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de l’information géographique



Jusqu’en 2013
www.georep.nc



Avant le 31 juillet 2013

Jusqu’en 2013
www.georep.nc

Pas de site web dédié à l’information géographique

Page d’accueil du catalogue de métadonnée
Métadonnées

Actualités de l’IDS (nouveaux services web, nouveaux serveurs, problèmes….)

Lien sur l’explorateur cartographique

Bulletins de la géomatique

Evénements (diffusion des conclusions de séminaires organisés par le gouvernement NC)

Confusion sur la fonction de cette page



L’évolution

A partir du 31 juillet 2013



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 ;

Davantage d’informations ;

Site amené à être plus vivant par les actualités

DEMONSTRATION



Le Géorep sur mobiles !



Géorep et 
Explorateur cartographique

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 : www.georep.nc



Et après ?



Et après ?

Marche en avant avec les nouvelles technologies
2013

Catalogue de métadonnées 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

ArcGis Serveur 10.2 courant 2014 (plus performant, plus simple d’administration donc plus de réactivité)

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 l’après-midi

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 ?


