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PANORAMA DE L’OFFRE  

DE GÉOSERVICES IGN 



UN PEU DE VOCABULAIRE…  

Wikipédia, Robert, vous… chacun sa définition de ce qu’est un 
service…  

 En particulier: 

 Service = faire à la place de l’utilisateur 

 Service = simplifier le travail de l’utilisateur pour lui permettre de faire lui-même 

 Difficile de se comprendre… 

 

Les « Géoservices IGN » : mise en œuvre de tout ce qui sort de 
l’infrastructure du Géoportail ! 

 

3 familles de Géoservices IGN 

 Des ressources 

 Des applications  

 Des développements à façon 



LE GÉOPORTAIL AUJOURD’HUI 

Une infrastructure de services  

 Des entrepôts de données :  

 transformer les données image (TIFF, JP2k) ou vecteur (shapefile) ressources 
utilisables en ligne.  

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

 

Des vrais gens, pour un fonctionnement pérenne et maîtrisé 

 

Des API, pour échanger entre machines 

 

Une vitrine « grand public » (70% GP - 30% pros) 

 Site Géoportail pour PC, tablette, mobile  

 

Un écosystème élargi de plus de 1 500 applications utilisatrices 



GÉOSERVICES IGN – LES RESSOURCES 

C’est quoi ? 

 Tout ce qui relève de l’accès un peu brut aux données IGN en ligne 

 3 types de ressources pour : 

 Consulter 

 Interroger  

 Calculer 

 

C’est pour qui ? 

 Des utilisateurs, SIG ou « métier » 

 Des développeurs (site web, applications…) 

 

Comment ? 

 Avec une clé 

 Directement ou via des API 

 



GÉOSERVICES IGN – LES APPLICATIONS 

C’est quoi ? 

 Une application « clé en main » pour faciliter l’utilisation des données 

géographiques par tous : SIGistes, métiers, grand public... 

 Une gamme d’applications: Remonter le temps, Mes adresses / Mon 

géocodeur, Ma carte, Ma visionneuse 

 

C’est pour qui? 

 Pour tous 

 

Comment ? 

 Facilement  

 (et souvent gratuitement) 

 

https://remonterletemps.ign.fr/
https://mesadresses.ign.fr/
https://mesadresses.ign.fr/
https://macarte.ign.fr/
http://mavisionneuse.ign.fr/


MAIS AUSSI DES APPLICATIONS DIVERSES…  

Un espace pour explorer et contribuer aux données IGN 

https://espacecollaboratif.ign.fr/ 

 

Des applications « autour de la géodésie » 

 Traitement de données GNSS 

 Consulter les différents points géodésiques (bientôt sur mobile!) 

 

Des applications « autour de la forêt » 

 Consulter des données d’inventaire 

 Exploiter la BD Forêt 

 

Et même une application pour jouer avec la BD Topo ! 

https://espacecollaboratif.ign.fr/
http://rgp.ign.fr/SERVICES/calcul_online.php
http://geodesie.ign.fr/
http://inventaire-forestier.ign.fr/spip/spip.php?rubrique159
http://inventaire-forestier.ign.fr/acdc/information/index
http://www.ign.fr/minecraft


GÉOSERVICES IGN – LES DÉVELOPPEMENTS À 

FAÇON 

C’est quoi ? 

 Un développement fait pour un client 

 Fait intervenir des ressources IGN et des fonctionnalités 

 C’est ce qui rend les « ressources » faciles à utiliser…  

 

C’est pour qui ? 

 Pour tous ceux qui ont besoin d’accéder à l’information géographique en 

ligne, dans leur environnement. 

 

Comment ? 

 Bien…  

 Généralement avec un cahier des charges et un peu d’assistance… 

 

 



DONNÉES OU GÉOSERVICES IGN ? 

Qualité de service du Géoportail 

 

Pas de données à héberger et à préparer 

 

Traitements à distance – Allègement des traitements côté client 

 

L’utilisateur ne récupère que ce dont il a besoin 

 

Données mises à jour automatiquement 



GÉOSERVICES IGN –  ZOOM SUR LES 

RESSOURCES 



LES RESSOURCES IGN – CONSULTER 

Consulter une information géographique image en ligne 

 Service d’images (WMS) 

 Service d’images tuilées (WMTS) 

 Ex : Afficher son fond de plan cartographique à distance sur Quantum GIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LES RESSOURCES IGN – INTERROGER 

 Interroger des éléments de bases de données en ligne 

 Service de sélection (WFS) 

 Ex : Accéder à la BD TOPO à distance sur Quantum GIS 

 

 



LES RESSOURCES IGN – CALCULER 

Faire des opérations intelligentes sur des données géographiques 

 Service de localisation (OpenLS) 

 Services complexes ou chainés (WPS) 

 Ex : Calcul d’itinéraire sur le site du Géoportail (bêta) 

 



LES RESSOURCES IGN – CALCULER 

Géocoder (localiser une adresse, une parcelle…) 

 

Calculer  

 un itinéraire 

 un isochrone/ isodistance 

 Ex : Calcul d’isochrone  

 sur le site du Géoportail (bêta) 

 

 

Tracer un profil altimétrique 

 

 

Un peu tout ça en même temps : connaître l’altitude du centre de 

la parcelle située au 8 rue de la Préfecture à Epinal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LES RESSOURCES IGN - API GÉOPORTAIL 

API Géoportail : outils et fonctions pour intégrer les ressources IGN 
dans un site web 

 

 3 composantes : 

 Extension Géoportail pour API Leaflet (disponible !) 

 Extension Géoportail pour API OpenLayers 3 (disponible !) 
 Faciliter l’intégration des ressources Géoportail dans les APIs courantes 

 

 SDK / Kit de Développement (prochainement !)  

 Intégrer facilement une carte dynamique sur son propre site web 

 

 Bibliothèque de ressources (disponible !) 

 Manipuler directement les ressources Géoportail en complément d’une solution 
cartographique de son choix 

 

 http://ignf.github.io/evolution-apigeoportail/  

 http://api.ign.fr/accueil  
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COMMENT SOUSCRIRE UN ACCÈS AUX  

GÉOSERVICES? 

DÉMO ESPACE PROFESSIONNEL IGNO 



COMMENT UTILISER LES GÉOSERVICES 

IGN DANS UN SIG? 

DÉMO QGIS 2.16PRO 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION ! 

QUESTIONS ?  
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 Sofiane KRIAT 

IGN 

sofiane.kriat@ign.fr  

 

Matthieu LE MASSON 

IGN 

matthieu.le-masson@ign.fr  
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ANNEXE - LES RESSOURCES IGN 

Syntaxe des requêtes pour appeler les ressources IGN 

 

WMS raster :  

 https://wxs.ign.fr/CLE/geoportail/r/wms 

 

WMS vecteur :  

 https://wxs.ign.fr/CLE/geoportail/v/wms 

 

WMTS Lambert 93 :  

 https://wxs.ign.fr/CLE/proxy-wmts?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetCapabilities 

 

WMTS Web Mercator: 

 https://wxs.ign.fr/CLE/wmts?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetCapabilities 

 

WFS :  

 https://wxs.ign.fr/CLE/geoportail/wfs 
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