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1. Téléchargement et installation de MapWindow GIS
1.1 Téléchargement
- Sous votre navigateur Internet, entrez l'adresse
: http://www.mapwindow.org/
Vous arrivez sur la page ci-contre.
- Cliquez sur "downloads" puis sur "download
Mapwindow Desktop Application".

Dans la nouvelle fenêtre:
- cliquez sur le premier élément de la liste
Download, noté en bleu. Sur la fenêtre cicontre, il s'agit de MapWindowx86Fullv48RC1-installer.exe du 24 mars 2010.
- la petite fenêtre "ouverture de MapWindow"
apparaît
- cliquez sur "enregistrer le fichier".
- votre logiciel est enregistré sur votre
ordinateur.

1.2. Installation du logiciel
- dans la fenêtre des téléchargements, faites un click
droit sur le fichier "mapwindow….." puis cliquez sur
"ouvrir".

Deux messages successifs de sécurité peuvent s'ouvrir :
- cliquez sur OK pour le premier
- cliquez sur "exécuter" pour le second.
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- Choisissez votre langue d'installation (le logiciel vous propose
normalement par défaut le français).

- cliquez sur "suivant"

- lisez l'accord de licence puis cochez "je comprends
et j'accepte les termes du contrat de licence"

- cliquez trois fois sur "suivant" dans les trois fenêtres
successives puis cliquez sur "Installer".

- Dans la dernière fenêtre, décochez tout et cliquez sur
"terminer".
- fermez la fenêtre des téléchargements et votre
navigateur Internet.
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2. Téléchargement de l'outil de conversion des fichiers .kml
- Sous votre navigateur Internet, entrez l'adresse : http://www.mapwindow.org/
Vous arrivez sur la page ci-contre.
- Cliquez sur "downloads" puis sur "download
Plug-ins & tools".
- Dans la liste des pug-ins, cliquez sur le
"kml2shapefile".
- dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur
Kml2Shapefile… / KML2Shapefile Plugin
Installation
- dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur
"enregistrer le fichier".

- dans la fenêtre des téléchargements, faites un click droit sur le fichier "kml2shapefile..."
puis cliquez sur "ouvrir".
Deux messages successifs de sécurité peuvent s'ouvrir :
- cliquez sur OK pour le premier
- cliquez sur "exécuter" pour le second.

- Choisissez votre langue d'installation (le logiciel vous propose
normalement par défaut le français).

- cliquez sur suivant
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- lisez la licence et cochez "je comprends et l'accepte
les termes de contrat de licence"
- cliquez sur suivant

- cliquez sur suivant

- cliquez sur "installer".

3. Lancement de MapWindow GIS
- cliquez sur démarrer / tous les
programmes / MapWindow GIS puis à
nouveau MapWindow GIS. Le logiciel se
lance.
- Vous obtenez cette fenêtre avec plusieurs
possibilités :
+ add data to this project : vous permet
d'ouvrir un fichier vide dans lequel vous
devez importer de nouvelles données
+ open a project : vous permet d'ouvrir un
fichier contenant déjà des données.
Ne sélectionnez rien et fermez la fenêtre.

4. Import des fichiers .kml
- cliquez sur le menu Outil / kml2shapefile
- le menu kml apparaît dans la barre des taches.
- cliquez sur le menu kml / import as a shapefile
- dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur "open kml file"
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- dans la fenêtre qui s'ouvre, allez chercher votre fichier à importer (Reims, si vous avez
effectué l'exercice d'initiation de Google Earth).
- cliquez sur votre fichier à importer puis cliquez sur "ouvrir".
- MapWindow reconnaît automatiquement
les différentes unités qui composent votre
dossier :
1 polygone, 1 ligne et 1 point.
- le logiciel vous propose un nom
automatique pour le fichier qu'il va créer :
reims_polygone.shp pour l'entité polygone,
reims_line pour l'entité ligne…
- Si vous importez les trois couches en
même temps, le nom des entités ne sera pas
importé pour tous les éléments.

Il est donc préférable d'importer les entités par type :
- pour importez les entités de type polygone, décochez lineString et point dans la liste de
gauche.
- vous pouvez alors choisir les attributs à importer. Sélectionnez :
"save placemark name as attribute" : permet d'importer le nom de l'entité que vous avez
assigné sous Google Earth
"save placemark description as attribute" : permet d'importer la description inscrite dans
Google Earth comme attribut dans MapWindow
- cliquez sur "convert to shapefile".
Faites de même pour le point et la ligne. Pour le point, vous pouvez aussi cochez l'option
"save point lat/long as attributes" qui vous permet d'importer les coordonnées de votre point.
Dans la colonne de gauche de MapWindow (la table des matières), vous avez trois couches
qui se sont importées et dans la zone de visualisation à droite, vous avez votre polygone,
votre ligne et votre point.
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- Faites un click droit sur la couche reims_point puis cliquez sur
"View Attribute Table Editor"

- la table attributaire de la couche s'ouvre. Vous avez deux colonnes crées de façon
automatique (SHAPE_ID et MWShapeID) puis votre colonne contenant le nom de votre
point (name), la colonne contenant la description (descriptio) puis les deux colonnes des
coordonnées (latitude et longitude).
- Si la largeur des colonnes ne vous permet pas de visualiser l'ensemble des informations,
positionnez la souris en limite droite de colonne dans la zone à en-tête : la souris se
transforme en une double-flèche. Cliquez en maintenant appuyé faites glisser la souris
jusqu'à obtention de la largeur voulue.
- Pour fermer la table
attributaire,
cliquez
sur
"close"

- Cliquez sur le menu Fichier / enregistrer. Enregistrez votre fichier sous le nom
reims_cathedrale.
Vous venez de créer un projet SIG avec trois couches, une couche de type point, une couche
de type ligne et une couche de type polygone, contenant chacune une entité et des deux
attributs (le nom et sa description) pour la ligne et le polygone et quatre attributs pour le
point.
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