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Agenda 

 

 

 

Différents types de services Web géographiques proposés par le Gouvernement. 

 

Comment accéder aux services SIG de ‘https://carto.gouv.nc’. 

 

Caractéristiques des services SIG :  format de diffusion (REST, SOAP, OGC). 

 

Créer sa cartographie personnalisée à partir des services SIG du Gouvernement:  

Client lourd 

Client léger 

Mobiles 

 



Services SIG 

 

Un service SIG représente une ressource (carte, GDB..) située sur un serveur (ESRI/ArcGis serveur) et mise 
à disposition d’applications clientes. 

 

Client n’est pas forcement un logiciel SIG : navigateur Web, application spécialisée, API...  
 

Economie de ressource au niveau du client. Le serveur stocke la ressource, héberge le service, réalise les 
taches SIG pour fournir un résultat directement exploitable (interfaces REST/SOAP/OGC). 

 

 Permet de s’assurer que chaque client/utilisateur dispose de la même vue d’une ressource. 

 

Facilite les opérations de maintenance pour les gestionnaires. 

 

Selon leurs configurations, les différents types de services SIG permettent le même niveau d’ accès à une 
ressource que si la donnée était située  localement sur l’ordinateur. 

 

 



Types de services proposés 

sur https://carto.gouv.nc 
 

 

Service de carte : permet la publication de cartes représentant des d’entités géographiques et de données 
attributaires sur le Web. Le serveur renvoi une visualisation du résultat des requêtes. Majorité des services 
proposés par le gouvernement.(performance d’affichage : services cachés) 

 

Service d’imagerie : permet d’accéder aux données raster par le biais d’un service Web. Fonctions 
avancées (télécharger, affichage des métadonnées, catalogue mosaïque, temporalité, valeur pixel). Ex : 
MNT 
 

Service d’entité : permet d’accéder à des entités (Features) sur l’internet et fournit la symbologie 
nécessaire à leur affichage.  Téléchargement des données, requête et mise à jour possible par les clients.  

 

Service de géocodage : permet de rechercher et afficher des adresses sur une carte et de visualiser leurs 
relations avec les entités environnantes (besoin spécifique applicatif, itinéraire…). 

 

Autres types envisageables : services de géotraitement (requête d’analyse spatiale), de globe (3D). 

 



Accès aux services SIG 

du Gouvernement 
Pour le public : 

L’application Web « Explorateur Cartographique »: http://explorateur-carto.georep.nc/ permet de 
visualiser et d’ interroger les services SIG du Gouvernement de façon très conviviale.(Superposition de 
couches, transparence, recherche par attributs, mesure surface….)  

 

Pour les initiés / professionnels : 
Accès direct à l’URL du service pour une utilisation personnalisée. 

 

Plus grande souplesse d’utilisation, développement d’applications personnalisées. 

 

L’URL de chaque service est disponible dans la fiche de métadonnées sur le catalogue : ‘www.georep.nc’ 
 

API REST/SOAP/OGC du serveur ArcGis permettent accéder facilement à toutes les URLs des services 
diffusés. (accès à l’ensemble des propriétés et caractéristiques des services Web). 

 

Format générique :  REST  https://<nom d’hôte>/arcgis/rest/<NomService> 

  SOAP :  https://<nom d’hôte>/arcgis/<NomService> 

http://explorateur-carto.georep.nc/
http://explorateur-carto.georep.nc/
http://explorateur-carto.georep.nc/


L’interface REST du serveur 



Caractéristiques des services 
exemple : https://carto10.gouv.nc/arcgis/rest/services/limites_terrestres/MapServer 

• limites_terrestres (MapServer) 

• View In:   ArcMap   ArcGIS Explorer   ArcGIS JavaScript   ArcGIS.com Map   Google Earth  
View Footprint In:   Google Earth  
Service Description: Service web représentant les limites administratives terrestres de la Nouvelle-Calédonie. 
Map Name: Limites terrestres 
Legend  
All Layers and Tables  
Layers:Limites administratives générales (0) 

