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2. Consultation des données saisies 
 

2.1. Sur le terrain via smartphone 
 

 Vous pouvez suivre l’avancée du relevé des arbres par les différents contributeurs : 

o A partir de l’application « Survey 123 for ArcGIS » installée sur votre smartphone ; 

o A partir du portail géographique d’Angers Loire Métropole :  

https://sigalm.angersloiremetropole.fr/portal 

 

2.1.1. A partir de l’application Survey 123 for ArcGIS 

 

 Après avoir activé l’application « Survey 123 for ArcGIS »                     , puis après cliqué sur 

la Boîte de Réception, actualisez les données et la carte (cf 1.5. Visualisation des données) : 

 

   

 

 

 

1 – Cliquez sur « Boîte de 

réception » 

2 – Cliquez sur « Carte » 

https://sigalm.angersloiremetropole.fr/portal
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2.1.2. A partir du portail géographique d’Angers Loire Métropole 

 

 L’ensemble des données saisies sur le terrain via smartphone ou au bureau via le PC est 

consultable sur le portail géographique d’Angers Loire Métropole à l’adresse suivante :  

https://sigalm.angersloiremetropole.fr/portal/apps/webappviewer/index.html?id=ca8de

464079046c5bb5a8d6e2304addd  

 

 Saisissez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe transmis par la Direction de 

l'Aménagement Durable des Territoires 

 La carte s’affiche. Vous pouvez visualiser l’ensemble des données saisies par les différents 

contributeurs et consulter les informations qui y sont liées en cliquant sur le point 

représentant l’emplacement de l’arbre remarquable.  

 

2.2. Au bureau via son ordinateur 
 

 Au bureau via son ordinateur, il est vivement conseillé de consulter l’ensemble des 

données saisies via le portail géographique d’Angers Loire Métropole à l’adresse suivante :  

https://sigalm.angersloiremetropole.fr/portal/apps/webappviewer/index.html?id=ca8de

464079046c5bb5a8d6e2304addd  

 

3 – Cliquez sur « Actualiser » 4 – Les données sont affichées sur la 

carte et consultables en cliquant sur 

chaque point relevé.  

https://sigalm.angersloiremetropole.fr/portal/apps/webappviewer/index.html?id=ca8de464079046c5bb5a8d6e2304addd
https://sigalm.angersloiremetropole.fr/portal/apps/webappviewer/index.html?id=ca8de464079046c5bb5a8d6e2304addd
https://sigalm.angersloiremetropole.fr/portal/apps/webappviewer/index.html?id=ca8de464079046c5bb5a8d6e2304addd
https://sigalm.angersloiremetropole.fr/portal/apps/webappviewer/index.html?id=ca8de464079046c5bb5a8d6e2304addd
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 Saisissez vos noms d’utilisateur et mot de passe transmis par la Direction de 

l'Aménagement Durable des Territoires. 

 

 La carte s’affiche. Vous pouvez visualiser l’ensemble des données saisies par les différents 

contributeurs et consulter les informations qui y sont liées en cliquant sur le point 

représentant l’emplacement de l’arbre remarquable.  

 

 

 
 

 Choisissez les données qui s’affichent dans la carte en cliquant sur            puis en cochant 

ou décochant les cases. 
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 Vous pouvez également choisir le fond de plan en cliquant sur  

 

 

 

 Il est également possible d’ajouter d’autres données à la carte en cliquant sur  



Procédure de relevé des arbres remarquables de la Ville d’Angers 

DSIN – Information Géographique Page 6 / 6 version 1 - 11.04.2019 

 

 

3. Demandes de renseignements et accompagnement des utilisateurs 
 

Toute question concernant l’usage et le contenu de l’application « Relevé des arbres remarquables de 

la Ville d’Angers » est à transmettre  à la Direction de l'Aménagement Durable des Territoires. 


