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Une expérience solide et diversifiée
Conscient de l'intérêt de gérer, mutualiser et de diffuser les données géographiques, 2D3D.GIS propose une offre globale
de produits et services. Notre expérience vous assure ainsi :
▪

Une connaissance des SIG liés à gestion territoriale

▪

Une grande expérience de mise en œuvre de solutions SIG

▪

Une connaissance précise de la production cartographique

▪

De très nombreuses formations SIG à notre actif en France et à l’étranger

▪

Une capacité d'adaptation à vos besoins de formation

▪

Un savoir-faire dans la mise en œuvre de la solution pédagogique proposée

▪

Un service client structuré, disponible et disposant d’outils performants

▪

Un savoir-faire reconnu
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LES MODALITÉS D’ACCUEIL
Choix du lieu de formation
CHEZ VOUS

CHEZ NOUS

Nos formations peuvent être dispensées soit chez vous, dans vos locaux, en France ou à l’étranger, soit dans nos
locaux, à La Rochelle (Charente-Maritime) dans les meilleures conditions de formation possibles :
▪

Une salle informatique entièrement équipée et climatisée est
affectée à la formation le temps du déroulement du stage par
le client (intra-entreprise) ou par nos soins (nos locaux)

▪ Un ordinateur est mis à la disposition de chaque stagiaire par
le client ou par nos soins.
▪ Des matériels techniques peuvent être mis à la disposition
des stagiaires (cartes, GPS, tablettes et smartphones…)
selon la formation.
▪ Chaque stagiaire manipule des données cohérentes
▪ Un support de formation (manuel couleur) est remis à chaque
stagiaire.

Dates et durée de formation
FORMATIONS COURTES

FORMATIONS LONGUES

Nos formations peuvent être courtes (entre 2 et 3 jours) ou longues (10, 15 ou 20 jours de formation, sur 2, 3 ou 4
semaines). Seules nos formations inter-entreprises QGIS N1 (en groupe de 5 personnes maximum, dans nos locaux à
La Rochelle) et le Cycle complet de formation SIG (2 stagiaires minimum) se déroulent selon un calendrier défini à
l’avance. Les autres formations sont définies selon les disponibilités de chacun.

Un environnement idéal de formation à La Rochelle
La Rochelle propose un cadre de vie agréable en Charente Maritime au bord de l’Océan Atlantique à 3 heures de
Paris en TGV.
Nos bureaux sont situés au cœur du Campus Universitaire (quartier des Minimes), à deux pas (5’ à vélo / 8’ en bus /
15’ à pied) de « La Ville-en-Bois », de l’Aquarium et du Vieux Port de La Rochelle.

Ce document est propriété exclusive de la société 2D3D.GIS, et ne peut être copié, reproduit par quelque procédé que ce soit, utilisé ou transmis à des tiers sans autorisation écrite préalable de 2D3D.GIS

Tel : +33 (0)5 46 34 07 71

Mail : contact@formationsig.com

Web : www.formationsig.com

2

DISPOSITIF DE FORMATION ET APPROCHE PÉDAGOGIQUE
1. LA FORMATION
CHEZ 2D3D.GIS

2D3D.GIS dispose d’un service adapté aux besoins de professionnels utilisateurs des
outils de la Géomatique autour des Systèmes d’Information Géographiques (SIG).
Nos formations s’adressent à des techniciens, ingénieurs ou chefs de services de tous
niveaux (débutant et avancé) dans les domaines suivants :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

2. INTERVENANTS

Gestion de projet SIG
Concepts généraux des Systèmes d’Information Géographiques (SIG)
Bases de données relationnelles et spatiales en lien avec les SIG
Logiciels SIG (ArcGIS for Desktop, QGIS, MapInfo, FME, MapServer, Dynmap)
Télédétection et interprétation des images satellites
SIG mobiles et GPS (Global Positioning System)

Nos ingénieurs-formateurs et consultants externes proviennent d'horizons divers et
complémentaires, liés à l'informatique et à l'ingénierie, ainsi qu'aux sciences de la terre
et aux sciences sociales. La complémentarité de leurs compétences est un atout
essentiel pour vous aider à définir les besoins, à choisir les outils nécessaires et à les
mettre en œuvre.
Dans le cadre de votre projet de formation, quatre formateurs seront à votre disposition
pour mettre en place des contenus personnalisés.
Nos intervenants sont des professionnels expérimentés, bilingues, qui interviennent à
la fois en France mais aussi à l’étranger.

NOTRE EQUIPE PEDAGOGIQUE...

M. Fabrice LARTIGOU

Mme. Viviane FOUGERIT

Mme. Marie-Liesse ESTELLON

Responsable pédagogique
Expert SIG Senior

Responsable administrative
et financière

Assistante de direction
Marketing et Communication

M. Aymeric VIAUD

M. Mathieu GIRARD

M. Nicolas TOUYET

Formateur
Ingénieur SIG et Informaticien
Administrateur BD et développeur websig

Formateur
Ingénieur SIG et environnement
Développeur web

Formateur
Ingénieur SIG
Géologie et Milieux Marins
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3. PEDAGOGIE
ET SUPPORTS
DE COURS

