Communiqué de presse - 1er décembre 2011

L’IGN récompense l’application sur « la vie de la rivière du Lot »
développée par l’entreprise régionale Eure-k
L’événement « Innovation et Géographie » organisé par l’Institut géographique national (IGN) le 22
novembre s’est clôturé par un moment très attendu : la cérémonie de remise des prix du concours
Géoportail, édition 2011. Une occasion de récompenser Christophe Orth pour son application
cartographique sur le suivi de la vie de la rivière du Lot, accessible sur www.ententelot.fr.
Pour cette deuxième édition du concours Géoportail dont la remise des prix animée par Jérôme
Bonaldi a eu lieu le 22 novembre dernier, neuf lauréats étaient récompensés dans trois catégories :
« développement durable », « accessibilité, mobilité », « loisirs, culture ». Parmi eux, Christophe
Orth, 1er prix de la catégorie « développement durable » pour son application www.ententelot.fr
développée par l’entreprise régionale Eure-k, permettant de suivre « la vie de la rivière du Lot »
(rivière et affluents – www.valleedulot.com).
Développeurs amateurs ou professionnels de sites web, salariés d’entreprises, des collectivités ou
exerçant en qualité de simples particuliers, tous étaient appelés à participer à la deuxième édition du
concours Géoportail. Si le spectre de participants possibles était large, le cahier des charges était très
précis, sans pour autant brider l’imagination. Il s’agissait de présenter et de valoriser les applications
ou les projets d’applications cartographiques les plus originaux et innovants, utiles, fluides et
ergonomiques réalisés à partir de la bibliothèque logicielle API (Application Programming Interface)
associée au Géoportail de l’IGN. Une occasion unique pour les développeurs de tous les horizons de
faire preuve de créativité et de donner à leurs travaux une large audience. Un moyen également
pour le public de découvrir les nombreuses possibilités offertes par les services en ligne de l’IGN.

CHRISTOPHE ORTH 1ER PRIX DE LA
CATEGORIE « DEVELOPPEMENT
DURABLE » :
« Participer à ce concours nous permet
d’acquérir de la notoriété grâce à l’IGN et
de valoriser notre application en la faisant
mieux connaître. C’est aussi l’occasion de
communiquer sur notre belle région et de
faire concrètement découvrir au grand
public les opportunités qu’offre cet outil
gratuit qu’est le Géoportail. Nous espérons
par la suite ajouter des fonctionnalités.
Nous avons envie de décliner notre
application notamment sur les mobiles. »
Lauréats Concours Géoportail 2011 © Eric Forlani pour l’IGN
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DESCRIPTIF DE L’APPLICATION PRIMEE
Développée par l’entreprise régionale Eure-k, cette application a pour but de suivre « la vie de la
rivière du Lot » (www.valleedulot.com), en visualisant rapidement l’état de sécheresse du bassin du
Lot et en suivant le détail du débit des derniers jours ou du mois.
Ce site croise des données géographiques de différents producteurs : IGN, Agence de l’Eau, services
de l’Etat, …, et met en relation les variations de débits des stations hydrométriques du bassin du Lot
avec les seuils de débit de sécheresse de ces stations.
Contact du développeur :
Christophe Orth, Entente interdépartementale du bassin du Lot (EPTB Lot)
Tél : 05 65 53 23 18 / e-mail : c.orth@valleedulot.com

www.ententelot.fr
À PROPOS DU GEOPORTAIL
Le Géoportail, portail des territoires et des citoyens, a pour vocation de faciliter l’accès à
l’information géographique de référence (fonds cartographiques et photographiques) en deux
dimensions ou en trois dimensions ainsi qu’aux informations géolocalisées superposables à ces fonds
et présentant un intérêt public. Mis en œuvre par l’IGN, il est régulièrement enrichi par d’autres
producteurs de données publiques. Il compte aujourd’hui plus de 70 couches d’informations.
Le Géoportail permet, grâce à ses bibliothèques de programmation « API » (Application Programming
Interface), de créer des interfaces cartographiques dynamiques sur des sites internet tiers et des
applications sur mobiles.
Avec le Géoportail, Internet devient le mode d’accès privilégié du grand public à l’information
géographique. Au-delà des services cartographiques accessibles depuis la toile, des appareils mobiles
proposent désormais des applications spécifiques utilisant l’API du Géoportail pour se positionner
sur les cartes ou photographies aériennes de l’IGN, ou pour enregistrer des itinéraires de randonnées
et les partager.
www.geoportail.fr

