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La philosophie de Géorep.nc 1/21.

� Le Géorep répond à des besoins en fonction du type d’utilisateur

– Administrations / privés :

• Je voudrais travailler avec une donnée, comment puis-je la récupérer ?

• Je voudrais visualiser une donnée dans mon projet SIG ou mon application web, est-

ce possible ?

• Je voudrais superposer différentes données pour évaluer le potentiel de mon activité.

– Grand Public / privés :

• Je voudrais voir ma maison

• Je voudrais planifier ma randonnée et la visualiser le dimanche soir

• Je voudrais regarder l’ilôt où je vais passer le week-end

• Je voudrais faire un plan pour indiquer le lieu de rendez-vous
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La philosophie de Géorep.nc 2/21.

� Le portail de l’information géographique du GNC

– Besoin de communiquer de la donnée et des informations

PORTAILDE L’INFORMATION GEOGRAPHIQUE

CATALOGUE DE METADONNEES

EXPLORATEUR CARTOGRAPHIQUE

APPLICATIONS METIERS

COMMUNICATION
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Le catalogue de métadonnées2.
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� Recueil de fiches de métadonnées

� Les fiches de métadonnées sont des fiches de renseignements sur la donnée

� Informe sur les accès aux « données »

� Plus de 200 fiches de métadonnées

Le catalogue de métadonnées2.

Qu’est-ce qu’un catalogue demétadonnées2.1
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Le catalogue de métadonnées2.

Par qui & Pour qui ?2.2
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� Les fiches de métadonnées = Informations sur les données géographiques

– Qui a produit la donnée ?

– Quelle est la date de sa dernière mise à jour ?

– Quels sont les droits de réutilisation de la donnée ?

– Comment se procurer la donnée ?

Le catalogue de métadonnées2.

Qu’est-ce qu’on y trouve ? 1/32.3
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RESUME

DATES DE MISE A JOUR

HISTORIQUE DE LA DONNEE

DROITS DE REUTILISATION

Le catalogue de métadonnées2.

Qu’est-ce qu’on y trouve ? 2/32.3
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URL D’ACCES 
A LA « DONNEE »

POINTS DE CONTACTS

Le catalogue de métadonnées2.

Qu’est-ce qu’on y trouve ? 3/32.3
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� Fiche de métadonnée sur la donnée

– Télécharger une donnée est utile si on veut la re-travailler

– Téléchargement en format shapefile (zip ou plateforme de téléchargement)

– Si pas de téléchargement possible, contacter le « point de contact »

Le catalogue de métadonnées2.

La différence entre fiches de données et service web 1/22.4
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� Qu’est-ce qu’un service web ?

– « Donnée » qui transite par internet

– Avantage d’une mise à jour continue

– Visualisation uniquement – pas de modification/traitement possible

� Fiche de métadonnée sur le service web

– URL du service web ESRI

– URL du service interopérable (WMS)

Le catalogue de métadonnées2.

La différence entre fiches de données et service web 2/22.4
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� Etre au courant des dernières fiches mises à jour, c’est être au courant des 

dernières données mises à jour !

Le catalogue de métadonnées2.

Flux RSS 1/22.5
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Le catalogue de métadonnées2.

Flux RSS 2/22.5
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L’explorateur cartographique 1/33.
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L’explorateur cartographique 2/33.

� Site internet public conçu pour visualiser les données du gouvernement

� Gratuit et accessible librement

� A quoi ça sert ?

– Se repérer

– Visualiser et superposer des données sans avoir à les demander

– De nombreux outils disponibles pour obtenir des informations sur les données
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L’explorateur cartographique 3/33.

� Les outils

– Obtenir des informations sur la donnée (recherche, interroger, légende, mesurer)

– Créer sa propre carte et la communiquer (dessiner, écrire, imprimer)

– Mémoriser ses cartes ou lieux et les communiquer (géo-signets)

– Ajouter ses propres données (gps et shape)

� Nouvelle version actuellement Bêta très bientôt définitive !

– Développé avec ArcGis API Flex 3.4 et SDK Apache Flex 4.10

– Charte graphique du Géorep

DEMO
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Les explorateurs cartographiques thématiques4.



19

Les explorateurs cartographiques thématiques4.

� Explorateurs cartographiques thématiques

– DIMENC (géologie, industrie, ouvrages de sous-sol, mine, fonds nickel, amiante 

et géosciences marines)

– DITTT / BGN (positions géographiques et fiches sur les repères de géodésie  et 

nivellement)

– DAVAR / MERE (hydrométrie, pluviométrie, hydrogéologie, captages d’eau, zones 

inondables)

– DSCGR (carroyage DFCI pour positionner un feux de brousse)

– DAM (réglementation et délimitation des espaces maritimes de la NC)
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Et la mobilité ?5.

� Tout est consultable sur téléphones mobile ou tablettes

� Explorateur cartographique spécifique mobile

– Pas la même application donc pas les mêmes fonctionnalités ! L’application 

bureautique est bien plus complète que la version mobile.

– C’est un site internet développé pour les mobiles. Ce n’est pas une application à 

télécharger sur Google Play ou l’Apple Store.

– L’explorateur mobile permet :

• d’être géolocalisé par le biais du GPS (la localisation n’est pas récupérée par le GNC)

• de visualiser tous les services web du gouvernement

• d‘effectuer une recherche sur un lieu ou une adresse

• d’avoir la légende des services web affichés
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Et la mobilité ?5.
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Et la mobilité ?5.
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Merci pour votre attention


