélectionner un fichier 
SQLite Database, sélectionnez Fichier > Ouvrir une connexion DBMS, sélectionnez FDO (SQLite) dans la liste, 
puis cliquez sur Nouveau.

Regarder dans
Affiche la liste des dossiers et fichiers disponibles. Pour voir l'emplacement du dossier en cours dans la hiérarchie de 
votre ordinateur, cliquez sur la flèche pointant vers le bas. Pour voir ce qui se trouve dans un dossier, cliquez dessus.

Ouvrir le dernier dossier visité
Affiche le dernier répertoire ouvert.

Monter
Retourne au répertoire parent du répertoire en cours.

Créer un nouveau dossier
Crée un dossier avec un nom temporaire.
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Menu Affichage
Répertorie les options d'affichage des fichiers de la liste, de sorte que vous puissiez afficher la liste sous forme de 
Miniatures, Images tuilées, Icônes, Liste ou par Détails. Liste affiche la liste de fichiers et dossiers sans aucun 
détail, comme la taille de fichier. Détails affiche la liste de fichiers et dossiers avec des détails, comme le nom, la taille, 
le type et la date de modification.

Description
Affiche les dossiers et fichiers dans l'emplacement sélectionné. Vous pouvez également effectuer un double-clic sur 
un dossier ou un fichier pour l'ouvrir.

Emplacements
Les quatre boutons de la barre d'emplacements de MapInfo sont associés aux préférences de répertoires suivantes : 
Tables, Tables distantes, Fichiers d'importation et Documents. Si vous appuyez sur l'un de ces boutons, le répertoire 
en cours de la boîte de dialogue est remplacé par le répertoire associé au bouton.

Par défaut, la barre d'emplacements de MapInfo est toujours affichée, y compris en l'absence de barre d'emplacements 
standard. Sur les systèmes qui prennent en charge une barre d'emplacements standard, deux cases d'option nommées 
Emplacements MapInfo et Emplacements standard vous permettent de basculer de l'une à l'autre.

Fichier
Fournit un espace où vous pouvez saisir le nom du fichier. Vous pouvez utiliser le caractère générique *. Par exemple, 
saisissez *.* pour afficher la liste de tous les fichiers. Vous pouvez également saisir le chemin d'accès complet au 
fichier. Par exemple, vous pouvez saisir C:\mymaps\landuse.sqlite.

Type de fichier
Cette option s'avère utile pour réduire la liste des fichiers affichés uniquement aux fichiers qui vous intéressent. Les 
tables qui s'affichent sont soit des tables au format MapInfo, soit des fichiers d'un autre format qui ont préalablement 
été ouverts dans MapInfo Professional. Sélectionnez le format de fichier SQLite Database (*.sqlite).

Ouvrir
Ouvre le fichier avec le nom, le type de fichier et l'emplacement que vous avez spécifiés.

Annuler
Ferme la boîte de dialogue sans appliquer les modifications effectuées. 

Informations sur le serveur WFS, boîte de dialogue
Vous pouvez ajouter et modifier les informations du serveur WFS dans la boîte de dialogue Informations sur le 
serveur WFS, qui inclut de nouvelles options pour la négociation de versions. Pour accéder à la boîte de dialogue 
Informations sur le serveur WFS, sélectionnez Table > Propriétés de la table WFS, puis cliquez sur Serveur. 

Négociation de versions
Si vous utilisez le protocole WFS 1.1 lors de la communication avec un serveur, vous ne pouvez pas utiliser WFS-T. 
Pour utiliser WFS-T, vous devez sélectionner l'option Préférer la version 1.0 et utiliser WFS 1.0.

Automatique
MapInfo Professional communique avec le serveur WFS via la version la plus récente de WFS prise en charge 
à la fois par MapInfo Professional et le serveur.

Préférer la version 1.0
MapInfo Professional communique avec le serveur WFS via WFS 1.0. Si le serveur ne prend pas en charge 1.0, 
mais d'autres versions, MapInfo Professional passe à une autre version prise en charge à la fois par le serveur et 
par MapInfo Professional (comme 1.1).
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