L’Institut géographique national est un établissement public placé sous la tutelle de la
ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.
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L’IGN récompense Yann Lebecel de l’association GEML,
pour son application du site de suivi d’observations
mammalogiques en Lorraine
L’événement « Innovation et Géographie » organisé par l’Institut géographique national (IGN) le 22
novembre, s’est clôturé par un moment très attendu : la cérémonie de remise des prix du concours
Géoportail, édition 2011. Une occasion de récompenser l’application cartographique développée
par Yann Lebecel, du site de l’association GEML (Groupe d’étude des mammifères de Lorraine).
Pour cette deuxième édition du concours Géoportail dont la remise des prix animée par Jérôme
Bonaldi a eu lieu le 22 novembre dernier, neuf lauréats étaient récompensés dans trois catégories :
« développement durable », « accessibilité, mobilité », « loisirs, culture ». Parmi eux, Yann Lebecel,
de l’association GEML, Groupe d’Etude des Mammifères de Lorraine, 2è Prix catégorie
« développement durable ».
Développeurs amateurs ou professionnels de sites web, salariés d’entreprises, des collectivités ou
exerçant en qualité de simples particuliers, tous étaient appelés à participer à la deuxième édition du
concours Géoportail. Si le spectre de participants possibles était large, le cahier des charges était très
précis, sans pour autant brider l’imagination. Il s’agissait de présenter et de valoriser les applications
ou les projets d’applications cartographiques les plus originaux et innovants, utiles, fluides et
ergonomiques réalisés à partir de la bibliothèque logicielle API (Application Programming Interface)
associée au Géoportail de l’IGN. Une occasion unique pour les développeurs de tous les horizons de
faire preuve de créativité et de donner à leurs travaux une large audience. Un moyen également
pour le public de découvrir les nombreuses possibilités offertes par les services en ligne de l’IGN.

Lauréats Concours Géoportail 2011 © Eric Forlani pour l’IGN
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DESCRIPTIF DE L’APPLICATION PRIMEE
La centralisation et la mutualisation de données naturalistes sont nécessaires pour mieux connaître
et protéger les espèces et les milieux naturels. Le système mis en place à partir de l’API Géoportail
sur le site de l’association GEML (Groupe d’étude des mammifères de Lorraine) permet à chaque
observateur de saisir facilement ses observations.
Chaque observateur a ensuite la possibilité de s’inscrire gratuitement et de visualiser ses données.
De nouvelles fonctionnalités sont ajoutées en continue. Ainsi, tous les visiteurs du site auront
prochainement la possibilité de voir les observations et la répartition de certaines espèces de
mammifères sur la Lorraine.
Contact du développeur :
--Yann Lebecel : tél. : 03 83 20 28 28 / E-mail : y.lebecel@free.fr

www.geml.fr/observations/08/index.php
À PROPOS DU GEOPORTAIL
Le Géoportail, portail des territoires et des citoyens, a pour vocation de faciliter l’accès à
l’information géographique de référence (fonds cartographiques et photographiques) en deux
dimensions ou en trois dimensions ainsi qu’aux informations géolocalisées superposables à ces fonds
et présentant un intérêt public. Mis en œuvre par l’IGN, il est régulièrement enrichi par d’autres
producteurs de données publiques. Il compte aujourd’hui plus de 70 couches d’informations.
Le Géoportail permet, grâce à ses bibliothèques de programmation « API » (Application Programming
Interface), de créer des interfaces cartographiques dynamiques sur des sites internet tiers et des
applications sur mobiles.
Avec le Géoportail, Internet devient le mode d’accès privilégié du grand public à l’information
géographique. Au-delà des services cartographiques accessibles depuis la toile, des appareils mobiles
proposent désormais des applications spécifiques utilisant l’API du Géoportail pour se positionner
sur les cartes ou photographies aériennes de l’IGN, ou pour enregistrer des itinéraires de randonnées
et les partager.
www.geoportail.fr

