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LES RESSOURCES EN LIGNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ressources en ligne    

Intégrables dans un SIG, site web ou application mobile avec une clé Géoservices récupérable sur http://professionnels.ign.fr/    

Utilisables avec les  API cartographiques du marché (Leaflet, OpenLayers…) ou l’API Géoportail 

Mises à jour dés que la donnée évolue sur le Géoportail  

 

 

Calculer 

Intégrer un service de géocodage, 

de calcul d’itinéraires, d’isochrone 

ou d’alticodage dans vos outils et 

sites web 

 

 

 

Interroger  

Interroger de manière ciblée les 

bases de données de l’IGN pour 

répondre aux problématiques 

métiers 

 

 

 

Consulter  

Intégrer sous forme de fond de 

plan l’ensemble des données 

IGN visibles sur le site Géoportail 

et certaines données partenaires  
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http://professionnels.ign.fr/
http://professionnels.ign.fr/


LES RESSOURCES - CONSULTER 

Consulter en ligne les référentiels images de l’IGN et de ses partenaires (Cartes, Images 

aériennes et satellites…etc.) 

•Service d’images  (WMS : Web Map Service) 

•Service d’images  tuilées (WMTS : Web Map Tile Service) 
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Ex : Visualisation de la BD ORTHO à Saint Mandé sur le site Mappy en WMTS 



LES RESSOURCES - CONSULTER 

Usages : 

•WMS : plutôt usage SIG car + paramétrable et - performant 

•WMTS : plutôt usage Web car + rapide et – flexible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour : 

•Afficher son fond de plan dans son outil ou son site (requête Get Map/Get Tile) 

•Afficher des informations sur la carte (requête Get Feature Info) 

 21/11/2018 Les données et services du Géoportail 7 

Ex : Afficher son fond de plan dans son outil ou son site (requête Get Map/Get Tile) sur QGIS en WMS 



LES RESSOURCES - INTERROGER 

Interroger à distance les bases de données IGN (BD TOPO, BD PARCELLAIRE, BD 

ADRESSE…)  

•Service de sélection (WFS : Web Feature Service) 

21/11/2018 Les données et services du Géoportail 8 

Ex : Comparaison des hauteurs de bâtiments de la BD TOPO sur QGIS en WFS 



LES RESSOURCES - INTERROGER 

Usages : 

•Essentiellement SIG/outil professionnel 

•Afficher et filtrer différents objets dans son outil sur sa zone de travail 

•Utiliser les objets générés pour faire de l’analyse spatiale 
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Ex : Comparaison des tailles de parcelles cadastrales en Occitanie sur QGIS en WFS 



LES RESSOURCES - CALCULER 

Faire des opérations intelligentes sur des données géographiques 

•Service de localisation (OpenLS : Open Location Service) : géocodage / géocodage inverse 

•Services complexes ou chainés : calcul itinéraires / isochrones / alticodage 
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LES RESSOURCES - CALCULER 

Usages : 

•Web et GP : déplacements / barre de recherche / profil altimétrique  

•Métier ou expert : outils avancés de géomarketing / localisation de données métiers à proximité / analyse spatiale 
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 Ex : Calcul d’itinéraire / isochrones le site du Géoportail 



LES API GÉOPORTAIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’API Géoportail 

Bibliothèques Java Script pour faciliter l’intégration des ressources Géoportail dans un site ou application web 

4 composantes pour 4 usages différents  

Plus d’infos sur http://geoservices.ign.fr  

 

Bibliothèque d’accès 

aux ressources 

Manipuler directement 

les ressources 

Géoportail sans 

afficher de cartes 

(géocodage batch…) 

 

 

 

Extensions Géoportail 

pour Leaflet / OpenLayers 

Faciliter l’utilisation des 

ressources Géoportail dans 

une application web/mobile 

développée avec les API 

Leaflet ou OpenLayers 

 

 

 

SDK/Kit de Développement 

Intégrer simplement et 

rapidement une carte dynamique 

en 2D ou en 3D sur son propre 

site web avec quelques outils 
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Extensions 

Géoportail pour 

Itowns  

Afficher les ressources 

Géoportail sur un 

globe ITowns 

 

 

http://geoservices.ign.fr/


SDIS 51 

Adeline FAGES 
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DES FONDS DE PLAN - CARTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tout (sa)voir: Ma visionneuse 
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Cartes IGN 
SCAN 

EXPRESS 

France 

Raster 

Plan IGN 
Plan IGN 

J+1 

World Topo 

Map 

https://mavisionneuse.ign.fr/carto.html?lon=0.412739&lat=42.795677&zoom=13&num=2&mt0=ign-cartes&mt1=otm


DES FONDS DE PLAN - ORTHOIMAGES 

Photographies aériennes (y compris date de prise de vue) 

