
 

  

 
 

 

Matériel de formation pour Logo DBU View 
23.06.2015 / Logo Version 11.5 

Matériel de formation en version PDF: http://logowiki.geologix.ch/index.php/Unterlagen 

 

 

 

 

 

Ouvrir le logiciel Logo  

1. Double clic sur le raccourci: 

2. Se loguer avec son nom d'utilisateur (dbu_[Kürzel]) et mot de passe (start[Kürzel]): 

 

3. Cliquer 1x sur "Logo Geologix": 

 

4. Evtl. ouvrir aussi "launch.ica". 

5. Double-clic sur Logo-Projekt "DBU GE3 (Kt. VS)": 

 

Support 

Thomas Imbaumgarten 

031 356 80 54 

t.imbaumgarten@geologix.ch 

 

Aide en ligne 

http://logowiki.geologix.ch 

 

F1 à partir de Logo! 

http://logowiki.geologix.ch/index.php/Unterlagen
mailto:t.imbaumgarten@geologix.ch
http://logowiki.geologix.ch/index.php/Hauptseite
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Langue 

Changer la langue: 

 

Ensuite faire repartir le programme Logo! 

 

Composants du programme Logo 

 

Les fenêtres 

Le système d'information des routes Logo est divisé en différentes fenêtres: 

http://logowiki.geologix.ch/index.php/Fensterbereiche/fr 

 

 Barre de menus = Menus et barres d'outils 

 Listes des objets = Axes, zones et objets 

 Plage détails = Attributs (données) des objets sélectionnés 

 Carte = Objets, axes, zones et cartes 

http://logowiki.geologix.ch/index.php/Fensterbereiche/fr
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 Palette d'outils = Paramètres de visibilité pour la carte et la liste des objets 

 Echantillon des voies = Image de l'axe et de la voie sélectionnée 

 

Paramètres de visibilité des fenêtres 

 Toolbar n'est pas visible  Menu Aperçu > Barres d'outils > Tous à la position 

standard 

 Afficher / masquer la palette d'outils avec F4 ou  

 Intervertir la carte et la plage détails avec Ctrl+W ou 

 Afficher / masquer l'échantillon des voies  Menu Aperçu > Echantillon des voies 

 Rien n'est comme il se doit?  

o Menu Fichier > Restaurer les paramètres d'affichage de l'utilisateur actuel! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelles données sont contenues dans Logo ? 

 

Axes 

Base géométrique sur laquelle sont placées toutes les autres données: 

 Routes nationales 

 Tronçons NEB 

 Routes cantonales de  propriété de l'OFROU 

 

Réseaux 

Classification des axes selon différents critères: 

 Types d'axes  Routes nationales, NEB, divers 

 Tronçons d'exploitation  (OFROU)  quantité, type de route, divers 

 Section d'entretien 

 Tunnels et galeries 

 

Vous trouverez d'ultérieurs détails sur les réseaux individuels dans le manuel de relevé DBU. 

  

Exercice: Mise en place de l'interface de l'utilisateur 

 Configurez votre interface d'utilisateur. 

 Comment activer/désactiver le panel latéral et l'échantillon de voie ? 

 Comment voir tous les attributs d'un objet en un coup d'œil ? 

 Que faire si une barre d'outils a disparu ? 
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Changer de réseau, afficher/masquer un axe 

Palette d'outils > Axes/réseaux: 

 

 

 

Points SRB 

Palette d'outils > SRB: 

 

 

 

Thèmes supplémentaires 

Les cartes peuvent être activées/désactivées dans le panel latéral 

http://logowiki.geologix.ch/index.php/Zusatzthemen/fr (disponible dans les prochains jours) 

 

Thèmes supplémentaires UT3 disponibles (juin 2015): 

 Données de la mensuration officielle: 

o Couverture du sol 

o Parcelles (seulement Brig – Simplon – Gondo) 

 Objets d'inventaire OFROU 

o Divisé par groupe d'objets 

o Attention: Données de 2013, actualisation planifiée 

 Cartes raster UT3 

o 1: 10'000 (tout le canton) 

o 1: 5'000 (Simplon) 

 Cartes raster Swisstopo 

 Orthophotographies UT3 (images aériennes) 

o 2011/12: SwissImage (swisstopo) 25cm  

o 2010: Helimap 2, 10 et 20cm 

  

http://logowiki.geologix.ch/index.php/Zusatzthemen/fr
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Conseils: 

 Les sujets représentés dans le haut de la liste sont également représentés en premier 

sur la carte et vont couvrir les objets représentés dans le bas de la liste. 

 Activer seulement ce dont vous avez besoin. 

 Le raster des cartes aident à vous orienter et se chargent assez rapidement.  

 Orthophotographies (voir Helimap) sont plus détaillées, mais le chargement est assez 

long. 