L’Institut géographique national est un établissement public placé sous la tutelle de la ministre de
l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.
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L’IGN récompense le Grand Port Maritime de Bordeaux pour
son application de suivi du trafic des navires en temps réel
L’événement « Innovation et Géographie » organisé par l’Institut géographique national (IGN) le 22
novembre, s’est clôturé par un moment très attendu : la cérémonie de remise des prix du concours
Géoportail, édition 2011. Une occasion de récompenser l’application cartographique du Grand Port
Maritime de Bordeaux, développée par Michel Le Van Kiem.
Pour cette deuxième édition du concours Géoportail dont la remise des prix animée par Jérôme
Bonaldi a eu lieu le 22 novembre dernier, neuf lauréats étaient récompensés dans trois catégories :
« développement durable », « accessibilité, mobilité », « loisirs, culture ». Parmi eux, l’application
cartographique du Grand Port Maritime de Bordeaux, 1er Prix ex-æquo catégorie « accessibilité
mobilité », développée par Michel Le Van Kiem, qui permet de suivre le trafic des navires en temps
réel.
Développeurs amateurs ou professionnels de sites web, salariés d’entreprises, des collectivités ou
exerçant en qualité de simples particuliers, tous étaient appelés à participer à la deuxième édition du
concours Géoportail. Si le spectre de participants possibles était large, le cahier des charges était très
précis, sans pour autant brider l’imagination. Il s’agissait de présenter et de valoriser les applications
ou les projets d’applications cartographiques les plus originaux et innovants, utiles, fluides et
ergonomiques réalisés à partir de la bibliothèque logicielle API (Application Programming Interface)
associée au Géoportail de l’IGN. Une occasion unique pour les développeurs de tous les horizons de
faire preuve de créativité et de donner à leurs travaux une large audience. Un moyen également
pour le public de découvrir les nombreuses possibilités offertes par les services en ligne de l’IGN.

Lauréats Concours Géoportail 2011 © Eric Forlani pour l'IGN
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DESCRIPTIF DE L’APPLICATION PRIMEE

L’application fait partie d’un logiciel de gestion des escales nommé VIGIE2. Elle permet de visualiser le
trafic du Grand Port de Bordeaux en temps réel à partir des données AIS (Automatic Identification
System) reçues des navires des données déclaratives de marchandises et de prévision d’arrivée ou de
départ. Cette application affiche les navires et mémorise le trafic. Il est possible de vérifier par
exemple, que les navires sont bien dans le chenal d’accès. Techniquement, l’application s’appuie sur
l’API du Geoportail, sur un serveur Mapserver hébergé au GPMB qui contient les couches métiers
(quais, appontements, chenal, bouées), ainsi que sur le serveur d’application Coldfusion qui gère les
relations avec les bases de données Oracle. L’application ainsi conçue peut être utilisée par d’autres
ports ou pour visualiser le trafic national voire européen.
L’application est en production depuis mi-2009 et fonctionne 24h/24 et 7j/7 à la Capitainerie du Grand
Port de Bordeaux.
Contact du développeur :
--Michel le Van Kiem - Tél. : 05 56 90 59 80 / E-mail : m-le-van-kiem@bordeaux-port.fr

http://vigie2.bordeaux-port.fr/ais/exterieur_demo.html
À PROPOS DU GEOPORTAIL
Le Géoportail, portail des territoires et des citoyens, a pour vocation de faciliter l’accès à
l’information géographique de référence (fonds cartographiques et photographiques) en deux
dimensions ou en trois dimensions ainsi qu’aux informations géolocalisées superposables à ces fonds
et présentant un intérêt public. Mis en œuvre par l’IGN, il est régulièrement enrichi par d’autres
producteurs de données publiques. Il compte aujourd’hui plus de 70 couches d’informations.
Le Géoportail permet, grâce à ses bibliothèques de programmation « API » (Application Programming
Interface), de créer des interfaces cartographiques dynamiques sur des sites internet tiers et des
applications sur mobiles.
Avec le Géoportail, Internet devient le mode d’accès privilégié du grand public à l’information
géographique. Au-delà des services cartographiques accessibles depuis la toile, des appareils mobiles
proposent désormais des applications spécifiques utilisant l’API du Géoportail pour se positionner
sur les cartes ou photographies aériennes de l’IGN, ou pour enregistrer des itinéraires de randonnées
et les partager.
www.geoportail.fr

