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WMS 8.4 Tutoriel 
Introduction – Introduction à WMS (Système de 
modélisation des bassins versants) 
Se familiariser avec l'interface WMS 

Objectifs 
Lire les fichiers en WMS et changer de Modules et options d'affichage pour se familiariser avec 
l'interface WMS. 

Tutoriel préalable 
• Aucun 
 

Composants Nécessaires 
• Données 
• Carte 

Durée 
• 10-15 minutes 
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2 Introduction 
Dans ce premier exercice, vous vous familiariserez avec l'interface WMS et le système 
d'aide. Vous devez étudier les différents menus, modules, et outils afin d'avoir une bonne 
idée de l'organisation. 

2.1 Plan Schématique 
Étapes (ce que vous allez apprendre): 

1. Importer DEM (modèle d'élévation numérique)  et image de fond. 

2. Se familiariser aux modules, menus, outils, options d'affichage, et système d'aide 
dans l'interface WMS. 

3 Fichiers des Exercices 
Chaque exercice comprend un ou plusieurs fichiers qui ont été préparés pour vous. Vous 
serez invité à ouvrir chaque fichier à différentes étapes du tutoriel. L'installation par 
défaut de WMS copies tous les fichiers dans le directoire nommé “tutorial” (par exemple 
vous trouverez ces fichiers dans C:\Program Files\WMS84\tutorial si vous avez installé 
WMS dans le dossier par défaut C:\Program Files\WMS84). De plus, les fichiers pour 
chaque exercice sont organisés par directoire dans le directoire primaire des tutoriels. Les 
directoires sont nommés par abréviations du nom de chaque chapitre et la première fois 
que vous ouvrez le fichier d'un exercice, vous serez dirigé à ouvrir à partir du dossier 
approprié dans le répertoire des tutoriels. Les fichiers additionnels d'un tutoriel se 
trouvent dans le même directoire. 

Vous pouvez aussi trouver les fichiers de chaque tutoriel au site web 
http://www.aquaveo.com et vous pouvez télécharger les fichiers de chaque tutoriels 
directement du section de formation de WMS. 
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4 Recommencer depuis le Début 
 

Il est suggéré de recommencer WMS au début de chaque exercice. Si vous continuez d'un 
exercice à un autre sans recommencer WMS, les données,  options d'affichage, et autres 
paramètres de WMS ne seront pas en phase avec les instructions, et peut prêter à 
confusion. 

5 Circuler l'Interface WMS 
Le fichier d'aide de WMS comprend une section sur les éléments de base de l'interface 
graphique de l'utilisateur (GUI - Graphical User Interface). La portion démonstrative de 
cette leçon couvre presque que toutes les bases élémentaires du Quick Tour mais elle est 
contenue dans le fichier d'aide de WMS si vous voulez consulter plus tard. 

5.1 Tour Autoguidée 
Le fichier d'aide de WMS se trouve à http://www.xmswiki.com et contient des 
informations de base pour certains éléments importants du GUI. Dans cette section vous 
devez examiner ces pages d'aide et puis pratiquer par vous même afin de mieux 
comprendre comment l'interface fonctionne. 

1. Commencez WMS 

2. Sélectionnez Help | WMS Help 

3. Examinez ces sections et puis fermez la page d'aide 

4. Sélectionnez File | Open  

5. Trouvez le dossier C:\Program Files\WMS84\tutorial\demedit 

6. Ouvrez le fichier nommé “trailmount.dem” 

7. Sélectionnez OK 

8. Sélectionnez File | Open  

9. Ouvrez le fichier nommé “trailmountain.tif” 

10. Sélectionnez No si vous êtes demandés de convertir l'image format TIFF à 
un JPEG. 

Au minimum, assurez-vous que vous êtes confortable avec les opérations suivantes dans 
l'interface WMS (si vous avez quelque questions, faites une recherche  sur le sujet dans la 
page d'aide de WMS pour plus d'éclaircissement): 

• Changer de modules   

• Changer d'outil 

• Zoomer, vue panoramique, cadrer une image, et rotation en 3D 

• Quand vous avez terminé, utilisez le macro Plan View  pour s'assurer 
que vous êtes en mode 'plan view' avant d'essayer autres choses. 
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• Utiliser le Display Options (options d'affichage) , Contour Options 
, et autres macros 

• Sélectionner et désélectionner certains objets et accéder aux menus à 
travers le Project Explorer (Explorateur du projet). 

 
• Changer le Display Options  

• Ajuster le Contour Options  

• Enregistrer les fichier d'un projet  

Continuez d'examiner les différents éléments de l'interface et/ou revoir les informations 
du page d'aide de WMS.  
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