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L’IDS NC, définition
1.Qu’est ce que l’IDS NC ?

► Infrastructure des Données Spatialisées de la Nouvelle-Calédonie

► Une architecture complexe de serveurs hébergeant une base de données 
spatialisées unique, des documents, des services web géographiques, des 
applications web.

► L’IDS NC permet aux différents utilisateurs de:
► Consulter un catalogue des données dans un navigateur WEB;
► Consulter des cartographies interactives dans un navigateur WEB;
► D’accéder directement à la Base de Données en intranet;
► De disposer  d’adresses internet (URL) permettant des consultations 

dans ses propres logiciels (même non ESRI) ou dans ses propres 
sites WEB.
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L’IDS NC, définition
2.Quels sont les objectifs de l’IDS NC ?

► Inspiré par la norme INSPIRE, un catalogage destiné à:
► porter à la connaissance du citoyen des informations sur les données 

« matures » produites par  les directions de la Nouvelle-Calédonie ou 
par diverses organisations, dans le cadre de conventions de partenariat 
(ZoNéCo, Forêts sèches, etc.)

► référencer toutes les valorisations disponibles des données, les 
documentations qui y sont liées, etc.

► Permettre toute une palette de valorisations, en fonction des choix et des 
contraintes des producteurs des données :
► Différents niveaux de complexité des valorisations, selon les cibles;
► Une sécurisation des accès : intranet / internet + authentification.

► Assurer un accès à une information à jour :
► Par l’intégration des mises à jour dans une base de données unique;
► Par des cartographies dynamiques au moyen de la technologie des 

services web, qui exploitent la base de données dans sa version du 
moment.



5

Le contenu de l’IDS NC
1. Un catalogue de données

Le GNC souhaite que les producteurs de données intè grent à l’IDS NC 
au minimum une métadonnée décrivant chacune des don nées spatialisées 
mâtures qu’il gère.

► Une donnée mature pour une direction, c’est une donnée dont elle est productrice, qu’elle tient à
jour,  qui présente un intérêt pour d’autres, etc.

► L’intégration minimale à l’IDS, la métadonnée: 
► Production d’une métadonnée = description structurée, normalisée d’u ne donnée
► Ajout au catalogue pour consultation avec moteur de recherche

► La métadonnée, point d’accès centralisé aux valorisations :
► Indique, entre autres informations, les accès possible, les droits d’usage, etc.
► Référence les liens vers les valorisations disponibles dans l’IDS, des URL, etc 
► Est recherchée dans le catalogue à travers différents moyens de recherche

► Des métadonnées pour les données … et des métadonnées pour les services WEB, 
légèrement différentes .



Le contenu de l’IDS NC
référencement de liens dans la métadonnée de donnée

Lien vers métadonnée de cartographie dynamique exploitant la donnée

Liens vers cartes statiques, téléchargement, documents et adresse Internet 6



Le contenu de l’IDS NC
référencement de liens dans la métadonnée de service WEB

Lien vers un service web au format ESRI

Lien vers un service web au format interpérable
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Le contenu de l’IDS NC
Pas de liens, que faire ?

Qui contacter au sujet d’une donnée et quelles sont les contraintes d’usage
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Recherche dans les métadonnées de données ET les métadonnées de services

Le contenu de l’IDS NC
fonctions de recherches dans le catalogue
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►Après avoir publié dans le catalogue une fiche de métadonnée décrivant la donnée qu’il produit, un 
producteur dispose au travers de l’IDS d’une panoplie de solutions pour la valoriser.

► Ces solutions seront recensées dans la fiche de métadonnée.

►Le choix sera fait en fonction :
► Des besoins connus ou envisagés
► Des compétences techniques des clients ciblés
► De critères de confidentialité

Le contenu de l’IDS NC
2.Des valorisations multiples en accès contrôlé

Des documents permettant de consulter 
directement la base de données depuis les 
logiciels ESRI ArcGIS ou autre 
Freeware ESRI

Le Géoserveur, en intranet sur le réseau RECIF du GNC
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Le contenu de l’IDS NC

Documents PDF, téléchargement de données

►Documents PDF :
►cartes statiques, atlas de cartes, autres peuvent être hébergés et rendus 
téléchargeables 

►Téléchargement des données:
►Lien de téléchargement http d’un fichier d’archive de type ZIP contenant les données, la 
fiche de  métadonnées, la licence d’utilisation et de la documentation
►Plateforme de téléchargement: 

►Accès depuis les menus de l’explorateur cartographique : nouveauté !
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►Les web services mis en œuvre permettent, au travers d’une liaison réseau :
►D’expédier aux serveurs de l’IDS des requêtes d’affichage depuis un navigateur 
internet; 
►De générer dynamiquement la  représentation cartographique des données 
correspondant sur les serveurs de l’IDS en accédant à la base de données;
►D’expédier le résultat pour affichage sur le navigateur du client.

►Egalement des possibilités de requête attributaire et d’autres selon le type de service 
web.

Le contenu de l’IDS NC
les services WEB
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Quels services web ?

►Actuellement :
►Services de cartes dynamiques: production et affichage d’images représentatives d’une carte  
prédéfinie, en fonction de paramètres de cadrage géographique, d’échelle, etc.
►Services de cartes cachés: affichage d’images précalculées représentatives d’une carte 
prédéfinie, en fonction des paramètres de cadrage géographique, échelle, etc.
► Ce sont des images, il n’est pas possible de modifier les symbologies

► A venir :
►Services d’image
►Services d’objets
►Services de géocodage (adressage)
►Services de géo traitement

►Plus consommateurs de ressources sur les serveurs, ces services seront mis en œuvre pour des 
besoins particuliers sur certaines données.

Le contenu de l’IDS NC
La technologie des services WEB
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Moissonnage (visualisation) du service web « fond cartographique » dans le géo portail de l’OEIL

Le contenu de l’IDS NC
Des services WEB pour quoi faire ?
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Dans ArcGIS Explorer (© ESRI), utilisation d’un service WEB au format ESRI

Le contenu de l’IDS NC
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Dans Quantum GIS, utilisation d’un service WEB au format interopérable WMS

Le contenu de l’IDS NC
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►Etre présentés dans des interfaces web

►ESRI met à disposition des interfaces de programmation qui permettent d’exploiter les services WEB au 
format ESRI dans des applications internet de cartographie.

►De nombreux autres éditeurs mettent à disposition des interfaces de programmation permettant 
d’exploiter les services au format interopérable.

►Les développements réalisés dans le cadre de l’IDS NC utilisent l’API ESRI pour windows et le langage 
de développement FLEX.

►Le SGT a les moyens internes de configurer l’explorateur cartographique « standard » et des explorateurs 
cartographiques « métier » ne nécessitant pas de nouveaux développements.

Le contenu de l’IDS NC
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L’explorateur cartographique « standard » du site www.georep.nc

Le contenu de l’IDS NC
4.Des interfaces/applications  cartographiques web
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Un explorateur cartographique métier, construit sur le modèle de l’explorateur cartographique standard

Le contenu de l’IDS NC
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Développement d’un outil de recherche des bornes géodésie et nivellement

Le contenu de l’IDS NC
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Développement d’une application tous publics de consultation des informations cadastrales

Le contenu de l’IDS NC



Oleti !
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