L’Institut géographique national est un établissement public placé sous la tutelle de la
ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.
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L’IGN récompense l’application iPhiGéNie de Max Barel
pour sa fonction «Balise GPS»
L’événement « Innovation et Géographie » organisé par l’Institut géographique national (IGN) le 22
novembre, s’est clôturé par un moment très attendu : la cérémonie de remise des prix du concours
Géoportail, édition 2011. Une nouvelle occasion de récompenser l’application iPhiGéNie de Max
Barel, habitant de la Drôme, déjà lauréate l’année dernière et primée cette année pour sa fonction
« Balise GPS ».
Pour cette deuxième édition du concours Géoportail dont la remise des prix animée par Jérôme
Bonaldi a eu lieu le 22 novembre dernier, neuf lauréats étaient récompensés dans trois catégories :
« développement durable », « accessibilité, mobilité », « loisirs, culture ». Parmi eux : Max Barel,
pour la fonction « Balise GPS » de l’application iphiGéNie, 1er Prix ex-æquo catégorie « accessibilité,
mobilité ».
Développeurs amateurs ou professionnels de sites web, salariés d’entreprises, des collectivités ou
exerçant en qualité de simples particuliers, tous étaient appelés à participer à la deuxième édition du
concours Géoportail. Si le spectre de participants possibles était large, le cahier des charges était très
précis, sans pour autant brider l’imagination. Il s’agissait de présenter et de valoriser les applications
ou les projets d’applications cartographiques les plus originaux et innovants, utiles, fluides et
ergonomiques réalisés à partir de la bibliothèque logicielle API (Application Programming Interface)
associée au Géoportail de l’IGN. Une occasion unique pour les développeurs de tous les horizons de
faire preuve de créativité et de donner à leurs travaux une large audience. Un moyen également
pour le public de découvrir les nombreuses possibilités offertes par les services en ligne de l’IGN.

Lauréats Concours Géoportail 2011 © Eric Forlani pour l'IGN
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DESCRIPTIF DE L’APPLICATION
iPhiGéNie est connue du jury pour avoir été classée seconde en catégorie mobile du concours
Géoportail, édition 2010. La version 2011 ajoute des fonctions et, en particulier, fait un usage double
de l’API par sa fonction « Balise GPS » qui permet de suivre avec leur autorisation un ou plusieurs
utilisateurs d’iPhiGéNie depuis un ordinateur sur une page dédiée du site de support :
http://iphigénie.com/baliseGPS.html
Contact du développeur :
--Max Barel : Tél. 04 75 21 24 31 (département de la Drôme) / 06 80 91 67 62
E-mail : max.barel@xn--iphignie-f1a.com

À PROPOS DU GEOPORTAIL
Le Géoportail, portail des territoires et des citoyens, a pour vocation de faciliter l’accès à
l’information géographique de référence (fonds cartographiques et photographiques) en deux
dimensions ou en trois dimensions ainsi qu’aux informations géolocalisées superposables à ces fonds
et présentant un intérêt public. Mis en œuvre par l’IGN, il est régulièrement enrichi par d’autres
producteurs de données publiques. Il compte aujourd’hui plus de 70 couches d’informations.
Le Géoportail permet, grâce à ses bibliothèques de programmation « API » (Application Programming
Interface), de créer des interfaces cartographiques dynamiques sur des sites internet tiers et des
applications sur mobiles.
Avec le Géoportail, Internet devient le mode d’accès privilégié du grand public à l’information
géographique. Au-delà des services cartographiques accessibles depuis la toile, des appareils mobiles
proposent désormais des applications spécifiques utilisant l’API du Géoportail pour se positionner
sur les cartes ou photographies aériennes de l’IGN, ou pour enregistrer des itinéraires de randonnées
et les partager.
www.geoportail.fr

L’Institut géographique national est un établissement public placé sous la tutelle de la
ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.
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L’IGN récompense Eric Laurain de la société Mobil’IT studio de Lille,
pour son application Géonimo Tracking
L’événement « Innovation et Géographie » organisé par l’Institut géographique national (IGN) le 22
novembre, s’est clôturé par un moment très attendu : la cérémonie de remise des prix du concours
Géoportail, édition 2011. Une occasion de récompenser l’application cartographique Géonimo
Tracking - géolocalisation de chiens portant un collier GPS - développée par Eric Laurain de la
société lilloise Mobil'IT Studio.
Pour cette deuxième édition du concours Géoportail dont la remise des prix animée par Jérôme
Bonaldi a eu lieu le 22 novembre dernier, neuf lauréats étaient récompensés dans trois catégories :
« développement durable », « accessibilité, mobilité », « loisirs, culture ». Parmi eux, Eric Laurain de
la société lilloise Mobil'IT Studio, pour son application cartographique Géonimo Tracking, 2è Prix de
la catégorie « accessibilité, mobilité ».
Développeurs amateurs ou professionnels de sites web, salariés d’entreprises, des collectivités ou
exerçant en qualité de simples particuliers, tous étaient appelés à participer à la deuxième édition du
concours Géoportail. Si le spectre de participants possibles était large, le cahier des charges était très
précis, sans pour autant brider l’imagination. Il s’agissait de présenter et de valoriser les applications
ou les projets d’applications cartographiques les plus originaux et innovants, utiles, fluides et
ergonomiques réalisés à partir de la bibliothèque logicielle API (Application Programming Interface)
associée au Géoportail de l’IGN. Une occasion unique pour les développeurs de tous les horizons de
faire preuve de créativité et de donner à leurs travaux une large audience. Un moyen également
pour le public de découvrir les nombreuses possibilités offertes par les services en ligne de l’IGN.