Les contenus de chaque formation dispensée par les consultants-formateurs sont
orientés par les besoins exprimés en amont par les stagiaires et l’organisme (niveau et
intérêt) et ce, pour chaque stage effectué.
Les supports théoriques indispensables (présentation power-points, démonstrations
d’applications) ne représentent pas plus de 20% du temps alloué à la formation. Le reste
est constitué d’exercices pratiques et d’évaluations suivies.
Nos ® guides de formation sont rédigés en interne chez 2D3D.GIS par des
ingénieurs de formation, sur des données exemple libres de droits. Nous ne
travaillons pas sur des exercices « copiés / collés » de supports logiciels ou de
divers sites internet.
Un ® guide de formation est remis à chaque stagiaire, sous forme papier et format
numérique PDF. Il contient :
▪ Le plan détaillé, le déroulé pédagogique du cours présentant les différentes
séquences de travail, les points à retenir à chaque séquence, la trame des
exercices réalisés.
▪ Dans le cas de formations sur « outils informatiques », les procédures sont
décrites avec soin dans le support de formation papier (boite de dialogues
détaillées, impressions d’écrans…).
▪ L’intégralité des documents « PowerPoint » projetés durant la formation ;
▪ La bibliographie et une « Webographie » : sélection commentée de sites
apportant des informations de référence ou complémentaires à la formation.

4. EVALUATION ET
ATTESTATION
DE FORMATION

Une évaluation de votre formation est réalisée à l’issue de votre session par le biais d’un
questionnaire remis à chaque stagiaire. Les résultats de ce questionnaire sont remis au
responsable formation de votre organisme.
Un bilan interactif oral est également réalisé au moment de la clôture de chaque
formation.
2D3D.GIS est un organisme de
formation agréé - déclaration d’activité
enregistrée sous le numéro 54 17 01172
17 auprès de la Préfecture de la Région
Poitou-Charentes (Article R.921-5 du
code du travail).
A ce titre, nous délivrons une attestation
officielle de stage à chaque stagiaire
validant sa formation.

5. INSCRIPTIONS

Pour établir une offre personnalisée, indiquez-nous par mail (contact@formationsig.com)
ou par téléphone (+33 5 46 34 07 71) les informations suivantes :
▪
▪
▪
▪

La formation souhaitée
Le niveau de formation
Le nombre de stagiaires
Les coordonnées du stagiaire et du financeur (adresse postale, mail, téléphone)

Nous établirons ensuite un devis (ou facture pro-forma) que nous vous enverrons par mail
accompagné de nos Conditions Générales de Vente (CGV), du contenu de la formation
et de notre approche pédagogique.
Pour vous inscrire, il vous suffira de nous retourner ce devis (ou pro-forma) signé, daté et
tamponné précédé de la mention « Bon pour accord ».

6. TARIFS

Vous retrouverez l’ensemble des tarifs de nos formations sur www.formationsig.com, le
portail de la formation en Systèmes d’Information Géographique de 2D3D-GIS.
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CYCLE LONG
Maîtriser les SIG
3 semaines à Paris et Dakar
2 ou 4 semaines à La Rochelle

SIG Bureautique
GNSS / GPS
Drone
Base de données
Client-serveur et
Geoportail
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CYCLE
LONG

Maîtriser les SIG – Cycle long
SIG Bureautique, GPS, Drone, Base de données, Client-serveur et Geoportail

OBJECTIFS
Cette formation est destinée à toutes les personnes qui souhaitent maîtriser les SIG en abordant tous les thèmes du programme ci-dessous
(le thème 6 - Drone est abordé uniquement sur les sessions de 4 semaines à La Rochelle, en France – voir calendrier).
A l'issue de ce stage, les participants seront capables :
▪ Comprendre les systèmes d’information géographiques (SIG), leurs composants,
leurs processus, leurs utilisations, les types de données
▪ Etre autonome sur le logiciel SIG bureautique open source QGIS
▪ Travailler sur le terrain avec un GPS
▪ Récolter des données avec des applications géo-mobile sur PAD, smartphone,
tablette
▪ Modéliser et mettre en place une base de données relationnelle liée à un SIG
▪ Connaître les différentes solutions web-cartographiques et websig du marché et
introduire les notions de client-serveur
▪ Tester 3 solutions de webmapping

PUBLIC CONCERNÉ

PROGRAMME

Techniciens et ingénieurs pour les
métiers et secteurs d’activités suivants :
informaticiens, géographes, urbanistes,
démographes,
topographes,
géomètres, travaux publics, voirie VRD,
environnement, gestion forestière,
agriculture, pêche, aménagement,
santé publique, etc…

PRÉ-REQUIS
Avoir une très bonne maîtrise de l’outil
informatique et des composants d’un
ordinateur et Windows (7, Vista, XP, 8),
des logiciels bureautiques dans leur
globalité, de Microsoft Excel voire
d’Access. La manipulation de logiciel de
type CAO / DAO ou la connaissance
d’un langage informatique sera un
avantage.
Attention, les bases de l’informatique ne
seront pas enseignées (une pratique
non journalière de l’outil informatique
dans votre travail ne vous permettra pas
de suivre ce cycle).

