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CASSINI ( Consultation Apur du Serveur Spatial par INternet et Intranet )
Aide rapide CASSINI internet (Version CASSINI 3.04 ‐03/01/2014

Connexion via le site internet de l’APUR : www.apur.org Onglet : Données (titre « Portail cartographique CASSINI»)
L’outil fonctionne depuis un PC1 équipé d’un des navigateurs Web suivants : Internet Explorer, Firefox et Google
Chrome2 avec le plugin Flash version 10 minimum (un droit d’écriture sur le poste de l’utilisateur est nécessaire pour
télécharger le plugin). Pour un confort optimal, les écrans doivent avoir une résolution minimale de 1280 x 800. Pour
que les fenêtres puissent s’afficher, il faut que le navigateur Web autorise les fenêtres Pop‐up. Par ailleurs il est
recommandé d’utiliser logiciel Adobe® Reader® plutôt que les plug‐in pour éviter les problèmes de lecture de
documents PDF.
Il serait fort utile que les utilisateurs signalent leurs remarques, de façon à ce qu’il y ait des retours réguliers sur le
produit en vue de l’améliorer (problèmes rencontrés, confort d’utilisation, etc).
Les utilisateurs peuvent envoyer un message électronique à l’adresse électronique :
(Ou cliquer sur le lien Contactez‐nous de la page d’accueil de CASSINI)

http://www.apur.org/contactez-0
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(1) Echelle d’affichage (en Km, s’affichera ensuite
selon le contexte en mètres) ;
(2) Carte sur la métropole parisienne ;
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(3) Zone générale (nom de l’application, version,
coordonnées, déconnexion) ;
2
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(4) Légende ;
(5) Menu de navigation et d’information rapide des
données ;
(6) Localisation à un endroit particulier (adresse,
commune, station de transport, etc) ;
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(7) Documentation et liens.

Un manuel utilisateur détaillé est disponible dans le Menu divers (7) onglet documentations.

APUR / Ville de Paris / CG 92 – CG 93 – CG 94 / BSPP / DGFiP / RATP / ESRI / InterAtlas (©)
Les partenaires de l’APUR ne peuvent garantir la qualité technique des données et plans rediffusés par l’atelier. L'APUR et ses partenaires
s'efforcent d'assurer au mieux l'exactitude des données et leur mise à jour. En cas d'informations erronées ou omissions, Ils ne pourront
être tenus pour responsables de quelque dommage résultant de l'utilisation de l'application. Cet outil est mis à disposition et développé
par l'APUR, basé sur la plate‐forme ArcOpole d'ESRI France. Toute reproduction, même partielle, de ce site et des différentes
applications, est strictement interdite.
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L’application fonctionne également sur MAC mais uniquement avec les navigateurs Opéra ou Safari (des problèmes ont été constatés sur
chrome et firefox).
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Dernières versions à ce jour. D’autres navigateurs Web peuvent être utilisés mais n’ont pas été testés à ce jour par l’APUR.
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