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GUIDE RAPIDE D’UTILISATION
1.

PRESENTATION DE L’INTERFACE

L’interface est composée de quatre zones distinctes :
1.
2.
3.
4.

la zone d’affichage du contenu des onglets
les onglets donnant accès aux différentes données MAJIC
les fonctions
la barre de navigation
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2.

LES ONGLETS

Non bâti

Bâti
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SUF

Propriétaires
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PDL

Evaluations
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3.

LES FONCTIONS
Vider la sélection courante
Retirer la parcelle courante de la sélection
Générer un relevé de propriétés
Imprimer des bordereaux HTML spécifiques au modèle MAJIC
Exporter en html ou en CSV
Lancer les recherches
Cadrer sur la parcelle courante
Synchroniser la navigation dans la liste des références et le cadrage automatique sur la
parcelle
Cadrer sur toutes les parcelles de la liste des références
Remplir la liste des références avec les parcelles sélectionnées dans la carte
Sélection des parcelles depuis la carte

3.1.

Vider la sélection courante
Retire de la sélection courante l’ensemble des parcelles et efface la mise en évidence
dans la carte.

3.2.

Retirer la parcelle courante de la sélection
Retire de la sélection courante la parcelle courante et efface la mise en évidence de cette
parcelle dans la carte.

3.3.

Générer un relevé de propriété
Permet de générer un relevé de propriété dans un nouvel onglet, sur base du numéro de
propriétaire de la parcelle courante (mode Sélection) ou en spécifiant un numéro de
propriétaire (mode Edition).
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3.4.

Imprimer des bordereaux HTML
Permet d’imprimer des bordereaux HTML spécifiques au modèle MAJIC, pour la
parcelle courante de la liste de l’application MAJIC. Par exemple, un bordereau
concernant la copropriété, un autre proposent les informations de la matrice
cadastrale et un troisième qui fournit les adresses des 6 propriétaires potentiels.

3.5.

Exporter en HTML ou en CSV
Permet de sauver les informations MAJIC de la parcelle courante soit :



sous la forme de fichiers CSV compilés dans un ZIP, proposés en
téléchargement;
en HTML dans un nouvel onglet.
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3.6.

Lancer les recherches
Si la sélection n’est pas vide, il sera proposé à l’utilisateur de la vider avant le
lancement d’une recherche. S’il ne vide pas la sélection, le résultat de la recherche
s’additionnera à la sélection en cours. Dans ce cas, les éventuels doublons sont
rejetés.
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Un menu présente l’ensemble des recherches MAJIC disponibles ; ce menu peut être compacté
en cliquant sur l’icône
. Un clic sur l’icône
permet de déployer à nouveau l’ensemble des
recherches.
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3.6.1. Recherche par localisation
3.6.1.1.

Recherche par Rue

Les communes proposées sont celles de la base SIG et les noms de rues
proposés sont ceux de la base Majic.
1. Choisissez une commune dans la liste.
2. Saisissez le nom de la voie ou du lieu-dit. Quelques caractères suffisent.
3. Le système recherche le nom d'une voie ou d'un lieu-dit contenant la
chaîne de caractères saisie. Seuls les 100 premiers résultats sont
retournés. Affinez la recherche au besoin
4. Cliquez sur le bouton « Exécuter » une fois la rue ou le lieu-dit
sélectionné.

Guide de l’utilisateur MAJIC pour EWC

Page 12/20

3.6.1.2.

Recherche par section / numéro

Les communes, sections et parcelles proposées sont celles de la base SIG.
1. Choisissez une commune dans la liste. Lorsque la commune est
sélectionnée, la liste des sections disponibles pour cette commune est
accessible dans le champ "Section".
2. Choisissez une section dans la liste proposée. Lorsque la section est
sélectionnée, la liste des numéros de parcelles disponibles pour cette
section est accessible dans le champ "Numéro".
3. Choisissez un numéro de parcelle dans la liste "Numéro" proposée. Si
aucune parcelle n'est sélectionnée, toutes les parcelles de la section
seront sélectionnées.

Commune non fusionnée

Commune fusionnée
Le préfixe de section est
affiché avant la lettre de
section

.

Guide de l’utilisateur MAJIC pour EWC

Page 13/20

3.6.2. Recherche de parcelles par propriétaire
L’option « Recherche des parcelles par propriétaire » permet de rechercher les
parcelles appartenant à un organisme propriétaire donné (Etat, commune, région,
Office HLM, département) ou à un propriétaire, dans la commune sélectionnée.

3.6.2.1.

Parcelle dont le propriétaire est un organisme donné

Les communes proposées sont celles de la base SIG, autorisées en
consultation.