Eric Laurain, 2è Prix catégorie
« accessibilité, mobilité » :
« Notre start up est fière d’être
associée à la renommée de l’IGN.
C’est une belle référence qui va
accompagner notre dynamique de
développement. Nous souhaitons
continuer d’intégrer des cartes de
l’IGN au sein de projets ambitieux en
2012, avec le rendu 3D par exemple
et des modules sur Androïd. »
Lauréats Concours Géoportail 2011 © Eric Forlani pour l'IGN
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DESCRIPTIF DE L’APPLICATION
L’application Géonimo Tracking permet aux utilisateurs de repérer leur chien, sur leur application
mobile iphone et Android, grâce à un collier équipé d’un GPS.
Itunes.apple.com/fr/app/geonimo-tracking/id421361930?mt=8
Instructions:
Pour profiter de l’application, il est nécessaire de posséder un identifiant client. La clé IGN est
proposée en option. La solution sera aboutit été 2011 avec les cartes IGN.
Contact:
--Mobil’IT Studio : 03.62.65.32.43 / contact@mobilit-studio.fr

Site officiel : http:/www.colliergps.fr
À PROPOS DU GEOPORTAIL
Le Géoportail, portail des territoires et des citoyens, a pour vocation de faciliter l’accès à
l’information géographique de référence (fonds cartographiques et photographiques) en deux
dimensions ou en trois dimensions ainsi qu’aux informations géolocalisées superposables à ces fonds
et présentant un intérêt public. Mis en œuvre par l’IGN, il est régulièrement enrichi par d’autres
producteurs de données publiques. Il compte aujourd’hui plus de 70 couches d’informations.
Le Géoportail permet, grâce à ses bibliothèques de programmation « API » (Application Programming
Interface), de créer des interfaces cartographiques dynamiques sur des sites internet tiers et des
applications sur mobiles.
Avec le Géoportail, Internet devient le mode d’accès privilégié du grand public à l’information
géographique. Au-delà des services cartographiques accessibles depuis la toile, des appareils mobiles
proposent désormais des applications spécifiques utilisant l’API du Géoportail pour se positionner
sur les cartes ou photographies aériennes de l’IGN, ou pour enregistrer des itinéraires de randonnées
et les partager.
www.geoportail.fr

L’Institut géographique national est un établissement public placé sous la tutelle de la
ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.
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L’IGN récompense Vinogéo, l’atlas interactif des vins du monde
L’événement « Innovation et Géographie » organisé par l’Institut géographique national (IGN) le 22
novembre, s’est clôturé par un moment très attendu : la cérémonie de remise des prix du concours
Géoportail, édition 2011. Une occasion de récompenser l’application cartographique Vinogéo,
l’atlas interactif des vins du monde, de Thierry Aumenier et Michel Baudoin.
Pour cette deuxième édition du concours Géoportail dont la remise des prix animée par Jérôme
Bonaldi a eu lieu le 22 novembre dernier, neuf lauréats étaient récompensés dans trois catégories :
« développement durable », « accessibilité, mobilité », « loisirs, culture ». Parmi eux, Vinogéo, l’atlas
interactif des vins du monde, 1er prix ex-æquo de la catégorie « Loisirs, culture ».
Développeurs amateurs ou professionnels de sites web, salariés d’entreprises, des collectivités ou
exerçant en qualité de simples particuliers, tous étaient appelés à participer à la deuxième édition du
concours Géoportail. Si le spectre de participants possibles était large, le cahier des charges était très
précis, sans pour autant brider l’imagination. Il s’agissait de présenter et de valoriser les applications
ou les projets d’applications cartographiques les plus originaux et innovants, utiles, fluides et
ergonomiques réalisés à partir de la bibliothèque logicielle API (Application Programming Interface)
associée au Géoportail de l’IGN. Une occasion unique pour les développeurs de tous les horizons de
faire preuve de créativité et de donner à leurs travaux une large audience. Un moyen également
pour le public de découvrir les nombreuses possibilités offertes par les services en ligne de l’IGN.

