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PRÉSENTATION 



LES GEOSERVICES IGN 

Présentation:  

 

 C’est l’ensemble des services IGN reposant sur les données et outils du Géoportail. 

 

 Ils permettent l’accès à distance aux données géographiques de référence de l’IGN et de ses 
partenaires. 

 

 Ils proposent des outils en ligne spécifiques adaptés aux usages et besoins des 
professionnels et des particuliers.   

 

 3 familles de Géoservices IGN :  

 

 Des ressources : les flux de données et services bruts issus de l’infrastructure Géoportail. 

 

 Des applications : des outils web clés en main pour faciliter l’utilisation des données 
géographiques par tous. 

 

 Des développements à façon : un outil ou un site web fait pour répondre à un besoin 
précis à la demande du client réalisé à partir des ressources et des applications. 

 

 

 



FOCUS SUR LES APPLICATIONS 

 Présentation : 
 

 Des outils web clés en main, pour la plupart gratuits, pour faciliter l’utilisation des 

données géographiques par tous : SIGistes, Métiers, Grand Public et répondre à de 

nouveaux besoins.  

 

 Les applications IGN sont à retrouver sur le site Mes Applications 

 

 Les applications principales : 

 Remonter le temps 

 Ma Visionneuse  

 Mes Adresses   

 Mon Géocodeur 

 Ma Carte 

 

 Mais aussi :  Espace Collaboratif, Minecraft à la carte,…etc. 

 

  

 

https://mesapplications.ign.fr/
https://mesapplications.ign.fr/
https://remonterletemps.ign.fr/
http://mavisionneuse.ign.fr/
https://mesadresses.ign.fr/
http://professionnels.ign.fr/geocodeurs
https://macarte.ign.fr/
https://espacecollaboratif.ign.fr/
http://www.ign.fr/minecraft
http://www.ign.fr/minecraft
http://www.ign.fr/minecraft


VISUALISER LE TERRITOIRE AVEC LES 

APPLICATIONS : 

REMONTER LE TEMPS 

MA VISIONNEUSE 



LES APPLICATIONS – REMONTER LE TEMPS 

 

Un portail web grand public, gratuit pour se plonger dans le passé : 
remonterletemps.ign.fr 

 « j’aimerais savoir comment était le territoire autour de chez moi il y a 50 ans et ce qui a 
changé, je me place au bon endroit en entrant une adresse et je choisis ma façon de 
visualiser les évolutions : cartes, photos, outils ». 

 

 Fonctionnalités : 
 

 Constater l’évolution d’une zone géographique en comparant des données 
contemporaines et historiques : 

 SCAN 50 des années 1950. 

 Carte de Cassini. 

 Photographies aériennes des années 1950-1965. 

 

 Télécharger des clichés historiques sur une zone. 

 

 Commander un poster historique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://remonterletemps.ign.fr/


LES APPLICATIONS – REMONTER LE TEMPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ex. : évolution de la ville de Serris (77) entre 1955 et aujourd’hui sur Remonter le temps 



LES APPLICATIONS – MA VISIONNEUSE 

 

Un site grand public / métier, gratuit pour consulter et comparer différents 

fonds cartographiques : mavisionneuse.ign.fr  

 

 Fonctionnalités : 

 

 Comparer facilement des fonds cartographiques sur une zone à l’échelle 

souhaitée : 

 SCAN Express (Standard, Classique, Noir et Blanc, Routier) 

 Plan IGN 

 France Raster V5 et 2017 (échantillon sur le 06) 

 Cartes IGN 

 Base IGN à J+1 

 Google Maps 

 OSM 

 World Topo Map ESRI 

 

 Partager le résultat sous forme de lien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mavisionneuse.ign.fr/


LES APPLICATIONS – MA VISIONNEUSE 

 

 

 

 

 

 

Ex. : comparaison du fond Plan IGN et du SCAN Express Standard à Rennes (35) 



GÉOCODER SES ADRESSES AVEC LES 

APPLICATIONS :  

MES ADRESSES 

MON GÉOCODEUR 



LES APPLICATIONS DE GÉOCODAGE 

 

Un site web grand public ou métier pour localiser ses adresses : 
mesadresses.ign.fr 

 « je rentre un fichier d’adresses postales, l’application les localise et les affiche  

sur une carte que je peux partager » 

 

 Fonctionnalités : 

 

 Lire et analyser son fichier tableur (Excel) d’adresses. 

 Comprendre à quoi correspond chaque colonne (Ville, Adresse, Code Postal, Nom…) 

 

 Localiser les adresses sur un fond de plan IGN. 

 

 Personnaliser l’affichage grâce à l’application Ma carte. 