Ortho millésimée (annuel ou regroupé) 

Infra Rouge (Végétation) 

Ortho express (Actualité) 

Ortho d’urgence (SCHAPI - IRMA) 

Ortho historique (Remonter le temps) 

Ortho satellite (suivi LGV - Spot) 

PCRS Image (Résolution/précision - ombres) 

… 
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https://www.geoportail.gouv.fr/carte?c=1.0996226220230534,44.59813337075556&z=13&l0=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l1=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.GRAPHE-MOSAIQUAGE::GEOPORTAIL:OGC:WMS(0.62)&permalink=yes
https://www.geoportail.gouv.fr/carte?c=-2.6555712077439426,47.82662018268414&z=12&l0=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.IRC::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&permalink=yes
https://www.geoportail.gouv.fr/carte?c=4.839630506466931,43.94142032059855&z=17&l0=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l1=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.ORTHO-EXPRESS.2018::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&permalink=yes
https://irma.ign.fr/comparer/basic?x=-63.052566&y=18.105470&z=18&layer1=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.ILESDUNORD&layer2=ORTHO-SAT_PYR-PNG_WLD_WM_SAINT-MARTIN-IRMA-2017-09-08-53735202&mode=doubleMap
https://irma.ign.fr/comparer/basic?x=-63.052566&y=18.105470&z=18&layer1=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.ILESDUNORD&layer2=ORTHO-SAT_PYR-PNG_WLD_WM_SAINT-MARTIN-IRMA-2017-09-08-53735202&mode=doubleMap
https://irma.ign.fr/comparer/basic?x=-63.052566&y=18.105470&z=18&layer1=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.ILESDUNORD&layer2=ORTHO-SAT_PYR-PNG_WLD_WM_SAINT-MARTIN-IRMA-2017-09-08-53735202&mode=doubleMap
https://irma.ign.fr/comparer/basic?x=-63.052566&y=18.105470&z=18&layer1=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.ILESDUNORD&layer2=ORTHO-SAT_PYR-PNG_WLD_WM_SAINT-MARTIN-IRMA-2017-09-08-53735202&mode=doubleMap
http://remonterletemps.ign.fr/comparer/basic?x=2.424251&y=48.845367&z=17&layer1=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS&layer2=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.1950-1965&mode=doubleMap
https://www.geoportail.gouv.fr/carte?c=-0.4549371868292707,44.94769901272821&z=14&l0=ORTHOIMAGERY.ORTHO-SAT.SPOT.2017::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l1=ORTHOIMAGERY.ORTHO-SAT.SPOT.2016::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l2=ORTHOIMAGERY.ORTHO-SAT.SPOT.2015::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l3=ORTHOIMAGERY.ORTHO-SAT.SPOT.2014::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&permalink=yes
https://www.geoportail.gouv.fr/carte?c=-0.4549371868292707,44.94769901272821&z=14&l0=ORTHOIMAGERY.ORTHO-SAT.SPOT.2017::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l1=ORTHOIMAGERY.ORTHO-SAT.SPOT.2016::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l2=ORTHOIMAGERY.ORTHO-SAT.SPOT.2015::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l3=ORTHOIMAGERY.ORTHO-SAT.SPOT.2014::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&permalink=yes
https://www.geoportail.gouv.fr/carte?c=-0.4549371868292707,44.94769901272821&z=14&l0=ORTHOIMAGERY.ORTHO-SAT.SPOT.2017::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l1=ORTHOIMAGERY.ORTHO-SAT.SPOT.2016::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l2=ORTHOIMAGERY.ORTHO-SAT.SPOT.2015::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l3=ORTHOIMAGERY.ORTHO-SAT.SPOT.2014::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&permalink=yes
https://www.geoportail.gouv.fr/carte?c=-0.4549371868292707,44.94769901272821&z=14&l0=ORTHOIMAGERY.ORTHO-SAT.SPOT.2017::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l1=ORTHOIMAGERY.ORTHO-SAT.SPOT.2016::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l2=ORTHOIMAGERY.ORTHO-SAT.SPOT.2015::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l3=ORTHOIMAGERY.ORTHO-SAT.SPOT.2014::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&permalink=yes
https://irma.ign.fr/rlttpm/comparer/basic?x=5.933221&y=43.121573&z=21&layer1=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.TPM&layer2=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.TPM.OMBRES&mode=doubleMap
https://irma.ign.fr/rlttpm/comparer/basic?x=5.933221&y=43.121573&z=21&layer1=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.TPM&layer2=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.TPM.OMBRES&mode=doubleMap
https://irma.ign.fr/rlttpm/comparer/basic?x=5.933221&y=43.121573&z=21&layer1=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.TPM&layer2=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.TPM.OMBRES&mode=doubleMap
https://irma.ign.fr/rlttpm/comparer/basic?x=5.933221&y=43.121573&z=21&layer1=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.TPM&layer2=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.TPM.OMBRES&mode=doubleMap
https://irma.ign.fr/rlttpm/comparer/basic?x=5.933221&y=43.121573&z=21&layer1=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.TPM&layer2=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS.TPM.OMBRES&mode=doubleMap