Lauréats Concours Géoportail 2011 © Eric Forlani pour l'IGN
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DESCRIPTIF DE L’APPLICATION
Vinogéo, l’atlas interactif des vins du monde, propose une immersion au cœur du terroir, sur les lieux
de production et d’élaboration des vins. Vinogéo fait appel aux dernières technologies de géolocalisation, pour proposer une cartographie complète des appellations et un annuaire géolocalisé des
producteurs. Cet outil peut également être utilisé sous forme de web-service pour une utilisation
personnalisée dans un site tiers (site web d’un producteur, ou d’une interprofession). À ce jour, les
appellations les plus complètes sont en Bourgogne, et parmi les plus abouties : Volnay, Beaune,
Puligny-Montrachet ou Corton.
Instructions : pour le test, préférer l’utilisation de Firefox ou Chrome.
Contacts des développeurs :
--Thierry Aumenier : 06 09 14 01 91 / thierry@atie-webmapping.fr
--Michel Baudouin : 06 11 47 19 05 / m.e.b@free.fr

www.vinogeo.fr
À PROPOS DU GEOPORTAIL
Le Géoportail, portail des territoires et des citoyens, a pour vocation de faciliter l’accès à
l’information géographique de référence (fonds cartographiques et photographiques) en deux
dimensions ou en trois dimensions ainsi qu’aux informations géolocalisées superposables à ces fonds
et présentant un intérêt public. Mis en œuvre par l’IGN, il est régulièrement enrichi par d’autres
producteurs de données publiques. Il compte aujourd’hui plus de 70 couches d’informations.
Le Géoportail permet, grâce à ses bibliothèques de programmation « API » (Application Programming
Interface), de créer des interfaces cartographiques dynamiques sur des sites internet tiers et des
applications sur mobiles.
Avec le Géoportail, Internet devient le mode d’accès privilégié du grand public à l’information
géographique. Au-delà des services cartographiques accessibles depuis la toile, des appareils mobiles
proposent désormais des applications spécifiques utilisant l’API du Géoportail pour se positionner
sur les cartes ou photographies aériennes de l’IGN, ou pour enregistrer des itinéraires de randonnées
et les partager.
www.geoportail.fr

L’Institut géographique national est un établissement public placé sous la tutelle de la
ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.
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L’IGN récompense Fabrice Benoit pour son application développée sur
« Planorando »
L’événement « Innovation et Géographie » organisé par l’Institut géographique national (IGN) le 22
novembre s’est clôturé par un moment très attendu : la cérémonie de remise des prix du concours
Géoportail, édition 2011. Une occasion de récompenser l’application cartographique développée
par Fabrice Benoit sur « Planorando », éditeur de cartes collaboratives.
Pour cette deuxième édition du concours Géoportail dont la remise des prix animée par Jérôme
Bonaldi a eu lieu le 22 novembre dernier, neuf lauréats étaient récompensés dans trois catégories :
« développement durable », « accessibilité, mobilité », « loisirs, culture ». Parmi eux, Fabrice Benoit
pour son application cartographique développée sur « Planorando », 1er Prix ex-æquo catégorie
« loisirs, culture ».
Développeurs amateurs ou professionnels de sites web, salariés d’entreprises, des collectivités ou
exerçant en qualité de simples particuliers, tous étaient appelés à participer à la deuxième édition du
concours Géoportail. Si le spectre de participants possibles était large, le cahier des charges était très
précis, sans pour autant brider l’imagination. Il s’agissait de présenter et de valoriser les applications
ou les projets d’applications cartographiques les plus originaux et innovants, utiles, fluides et
ergonomiques réalisés à partir de la bibliothèque logicielle API (Application Programming Interface)
associée au Géoportail de l’IGN. Une occasion unique pour les développeurs de tous les horizons de
faire preuve de créativité et de donner à leurs travaux une large audience. Un moyen également
pour le public de découvrir les nombreuses possibilités offertes par les services en ligne de l’IGN.

