
Aucune
manipulation
de votre part

pour avoir 
les mises à jour.

Accès au SIGil sur Internet

Le SIGil sur Internet est accessible à l’adresse : https://sigil.sieds.fr
ou via le site Internet du SIEDS : www.sieds.fr rubrique Information géographique / SIGil, « Accéder au 
SIGil »

Vous devez vous identifier. (Votre identifiant et 
votre mot de passe sont adressés par courrier).

Valider en cliquant sur

Une carte de l’ensemble de votre territoire.

Des outils de navigation pour se déplacer 
sur la carte à différentes échelles.

Des menus déroulants pour visualiser,
rechercher et se localiser.

Une barre d’outils pour imprimer, 
dessiner, sélectionner et mettre à jour des 
données.

Les mises à jour des données sont annuelles. 
Ces informations vous sont transmises automatiquement.
Un courrier vous indiquera la date de mise à disposition de ces 
mises à jour.

Votre identifiant et 
mot de passe sont

confidentiels,

ils ne doivent en aucun cas 
être diffusés à des personnes 
extérieures à votre service.

Attention

Identification

Les fonctionnalités du site

Les mises à jour
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Astuce

Présentation du SIGil sur internet

Fiche Astuce n°1 1
astuceastuce



Astuce

Utiliser le lien
« Aide en ligne »
dans le bandeau
en haut à gauche
pour obtenir des
renseignements.

Une équipe à votre écoute

Fiche Astuce n°11
astuceastuce

Les fiches astuces du SIGil sont disponibles en ligne  sur notre site Internet : www.sieds.fr
SIEDS - Service SIGil 

14 rue Notre-Dame - BP 90421 - 79004 NIORT Cedex
Tel : 05 49 32 32 80 - Fax : 05 49 32 32 70 - Mail : sigil@sieds.fr

Caroline LAGARDE
Responsable du Service

Tel : 05 49 32 32 81
mail : clagarde@sieds.fr

Sandrine JOURDAN
Assistante administrative

Tel : 05 49 32 32 80
mail : sjourdan@sieds.fr

Angélique GARET 
Adjointe au service
Tel : 05 49 32 32 82

mail : agaret@sieds.fr

Alexandre DENIS
Technicien SIGil

Tel : 05 49 32 32 88
mail : adenis@sieds.fr

Guillaume GRATUSSE
Technicien SIGil

Tel : 05 49 32 32 83
mail : ggratusse@sieds.fr

Damien MALVAUX
Technicien SIGil

Tel : 05 49 32 32 60
mail : dmalvaux@sieds.fr
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