– Limites communales et provinciales (1) 

– Limites communales terrestres (2) 

– Limites provinciales (3) 

• Description: Service cartographique regroupant les données sur les limites administratives terrestres de la Nouvelle-Calédonie.  
Copyright Text: Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie 
Spatial Reference: 3163  
Single Fused Map Cache: false  
Initial Extent:XMin: YMin: XMax: YMax:Spatial Reference: 3163  
Full Extent:XMin: YMin: XMax:YMax: Spatial Reference: 3163  
Units: esriMeters  
Supported Image Format Types: PNG32,PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,BMP 
Document Info:Title: Limites terrestres de la Nouvelle-Calédonie 

• Author: Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie 

• Comments: Service cartographique regroupant les données sur les limites administratives terrestres de la Nouvelle-Calédonie. 

• Subject: Service cartographique regroupant les données sur les limites administratives terrestres de la Nouvelle-Calédonie. 

• Keywords: commune, province 

• Credits: Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie 

• Supported Interfaces:   REST   SOAP   WMS  
Supported Operations:   Export Map   Identify   Find   Generate KML  

 

https://carto10.gouv.nc/arcgis/rest/services/limites_terrestres/MapServer
https://carto10.gouv.nc/arcgis/rest/services/limites_terrestres/MapServer
https://carto10.gouv.nc/arcgis/rest/services/limites_terrestres/MapServer
https://carto10.gouv.nc/arcgis/rest/services/limites_terrestres/MapServer?f=lyr&v=9.3
https://carto10.gouv.nc/arcgis/rest/services/limites_terrestres/MapServer?f=nmf
https://carto10.gouv.nc/arcgis/rest/services/limites_terrestres/MapServer?f=jsapi
http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?url=https://carto10.gouv.nc/arcgis/rest/services/limites_terrestres/MapServer&source=sd
https://carto10.gouv.nc/arcgis/rest/services/limites_terrestres/MapServer/kml/mapImage.kmz
https://carto10.gouv.nc/arcgis/rest/services/limites_terrestres/MapServer?f=kmz
https://carto10.gouv.nc/arcgis/rest/services/limites_terrestres/MapServer/legend
https://carto10.gouv.nc/arcgis/rest/services/limites_terrestres/MapServer/layers
https://carto10.gouv.nc/arcgis/rest/services/limites_terrestres/MapServer/0
https://carto10.gouv.nc/arcgis/rest/services/limites_terrestres/MapServer/1
https://carto10.gouv.nc/arcgis/rest/services/limites_terrestres/MapServer/2
https://carto10.gouv.nc/arcgis/rest/services/limites_terrestres/MapServer/3
https://carto10.gouv.nc/arcgis/rest/services/limites_terrestres/MapServer?f=pjson
https://carto10.gouv.nc/arcgis/services/limites_terrestres/MapServer?wsdl
https://carto10.gouv.nc/arcgis/services/limites_terrestres/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
https://carto10.gouv.nc/arcgis/rest/services/limites_terrestres/MapServer/export?bbox=-69914.94655776661,147574.18235499895,835914.5199577715,534262.298345
https://carto10.gouv.nc/arcgis/rest/services/limites_terrestres/MapServer/identify
https://carto10.gouv.nc/arcgis/rest/services/limites_terrestres/MapServer/find
https://carto10.gouv.nc/arcgis/rest/services/limites_terrestres/MapServer/generateKml


Connexion aux services 

Depuis un logiciel SIG: exemple ESRI/ ArcMap (Desktop) / SOAP 



Logiciel SIG : ArcMap 



Client léger : Navigateur Web 



Client ArcGIS pour Mobiles 

   WindowsPhone                          Android                                                iOS  



Client ArcGis pour Mobile  



Merci 

 

 

 

 

 

Bonne utilisation des services géographiques  

du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ! 

 

https://carto.gouv.nc 

 
 

 