 

 

Vidéos des routes 

Cliquer sur Information Vidéos 3D  

1. Les vidéos sont disponibles sur les axes de couleur bleue 

2. Cliquer sur l'axe et la position souhaitée 

3. Cliquer Vidéos et choisir le sens de marche: 

 
4. Choisir la caméra (si disponible): 

 
5. Adapter la vitesse de la vidéo (en bas à droite): 

 
6. Mesurer les coordonnées, lignes etc. (disponible seulement avec les vidéos iNovitas 

AG): 

 

  



 

 

6 

 

Objets d'entretien  

Tous les objets d'entretien se trouvent dans le module Data et sont disponibles sous le 

thème Objets d'entretien: 

 

 

  

 

 

La plupart des objets d'entretien peuvent être gérés et modifiés directement dans le thème de 

données Objets d'entretien. Les exceptions sont : 

 Évacuation des eaux et systèmes électriques: module Drain 

 Signalisation: module Signalisation 

 Ponts, passages souterrains, cours d'eau et talus: module Ouvrages d'art 

 Clôtures, portes et barrières: module Data, thème "clôtures, portes et barrières" 

 

Sélectionner un objet d'entretien 

L'objet sélectionné devient rouge. 

Sur la carte: 

 Cliquer sur l'objet (p.ex. surface verte): 
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 Cliquer sur la référence d'axe (point vert ou axe): 

 
 

La liste des objets se présente comme suit: 

 

 

 

Voir les attributs de l'objet dans la fenêtre des détails 

Les attributs de l'objet sélectionné seront affichés dans la plage détails (onglet Données) et 

sont aussi divisés en différents groupes. 

Les attributs plus importants: 

 Données de base de l'objet > Type d'objet 

 Métadonnées > Source des données 

 Etendue (ampleur) > surfaces, longueurs, largeurs, (hauteur), quantité 

 Objet référencé > Informations et Lien pour l'objet d'origine à la source des données 

(seulement pour les objets qui ne sont pas gérés dans "Objets d'entretien"!) 

 

Description détaillée des attributs: 

http://logowiki.geologix.ch/index.php/Unterhaltsobjekte/fr 

 

Onglet Activités 

Affiche les activités qui doivent être effectuées en conformité à la liste des activités de l'OFROU 

pour l'objet ainsi que la planification de l'exécution: 

 

http://logowiki.geologix.ch/index.php/Unterhaltsobjekte/fr
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Attention: Pour le moment, les coûts sont basés sur d'anciens prix unitaires et ne 

correspondent pas aux valeurs réelles! 

 

Onglets Remarques, Fichiers et Devoirs 

Les objets peuvent contenir ou être associés à des documents, photografies, cartes, etc… 

http://logowiki.geologix.ch/index.php/Dateien/fr (disponible bientôt) 

 

 

 

  

Exercice: données dans Logo 

 Comment savez-vous qu'un objet n'est pas géré dans Data Objets d'entretien? 

Trouvez cet objet et placez-le dans le module d'origine. 

 Parcourez le long d'un tronçon avec la vidéo. 

o Ou se trouve le temps de capture de la vidéo? 

o Changer le sens de marche de la vidéo et cherchez aussi une vidéo plus 

ancienne (si disponible). 

o Mesurez la largeur de la route et déterminez les coordonnées d'un signal. 

 Affichez les différents réseaux sur la carte: 

o Quels sont les réseaux qui vous montrent en un clin d'œil les tunnels et 

galeries? 

o Combien de sections d'entretien y a-t-il sur la N09? 

o Masquez les tronçons NEB sur la carte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://logowiki.geologix.ch/index.php/Dateien/fr
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Où trouver les informations dans Logo? 

 

Trouver des objets sur la carte et dans la liste des objets 

La recherche sur la carte ou dans la liste des objets est pratique pour la recherche individuelle 

d'objets. 

http://logowiki.geologix.ch/index.php/Kategorie:Toolbar_Suchen (en allemand) 

 

 Navigation dans la carte comme dans Google Maps 

 Recherche dans la liste des objets 

o Ctrl+F ou 

 Recherche dans la carte 

o par adresse Ctrl+G 

o par coordonnées Ctrl+K 

o Avec les points SRB: 

 

 

Definir des filtres dans le panel latéral 

L'objet n'est pas visible?  Désactiver les options de filtrage! 

 

Les modifications dans le panel latéral seront prises en compte : 

 De suite, si  est actif 

 ou aprés avoir actionné   

 

Pour un objet qui se trouve dans le module Data, Objets d'entretien, il est possible d'appliquer 

les filtres suivants : 

 Période (date) 

 Utilisation (laisser toute la sélection!) 

 Thème (thème des données) 

 Type d'objet (type de l'objet d'entretien, p. ex. surface verte ou rigole) 

 Statu (en règle générale laisser activé) 

  

http://logowiki.geologix.ch/index.php/Kategorie:Toolbar_Suchen
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Dans Axes/réseaux vous pouvez activer les filtres suivants: 

http://logowiki.geologix.ch/index.php/Achsen/Netze (disponible bientôt) 

 Sélection d'un réseau 

 Présentation des axes 

 Etiquettes (Labels) 

 Affichage des axes et données  utile pour savoir où les données sont disponibles. 