 

 Partager la carte interactive par mail / sur un site / sur les réseaux sociaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mesadresses.ign.fr/


LES APPLICATIONS DE GÉOCODAGE 

 

Un logiciel expert ou métier pour géocoder ses adresses : Mon Géocodeur 

(accessible depuis l’Espace Professionnel de l’IGN). 

 « je rentre un fichier d’adresses postales, le logiciel les géocode et qualifie le résultat. Je peux 

ensuite l’exporter et le partager ».  

 

 Fonctionnalités en plus de Mes Adresses : 

 

 Analyse plus fine du fichier d’adresses. 

 

 Qualification du résultat du géocodage. 

 

 Enrichissement du résultat avec les identifiants parcellaires. 

 

 Export du résultat sous de multiples formats : xls, xlsx, ods, csv, kml ,shape…etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://professionnels.ign.fr/geocodeurs
http://professionnels.ign.fr/geocodeurs


LES APPLICATIONS DE GÉOCODAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ex. : géocodage d’un fichier d’adresses sur l’agglomération de Nantes avec Mon Géocodeur 



RÉALISER SA CARTE PERSONNALISÉE AVEC 

L’APPLICATION MA CARTE 



LES APPLICATIONS – MA CARTE 

 

Un site web grand public / métier, gratuit pour réaliser sa carte :  
macarte.ign.fr 

 « en quelques clics, je prends un fonds de référence, j’y ajoute des données métiers 
et/ou des croquis, et je partage ou j’exporte pour diffuser une information ou illustrer  
un propos ». 

 

 Fonctionnalités : 
 

 Choisir sa zone, choisir son fond de plan IGN. 

 

 Intégrer de l’information métier (GPX, KML, WMS, Géocodeurs IGN). 

 

 Personnaliser l’affichage des objets et infos (couleurs, infobulles, transparence, police, 
superposition des couches). 

 

 Ajouter des objets complémentaires (points, lignes, surfaces, texte). 

 

 Partager la carte interactive par mail / sur un site (iframe) / sur les réseaux 
sociaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://macarte.ign.fr/


LES APPLICATIONS – MA CARTE 

Localiser un événement Afficher un plan d’accès 

Visualiser un parcours Partager l’information 

Usages :  
 Partager ses bonnes adresses (bar, restaurant, expositions) 

en mode collaboratif. 

 Planifier / visualiser un parcours (touristique, culturel…). 

 Réaliser des tracés de parcours (course à pied, VTT) pour 

diffuser dans des supports de communication. 

 

 Partager de l’information sur un projet en cours. 

 Réaliser des plans de ville et valoriser des lieux d’intérêt 

(lieux de tri sélectif). 

 Localiser ses points de vente sur une carte et l’afficher sur 

son site Internet. 



GALERIE D’EXEMPLES DE CARTES RÉALISÉES 

AVEC L’APPLICATION MA CARTE 



MA CARTE : GALERIE D’EXEMPLES 

Ex. : localiser une mairie sur un fond de plan et l’afficher sur son site Internet 



MA CARTE : GALERIE D’EXEMPLES 

Ex. : localiser les implantations de ses magasins en France et publier la carte sur son site Internet 



MA CARTE : GALERIE D’EXEMPLES 

Ex. : intégrer un fichier GPX, visualiser son parcours et insérer des photos prises 

pendant sa course 



POUR ALLER PLUS LOIN 

Ce webinaire n’est qu’un début !  

 

 

 

Une question ? Des remarques ? L’IGN est à votre écoute. 

 

 

 

Pour aller plus loin avec vos outils (SIG…etc.) : les Ressources IGN sur 
L'Espace Professionnel  

 

 

 

Besoin d’expertise ou de conseil ? L’IGN est à votre disposition. 

 

 

http://professionnels.ign.fr/geoservices
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Merci de votre attention 

Marie-Agnès SCHERRMANN 

IGN 
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LIENS UTILES 

Cas d’usages Ma Carte : 

 

 https://macarte.ign.fr/carte/1d21fedff88d605f4b7b97501b69de55/Loyat  

 https://macarte.ign.fr/carte/f777c71d3ebda190d181d2f4b31bbab0/Magasins  

 https://macarte.ign.fr/carte/02924fa9c66389a9402e7bc15e1505e6/Grand_Raid

_des_Pyrenees  

 

 

 

 

 

https://macarte.ign.fr/carte/1d21fedff88d605f4b7b97501b69de55/Loyat
https://macarte.ign.fr/carte/f777c71d3ebda190d181d2f4b31bbab0/Magasins
https://macarte.ign.fr/carte/02924fa9c66389a9402e7bc15e1505e6/Grand_Raid_des_Pyrenees
https://macarte.ign.fr/carte/02924fa9c66389a9402e7bc15e1505e6/Grand_Raid_des_Pyrenees