1. Sélectionnez l’organisme
2. Sélectionnez une commune dans la liste des
communes.
3. Cliquez sur le bouton « Exécuter » pour lancer
la recherche.
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3.6.2.2.

Parcelle dont le propriétaire n’est pas un organisme donné

Les communes proposées sont celles de la base SIG et les noms de
propriétaires proposés sont ceux de la base Majic.

1.
2.
3.
4.
5.

Choisissez une commune dans la liste.
Saisissez un nom de propriétaire. Quelques caractères du nom suffisent.
Activez le filtre pour appliquer le critère de recherche du nom
Seuls les 100 premiers résultats sont affichés. Affinez la recherche au
besoin.
Cliquez sur le bouton « Exécuter » une fois le nom sélectionné.
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3.6.3. Recherche de parcelles par type d’occupation

3.6.3.1.
1.
2.

Choisissez une commune dans la liste.
Cliquez sur le bouton « Exécuter » pour lancer la recherche.

3.6.3.2.
1.
2.

Parcelles non bâties

Choisissez une commune dans la liste.
Cliquez sur le bouton « Exécuter » pour lancer la recherche.

3.6.3.5.
1.
2.
3.

Parcelles avec logements vacants

Choisissez une commune dans la liste.
Cliquez sur le bouton « Exécuter » pour lancer la recherche.

3.6.3.4.
1.
2.

Parcelles avec locaux commerciaux vacants

Choisissez une commune dans la liste.
Cliquez sur le bouton « Exécuter » pour lancer la recherche.

3.6.3.3.
1.
2.

Parcelles avec bâtiments professionnels

Parcelles selon catégories de bâtiments

Choisissez une commune dans la liste.
Choisissez une catégorie de bâtiment dans la liste.
Cliquez sur le bouton « Exécuter » pour lancer la recherche.
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3.6.3.6.

1.
2.
3.
4.
5.

Parcelles avec copropriété verticale

Choisissez une commune dans la liste.
Saisissez un nom de propriétaire. Quelques caractères du nom suffisent.
Activez le filtre pour appliquer le critère de recherche du nom.
Seuls les 100 premiers résultats sont affichés. Affinez la recherche au
besoin.
Cliquez sur le bouton « Exécuter » une fois le nom sélectionné.

3.6.4. Recherche de parcelles selon des critères de date

3.6.4.1.
1.
2.

Parcelles bâties en ...

Choisissez une commune dans la liste.
Choisissez une date dans la liste déroulante « Année ».
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3.6.4.2.
1.
2.

Parcelles dont acte notarial date de ...

Choisissez une commune dans la liste.
Choisissez une date dans la liste déroulante « Année ».
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3.6.5. Recherche de parcelles selon des critères de taille

3.6.5.1.
1.
2.

Choisissez une commune dans la liste.
Choisissez une valeur dans la liste déroulante « Nombre de niveaux ».

3.6.5.2.
1.
2.
3.

Parcelles suivant nombre de niveaux des bâtiments

Parcelles suivant la superficie des bâtiments supérieure à

Choisissez une commune dans la liste.
Donnez une valeur pour la superficie minimale de la parcelle.
Donnez une valeur pour la superficie minimale du bâtiment.

Guide de l’utilisateur MAJIC pour EWC

Page 19/20

3.7.

Cadrer sur la parcelle courante
Permet de cadrer la carte sur la parcelle courante de la liste des parcelles

3.8.

Synchroniser la navigation entre la liste des références et le
cadrage sur la parcelle
Permet de synchroniser la navigation entre la liste des références et le cadrage
sur la parcelle courante de cette liste. L’état (actif ou inactif) est stocké dans un
cookie, ce qui permet de retrouver la fonctionnalité active ou pas, d’une session à
l’autre.
Quand la commande est activée, l’icône est entourée d’un cadre.

3.9.

Cadrer sur toutes les parcelles de la liste
Permet de cadrer sur la boite englobante définie par l’ensemble des parcelles de
la liste des références

3.10. Remplir la liste avec les parcelles sélectionnées dans la carte
Permet de remplir la liste des références avec les parcelles sélectionnées dans la
carte ; cette sélection peut avoir pour origine une requête ou une sélection dans la
carte.

3.11. Sélection de parcelles depuis la carte
A partir de la version 282.
Depuis la barre d’outils du module MAJIC, la commande de sélection de parcelles
dans la carte, ne prend en compte que les objets de la couche (ou des couches)
« Parcelle » telle que définie dans les préférences du module MAJIC. La boite
d’information est également remplie avec cette sélection, au travers de la
collection « Sélection courante ».

4.

LA BARRE DE NAVIGATION

Accéder à la première parcelle
Accéder à la parcelle précédente
Accéder à la parcelle suivante
Accéder à la dernière parcelle
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