ORGANISATION
Durées :
✓ Cycle de 2 semaines
10 jours de formation (70 heures)
✓ Cycle de 3 semaines
15 jours de formation (105 heures)
✓ Cycle de 4 semaines
20 jours de formation (140 heures)
De 9h-12h30 et 13h30-17h00
Nombre de participants :
Jusqu’à 10 personnes

1er Module : Introduction aux SIG et à la Géomatique
Rappel sur l’information géographique
Les données SIG et disponibles
Exemples d’applications SIG / WebSIG
Qu’est-ce que la télédétection ?
2e Module : SIG bureautique open source QGIS : cas pratiques
Interface et prise en main de QGIS
La représentation et la diffusion des données
Importation de données
Interrogation des données / jointures
Création de données / numérisation
Analyse spatiale
Gestion des données raster / images satellites
Les applications terrain sur les images satellites RADAR
3e Module : Terrain GPS / SIG mobile et Smartphone Apple et Android – cas
pratiques sur le terrain
Qu’est-ce que le GNSS / GPS ?
GPS sur le terrain : différents tests de matériels
Les applications pour Smartphone avec GPS
GPS et SIG mobile
Mettre en place une campagne GPS et SIG mobile
4e Module : base de données relationnelle (SGBDR) – cas pratiques avec
Microsoft Access
Notion de base de données – théorie
Prise en main de Microsoft Access
Conception et mise en place d’une base de données
Lien entre base de données relationnelle et SIG bureautique
5e Module : Architecture client-serveur et Géoportail – cas pratiques
Panorama des solutions SIG WEB sur le marché
Prise en main de MAPOLUBOX
Présentation du serveur RASPBERRY
Prise en main de QGIS Server et LIZMAP
Présentation et introduction au WEBSIG DYNMAP / GEO
L’audit des systèmes d’information
6e Module (en option sur les sessions de 4 semaines) : Drone et Photogrammétrie
Présentation des drones civils
Vol + traitement de données
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CYCLE
LONG

Lieux de formation :
▪
La Rochelle (2 ou 4 semaines)
▪
Paris (3 semaines)
▪
Dakar (3 semaines)
▪
ou site client à l’étranger

Types de formation :
▪ Inter-entreprises (La Rochelle,
Paris ou Dakar)
▪ Intra-entreprise (sur site client)

Frais pédagogiques :
▪

Dates

Lieu

Tarifs

Cycle de 2 semaines
Inter-entreprises

10 - 21 septembre 2018
9 - 20 septembre 2019

La Rochelle

3 950 €
(EUR)
par personne

Cycle de 3 semaines
Inter-entreprises
en partenariat avec le

25 juin - 13 juillet 2018
24 juin – 12 juillet 2019

Paris

29 octobre - 16 nov. 2018
28 octobre – 15 nov. 2019

Dakar
(Sénégal)

Cycle de 4 semaines
inter-entreprises

1er - 26 avril 2019

La Rochelle

7 750 €
(EUR)
par personne

Cycle de 4 semaines
Intra-entreprise

Pas de date de session
prédéfinie

Sur site à
l’étranger

49 500 €
(EUR)
groupe de 10
stagiaires

Session de 4 semaines à La
Rochelle : 7 750 € par personne *
(*) Matériel pédagogique offert à chaque
stagiaire par 2D3D.GIS (1 PC portable + 1
GPS type Garmin ou Mini drone)

▪

Durée

Session de 2 semaines à La
Rochelle : 3 950 € par personne *
(*) Matériel pédagogique offert à chaque
stagiaire par 2D3D.GIS (1 PC portable + 1
GPS type Garmin ou Mini drone)

▪

CALENDRIER

5 750 €
(EUR)
par personne

Session de 3 semaines à Paris ou
Dakar : 5 750 € par personne **
(**) Matériel pédagogique offert à chaque
stagiaire par le CIFOPE (1 PC portable + 1
tablette)

▪

Session de 4 semaines en intraentreprise sur site client : 49 500 €
pour un groupe jusqu’à 10
stagiaires***
(***) Frais de mission compris pour 2
formateurs sur site (visas, transport,
hébergement, restauration, dédouanement de
matériels entre la France et le pays du client).
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SIG BUREAUTIQUE
QGIS Open-source

Sponsor officiel - Fondation
QGIS
2D3D.GIS supporte la fondation
QGIS et le travail des équipes
de développeurs dans le monde
entier

ArcGIS for Desktop

MapInfo Professional
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SIG
BUREAUTIQUE

QGIS

SIG Bureautique open-source
Niveau 1 – Initiation
OBJECTIFS
Cette formation permet de créer, éditer, visualiser et publier des informations géographiques sous QGIS.
A l'issue de ce stage, les participants seront capables de :
▪ Comprendre les fondamentaux de l’information géographique
▪ Administrer, représenter, organiser ses données SIG avec QGIS
▪ Intégrer des données externes par jointure
▪ Réaliser des sélections graphiques et attributaires SQL
▪ Paramétrer des analyses thématiques par plage de valeurs, symboles proportionnels
▪ Effectuer des géotraitements (découpage, intersection, union…)
▪ Travailler sur des données de type Raster et Modèle Numérique de Terrain (MNT)
pour extraire des courbes de niveau, créer des rasters de pente, d’ombrage, des
profils terrain…

PUBLIC CONCERNÉ

PROGRAMME

Toute
personne
qui
souhaite
manipuler, organiser et représenter
des données cartographiques et des
indicateurs issus de bases de
données externes

Rappel théorique sur les SIG
▪
▪
▪
▪
▪

L’information Géographique
Les différents types de projection
Les modèles de données Vecteur et Raster et autres types de données
Les SIG : gestion et acquisition, restitution des données, métadonnées
Les applications SIG

Présentation et prise en main du logiciel QGIS

PRÉ-REQUIS

▪
▪

Avoir des bases en informatique

ORGANISATION

Description de QGIS : différents outils de l’interface, préférences.
Consultation des données : couches et tables attributaires, sélections
graphiques, utilisation des signets, mesure de distances et de surfaces,
enregistrement du projet

Représentation et diffusion des données SIG
▪
▪
▪
▪
▪

Durée :
3 jours (21h de formation)
9h-12h30 et 14h-17h30
Nombre de participants :
Jusqu’à 5 personnes

