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Pour se connecter à Infogéo 28


Cliquer sur le raccourci Infogéo 28 sur votre bureau

ou bien se rendre sur Infogéo28.fr



Cliquer sur Connexion



Si les codes d’accès ne sont pas mémorisés,

Saisir les codes et cliquer ensuite sur Connexion.

Affichage du réseau d’éclairage public
Pour afficher le réseau d’éclairage public
Aller sur l’onglet « Affichage des données »

Cocher « Réseaux » et « Réseau d’éclairage public »
La couleur des points lumineux nous renseigne sur le rattachement à
une armoire
Par exemple les points lumineux rattachés à l’armoire AB vont tous
être rouge
Les points lumineux rattachés à l’armoire AC vont tous être jaune

Afin de vous faciliter la déclaration de panne, les points lumineux
et les armoires sont visibles dès l’ouverture d’infogéo 28
Renseignement d’un point lumineux ou d’une armoire

Se localiser sur un point lumineux ou sur une armoire sur la carte
Aller sur l’onglet « Consultation »

Et Cliquer sur le ien dans la fenêtre

Renseigner une panne


Cliquer sur le point lumineux ou l’armoire sur le
plan



Cliquer sur le lien qui ouvre la fiche de renseignement du point lumineux ou de l’armoire



Cliquer sur l’onglet Intervention



Cliquer sur l’onglet « Ajouter »



Renseigner les champs à l’aide des menus déroulants



Cliquer sur l’onglet « Valider »

Une fois validée, l’information sera transmise à Energie Eure-et-Loir.

Suivi de l’état des interventions

Pour consulter l’état des interventions
Par exemple les interventions en cours
Cliquer sur l’onglet
« Intervention »
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