 

Informations 

Le Toolbar Informations contient les fonctions suivantes: 

 Mesurage 

 Informations 

o Google Street View ouvre une fenêtre dans le navigateur web. 

o Informations thème des données  Données (valeur) à un point précis sur 

l'axe 

o Informations thèmes supplémentaires 

o Informations Vidéos 3D 

http://logowiki.geologix.ch/index.php/Information (en allemand) 

 

Requêtes 

 

Une requête est utile pour rechercher tous les objets ayants certaines caractéristiques. Une 

requête s'effectue comme suit: 

1. Cliquer sur Nouvelle requête: 

2. Sélectionner les filtres spatiaux (onglet Zones/réseaux/axes). 

3. Configurer le contenu (colonnes) pour obtenir le résultat recherché (onglet Résultats). 

4. Activer les filtres d'attributs (onglet Critères de filtrage). 

http://logowiki.geologix.ch/index.php/Neue_Abfrage (en allemand) 

 

Conseils: 

 Double-clic sur le résultat de la recherche (dans la tabelle) sélectionne directement 

l'objet d'entretien. 

 Résultat de recherche: les colonnes peuvent être placées en ordre croissant/décroissant 

en cliquant sur le titre de la colonne. 

       Donne aussi le résultat de recherche sur tabulateur Excel. 

 Le résultat de recherche peut être mis en couleur sur la carte: panel latéral > Résultats 

de la requête: 

   

 

http://logowiki.geologix.ch/index.php/Achsen/Netze
http://logowiki.geologix.ch/index.php/Information
http://logowiki.geologix.ch/index.php/Neue_Abfrage
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Comment gérer les informations recherchées 

Sauvegarder la carte 

La carte affichée dans Logo peut être sauvegardée comme fichier image:  

http://logowiki.geologix.ch/index.php/Karte_speichern_oder_kopieren (en allemand) 

 

Imprimer la carte 

Dans la fenêtre "Imprimer carte" il est possible de configurer une carte et ensuite l'imprimer 

ou la sauvegarder au format PDF: 

http://logowiki.geologix.ch/index.php/Karte_drucken/fr 

1. Sélectionner une partie de la carte ou zone désirée 

2. Sélectionner l'échelle et le format   Afficher aperçu 

3. Sélectionner les options d'affichage 

4. Imprimer la carte 

 

Créer un rapport 

Différents types de rapport peuvent être crée par Logo: 

 Standard-Reports  Menu Word/Excel > "Titre du rapport" 

http://logowiki.geologix.ch/index.php/Word-Report_ausgeben (en allemand) 

http://logowiki.geologix.ch/index.php/Excel-Report_ausgeben (en allemand) 

 

 Rapport fiche informations  Information thème de données > Report 

http://logowiki.geologix.ch/index.php/Informationen_Datenthemen (en allemand) 

 

 Rapport de recherche  onglet Requêtes > exporter le résultat sur Excel  

http://logowiki.geologix.ch/index.php/Abfragereport (en allemand) 

Exercice: rechercher les informations 

 Quelles sont les coordonnées de votre lieu de résidence ou lieu de travail? 

o conseil: rechercher l'adresse  dans la carte: clic droit, cliquer sur les 

coordonnées affichées et coller dans Word. 

 Affichez sur la carte tous les systèmes d'évacuation des eaux et cachez le reste des 

objets: 

o Quel objet d'entretien trouvez-vous sur l'axe N9+ au point RBBS 1500: 

224m? 

 Quelles sont les activités à effectuer aux coordonnées 590656.66 / 117995.79? 

 Combien d'installations de protection en pierre naturelle ou béton sont disponibles 

dans l'UT3 (sans tronçons NEB)?  

o Où se trouvent-elles? 

o Créez une liste Excel avec les résultats de recherche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://logowiki.geologix.ch/index.php/Karte_speichern_oder_kopieren
http://logowiki.geologix.ch/index.php/Karte_drucken/fr
http://logowiki.geologix.ch/index.php/Word-Report_ausgeben
http://logowiki.geologix.ch/index.php/Excel-Report_ausgeben
http://logowiki.geologix.ch/index.php/Informationen_Datenthemen
http://logowiki.geologix.ch/index.php/Abfragereport
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Exporter des Géodonnées 

Toutes les données dans Logo (shapefile, event table) peuvent être exportées: 

 Menu Importation/Exportation > Exporter géodonnées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous remercions de votre attention! 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter! 

Exercice: afficher les informations 

 Créer et afficher une carte dans laquelle sont représentés les espaces verts de la 

région de Martigny (sauvegarder comme fichier image). 

 Créer un rapport des activités pour un tronçon défini (l'édition peut prendre un 

certain temps). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