Sémiologie graphique
Symbologie et étiquettes
Analyses thématiques
Impression et export de carte
Atlas

Interrogation des données attributaires / jointures

Lieux de formation :
La Rochelle ou site client (en France
ou à l’étranger)

▪
▪
▪
▪

Sélection attributaire des données (notions de SQL)
Consultation avancée des données
Jointures sur fichier externe (xls, …)
Exportation des données SIG dans différents formats

Types de formation :
▪ Inter-entreprises (La Rochelle)
▪ En individuel (La Rochelle)
▪ Intra-entreprise (sur site client)

Création de données (numérisation)

Attestation de formation : oui

Gestion des données Raster, géoréférencement et MNE / MNT
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Mise à disposition d’une licence
logicielle : oui

1 260 € en inter-entreprises
2 400 € en individuel
3 250 € en intra-entreprise (hors frais
de mission)

Création d’une couche Vecteur Shapefile
Ajout d’objets sur une couche enregistrée
Mise à jour automatique des données attributaires

Géoréférencer une image Raster
Créer une carte de relief
Extraire des courbes de niveau
Analyse de terrain basée sur un MNE / MNT
Carte d’ombrage
Carte des pentes
Découper un Raster

Introduction à l’analyse spatiale

PRIX
▪
▪
▪

▪
▪
▪

Exercices sous forme de projet :
▪
Créer une zone tampon
▪
Croisement de couches
▪
Regroupement d’entités graphiques et attributaires
▪ Paramétrage des styles, icones, markers
▪ Création de pop-in Ajax
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SIG
BUREAUTIQUE

QGIS

SIG Bureautique open-source
Niveau 2 – Avancé

OBJECTIFS
A l'issue de ce stage, les participants seront capables de maîtriser les thèmes
suivants :
▪ Symbologie avancée (règles, expressions, étiquettes)
▪ Boîte à outils QGIS (analyse spatiale avancée Vecteur / Raster)
▪ Modélisation type ETL
▪ Calculatrice Raster (analyse spatiale avancée type image)
▪ Reclassification de valeurs, calcul de distance, pondérisation de valeurs…

PUBLIC CONCERNÉ

PROGRAMME

Techniciens, ingénieurs SIG, informaticiens, chercheurs qui souhaitent
aller plus loin avec QGIS, que ce soit
en modélisation type ETL ou avec les
outils d’analyse spatiale Vecteur et
Raster

Symbologie avancée
▪
▪
▪
▪
▪

Import de symboles ou comment gagner du temps
Afficher vos couches suivant votre échelle de travail
Découvrir les niveaux de symbole
Étiquettes et conditions d’affichage
Réaliser un rendu basé sur un ensemble de règles

PRÉ-REQUIS
Avoir des bases en informatique et
formation QGIS Niveau 1

Introduction à la boîte à outils QGIS
▪
▪
▪
▪
▪

ORGANISATION
Durée :
3 jours (21h de formation)
9h-12h30 et 14h-17h30
Nombre de participants :
Jusqu’à 5 personnes

Prise en main de la boite à outils
Analyse spatiale avancée
Prise en main du Modeleur graphique
Algorithmes et flux
Conception d’un modèle de traitement

La calculatrice Raster

Lieux de formation :
La Rochelle ou site client (en France
ou à l’étranger)
Types de formation :
▪ En individuel (La Rochelle)
▪ Intra-entreprise (sur site client)
Attestation de formation : oui
Mise à disposition d’une licence
logicielle : oui

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Prise en main de la calculatrice Raster
Prise en main de l’algorithme Raster Calculator
Analyse spatiale Raster
Rastérisation et distances
Reclassification des valeurs
Pondération des valeurs
De terrain basé sur un MNE / MNT
Carte d’ombrage
Carte des pentes
Découper un Raster

PRIX
▪ 2 700 € en individuel
▪

3 600 € en intra-entreprise (hors frais
de mission)

Ce document est propriété exclusive de la société 2D3D.GIS, et ne peut être copié, reproduit par quelque procédé que ce soit, utilisé ou transmis à des tiers sans autorisation écrite préalable de 2D3D.GIS
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QGIS / SQLITE /GraceTHD

SIG
BUREAUTIQUE

Niveau intermédiaire à avancé

OBJECTIFS
SQLite est un moteur de base de données relationnelle, accessible par le langage SQL.
Une base est un fichier autonome, très léger et indépendant des plateformes (comme
Microsoft Access ou FileMakerPro, qui eux ne fonctionnent pas sur toutes les plateformes).
Le programme/bibliothèque est écrit en ANSI-C. Il est de plus en plus utilisé par de
nombreuses applications, que ce soit la plupart des navigateurs internet ou bien les
applications "smartphone" qui ont besoin d'utiliser leurs propres bases de données. A noter
que ce SGBD n'a pas à rougir face aux autres tels que MySQL ou PostgreSQL ! Elle
possède comme cette dernière une cartouche Spatiale permettant de stocker les couches
SIG. Il s'agit de SpatiaLite.
De plus en plus de collectivités débutent de manière opérationnelle la construction de réseaux de fibre optique jusqu’à l’abonné (FTTH).
Dans ce contexte, la définition d’un référentiel fibre optique partagé assurant l’interopérabilité des données entre tous les acteurs
concernés (privés, publics…) est essentielle. Le modèle graceTHD est partagé par une grande majorité des collectivités locales françaises
et est entré dans le processus de standardisation de la COVADIS (Commission de validation des données pour l'information spatialisée).
Cette formation n'est pas destinée à prendre en main et piloter le modèle de données graceTHD. Elle est destinée à comprendre le
binôme SQLite - QGIS à travers l'exemple de la modélisation des réseaux de fibre optique.

