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Objectifs 

 
  Proposer	  un	  retour	  d’	  expérience	  des	  agents	  du	  SGT	  dans	  la	  mise	  en	  place	  
et	  la	  maintenance	  de	  l’Infrastructure	  de	  données	  spaEales	  du	  
Gouvernement	  (IDS),	  qui	  s’appuie	  largement	  sur	  les	  technologies	  
proposées	  par	  ESRI.	  	  

  Présenter	  la	  situaEon	  actuelle	  de	  l’Infrastructure	  du	  GNC	  (matériel	  et	  
logiciel).	  

  Informer	  des	  projets	  d’évoluEons	  de	  l’infrastructure	  pour	  l’année	  2015	  

 



Historique du déploiement des 
produits ESRI dans l’IDS 

 
Le	  GNC	  uElise	  depuis	  1995	  les	  produits	  ESRI	  pour	  gérer	  son	  informaEon	  géographique	  	  

  Déploiement	  des	  logiciels	  Desktop	  dans	  les	  DirecEons	  MéEer	  
(ArcView,	  ArcInfo)	  

  ArcSDE	  pour	  répondre	  au	  besoin	  de	  centralisaEon	  et	  partage	  des	  
données	  méEer	  

  Développement	  d’une	  applicaEon	  Web	  se	  basant	  sur	  ArcIMS	  
(Géodésie/Nivellement)	  

  ArcGis	  serveur	  9.1	  et	  9.3	  et	  applicaEons	  Web	  méEer	  basées	  sur	  API	  
Flex	  (Cadastre,	  Sygma,	  Explorateur-‐cartographique)	  

  InstallaEon	  de	  ArcGis	  serveur	  10.0,	  desktop	  10.0	  
  Mono	  -‐>	  MulE	  Serveur	  (cluster)	  
  Actuellement	  :	  MigraEon	  v	  10.2	  (Desktop,	  Serveur,	  SDE)	  

	  
 

 



Architecture logicielle 
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Architecture matérielle 
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Cloisonnement des 
environnements 
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Les clients des web services 
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Actuellement : 
Migration V10.0 -> V10.2.x 

	  
  Mise	  à	  jour	  de	  la	  soluEon	  ESRI	  v10.0	  en	  V10.2.x	  (ArcMap,	  Sde,	  ArcGis	  Serveur)	  
nécessaire	  pour	  répondre	  aux	  besoins	  grandissants	  des	  uElisateurs.	  

  Etude	  préalable	  réalisée	  par	  le	  partenaire	  local	  d’ESRI	  :	  MAGIS	  
  Décision	  de	  conserver	  l’environnement	  Linux	  	  pour	  les	  serveurs	  (organisaEon	  
interne	  DTSI)	  

  Nouvelle	  installaEon	  à	  ‘blanc’,	  pas	  d’upgrade	  possible	  
  Contrainte	  de	  planning	  du	  service	  Infrastructure	  DTSI	  (reporté	  Mars	  2015)	  
  Charge	  de	  travail	  importante	  lors	  de	  la	  migraEon	  des	  gros	  volumes	  de	  données	  
(sde,	  raster)	  

  Nécessité	  de	  faire	  évoluer	  les	  applicaEons	  existantes	  (authenEficaEon	  LDAP)	  
  Eviter	  les	  contraintes	  de	  compaEbilité	  entre	  différentes	  versions	  logiciel	  (serveur,	  
sde,	  desktop)	  

	  
 

 



Actuellement : 
Migration V10.2.x ou 10.3 

 
 

  Quelques	  adendus	  de	  la	  V10.2	  :	  
  Bénéficier	  des	  nouvelles	  foncEonnalités	  	  V10.2	  (nouveaux	  type	  de	  services,	  
extensions,	  librairies,	  amélioraEon	  foncEonnelles,	  performance…)	  

  SimplificaEon	  des	  opéraEons	  de	  maintenance	  pour	  les	  administrateurs	  
(foncEonnel,	  système	  et	  DBA)	  

  La	  nouvelle	  architecture	  V10.2	  	  permedra	  de	  fusionner	  les	  environnements	  PROD-‐
DMZ	  (plus	  de	  réplicaEon,	  diminuEon	  du	  nombre	  de	  serveurs,	  sécurisaEon	  plus	  
efficace	  des	  accès)	  

  	  AmélioraEon	  de	  l’intégraEon	  de	  la	  soluEon	  ESRI	  dans	  l’infrastructure	  de	  
l’organisaEon	  (SSO,	  LDAP…)	  

  Développer	  l’uElisaEon	  et	  bénéficier	  de	  toutes	  les	  foncEonnalités	  offertes	  par	  la	  
plateforme	  ArcGis.com	  (Cloud)	  

	  
 

 