DES FONDS DE PLAN - PARCELLAIRE 
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DES DONNÉES VECTORIELLES 

WFS et analyse spatiale ou sémantique 

 

Adresse et géocodage (et calcul d’itinéraire / isochrone) 

(Mes adresses / Mon géocodeur) 

 

Parcelle et parcellocodage 

 

MNT et alticodage (et profil en long) 
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https://mesadresses.ign.fr/
http://professionnels.ign.fr/geocodeurs
http://professionnels.ign.fr/geocodeurs


DES DONNÉES PARTENAIRES 
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ASP DGAC 

ONF MNHN 



DES DONNÉES PARTENAIRES 

Plus de 500 ressources en ligne 

 

Accessibles à tous! 
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ACCÉDER AUX 
RESSOURCES EN 
LIGNE  

5 
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CONDITIONS D’UTILISATION 

Gratuité illimitée pour l’Etat et ses EPA, les SDIS, les 
collectivités locales, les EPCI à fiscalité propre, les offices du 
tourisme… 

 

Gratuité pour tous: 
2 000 000 da transactions pour un site web 

10 000 transactions pour un usage SIG / interne 

 

98,2% des 3200 utilisateurs ne paient pas…  
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UTILISER LES RESSOURCES EN LIGNE 

Dans un SIG 
Atelier avec Sofiane et Xavier 

 

Dans un site web 
Atelier avec Laurane et Romain 

Une approche progressive: 

 Export Geoportail 

 Export « Ma carte » ou « Mes adresses » 

 Accès « brut » aux ressources en ligne (via API) 

 

Des clés pour apprendre sans contraindre (mais sans garantie) 

choisirgeoportail 

beta 

21/11/2018 Les données et services du Géoportail 23 



ESPACE PROFESSIONNELS ET GÉOSERVICES 

Pour se renseigner 

 

Pour accéder aux données et services 

 

Pour trouver du support 

 

Professionnels.ign.fr et/ou geoservices.ign.fr 
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http://professionnels.ign.fr/
geoservices.ign.fr


QUELQUES RÉFLEXES À AVOIR… 

Pour souscrire aux Ressources : L'Espace Professionnel   
Souscription en ligne aux ressources et à la clé Géoservices ici ( besoin d’un tutoriel ?) 

Un problème avec votre clé ? Contactez espacepro@ign.fr    

La tarification et CGU sont ici : http://professionnels.ign.fr/tarifs-conditions  

 

Pour retrouver la documentation : Géoservices.ign.fr 
Blog Géoservices d’information sur les Ressources  

Disponibilité et Niveaux de service des Ressources  

Tutoriels SIG  

Tutoriels Web  

Documentation technique des Ressources 

 

Assistance Service Client :  
Une question sur les ressources en ligne et les API ? Besoin d’explications pour utiliser la 

clé Géoservices ? : contact.geoservices@ign.fr 

 

Forum API Géoportail pour les questions (très) techniques 
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http://professionnels.ign.fr/ressources
http://professionnels.ign.fr/ressources
http://professionnels.ign.fr/ign/contrats
http://professionnels.ign.fr/tutoriel-geoservices-contractualisation
mailto:espacepro@ign.fr
http://professionnels.ign.fr/tarifs-conditions
http://professionnels.ign.fr/tarifs-conditions
http://professionnels.ign.fr/tarifs-conditions
http://professionnels.ign.fr/tarifs-conditions
https://geoservices.ign.fr/
https://geoservices.ign.fr/blog/
https://geoservices.ign.fr/documentation/services-disponibilites.html
https://geoservices.ign.fr/documentation/engagements.html
https://geoservices.ign.fr/documentation/utilisation_SIG/index.html
https://geoservices.ign.fr/documentation/utilisation_SIG/index.html
https://geoservices.ign.fr/documentation/utilisation_web/wmts-web.html
https://geoservices.ign.fr/documentation/geoservices/index.html
mailto:contact.geoservices@ign.fr
https://www.developpez.net/forums/f1255/applications/sig-systeme-d-information-geographique/ign-api-geoportail/


GÉOSERVICES(.IGN.FR) 

Pour (mieux) se renseigner 

 

Pour (mieux) accéder aux données et services (de tous) 

 

Pour (mieux) trouver du support 
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GÉOSERVICES(.IGN.FR) 
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ASP 

Veronique LEMAIRE 
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© IGN  
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