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QU’EST-CE QUE LE GÉOPORTAIL? 
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Vitrine institutionnelle   

Accessible sur PC, tablette, mobile : https://www.geoportail.gouv.fr/    

 

L’infrastructure Géoportail  
 
 
 

 
 

Des entrepôts de données géographiques 
Image : cartes, photos aériennes et satellites …. 
Vecteur :  bases de données BD TOPO®, BD 
PARCELLAIRE…. 

Des géoservices pour visualiser, interroger, croiser, 
traiter et télécharger les données 

 
Des API  
Pour faciliter l’utilisation des géoservices dans le 
cadre de développement web 

  

Plus de 1500 applications 
web et mobiles utilisatrices 

 

 

 

Un site : l’Espace Professionnel 
http://professionnels.ign.fr/  

Pour télécharger les données et demander un 
accès aux géoservices  

 

 

https://www.geoportail.gouv.fr/
https://www.geoportail.gouv.fr/
http://professionnels.ign.fr/
http://professionnels.ign.fr/
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PRÉSENTATION DES GÉOSERVICES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les Géoservices IGN : 
 
C’est l’ensemble des services web  issus de l’infrastructure Géoportail.  
Ils permettent  : 
 - l’accès à distance aux données géographiques de référence de l’IGN et de ses partenaires 
 - la mise en place d’outils adaptés aux usages Grand Public et Professionnel 

 

 
Développements à façon   
Mettre en place un outil ou un site 
web spécifique en prestation à 
partir de ressources en ligne ou 
d’applications 

 
Applications 
Utiliser des outils web et 
applications mobiles clés en main  
de l’IGN pour répondre à des 
besoins professionnels et grand 
public génériques 

 
Ressources en ligne    
Accéder en ligne aux données et 
services de calcul du Géoportail 
pour les intégrer dans un SIG, 
site web ou application mobile 
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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. 

 

 
Localiser et calculer (OPENLS, 
WPS et REST) 
Intégrer un service de géocodage, 
de calcul d’itinéraires, d’isochrone 
ou d’alticodage dans vos outils et 
sites web 
 

 
 
Interroger (WFS) 
Interroger de manière ciblée les 
bases de données de l’IGN pour 
répondre aux problématiques 
métiers 
 
 

 
Visualiser (WMS/WMTS) 
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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RÉCAPITULATIF DES DONNÉES ET SERVICES 
ACCESSIBLES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Données partenaires 
Cartes des drones 
RPG 
Zones règlementées et protégées 
 

 
Cartes 
Gamme SCAN (SCAN 25®) 
Gamme SCAN EXPRESS 
France Raster® 
Plan IGN / Plan IGN J+1 
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Images aériennes et satellites 
BD ORTHO® 
ORTHO HR® 
ORTHO Express 
ORTHO Historique® 
Images Pléiades / SPOT 
 

 
Données vecteur 
BD TOPO 
BD CARTO 
BD ADRESSE 
Admin EXPRESS 
Contours IRIS/IRIS GE 
 

 
Parcellaire et Occupation du 
sol 
BD PARCELLAIRE® 
OCS GE 
 
 

 
Altimétrie 
BD ALTI 
Cartes des pentes 
Estompage 
 
 

 
Données vecteur 
BD TOPO® 
BD FORET® 
BD ADRESSE® 
Admin EXPRESS 
Contours…IRIS®/IRIS…GE 
  

Altimétrie 
BD ALTI® 
Cartes des pentes 
Estompage 
MNS (bientôt) 
 

 
Services de calcul et de 
localisation 
Géocodage 
Alticodage 
Calcul d’itinéraires / isochrones 
 



L ’API GÉOPORTAIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’API Géoportail 
Bibliothèques Java Script pour faciliter l’intégration des ressources IGN dans un site web ou une application mobile. 
4 composantes pour 4 usages différents : 

 
Bibliothèque d’accès 
aux ressources 
Manipuler directement 
les ressources IGN 
pour les intégrer dans 
son application avec le 
framework de son choix  
 

 
 
Extension Géoportail 
pour Leaflet 
Faciliter l’utilisation des 
ressources IGN dans 
une application 
web/mobile développée 
avec l’API Leaflet 
 
 

 
SDK/Kit de Développement 
Intégrer simplement et 
rapidement une carte dynamique 
sur son propre site web avec 
quelques outils (zoom, mesures, 
barre de recherche d’adresses, 
profil altimétrique…) 
 

 
 
Extension Géoportail 
pour OpenLayers 
Faciliter l’utilisation des 
ressources IGN dans 
une application 
web/mobile développée 
avec l’API OpenLayers 
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USAGES ET 
PRATIQUE 
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LES USAGES WEB ET MOBILE CONSTATÉS  

De nombreux acteurs publics et privés tous secteurs d’activités ont besoin de mettre en place une interface 
cartographique pour : 

•Proposer une carte en ligne avec un ou plusieurs fonds de plan superposés (cartes, images aériennes, parcellaire 
cadastral…) 
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Afficher sur la version mobile du Géoportail un SCAN EXPRESS Gris 
superposé aux images aériennes 
 
 
 

 



LES USAGES WEB ET MOBILE CONSTATÉS  

•Se servir une barre de recherche d’adresses pour permettre de se localiser sur la carte ou sélectionner une adresse 
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Mettre en place sur le Géoportail de l’Urbanisme un moteur de 
recherche d’adresses utilisant un service d’autocomplétion 
 
 
 

 