Lauréats Concours Géoportail 2011 © Eric Forlani pour l’IGN
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DESCRIPTIF DE L’APPLICATION

Planorando est un éditeur de cartes collaboratives. L’application développée permet d’élaborer une
carte avec des marqueurs et des tracés. Cette carte a une adresse qui lui est propre, ce qui permet de
la partager. Chacun peut ainsi la compléter et la mettre à jour, ce qui en fait un outil très pratique
pour planifier une randonnée ou définir un lieu de rendez-vous.
Contact du développeur : fabrice.benoit@free.fr

www.planorando.com
À PROPOS DU GEOPORTAIL
Le Géoportail, portail des territoires et des citoyens, a pour vocation de faciliter l’accès à
l’information géographique de référence (fonds cartographiques et photographiques) en deux
dimensions ou en trois dimensions ainsi qu’aux informations géolocalisées superposables à ces fonds
et présentant un intérêt public. Mis en œuvre par l’IGN, il est régulièrement enrichi par d’autres
producteurs de données publiques. Il compte aujourd’hui plus de 70 couches d’informations.
Le Géoportail permet, grâce à ses bibliothèques de programmation « API » (Application Programming
Interface), de créer des interfaces cartographiques dynamiques sur des sites internet tiers et des
applications sur mobiles.
Avec le Géoportail, Internet devient le mode d’accès privilégié du grand public à l’information
géographique. Au-delà des services cartographiques accessibles depuis la toile, des appareils mobiles
proposent désormais des applications spécifiques utilisant l’API du Géoportail pour se positionner
sur les cartes ou photographies aériennes de l’IGN, ou pour enregistrer des itinéraires de randonnées
et les partager.
www.geoportail.fr

L’Institut géographique national est un établissement public placé sous la tutelle de la ministre de
l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.
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L’IGN récompense l’application de planification d’itinéraires « Land »
de Florien Gratien de CompeGPS Team SL
L’événement « Innovation et Géographie » organisé par l’Institut géographique national (IGN) le 22
novembre, s’est clôturé par un moment très attendu : la cérémonie de remise des prix du concours
Géoportail, édition 2011. L’occasion de recomposer l’application cartographique « Land », logiciel
de planification d’itinéraires, développée par Florian Gratien de CompeGPS Team SL.
Pour cette deuxième édition du concours Géoportail dont la remise des prix animée par Jérôme
Bonaldi a eu lieu le 22 novembre dernier, neuf lauréats étaient récompensés dans trois catégories :
« développement durable », « accessibilité, mobilité », « loisirs, culture ». Parmi eux, Florien Gratien
de CompeGPS Team SL pour son application cartographique « Land », logiciel de planification
d’itinéraires, 2è Prix ex-æquo catégorie « loisirs et culture ».
Développeurs amateurs ou professionnels de sites web, salariés d’entreprises, des collectivités ou
exerçant en qualité de simples particuliers, tous étaient appelés à participer à la deuxième édition du
concours Géoportail. Si le spectre de participants possibles était large, le cahier des charges était très
précis, sans pour autant brider l’imagination. Il s’agissait de présenter et de valoriser les applications
ou les projets d’applications cartographiques les plus originaux et innovants, utiles, fluides et
ergonomiques réalisés à partir de la bibliothèque logicielle API (Application Programming Interface)
associée au Géoportail de l’IGN. Une occasion unique pour les développeurs de tous les horizons de
faire preuve de créativité et de donner à leurs travaux une large audience. Un moyen également
pour le public de découvrir les nombreuses possibilités offertes par les services en ligne de l’IGN.

Lauréats Concours Géoportail 2011 © Eric Forlani pour l'IGN
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DESCRIPTIF DE L’APPLICATION

Le logiciel « land » permet de planifiez un itinéraire en quelques clics, grâce à une interface très
intuitive et entièrement personnalisable. Depuis peu, il permet d’accéder directement aux cartes IGN
pour préparer des sorties. La vue 3D est très impressionnante.
Contact du développeur : marketing@compegps.com

http://www.compegps.fr/produits/logiciels/land/
À PROPOS DU GEOPORTAIL
Le Géoportail, portail des territoires et des citoyens, a pour vocation de faciliter l’accès à
l’information géographique de référence (fonds cartographiques et photographiques) en deux
dimensions ou en trois dimensions ainsi qu’aux informations géolocalisées superposables à ces fonds
et présentant un intérêt public. Mis en œuvre par l’IGN, il est régulièrement enrichi par d’autres
producteurs de données publiques. Il compte aujourd’hui plus de 70 couches d’informations.
Le Géoportail permet, grâce à ses bibliothèques de programmation « API » (Application Programming
Interface), de créer des interfaces cartographiques dynamiques sur des sites internet tiers et des
applications sur mobiles.
Avec le Géoportail, Internet devient le mode d’accès privilégié du grand public à l’information
géographique. Au-delà des services cartographiques accessibles depuis la toile, des appareils mobiles
proposent désormais des applications spécifiques utilisant l’API du Géoportail pour se positionner
sur les cartes ou photographies aériennes de l’IGN, ou pour enregistrer des itinéraires de randonnées
et les partager.
www.geoportail.fr