PUBLIC CONCERNÉ

PROGRAMME

Techniciens
et
ingénieurs
qui
souhaitent prendre en main le modèle
de données fibre optique GraceTHD
avec SQLite et QGIS

PRÉ-REQUIS
QGIS Niveau 1, langage SQL,
PostgreSQL / PostGIS Niveau 1

ORGANISATION

Formule 1 jour
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Présentation de GraceTHD
Introduction SQLite et SpatiaLite
Prise en main de QGIS avec SQLite
Création de couches SIG à partir de vues pour QGIS
SQL orienté pour le modèle graceTHD (update, delete, insert)
Mise en place de triggers

Formule 2 jours

Durées :
1 ou 2 jours (7 ou 14h de formation)
9h-12h30 et 14h-17h30
Nombre de participants :
Jusqu’à 5 personnes
Lieux de formation :
La Rochelle ou site client (en France
ou à l’étranger)
Types de formation :
▪ En individuel (La Rochelle)
▪ Intra-entreprise (sur site client)

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Présentation de GraceTHD
Prise en main de SQLite et SpatiaLite
Prise en main de QGIS avec SQLite
Création de couches SIG à partir de vues pour QGIS
SQL orienté pour le modèle graceTHD (update, delete, insert)
Mise en place de triggers
Requêtes spatiales élaborées (géotraitements, vues, reprojections, etc.)
Synchronisation de bases de données (base mère et bases filles)
Notion de parcours de graphe (VirtualNetwork)
Carte des pentes
Découper un Raster

PRIX
Formule 1 jour :
▪
800 € en individuel
▪ 1 200 € en intra-entreprises (hors
frais de mission)

Formule 2 jours :
▪ 1 600 € en individuel
▪ 2 400 € en intra-entreprises (hors
frais de mission)

Ce document est propriété exclusive de la société 2D3D.GIS, et ne peut être copié, reproduit par quelque procédé que ce soit, utilisé ou transmis à des tiers sans autorisation écrite préalable de 2D3D.GIS

Tel : +33 (0)5 46 34 07 71

Mail : contact@formationsig.com

Web : www.formationsig.com

12

SIG
BUREAUTIQUE

ArcGIS for Desktop
Niveau 1 – Initiation
OBJECTIFS
Cette formation permet de créer, éditer, visualiser et publier des informations géographiques sous ArcGIS for Desktop.
A l'issue de ce stage, les participants seront capables de :
▪ Comprendre les fondamentaux de l’information géographique
▪ Manipuler et représenter les données SIG sur une carte avec ArcGIS for Desktop
▪ Organiser les données de type Vecteur et Raster dans ArcGIS for Desktop
▪ Intégrer des données externes par jointure ; réaliser des sélections graphiques et
attributaires SQL
▪ Faire des analyses thématiques par plage de valeurs, valeurs individuelles,
symboles proportionnels
▪ Numériser et modifier des données Vecteur en respectant la topologie
▪ Effectuer des géotraitements d’analyse spatiale simple (découpage, intersection,
union…)

PUBLIC CONCERNÉ

PROGRAMME

Toute
personne
qui
souhaite
manipuler, organiser et représenter
des données spatiales et des
indicateurs issus de bases de
données externes (Microsoft Excel,
Microsoft Access)

Rappel théorique sur les SIG
Définition et rappel. Les différents types de projection. Les modèles de données Vecteur
et Raster. Les autres types de données. Les principales fonctions d’un SIG (gestion et
acquisition des données, restitution des données, métadonnées) et les applications SIG.

ArcCatalog – Connexion aux données
Créer / supprimer des connexions. Naviguer dans le catalogue. Les différents types de
données dans ArcGIS. Visualiser le contenu, l’aperçu géographique et attributaire d’un
fichier de forme. Utiliser les outils de zoom, pan, naviguer dans les onglets. Visualiser
les métadonnées associées à une couche d’information.

PRÉ-REQUIS
Avoir des bases en informatique

La gestion des données dans ArcMap
Ouvrir un nouveau document vide, l’enregistrer dans son espace de travail. Comprendre
une carte (les modèles de données Vecteur et Raster, format Grille). Définir le système
de projection du document. Ajouter des données à ce document. Gérer les couches
dans ArcMap (affichage et symbologie). Créer un groupe de couches.

ORGANISATION
Durée :
3 jours (21h de formation)
9h-12h30 et 14h-17h30

Les outils de visualisation et de sélection
Les fonctions de zoom et de déplacement. Afficher des données selon des plages
d’échelles. Les outils Visionneuse et Loupe. Création de géosignets et d’info-bulles.
Gestion des étiquettes dans ArcMAP. Sélections graphiques et par attributs. Le langage
et requêtes SQL.

Nombre de participants :
Jusqu’à 5 personnes
Lieux de formation :
La Rochelle ou site client (en France
ou à l’étranger)

Les analyses thématiques

Types de formation :
▪ En individuel (La Rochelle)
▪ Intra-entreprise (sur site client)

La mise en page

Attestation de formation : oui
Mise à disposition d’une licence
logicielle : non

Sémiologie graphique et cartographie. Les cartes en plages de valeurs. Cartes en
symboles proportionnels. Problèmes des distributions étendues. Les couleurs.

Modifier le nom des couches. Insérer un bloc de données. Insérer un quadrillage de type
carroyage. Insérer un Titre, une Flèche Nord, une barre d’échelle, un logo / une image,
une carte de situation, les sources et autres mentions légales. Création d’atlas avec
pages dynamiques.

