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•     Types de données 

•     Conditions de collecte 

  
•   Le principe 

•   La chaine de traitement 

•   Du téléchargement à la saisie 

•   La synchronisation 

•   Les saisies aéroportées partagées (AOL) 

 

 

 

 Contexte et objectif 

 Les données 

 

 

 Présentation de l’outil 

 

 

 

 

 

 L’organisation 

 

 

 

 

1. Présentation de la solution de collecte 
 

2. Démonstration et retour d’expérience  
 

 

•  AOL > Organisation GNC> Contenus > Groupes > DSCGR  
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LE CONTEXTE  

Saison Feux de Forêt 2014 
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DSCGR 
Direction de la Sécurité Civile 

et de la Gestion des Risques 
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Un outil simple, pratique, permettant de suivre les feux de forêts durant toute la saison, 

quelles que soient les conditions.   

Objectif 
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• Acquérir des surfaces brulées, des fronts de feux et des points 

remarquables sur le terrains, 

• Saisir des informations attributaires (ex : code, désignation, 

lieux-dits, observations…), 

• Attacher des pièces jointes à ces objets (ex : photos ou vidéos des 

fronts de feux). 

•  Les données à collecter  : 
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• Sur le terrain, dans des conditions difficiles,  

• Dans des zones couvertes ou non par un réseau, 

• Les conditions de collecte : 

• Au bureau avant, pendant et après l’intervention (ex : préparation 

de l’intervention ou mise à jour des acquisitions)  
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• Présentation de l’outil : 

 

• Outil de la gamme Esri, permettant la collecte,  même en mode 

déconnecté, sur IOS7 et Android 4,0 : 

COLLECTOR 
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SGT 

• Préparation 
des données 

 

• Publication 
des services 

AOL 

• Conception 
des cartes 
Web 

DSCGR 

• Visualiser 

• Interroger 

• Mettre à jour 

Synchroniser les modifications 

Desktop AOL ou AGS Supports mobiles 

• La chaine de traitement : 
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Chargement 

des cartes 

Cartes sur l’appareil 

synchronisables 

• Du téléchargement à la saisie  :  

Téléchargement 

Saisies 
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Zone sans réseau Zone avec réseau 

• La synchronisation :  
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• Les saisies Aéroportées partagées (AOL) : 

loglljjhjhgggo 
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• AOL/GNC : 

• AOL : Gouvernement de la Nouvelle Calédonie 

• Licence ESRI 
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• > Organisation : 

 

• Création des profils (Login, MP)  loglljjhjhgggo 
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• > Contenus :  

 

• Création des services, des fonds, des cartes …  

• Définition des droits (partage ou pas…)   loglljjhjhgggo 
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• > Groupes :  

 

• Création des groupes (DSCGR) 
• Gestion des accès à ces groupes …  
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• > DSCGR : 
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• Stockage des contenus (features services, Web map …)  
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