
Installation de l’extension sous QGIS 
En attendant l’ouverture du dépôt en ligne des extensions du SPW, l’installation de l’extension « SPW 

Geolocalisation » doit se faire manuellement par l’utilisateur. Pour cela  

 Télécharger le fichier « SPWGeolocalisation.zip » et décompresser le dans le répertoire de 

QGIS destiné aux extensions « …\.qgis2\python\plugins\»  

Sous Windows XP cela donnera : 

C:\Documents and settings\votre code ULIS\.qgis2\python\plugins\SPWGeolocalisation\ 

 

 Dans QGIS, allez dans le menu « Extension » puis ouvrez la fenêtre « Installer/Gérer les 

extensions » 
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 Cochez l’extension « SPW Geolocalisation » dans la liste du « Gestionnaire d’extensions » 

puis cliquez sur « Fermer » 
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 Apparition de la barre d’outil SPW Géolocalisation comme ci-dessous 
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L’installation de l’extension est maintenant terminée et vous pouvez commencer à l’utiliser. 

Utilisation 
Les fonctionnalités de l’extension « SPW Géolocalisation » ne sont possibles à condition qu’il ait au 

moins une couche géographique ouverte (couche vecteur, raster, WMS, WFS, etc.) ayant comme 

système de coordonnées de référence le « Lambert belge 72 » identifié par le code « EPSG:31370 ». 
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L’outil permet de localiser sur la carte une adresse, une rue ou une commune mais aussi de 

déterminer l’adresse d’un point en cliquant sur la carte. 

 Localiser une adresse (outil ) (QGIS_Outil_Loupe.png) 

Il est possible de localiser sur la carte une adresse, d’un nom de rue, d’un nom de commune, d’un 

code postal. Pour cela, tapez une adresse dans la barre de recherche 
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Cliquez ensuite sur l’icône en forme de loupe .  

Après quelques secondes, les résultats s’affichent dans une liste déroulante.  
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En sélectionnant l’un des résultats, la carte est automatiquement cadrée sur la zone correspondante. 

 

 Déterminer l’adresse d’un point (outil ) (QGIS_Outil_Geolocaliser.png) 

Activez l’outil de géolocalisation en cliquant sur l’outil  

Sur votre carte, cliquez sur la position dont vous souhaitez connaître l’adresse. Après quelques 

secondes, l’adresse et les coordonnées s’affichent sur celle-ci. 
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