Jointure et relations
Importer une table DBASE. Connexion aux bases de données externes. Jointure.
Exporter le résultat d’une jointure. Créer et consulter une relation entre deux sources de
données. Créer et consulter des relations imbriquées.

Procédure de numérisation
Travailler sur des données Vecteur. Procédure de création et modification de tables.
Numérisation. Mise à jour automatique des données alphanumériques. Analyse spatiale.

PRIX
▪
▪

2 400 € en individuel
3 250 € en intra-entreprise (hors frais
de mission)

Analyse spatiale et géotraitements
Extraction de données (découpage / fractionnement…). Analyse de proximité, calcul de
distance, création des zones tampon simples et multiples. Analyse de superposition
(intersection / union…).

Ce document est propriété exclusive de la société 2D3D.GIS, et ne peut être copié, reproduit par quelque procédé que ce soit, utilisé ou transmis à des tiers sans autorisation écrite préalable de 2D3D.GIS
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SIG
BUREAUTIQUE

ArcGIS for Desktop
Niveau 2 – Avancé

OBJECTIFS
Cette formation permet aux stagiaires d’approfondir leurs connaissances en modélisation
type ETL ou sur les outils d’analyse spatiale Vecteur et Raster.

PUBLIC CONCERNÉ

PROGRAMME

Techniciens,
ingénieurs
SIG,
informaticiens,
chercheurs
qui
souhaite aller plus loin avec ArcGIS
for Desktop, les outils d’analyse
spatiale ou les bases de données
spatiales

PRÉ-REQUIS
Avoir des bases en SIG et/ou
formation ArcGIS for Desktop Niv. 1

Gestion avancée des images Raster
▪

▪
▪
▪
▪

Géoréférencement d’un Raster :
A partir de coordonnées connues
En utilisant un Raster de référence
A partir de données vectorielles
Les points de calage (combien, sauvegarde)
Les différents types de transformation / re-échantillonnage
Vérification de la qualité du géoréférencement
La nouvelle barre d’outils « image Analysis » d’Arcview 10

Géodatabase avancée – Base de données relationnelles
▪

ORGANISATION
Durée :
2 jours (14h de formation)
9h-12h30 et 14h-17h30

Les sous-types et les domaines dans la géodatabase (automatisation /
combinaison)

Requêtes spatiales et diagrammes
▪
▪
▪

Nombre de participants :
Jusqu’à 5 personnes

Les requêtes spatiales
Les diagrammes
Intégrer les diagrammes et les tables attributaires dans une mise en page

Lieux de formation :
La Rochelle ou site client (en France
ou à l’étranger)
Types de formation :
▪ En individuel (La Rochelle)
▪ Intra-entreprise (sur site client)

Mise en page avancée
▪

Le Model Builder
▪

Attestation de formation : oui

Rappel de l’atlas avec les pages dynamiques

Automatisation des tâches et des analyses spatiales

Mise à disposition d’une licence
logicielle : non

PRIX
▪
▪

1 800 € en individuel
2 500 € en intra-entreprise (hors frais
de mission)

Ce document est propriété exclusive de la société 2D3D.GIS, et ne peut être copié, reproduit par quelque procédé que ce soit, utilisé ou transmis à des tiers sans autorisation écrite préalable de 2D3D.GIS
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SIG
BUREAUTIQUE

GNSS et SIG mobile ArcPAD
Niveau avancé

OBJECTIFS
Cette formation permet aux stagiaires de travailler sur le terrain avec un GPS sous
Windows Mobile équipé du SIG mobile de la société ESRI Inc.
Pendant la formation vous aborderez les thèmes suivants :
▪
▪
▪

PUBLIC CONCERNÉ
Techniciens,
ingénieurs
informaticiens, chercheurs

Les bases théoriques du GPS
Le passage entre ArcGIS et ArcPAD
La Manipulation sur le terrain

PROGRAMME
SIG,

Présentation du GPS

PRÉ-REQUIS
Avoir des bases en SIG et formation
ArcGIS for Desktop Niveau 1

ORGANISATION

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Les 3 segments du système (espace / contrôle – ou sol / utilisateur)
Comment fonctionne le GPS en 3 étapes
Le GPS différentiel, comment ça marche ?
Les applications courantes des GPS
La collecte d’informations GPS – méthodologie terrain
Etude de cas

Préparation de la mission terrain GPS
▪

Durée :
1 jour (7h de formation)
9h-12h30 et 14h-17h30

Définition du planning de mission

ArcPAD Administrateur
Nombre de participants :
Jusqu’à 5 personnes

▪

Lieux de formation :
La Rochelle ou site client (en France
ou à l’étranger)

▪
▪

-

Type de formation :
▪ Intra-entreprise (sur site client)
Attestation de formation : oui
Mise à disposition d’une licence
logicielle : non

▪
▪

▪
▪
▪

900 € en intra-entreprise (hors frais
de mission)

ArcPad Utilisateur – Collecte de données sur le terrain
Création / modification de points, lignes et polygones sans le GPS
Création / modification de points, lignes et polygones assisté du GPS

Retour de mission – Transfert de données sur ArcGIS

PRIX
▪

Définition du catalogue d’attribut – liste des champs et des types d’attributs
(listes déroulantes…)
Structuration de la GeoDatabase ESRI (sous-types et domaines)
ArcPAD Data Manager (liaison ArcGIS / ArcPAD)

▪
▪

Transfert de données (export ou synchronisation GéoDatabase ESRI)
Gestion des données (jointures)
Cartographie
Restitution graphique
Gestion des BUG et conflits

Ce document est propriété exclusive de la société 2D3D.GIS, et ne peut être copié, reproduit par quelque procédé que ce soit, utilisé ou transmis à des tiers sans autorisation écrite préalable de 2D3D.GIS
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SIG
BUREAUTIQUE

ArcGIS for Desktop - Spatial Analyst
Niveau avancé en analyse spatiale

OBJECTIFS

Cette formation est destinée aux personnes souhaitant manipuler des données vecteur et
Raster en mode avancé pour l’analyse spatiale des territoires.
Cette formation permet également d’aborder des notions de manipulation d’images
satellites (télédétection).

