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Accès aux territoires et mise à jour

i

Cette fonctionnalité est uniquement disponible pour le super-administrateur (région)

1

Accéder à la liste des territoires
1 - Menu de droite

Tableau de bord

2 - Sélectionner le tableau de bord Base Adresse Régionale - Territoires

2

Mise à jour d’un territoire
21 - Ouvrir la fiche information d’un territoire
22 - Editer la fiche
23 - Renseigner les nouvelles informations pouvant être modifiées sur le territoire
•
Nom donné au Territoire [obligatoire]
•
Code attribué au territoire [obligatoire]
Attention : Ce code étant exploité pour la génération des logins
utilisateurs des administrateurs territoriaux, une modification
de celui-ci impacte l’ensemble des logins des administrateurs
territoriaux.
24 - Renseigner les communes qui forment le territoire
•
Ajout d’une commune en cliquant sur Nouveau puis en
spécifiant son code INSEE
•
Ajout de communes depuis EPCI, permet l’ajout de plusieurs communes en se basant sur les EPCI actuelles
25 - Retirer une commune d’un territoire
I.
Accéder à la fiche information d’une commune
II.
Passer en mode édition
III.
Basculer la commune dans un autre territoire depuis la
liste de choix du territoire concerné OU supprimer la commune (a noter qu’une commune initialisée ne peut
pas être supprimée)
26 - Sauvegarder

https://dataservices.geopal.org/adresse
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Accès aux territoires et mise à jour

i

Cette fonctionnalité est uniquement disponible pour le super-administrateur (région)

3

Suppression d’un territoire
31 - Depuis la liste des territoires (voir 1. Accéder
à liste des territoires), Ouvrir la fiche information
d’un territoire

32 - Editer la fiche

33 - Supprimer le territoire

A noter qu’un territoire ne peut pas être supprimé si il
contient une ou plusieurs communes.

https://dataservices.geopal.org/adresse

