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Missions principales du BDG:  

• Acquisition, mise à jour et diffusion des données de 
références cartographiques et géodésique, 

• Contrôle et réception de tous les travaux topographiques ou 
cartographiques confiés par la province Sud aux entreprises 
ou autres collectivités publiques ; 

• Validation des données géographiques conçues par la 
direction et destinées à être partagées dans les SIG 
provinciaux 
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Présentation de Topstation:  

• Logiciel dédié à la topographie, 

• Développé par la société JSInfo 
depuis 1998,  

• Déployé dans l’ensemble du 
service topographique sur 
2015-2016, 

• Topstation est désormais 
distribué en version 18, 

• Evolution de leurs progiciels 
TopoGIS et ASCODES, 

• Utilisé en province Sud depuis 
2004 en topographie pure en 
parallèle d’ASCODES, plus 
orienté SIG, 

• 20 licences. 



Les atouts : 

Forte compatibilité AutoCAD (Calques, polices shp/shx, 
type de lignes, patterns, présentations, import et export 
DXF), 

Modélisation des points supports, permettant de 
qualifier indépendamment leur précision et leur rendu, 

Programmable via un langage propriétaire bien 
documenté; Soit via un terminal, soit via la création 
d’applicatifs, des « plugins » , 

Système de « modèles » permettant une gestion fine 
des représentations des objets, 

Interface de connexion aux SGBDR (SQL). 
Notamment PostgreSQL/PostGIS, 

Système client-serveur permettant de charger tout 
ou partie d’une base de donnée, en multi-
utilisateur, 

Historique fichier fiable rendant les bases 
robustes, 

Compatible avec la plupart des rasters. 



Les contraintes : 

Une architecture ancienne : 

Des bases de données limitées à 16 000 000 
d’objets (2Go de donnée), 

Des objets linéaires limités à 8 000 points 
supports, 

Une absence de contrainte de « zone ». Source 
du concept de polygones ouverts, 

Une faible compatibilité avec les formats 
vectoriels SIG communs, 

Incompatibilité avec les webservices. 



14 bases cartographiques 

Répartition de la donnée : 

1 base foncière 

  1 base géodésie 

Mises en service sur 
un serveur central 
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Workflow 2 
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Un exemple d’intégration : 



Pourquoi CODER? 

Topstation, de base ne propose que des fonction de topographie et 
topométrie 

Un exemple de code : 

Exemple: 

Besoins spécifiques pour accomplir nos missions 



Exports Réguliers – Versements PostGIS : 

Parcours des 14 bases de données, 

Versement des données en base de qualification 
dans 4 tables PostGIS: 
- Block, 
- Polyline, 
- Polygon, 
- Polygon_l. 

Traitements et contrôle, 

Dispatch sur le modèle SIG SERAIL (60 couches), 

Copie en base de production. 
(vases communicants) 

Exports Fréquence 

Foncier Quotidien 

Fond de plan PS Bi-hebdomadaire 

Fond de plan SERAIL Bi-hebdomadaire 



Publication FDP QGIS : 



Publication FDP CartoSUD : 



Publication FDP SERAIL : 



Conclusion : 

Rôle centrale de Topstation au STF : 

L’acquisiton ; 

Le contrôle ; 

La mise à jour ; 

La publication . 

Pour une donnée: 

Normalisée ; 

Périodique . 



Merci 


