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Introduction  
 

Ce document a pour objectif d’accompagner les utilisateurs dans la saisie de la donnée « arbre 

remarquable de la ville d’Angers », sur le terrain à partir de son smartphone ou au bureau via son 

ordinateur. 

Le pilotage du projet est assuré par la Direction de l’Aménagement et du Développement des 

Territoires d’Angers Loire Métropole. 

 

1- Saisie des données 
 

1- Saisie des données sur le terrain via smartphone 
 

La saisie de données via votre smartphone nécessite au préalable : 

 Le téléchargement et l’installation de l’application « Survey 123 for ARCGIS » ; 

 La connexion au portail géographique d’Angers Loire Métropole 

(https://sigalm.angersloiremetropole.fr/portal) via vos logins et mots de passe transmis 

par la Direction de l'Aménagement Durable des Territoires. 

 

1.1. Téléchargement et installation de « Survey 123 for ARCGIS » 
 

 Recherchez puis installez l’application « Survey123 for ARCGIS » via le playstore de votre 

smartphone. 

 

 

 Cliquez sur « Ouvrir » de l’application « Survey123 for ArcGIS ». 

 

https://sigalm.angersloiremetropole.fr/portal
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 L’application Survey123 for ArcGIS s’ouvre. 

 

 Selon le paramétrage de votre smartphone, il est possible que l’application vous demande 

une autorisation d’accès : 

- à vos photographies ou aux contenus multimédia ; 

- à votre position géographique. 

 Acceptez ces demandes d’autorisation. 
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1.2. Connexion au portail géographique d’Angers Loire Métropole  
 

 Avant de saisir votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, cliquez sur  et activez 

préalablement le portail géographique d’Angers Loire Métropole et non pas ArcGis 

Online.  

Si le portail géographique d’Angers Loire Métropole n’est pas activé, saisissez l’url 

suivante : https://sigalm.angersloiremetropole.fr/portal .  

 

  

 

 

  

1 – Ajouter le portail géographique 

qui stockera vos données. 

2 – Saisissez l’url du portail géographique :  

https://sigalm.angersloiremetropole.fr/portal 

3 – Saisissez vos noms d’utilisateur et mots de 

passe transmis par la Direction de l'Aménagement 

Durable des Territoires. 

4 – Cliquez sur « connexion »  

2.1 

 

2.2 

 

 

2.3 

 

 

https://sigalm.angersloiremetropole.fr/portal
https://sigalm.angersloiremetropole.fr/portal
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1.3. Activation de l’enquête « Relevé des arbres remarquables de la Ville d’Angers » 
 

 Si l’enquête « Relevé des arbres remarquables de la Ville d’Angers » ne s’affiche pas sur la 

page « Mes enquêtes », téléchargez les enquêtes en cliquant sur « Télécharger les 

enquêtes ». 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Saisie des données via l’enquête « Relevé des arbres remarquables de la Ville d’Angers » 
 

 Cliquez à nouveau sur l’enquête « Relevé des arbres remarquables ». 
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 Cliquez sur « Collecter » . 

 

 

 La page du formulaire de saisie des données cartographiques et descriptives s’ouvre. 

 Débutez la saisie des données par la saisie de l’emplacement géographique de 

l’arbre et cliquant dans la carte. 
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 Déplacez-vous, zoomez dans la carte puis validez l’emplacement de l’arbre en cliquant 

sur  
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 Renseignez le formulaire puis validez-le en cliquant sur  

Attention : certaines informations précisées par « * » sont obligatoires, y compris la 

photographie de l’arbre.  

Si les informations mentionnées par « * » ne sont pas saisies, le formulaire et les 

données saisies seront rejetées. 

 

 

 Précisez d’envoyer l’enquête « maintenant ». 

 

 

 Les données s’enregistrent. 
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1.5. Visualisation des données saisies  
 

 Sur la page d’accueil des enquêtes, cliquez sur « Boîte de réception »  
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 Cliquez sur « Carte » pour afficher la carte : 

 

 
 

 Cliquez sur « Actualiser » pour afficher le point et les données saisies.  

  

 N’hésitez pas actualiser régulièrement la carte via l’application « Survey 123 for 

ArcGIS » afin de bénéficier de la mise à jour des données en temps réel par les autres  


