
Sur le site de l’IGN 
(www.ign.fr) rendez-vous à 

l’onglet Espace Professionnel 

Tutoriel 
téléchargement 

données IGN

http://www.ign.fr/


Pour vous identifier accédez 
à « Mon Espace »



Connectez-vous avec les 
codes à récupérer à la 

banque de prêt du centre de 
documentation. Ils vous 

seront communiqués après 
signature de « l’Acte 

d’engagement » de l’IGN.



Il existe 5 types de données :
- Les scans des cartes
- Les photographies 

aériennes
- Les données au format 

vecteur
- Le cadastre

- Les modèles numériques 
de terrain 

Pour ce tutoriel, nous vous 
proposons la démarche à 
suivre pour télécharger la 

carte au 1/25000 de 
Grenoble



N’oubliez pas de cocher la 
bonne licence : « Recherche 

et Enseignement »



Pour la projection toujours 
sélectionner France 

métropolitaine : Lambert-93



Si vous ne connaissez pas les 
identifiants des dalles 
correspondant à votre 
terrain, utilisez l’onglet 

« sélectionner sur une carte »



Utilisez l’outil

afin de définir l’emprise des 
dalles qui vous intéressent

Afin de poursuivre, cliquez 
sur « Valider »



Avant de valider vérifiez que 
le montant est bien de 

0,00EUR.
Cochez la case pour 

poursuivre la commande



Un dernière case à cocher 
avant de valider la 

commande

Bien attendre la fin du 
chargement afin que la 
case soit bien cochée



Notez bien votre numéro de 
commande afin de pouvoir 

télécharger vos données par 
la suite



Après être retourner sur 
« Mon espace » cliquez sur 

« Mes Commandes » afin de 
télécharger votre jeu de 

données



Repérez vos données grâce à 
votre numéro de commande. 

Ces dernières seront 
disponibles environ 3-4h 
après votre commande 

(parfois plus pas 
d’inquiétude). 

Vous n’aurez aucune 
confirmation par mail de la 

livraison, à vous de consulter 
cette page régulièrement.



Il ne vous reste plus qu’à 
télécharger vos données, soit 

avec le module Java soit 
grâce au lien direct.

Vos données seront ensuite à 
dézipper (l’application 7Zip 

File-Manager fonctionne très 
bien) afin de récupérer le 

dossier final.



L’ensemble des données 
téléchargées sur le site de 
l’IGN sont géoréférencées. 
Pour les ouvrir il faut donc 
nécessairement utiliser un 

logiciel SIG (ARCGIS, 
MAPINFO, QGIS…)

Ici QGIS, l’un des SIG 
gratuit et libre de droit 


