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ArcOpole Pro Cadastre, 
le nouveau webSIG du Muretain Agglo. 

 
Afin de pérenniser le fonctionnement de son webSIG communautaire, le Muretain Agglo le fait évoluer 
en changeant d'application. C'est désormais sur ArcOpole Pro Cadastre que l'on y accèdera. 
Néanmoins, la collectivité a obtenu une interface très similaire à la précédente, pour que les utilisateurs 

retrouvent facilement et rapidement leurs habitudes de consultation. 
 
 
 
 
L'accés au webSIG se fait de la même façon qu'auparavant1 : 

- soit par la Boîte à Outils de l'Intranet ; 
- soit via l'Espace Membres du site internet du Muretain Agglo. 
 

Sur la page d'accueil2, cliquer sur Login. Puis saisir son identifiant, son mot de passe, et cliquer sur 
Connexion. Enfin, choisir le Profil que l'on veut afficher, et cliquer sur Application. 
 

 
 

1 Si vous accédiez au WebSIG directement par une adresse URL ou un Favori, il vous faudra remplacer cette adresse URL 
enregistrée ou la page conservée dans les Favoris de votre navigateur. 
2 Accès Anonyme ouvre une version simplifiée du webSIG, avec moins de fonctions et de couches affichables. 

 
 
 
 

Ancienne et nouvelle interface du WebSIG, 
avec le nouvel emplacement des menus et des outils. 
 
 

    
* "Fond de carte" permet d'afficher les photos aériennes et le Scan25 ; de leur appliquer une transparence, ainsi qu'à la carte. 
** Pour une recherche d'adresse, saisir aussi la commune. En cas d'écran blanc, revenir au Cadrage précédent. 

 
Pour plus d'informations, votre Technicien SIG est joignable à ces coordonnées : 

Tél : 05 34 46 30 24 E-mail : sig@agglo-muretain.fr 
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