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Géorep V2 = un véritable portail

www.georep.nc
Une seule adresse à retenir

Accès unique à toutes les applications et informations en matière d’information géographique

Nouveau look, nouveau logo : plus de convivialité

Davantage d’informations ;

Site amené à être plus vivant par les actualités
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Vous pensez tout connaître du Géorep ?
Cette aide est la vôtre

Vous ne comprenez pas comment fonctionne un outil de l’explorateur cartographique.

Un outil dans l’explorateur qui manque, en êtes-vous sûr ?

Vous ne comprenez pas à quoi sert le catalogue de métadonnées

Vous avez besoin de télécharger une donnée, en êtes-vous sûr ?

N’hésitez pas à nous faire remonter des éléments non compréhensibles, si vous ne trouvez pas une réponse à 

votre question…



Le Géorep sur mobiles !









Explorateur cartographique
sur mobiles

Tout le Géorep est compatible !

Explorateur cartographique mobile. Détection automatique du type d’appareil et bascule automatique sur 

l’explorateur cartographique bureautique ou mobile.

Explorateurs cartographiques thématiques
DIMENC

Cart’Eau (DAVAR / SESER) sur la thématique de la Ressource en eau

Attention, se ne sont pas les mêmes applications. L’explorateur cartographique version bureautique est 

bien plus complète que la version mobile.

Version mobile permet 
d’être géolocalisé par le biais du GPS de son terminal mobile ;

de visualiser tous les services web du gouvernement

d’effectuer une recherche sur le service « toponymes et adresses »

d’avoir la légende des services web affichés !!!!

Toujours un point d’entrée unique : www.georep.nc
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Marche en avant avec les nouvelles technologies
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Catalogue de métadonnées en adéquation avec la nouvelle version très prochainement
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Marche en avant avec les nouvelles technologies
2013

Catalogue de métadonnées en adéquation avec la nouvelle version très prochainement

Plateforme de téléchargement sera étoffée de nombreuses données (données de la DAVAR et également 

des photos aériennes de la DITTT)

2014

Nouvelle version de l’Explorateur cartographique bureautique pour début 2014
Nouvelle ergonomie

Amélioration des fonctionnalités existantes

Nouvelles fonctionnalités (légende, dessin, mesure de surface, transparence des fonds cartographiques, import de fichiers de coordonnées… 

et d’autres petites surprises)

! On reste toujours dans l’optique d’un outil simple d’utilisation !

Cartothèque



Cet outil est le vôtre !

Plus de renseignements sur les stands

Stands avec démonstration, interactivité

Présentations thématiques – voir le programme

Vos remarques sont les bienvenues !!

Facebook  sur « georep.nc »

Formulaire de contact sur le Géorep.nc

Des questions ?


