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Application de Gestion SIG du massif 
de Tango 

Pl@ntNet, un système d’identification et 
d’information collaboratif pour la 
botanique 

Open Data Kit : Outil de collecte 
de données sur le terrain 



ESPACE "Information Géographique" 

GT « Echange de données Géo 
localisée en NC » : point d’étape 

Traitement de la donnée topographique –  
Topstation / PostGIS : Du terrain aux bases de 
données provinciales 



ESPACE "Information Géographique" 

GT « Echange de données Géo localisées  en NC » : point d’étape 

Echange autours des données sous licence UIA : 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Mise à jour des informations de l’application en 
       début de semaine  

Acquisition de données 2018 : Avancement 

- DTSI :  Mosaïque 2018 commandée ; 

 livraison prévue fin septembre, 
  maj GEOREP à suivre 
 
- Autres informations? 
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Retour d’expérience sur les échanges avec 
nos services « Infra » 
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- Fin des travaux 
- Le Plan d’ action 2018-2030 doit être validé en Octobre 

(Conférence Ministérielle à Bangkok)- La Nouvelle 
Calédonie sera représentée, 
 

Développement durable et technologie 
spatiale (ONU) 

Les échanges régionaux 

Workshop Brisbane (11-12 Octobre 2018)  

- Besoins des pays du Pacifique en EO 
- Une délégation calédonienne doit se rendre a Brisbane en 

Octobre prochain 
 



ESPACE "Communication" 

 
- Ouverture à tous toute la journée, 
- Tentative stands « privés », 
- Concours de géo photos , 
- Buffet le midi sur inscription (HPS), 
- Programme en cours de conception                        
        (plénière le matin +ateliers l’après midi) 

 

Ou et quand? 

GIS Day 2018 

Le comité d organisation 

Les points principaux actés 

 
 Le Mardi 20 Novembre 2018 au CAPS 
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Géomaticien (H/F) spécialisation 
Lieu de travail : DASS - Nouméa 
Durée du contrat : 1an à partir de début 2019 (12 mois) 
 

Gouvernement (DASS): Recherche  CDD 

Recherche Géomaticiens 

Les  Départs  

- Cedric Pitout  (Ville de 
Nouméa)  
 

- Adrien Cheype (IRD) 

Club Géomatique : Arrivées/Départs 

Nouveaux  représentants 

- Shankar Meyer (Endemia)  
 

- Marc Despinoy (IRD) 
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Formations 

Besoin de la P Nord : Bilan sondage Club 

Besoins en formations ? 

Autres besoins/informations? 

Network Analyst pour ArcGIS 
1 personne interessée 
Référencement linéaire dans ArcGIS 
5 personnes interessées 
Utiliser les réseaux géométriques dans ArcGIS 
5 personnes interessées 
Utilisation de données LiDAR dans ArcGIS  
1 personne interessée 
Utilisation des données CAO dans ArcGIS  
4 personnes interessées 
Utilisation des données hydrologiques dans ArcGIS  
1 personne interessée 



Date et lieu des prochaines réunions  

Calendrier prévisionnel 2018 

Un grand merci pour votre attention !  

GIS Day 2018 
Ce dernier rendez-vous de l’année sera bien sur 
piloté pour un Comité d’organisation qui sera saisie 
au début du deuxième semestre. La date arrêtée 
est donc le Mardi 20 Novembre 2018 : réserver 
votre journée !!!! 

FIN 