PUBLIC CONCERNÉ
Techniciens,
ingénieurs
informaticiens, chercheurs

PROGRAMME
SIG,

Les fonctions de l’extension Spatial Analyst

PRÉ-REQUIS
Avoir des bases en SIG et formation
ArcGIS for Desktop Niveau 1 et/ou
Niveau 2.

▪
▪
▪
▪
▪

L’analyse spatiale en mode Raster et Vecteur
Analyse de terrain
Analyse de surface
Calcul de Raster
Le modèle Raster et le format de GRID

Manipulation de grille
▪
▪
▪

ORGANISATION
Durée :
2 jours (14h de formation)
9h-12h30 et 14h-17h30

▪
▪
▪

Ajouter une grille à votre carte
Interroger une grille
Créer une couche automatiquement à partir d’une sélection (calculatrice de
valeur)
Créer un histogramme
Identifier des cellules
Reclasser une grille

Nombre de participants :
Jusqu’à 5 personnes

Analyse de surface

Lieux de formation :
La Rochelle ou site client (en France
ou à l’étranger)
Types de formation :
▪ En individuel (La Rochelle)
▪ Intra-entreprise (sur site client)

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Attestation de formation : oui
Mise à disposition d’une licence
logicielle : non

Créer une grille de pente
Créer une grille d’isolignes d’altitude
Créer une grille d’ombrage pour une meilleure visualisation de vos données
Accentuation des micro-reliefs
Calculer une grille de l’exposition
Définir une zone ensoleillée en fonction d’un azimut
Calculer les statistiques zonales d’occupation du sol en fonction de
l’ensoleillement

Calcul de distance, combinaison et pondération de valeurs
▪
▪

Reclassification de grille (pente, d’occupation du sol…)
Combinaison et pondération des valeurs

PRIX
▪
▪

1 800 € en individuel
2 500 € en intra-entreprise (hors frais

Calcul de distance de coût

de mission)

Ce document est propriété exclusive de la société 2D3D.GIS, et ne peut être copié, reproduit par quelque procédé que ce soit, utilisé ou transmis à des tiers sans autorisation écrite préalable de 2D3D.GIS
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SIG
BUREAUTIQUE

ArcGIS for Desktop - 3D Analyst + IgnMAP
Niveau avancé en analyse spatiale

OBJECTIFS
Cette formation permet aux stagiaires de manipuler des données Vecteur et Raster en 3D,
que ce soit dans le traitement de données brutes (Modèles Numériques de Terrain, etc…)
ou dans la visualisation et simulation 3D.

PUBLIC CONCERNÉ
Techniciens,
ingénieurs
informaticiens, chercheurs

PROGRAMME
SIG,

Présentation de solutions et données 3D

PRÉ-REQUIS
Avoir des bases en SIG et/ou
formation ArcGIS for Desktop Niv. 1

▪
▪
▪
▪

Les modèles numériques de terrain (MNT) et modèles numériques
d’élévation (MNE)
▪
▪
▪
▪

ORGANISATION
Durée :
2 jours (14h de formation)
9h-12h30 et 14h-17h30

Définitions, exemples
Qu’est-ce que la 3D en information géographique ?
Les solutions logicielles
Les données disponibles

Quelle source pour un MNT ?
Quelle qualité pour son MNT ?
Le TIN
Le GRID

Prise en main de la visionneuse 3D de l’IGN (IGN MAP)

Nombre de participants :
Jusqu’à 5 personnes
Lieux de formation :
La Rochelle ou site client (en France
ou à l’étranger)

▪
▪
▪
▪
▪

Ouverture de fond Raster
Ouverture de MNT
Visualisation 3D
Calcul de profil
Simulation statique de crue

Les calculs de dérivées avec ArcGIS 3D Analyst
Types de formation :
▪ En individuel (La Rochelle)
▪ Intra-entreprise (sur site client)

▪

Attestation de formation : oui
Mise à disposition d’une licence
logicielle : non

Les données LIDAR – Litto 3D
▪
▪
▪
▪

Production des données LIDAR et Litto 3D (définition)
Manipulation des données Litto 3D au format grille (MNT, DISTANCE et
SOURCE)
Le nouveau format de données LAS dataset d’ArcGIS (nécessite la version 10.1
de 3D Analyst)
Manipulation des données LIDAR / Litto 3D au format natif LAS (nuage de
points)

Visualisation des données 3D sans ArcScène

PRIX
▪
▪

Importation / exportation de formats MNT
Présentation des différents formats
Présentation des outils d’import/export
Récupération de MNT SRTM

1 800 € en individuel
2 500 € en intra-entreprise (hors frais

Draper des données Vecteur et Raster

de mission)

Ce document est propriété exclusive de la société 2D3D.GIS, et ne peut être copié, reproduit par quelque procédé que ce soit, utilisé ou transmis à des tiers sans autorisation écrite préalable de 2D3D.GIS
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SIG
BUREAUTIQUE

ArcGIS et Script Python
Automatisation et développement sous ArcGIS - Niveau avancé

OBJECTIFS
Cette formation a pour but d’aborder les bases du langage Python et savoir comment intégrer un script Python dans les processus de
géotraitement d’ArcGIS.

