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Montée de version MapInfo Pro
Public visé :

SIG-A1-PR

toute personne passant de MapInfo Pro™ 32 bits à MAPINFO PRO 19

Objectifs de la
formation :

découvrir le nouvel environnement de travail de MAPINFO PRO 19 avec des cas
concrets, reposant notamment sur vos propres données.
Niveau atteint :
autonomie pour travailler avec sa nouvelle version
Prérequis :
bonne connaissance de l’environnement MapInfo Pro™ 32 bits
Pédagogie active :
15 % de théorie, 85 % de pratique et d’échanges
Méthodes mobilisées : expositive, démonstrative, interrogative & expérientielle
Evaluations :
QCM, rendus cartographiques, schémas, questions ouvertes
Durée du stage :
1 jour, soient 7 heures de formation
Horaires :
9h00/12h30 – 14h00/17h30 (proposition d’horaires)
Mode :
en présentiel en intra-entreprise
Rythme :
en continu
Lieu :
sur site client
Inscription :
inscription par mail
Période de réalisation : à définir
Délais d’accès à la
Formation :
de 48 heures à 2 mois en fonction du financement demandé
Accessibilité :
nous étudierons ensemble l’adaptation des moyens de la prestation pour les
personnes en situation de handicap
Tarifs :
un devis est transmis après étude de vos besoins
Quelques chiffres :
31 personnes formées en 2021, note de satisfaction globale de 4.9 sur 5
Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre
Moyens pédagogiques : un support de cours PDF avec son jeu de données d’exercices,
fiches mémos, vidéos personnalisées.
Aménagements pédagogiques possibles pour les personnes en situation de handicap :
livret adapté, cours complémentaires, …
Moyens techniques : salle équipée d’un vidéoprojecteur et/ou d’un paperboard. 1 PC &
souris & écran 22 pouces par stagiaire. Pensez à apporter vos propres données.
Moyens d’encadrement : formateur ayant une expérience de + de 20 ans dans la
conception & l’animation de formations SIG.
Aménagements d’encadrement possibles pour les personnes en situation de handicap :
rythmes et temps de formation.
Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats
Suivi de l’exécution : Feuilles de présences signées des stagiaires et du formateur par
demi-journée et attestation de présence individuelle.
Appréciation des résultats, sanction : entretien ou jeu d’évaluation à chaque fin de
module (Quizz Klaxoon) ; questionnaire de satisfaction en fin de formation & attestation
de fin de formation individuelle.
Une évaluation est faite à l’oral pour attester du niveau de connaissances acquis
individuellement en fin de formation, et un PAP est défini.
Bilan de fin de formation adressé si demandé.
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Objectifs pédagogiques et contenu de la formation
ACCUEIL & PRESENTATION
Topo d’introduction & tour de table.
INTRODUCTION : PRESENTATION DE LA VERSION MapInfo Pro 19
Objectif : valider les acquis et présenter votre version
•

•

Rappels sur les bases de MapInfo Pro
o Les données, les différents types de tables (sémantiques, vectorielles, raster)
o Les projections
o La notion de « document » : ouverture dans un éditeur de texte.
Paramétrage de la nouvelle ergonomie
o Paramétrage des fenêtres ancrées
o Les sous fenêtres d’exploration (couches, Tables, fenêtres)
o Les fenêtres d’outils (fenêtre Explorateur, Info, Statistiques, Accéder à…)
o Les nouvelles options
o Les extensions d’outils
o Présentation des différents onglets du ruban

GESTION DES DOCUMENTS
Objectif : bien comprendre l’utilisation des WORKSPACES
•
•
•

Sauvegardes automatiques & fenêtres ancrées
Ajouter un Workspace
Les commandes Fermer & Tout fermer

PERSONNALISATION
Objectif : être capable d’adapter son interface pour plus de productivité
•
•

Personnalisation du ruban
Personnalisation de la barre d’outils Accès rapide
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GESTION DES FENETRES CARTE
Objectif : être plus efficace avec la fenêtre Carte
•

•
•

Maîtriser les nouvelles fonctionnalités de la fenêtre couches
o Gestion des fenêtres à onglets
o Renommer cartes & couches
o Remplacement d’affichage de couches
Utiliser les fonds de carte disponibles (Bing/OSM/…)
L’onglet Outils de couches
o Onglet Styles
o Onglet étiquettes

GESTION DES LEGENDES
Objectif : bien connaître les possibilités des légendes
•

Le concepteur de légendes
o Légendes thématiques
o Légendes topographiques
o Utiliser les lignes de grille

TRAVAILLER AVEC VOS DONNEES
Objectif : bien connaître toutes les nouveautés
•
•
•

•

Utiliser efficacement les filtres et les tris
Générer des requêtes
Gestion des tables depuis la fenêtre Tables
o Gestion de la structure (type et nom des champs, projection)
o Gestion des modifications
o Copie et changement de projection (format Extended TAB)
Compactage avancé des tables

REPRESENTER LES DONNEES SUR UNE CARTE
Objectif : aller plus loin avec les analyses et étiquettes
•

•

L’onglet Thèmes
o Les palettes de couleur
o Gestion des symboles personnalisés
Nouveautés de gestion des étiquettes
o Etiquettes abrégées
o Expressions d’étiquettes
o Nouvelles règles d’étiquetage
o Priorité d’étiquettes
o Etiquettes sélectionnables
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LES NOUVEAUTES DE LA MISE EN PAGE, EXPORT DE VOS DONNEES
Objectif : diffuser efficacement vos cartes et données
•

•

Nouvelle mise en page
o Duplication de la fenêtre Carte
o L’accès direct à la carte
o Gestion des légendes
o Nouvelle barre d’échelle
o Utiliser les lignes de grille
o Gestion des modifications
o Gérer plusieurs pages
Export de vos données
o Créer des modèles de mises en page
o Générer un fichier PDF multicouches ou images (JPG, …)
o Échanger des tables avec vos clients avec le Traducteur Universel
o Diffuser un document (.Wor) et ses tables

SESSION OUVERTE DE QUESTIONS REPONSES
Objectif : aborder différents sujets non vus précédemment
CONCLUSION
Bilan personnel
Plan d’action personnel
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