
Les Goûters de la Géomatique (29-03-2016) 
PFT GéoBFC, MSH Dijon, USR 3516, uBFC, CNRS 

La création des pdf dynamiques sous QGIS : quelles possibilités ? 
1 

 

 

LA CREATION DES PDF DYNAMIQUES SOUS QGIS: QUELLES POSSIBILITES? 
Lucile PILLOT 

Il peut être intéressant de créer un pdf multi-couches, 

permettant l’activation ou la disparition des couches qui 

composent la carte par l’utilisateur en les cochant ou les 

décochant.  Un pdf multi-couches a l’avantage d’être utilisé 

facilement par tous. 

Il existe une façon simple de créer des pdf dynamiques d’une carte mise en page dans le composeur d’impression de 

QGIS : à l’aide de l’application Scribus.  

Pour réaliser un pdf dynamique avec QGIS et Scribus :  

La carte créée utilise 6 couches vectorielles. Nous avons en effet rencontré des difficultés d’affichage des données 

raster dans Scribus. Dans l’attente de trouver une solution pour la réalisation de cartes avec des rasters, nous 

proposons ce premier tutoriel n’utilisant que des données vecteur. 

 Création d’une carte sous QGis et export en .SVG 

 

> Préparer et mettre en page une carte dans 

le composeur d’impression de QGis. 

> Exporter la composition au format .SVG 

(format vecteur proposé par QGis) : 

« Composeur » > « Exporter au format 

SVG… » : une fenêtre s’ouvre (« Options 

d’enregistrement SVG ») 

> Choisir le chemin pour l’enregistrement de 

la carte en .SVG 

 

 

 

Dans la fenêtre des « Options d’enregistrement SVG » :  

> Cocher la case « Exporte des couches de la carte comme des groupes svg 

(peut affecter l’emplacement des étiquettes) »  

> Enregistrer 

 

 Création d’un masque de découpe dans INKSCAPE 

Sous INKSCAPE les couches apparaissent sans masque. Pour créer un masque, il 

faut utiliser l’outil Découpe d’INKSCAPE : 

> Ouvrir le .SVG exporté dans INKSCAPE 

> Créer un rectangle qui servira de masque (aux dimensions de la carte) : ici en 

rouge. Le rectangle de découpe doit être placé sur le calque du haut dans INKSCAPE 

 

 

La création d’un pdf multi-couches nécessite l’utilisation de : 

o QGis 

o Inkscape 

o Scribus 

Le pdf multi-couches pourra s’ouvrir dans : 

o Acrobat Reader DC 

http://qgis.org/en/site/
https://inkscape.org/fr/
https://www.scribus.net/
https://get.adobe.com/fr/reader/
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> Dans « objet » > « Découpe » > « Définir » > Cliquer sur le rectangle de masque (en rouge)  

 

 

> Sélectionner ensuite l’ensemble des objets par un cadre de sélection > 

« objet » > « Découpe » > « Définir » : le masque de découpe s’est 

appliqué (disparition du rectangle rouge/découpe aux dimensions de ce 

rectangle de découpe) 

 

 

> « Fichier » > « Enregistrer sous » > choisir le format ‘.SVG simple’ 

 

 Modification de la carte dans SCRIBUS 

Ouverture de la carte en .SVG dans Scribus : 

> Lancer Scribus 

> Onglet « Ouvrir un document existant » 

> choisir le format SVG dans le menu déroulant 

> choisir le fichier à ouvrir 
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 Définition des calques dans SCRIBUS : 

> Touche F6 > ouverture de la fenêtre « Calques » : dans la carte exportée, toutes nos couches se trouvent sur un seul 

et même calque nommé par défaut ‘fond de page’ 

 

> Ajouter des calques, à l’aide du bouton  : en ajouter au moins une dizaine. 

 

 

 Envoi des couches vers les calques définis sous SCRIBUS : 

> En prenant soin d’être sur le calque ‘Fond de page’ : 

> Avec l’outil , sélectionner la carte 

> Clic droit sur la carte sélectionnée  > « Dégrouper » : les couches seront dégroupées et donc indépendantes les unes 

des autres (on pourra ainsi les manipuler une par une) 

 

 

Clic droit > Dégrouper 
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> Avec l’outil , sélectionner une première couche à envoyer vers un calque 

> Clic droit sur la couche sélectionnée (elle doit apparaître en surbrillance lorsqu’elle est sélectionnée) 

> « Mettre sur le calque » > choisir le calque où sera envoyé la couche (ici les éléments de cartographie/mise en 

page –nord, etc. – sont sélectionnés et envoyés ensuite vers le ‘nouveau calque 10’). Pour une mise en page propre, 

mettre toujours les objets sélectionnés en premier sur le calque le plus haut, et ainsi de suite, dans un ordre décroissant ! 

 

 

> Dans la fenêtre « Calques » (F6), rendre invisible le ‘nouveau 

calque 10’ : les éléments de cartographie/mise en page 

disparaissent de la carte 

> Faire ainsi de suite pour tous les éléments de la carte, en veillant 

à maintenir décoché chaque calque après chaque envoi d’une 

couche vers ce dernier : à la fin, la page doit être vide ! 

 

 

 Organisation des calques sous SCRIBUS 

 

> Dans la fenêtre « Calques » (F6), vous pouvez organiser les calques (monter, 

descendre, supprimer) et les renommer (les noms seront ensuite conserver dans 

le PDF multi-couches) 

 

 

 

> « Exporter » > « Enregistrer en PDF » 
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> Choisir ‘PDF 1.5 (Acrobat 6)’ dans « compatibilité » et cocher « Inclure les calques » > Enregistrer 

 

 Ouverture dans Acrobat Reader DC 

> Ouvrir le pdf créé dans Scribus avec Adobe Reader DC 

> Cliquer sur l’icône « Calques »   

 

> Vous pouvez cocher et décocher les calques 

 

D’autres références pour créer un pdf dynamique sous QGis et Scribus : 

https://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-user/2015-March/031206.html 

http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/production-d-un-pdf-multicouche-avec-qgis-export-

a3348.html   

 

Calques redéfinis sous 

Scribus 

https://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-user/2015-March/031206.html
http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/production-d-un-pdf-multicouche-avec-qgis-export-a3348.html
http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/production-d-un-pdf-multicouche-avec-qgis-export-a3348.html