LES USAGES WEB ET MOBILE CONSTATÉS  

 
•Se servir de la carte comme support de l’information destinée à l’utilisateur du site ou de l’application 
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Mettre en place sur le Géoportail de 
l’Urbanisme une carte Plan IGN qui 
sert de support à la visualisation des 
documents d’urbanisme 
 
 
 

 



USAGES DANS LE SECTEUR PUBLIC  

Ameli.fr : l’Annuaire Santé 

•Besoin : permettre aux usagers de 
localiser sur une carte les 
professionnels de santé et les 
établissements de santé  
 

•Utilisation du moteur de recherche 
d’adresses du Géoportail 
 

•Utilisation de la carte Plan IGN 
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USAGES DANS LE SECTEUR PUBLIC  
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ANFR: Cartoradio 

•Besoin : permettre aux utilisateurs 
de localiser sur une carte les 
antennes de télécommunication 
 

•Utilisation du moteur de recherche 
d’adresses du Géoportail 
 

•Utilisation de la carte Plan IGN 
 
 

 



COMMENT DÉMARRER ? 

Pour souscrire aux Ressources : L'Espace 
Professionnel   

•Créez vous une clé Géoservices pour tester les 
ressources ici 
 
 
 
 
 

 
 

Pour retrouver des exemples et de la 
documentation : Géoservices.ign.fr 

•Tutoriels et Documentation Web pour démarrer 
rapidement avec des exemples de code sur les 
différentes API 
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MAPPY ET IPHIGENIE 
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WEBINAR IGN 
Témoignage Mappy 
 
 
 
Jérôme Caillaud  
Responsable développements back-end 



• Le premier comparateur de 
déplacement multimodal 
toutes distances  
 

• Le seul à proposer une 
offre aussi complète sur les 
courtes et longues distances 
 

•  Au quotidien et en 
vacances 
 

•  Partout en France 
 

MAPPY QUI ES-TU? 



• Une audience forte 
 

- Dans le top 30 des sites 
français 
 

- 12 M de visiteurs 
uniques /mois 

 
- + d’1 M de visites / jour 

 
- 28,6 % de couverture 
 

 
• Audience en croissance 
depuis 2011 

QUELQUES CHIFFRES 

Fixe Mobile 
50% 50% 

Un site responsive Une application 
iPhone, iPad et 

Android 

+ de 30 M de visites/ mois 

+ 



• Point d’entrée du 
Mappynaute 
 

• Au cœur de tous les 
déplacements et de la 
recherche locale pour 
 

- Préparer/visualiser  son 
déplacement 
 

- Rechercher des 
informations et des 
services 

 

LA CARTE 



•  Visualiser un quartier 
 

•  Se repérer à pieds, vélo … 
 

•  S’immerger dans la ville 

LES VUES AÉRIENNES 
ET IMMERSIVES 
POUR… 

320 villes couvertes 

En 2017: 7500km de 
collecte, 850.000 vues 

360° 



Historique vues aériennes et Mappy 

2018 2015 2012 2011 

- Passage à 20 
niveaux de zoom 
- Utilisation de web 
services externes 
(IGN) 

- Construction d’un 
service par Mappy, 
données achetées, 
mix complété par 
photos AeroData 

- Service PagesJaunes, 
vues aériennes achetées 
(mix IGN, InterAtlas) 
- Ortho à 50 cm, 20 cm et 
très peu de 5 cm 
- Quelques vues obliques 
45° (PJ) 



• Format standard open-
source OGC 
 

• Intégration aisée 
 

• Meilleur rapport 
performances / niveau de 
service (SLA) 
 

- données cachées et 
organisées (pyramide) 

 

CHOIX DU GEOSERVICE 
IGN WMTS 



 
• Collaboration avec IGN 
 
• Qualité de la donnée 
 

- Fraîcheur 
 

- Homogénéité 
 

• Très bonne tenue en charge 
du service 
 

 
 

RETOUR D’EXPÉRIENCE 

Consommation Mappy/Solocal (PagesJaunes) : 
 
jusqu'à 25 M de requêtes /jour 

400 à 500 M de requêtes /mois 



 



 



 



 



 



 



 



QUELQUES MOTS DE 
CONCLUSION 
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LE CHOIX DE L’IGN 

 

Des données cartographiques variées faisant référence en France 

•Un accès à plusieurs dizaines de fonds de plans et bases de données issus de l’IGN et de partenaires 
 

Une infrastructure nationale, robuste et fiable 

•Plus de  10 ans d’expérience Géoportail 
•L’obligation de répondre aux contraintes d’un site à grande fréquentation (plus de 50 000 visiteurs par jour)  
•L’obligation de répondre aux exigences des professionnels (publics et privés) de plus en plus nombreux à utiliser 
nos services  
 

De l’accompagnement tout au long de vos démarches autour des géoservices.  

 

06/02/2018 Conférence en ligne Géoservices 32 



BESOIN D’ACCOMPAGNEMENT? 

 

Assistance Service Client :  

•Une question sur les ressources IGN? Besoin d’explications pour mieux utiliser la clé Géoservices : 
contact.geoservices@ign.fr 

•Forum API Géoportail pour les questions techniques relatives à l’API Géoportail 

 

Contactez- nous si vous souhaitez prendre contact avec un chargé de relation 

 

Formations possibles sur les Géoservices IGN et l’API Géoportail à l’ENSG (Marne-la-Vallée) ou éventuellement 
dans vos locaux 
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CONTACTS UTILES 

 

IGN : Sofiane Kriat, chef de marché Géoservices  sofiane.kriat@ign.fr  

 

Mappy : contact@mappy.com 

 

Iphigénie: support@iphigénie.com 
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© IGN  

 

 

 

MERCI DE  
VOTRE ATTENTION 
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