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Raccordement 
aux STEP 

de la Ville de Nouméa 

4 
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METIER 
Suivi du raccordement aux STEP 
Travaux sur Excel, aucune spatialisation 

EXPLOITATION 
Des indicateurs : l’aide à la décision 
Mettre à disposition des moyens de mesure et de suivi 

BESOIN 
Disposer d’outils de suivi 
Nécessité de spatialiser l’information 

PROJET 
Différentes composantes à prendre en compte 
Une équipe, une donnée, des moyens, des objectifs 

Les phases du projet 



Outils simplifiés 

 
Application permettant l’édition individuelle 
d’un suivi ou une édition par lots 

APPLICATION DE SAISIE

Raccordement aux STEP 
 

Données déclinées en suivi actif / inactif 

DONNEES 

L’analyse de l’Information 
Géographique 
 
Tableau de bord comme outil d’aide à la décision sur la 
stratégie du raccordement aux STEP 

DASHBOARD

Une seule carte 
 
Carte ouverte en édition sur la donnée de suivi 

MAP 

Les composantes techniques du projet 
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APPLICATION DE SAISIE 
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DASHBOARD 
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› Administré 
› Courrier 
› Téléphone 

› Application de saisie 
› Géolocalisation des raccordements 
› Attributs 
› Commentaires 

 
› Partage équipe 
› Modification, correction 
› Transmission 
› Validation du planning 

Analyse 

› Dashboard 
› Visualisation des interventions 
› Analyse des indicateurs 
› Prise de décisions 
› Reporting hiérarchie 

Saisie 

Priorisation 

Contact 

ArcGis Online 

Les bénéfices 
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Formulaire à saisir 

directement auprès de 

l’administré 

Survey123 

Génération de rapports à 

partir des donnees du suivi 

Survey123 
Aide à la saisie avec automatisation 

et règles conditionnelles 

Notebook 

Plan d’état des lieux 

Dessin directement sur le terrain 

Collector 

Ouverture au grand 

public de l’application 

HUB ESRI 

Les évolutions possibles 





  

  
METIER 
Culture et patrimoine 
2 métiers :  
- Conservation et valorisation 
- Médiation culturelle 

VALORISATION 
Application spécifique ouverte au public 

Festival Conti Conta 

METHODE 
Géolocalisation avec base de données dédiée 
Lien avec le système d’information des médiathèques 
Accès simple 
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Contes et 
Légendes 
à la Ville de Nouméa 
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BESOIN 
Volonté de positioner sur une carte 

les contes et légendes 
Outil de médiation 

Les phases du projet 



Outil dédié simplifié 

 
Création et modification d’entrées en base de 
données 
Lien avec les conteurs, le système de 
référencement 

APPLICATION DE SAISIE

Géolocalisation des contes et légendes 
 

Livre présent dans la médiathèque 
Géolocaliser l’origine du conte 

DONNEES 

Rendre accessible l’information 
 
Nouvelles façon de rechercher 
Voyager à travers les ouvrages 

APPLICATION PUBLIQUE

Deux types de cartes 
 
- Une carte d’édition 
- Une carte de visualisation 

MAP 

Les composantes techniques du projet 



APPLICATION DE SAISIE 
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APPLICATION PUBLIQUE 
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ALK 

Travail de coutume pour 

partager leurs contes 

Ajout d’autre patrimoine 

Chant traditionnel, 

musique, danse … 

Etendre la zone géographique 

Australie et tout Pacifique Sud 

Intégrer d’autres acteurs 

Développer les partenariats 

CPS, Consulat, UNESCO 

Les évolutions possibles 
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