L’Institut géographique national est un établissement public placé sous la tutelle de la ministre
de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.
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L’IGN récompense Lilian Morinon pour l’application
de préparation de randonnées développée sur le site « Utagawa VTT »
L’événement « Innovation et Géographie » organisé par l’Institut géographique national (IGN) le 22
novembre, s’est clôturé par un moment très attendu : la cérémonie de remise des prix du concours
Géoportail, édition 2011. L’occasion de récompenser l’application cartographique de préparation
de randonnées développée sur le site « Utagawa VTT » de Lilian Morinon.
Pour cette deuxième édition du concours Géoportail dont la remise des prix animée par Jérôme
Bonaldi a eu lieu le 22 novembre dernier, neuf lauréats étaient récompensés dans trois catégories :
« développement durable », « accessibilité, mobilité », « loisirs, culture ». Parmi eux, l’application
cartographique de Lilian Morinon développée sur son site de préparation de randonnées
« Utagawa VTT », 2è Prix ex-æquo « loisirs, culture ».
Développeurs amateurs ou professionnels de sites web, salariés d’entreprises, des collectivités ou
exerçant en qualité de simples particuliers, tous étaient appelés à participer à la deuxième édition du
concours Géoportail. Si le spectre de participants possibles était large, le cahier des charges était très
précis, sans pour autant brider l’imagination. Il s’agissait de présenter et de valoriser les applications
ou les projets d’applications cartographiques les plus originaux et innovants, utiles, fluides et
ergonomiques réalisés à partir de la bibliothèque logicielle API (Application Programming Interface)
associée au Géoportail de l’IGN. Une occasion unique pour les développeurs de tous les horizons de
faire preuve de créativité et de donner à leurs travaux une large audience. Un moyen également
pour le public de découvrir les nombreuses possibilités offertes par les services en ligne de l’IGN.

Lauréats Concours Géoportail 2011 © Eric Forlani pour l'IGN
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L’application développée permet aux utilisateurs de voir en un coup d’œil les parcours proches d’un
point, l’affichage du circuit sur la carte avec les détails et les liens entre les profils de la randonnée
(altitude/distance) et l’affichage du point sur la carte pour une meilleure planification.
« Utagawa VTT » est un pionner de la géolocalisation des traces VTT par GPS sur le Web. L’utilisation
de l’API du Géoportail avec les fonds de carte TOP 25 représente une vraie valeur ajoutée pour les
utilisateurs.
Contact du développeur :
--Lilian Morinon : Tél. : 06 72 99 13 80 – E-mail : lilian_morinon@yahoo.fr
http://www.utagawavtt.com/gmap/geoportail-carte-generale-topos-vtt

http://www.utagawavtt.com/
À PROPOS DU GEOPORTAIL
Le Géoportail, portail des territoires et des citoyens, a pour vocation de faciliter l’accès à
l’information géographique de référence (fonds cartographiques et photographiques) en deux
dimensions ou en trois dimensions ainsi qu’aux informations géolocalisées superposables à ces fonds
et présentant un intérêt public. Mis en œuvre par l’IGN, il est régulièrement enrichi par d’autres
producteurs de données publiques. Il compte aujourd’hui plus de 70 couches d’informations.
Le Géoportail permet, grâce à ses bibliothèques de programmation « API » (Application Programming
Interface), de créer des interfaces cartographiques dynamiques sur des sites internet tiers et des
applications sur mobiles.
Avec le Géoportail, Internet devient le mode d’accès privilégié du grand public à l’information
géographique. Au-delà des services cartographiques accessibles depuis la toile, des appareils mobiles
proposent désormais des applications spécifiques utilisant l’API du Géoportail pour se positionner
sur les cartes ou photographies aériennes de l’IGN, ou pour enregistrer des itinéraires de randonnées
et les partager.
www.geoportail.fr

L’Institut géographique national est un établissement public placé sous la tutelle de la ministre
de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.
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