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RAPPEL HISTORIQUE
2004 : les prémices du téléchargement de données

Décembre 2012 : ouverture de la 1ère plateforme de téléchargement

Fin 2017 : réflexion pour son remplacement
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MISE EN ŒUVRE DU PROJET
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Septembre 2019 : ouverture de la nouvelle plateforme de téléchargement
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DU COTÉ UTILISATEUR
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Les nouveautés / améliorations

• Accès thématiques et recherche avancée

• Prévisualisation cartographique et attributaire

• Identification des entités dans la carte

• Interaction entre la table attributaire et la carte

• Accès à un descriptif et à la fiche de métadonnées

• Accès aux URL de services web, de services web filtrés

• Accès à une URL de requête via l’API Explorer

• Possibilité de créer une carte Web / une StoryMap

• Téléchargement intégral ou partiel (via des filtres)

• Accessibilité en divers formats (CSV, KML et Shape)

• Accès au téléchargement directement dans le navigateur



DU COTÉ ADMINISTRATION 
FONCTIONNELLE
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Les avantages Les adaptations

• Interface moderne et mise à jour régulièrement
• Veille technologique plus appuyée et moins de

maitrise des conséquences

• Paramétrage relativement simple et intuitif

• Publication des services web hébergés sur

ArcGis Online

Solutions de contournement pour les rasters en lien

à un masque de sélection (ex : maillage pour la

cartographie raster), les rasters simples et les GDB

complexes

• Dépendance technique faible (pas ou très peu

de relation avec le service des infra de la DTSI )
• Besoin de capacité de stockage pour les rasters



PROCÉDURE D’INTÉGRATION DES 
DONNÉES
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BDD
DTSI

Pdf

Gdb

rasters

Serveur de fichiers

SW1

SW2

SWn

ArcGIS Online

Métadonnées
Partage à ArcGIS HUb

DONNEES APPLICATION

ArcGIS Hub

paramétré



DEMO
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http://telechargement.georep.nc

http://telechargement.georep.nc/
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Merci de votre attention


