
Trouver une 
parcelle avec 
GEOPORTAIL 

à l’aide de son 
smartphone 

À condition 
d’avoir du 
réseau !!! 

L’application 
existe également 

sur iPhone et 
fonctionne tout 

aussi bien ! 



Ouvrir Play Store, puis 
Tapez « Géoportail mobile » 



Installez l’application 
gratuite 



Dans vos paramètres : 
Activez les données mobiles 

(Ne pas oublier de 
désactiver après utilisation) 

 

En fonction de votre 
smartphone et de la 
version d’Androïd la 
présentation des 
menus peut différer 



Toujours dans les paramètres, 
activez la localisation (très 

énergivore, ne pas oublier de 
désactiver après utilisation). 

Cliquez sur Mode (si cette 
option est disponible) 



Activez le mode appareil 
(c’est avec celui-ci que 

j’obtiens le meilleur résultat) 



Lancez votre application 
Géoportail 



Tapez le nom de la 
commune dans laquelle se 

situe la parcelle 



Cliquez ce bouton 
pour choisir le type 
de carte à afficher 



Choisir « Parcelles 
cadastrales » 



Activez le bouton de 
localisation : au bout d’un 

bref instant, l’écran se 
centre automatiquement 

sur votre position : bien au 
chaud dans le salon ça ne 
marche pas forcément : il 

faut mettre le nez dehors !!! 
Puis zoomez sur 
votre position 



Ce bouton permet 
d’afficher les coordonnées 

GPS de votre position 

Avec mon smartphone, j’obtiens 
une précision de positionnement 
l’ordre de 5 à 10 mètres en 
terrain dégagé ; en forêt l’erreur 
de positionnement peut grimper 
jusqu’à 20 mètres. 
Quand le rafraichissement de la 
carte devient plus long, c’est que 
vous n’avez plus beaucoup de 
réseau. 



Iphigénie est une application qui 
fonctionne pratiquement de la même 
manière et que vous trouverez également 
sur Play Store, elle est utilisable 
gratuitement une dizaine de jours ensuite 
il faut passer à la caisse si vous voulez 
continuer à l’utiliser 

Gros avantage de Iphigénie : 
vous pouvez charger une carte à 
un endroit ou il y a du réseau et 
l’utiliser à un endroit ou il n’y a 
pas de réseau, ce qui arrive 
quand même assez 
fréquemment ! 



Pour toute question, amélioration ou 
pour me suggérer une autre application, 
merci de me contacter  par mail : 
BAEHREL.Michel@orange.fr 
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