PUBLIC CONCERNÉ
Techniciens,
ingénieurs
informaticiens, chercheurs

PROGRAMME
SIG,

Définition

PRÉ-REQUIS

▪

Les bases du langage de Script Python

▪

Comment intégrer un script Python dans les processus de géotraîtement
d’ArcGIS

Avoir des bases en ArcGIS et des
notions de programmation

Prise en main du langage Python
ORGANISATION

▪

Durée :
2 jours (14h de formation)
9h-12h30 et 14h-17h30

Incorporer des curseurs, décrire et lister des objets dans les scripts pour
gérer et mettre à jour les données.

▪

Comprendre les classes et les fonctions ArcPy les plus utilisées.

▪

Accéder aux outils de géotraitement et définir les paramètres

Nombre de participants :
Jusqu’à 5 personnes

d'environnement dans les scripts.

Lieux de formation :
La Rochelle ou site client (en France
ou à l’étranger)
Types de formation :
▪ En individuel (La Rochelle)
▪ Intra-entreprise (sur site client)

▪

Intégrer des scripts dans ArcToolBox

▪

Incorporer des scripts dans ModelBuilder

▪

Incorporer des curseurs, des descripteurs ou des énumérateurs dans des
scripts

▪

Utiliser le débuggeur de PythonWin

Attestation de formation : oui
Mise à disposition d’une licence
logicielle : non

PRIX
▪
▪

1 800 € en individuel
2 500 € en intra-entreprise (hors frais
de mission)

Ce document est propriété exclusive de la société 2D3D.GIS, et ne peut être copié, reproduit par quelque procédé que ce soit, utilisé ou transmis à des tiers sans autorisation écrite préalable de 2D3D.GIS
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SIG
BUREAUTIQUE

MapInfo Professional
Niveau 1 - Initiation
OBJECTIFS
Cette formation est destinée à tous ceux qui souhaitent manipuler, organiser et représenter des données cartographiques et des indicateurs
issus de bases de données externes (Excel…)
A l’issue de cette formation les stagiaires seront capables de :
▪ Comprendre les fondamentaux de l’information géographique
▪ Manipuler, administrer et représenter des données SIG avec Mapinfo
▪ Organiser les données de type Vecteur et image
▪ Intégrer des données externes par jointure
▪ Réaliser des sélections graphiques et attributaires SQL
▪ Paramétrer des analyses thématiques par plages de valeurs, symboles
proportionnels
▪ Créer et modifier des données Vecteur par numérisation
▪ Effectuer des géotraitements (découpage, inter-section, union…)

PUBLIC CONCERNÉ

PROGRAMME

Tout public

Rappel théorique sur les SIG
Qu’est-ce qu’un SIG ? Comment fonctionne un SIG ? Les principales fonctions d’un SIG.
Qu’est-ce qu’un SIG peut faire pour vous ?

PRÉ-REQUIS

Prise en main et généralités

Avoir des bases en informatique

Ouvrir / Enregistrer / Fermer un document Mapinfo (.wor). Créer un nouveau document et
ouvrir une table Mapinfo. Naviguer dans les différentes fenêtres, les menus et les barres
d’outils. Naviguer dans les fenêtres Carte et Données. Afficher les coordonnées. Mesurer
une distance. Afficher le système de coordonnées d’une table Mapinfo. Se familiariser
avec l’interaction entre la géométrie et les attributs d’une table Mapinfo. Créer une
nouvelle table à partir d’une sélection.

ORGANISATION
Durée :
3 jours (21h de formation)
9h-12h30 et 14h-17h30

Manipulation standard
Le contrôle des couches d’information et des légendes. La couche Dessin. Créer une
légende. Analyse thématique (fonctions simples). Etiquette (afficher les attributs dans la
carte). La mise en page (insérer un titre, une flèche Nord, une Echelle, des Sources).

Nombre de participants :
Jusqu’à 5 personnes
Lieux de formation :
La Rochelle ou site client (en France
ou à l’étranger)
Type de formation :
▪ En individuel (La Rochelle)
▪ Intra-entreprise (sur site client)
Attestation de formation : oui

Travailler / exploiter les données Raster. Les couches logiques Raster
De quelles données ai-je besoin ? Rappel rapide sur les différents types de données.
Modèles de données Vecteur et Raster. Ouvrir une image Raster. La gestion des images
Raster dans Mapinfo. Les couches logiques Raster.

Import de données externes, jointure entre 2 tables
Analyse et modification de la structure d'une table par ajout de nouveaux champs. Import
de données externes Excel (.xls). Jointure entre 2 tables attributaires (2 méthodes).

Gestion des attributs

Mise à disposition d’une licence
logicielle : oui

Consultation des attributs. Requête et sélection SQL dans Mapinfo

Numérisation – Travailler sur les objets, modification attributaire
Travailler sur des données Vecteur. Procédure de création et modification de tables.
Numérisation. Mise à jour automatique des données alphanumériques. Analyse spatiale

Analyses thématiques, mise en page avancée, étiquettes avancées / export
Sémiologie graphique et cartographie. Créer / Modifier / Supprimer une analyse
thématique.
Découvrir les principaux types d’analyses thématiques. Paramétrer des étiquettes.
Réaliser une mise en page à partir d’un modèle.

Analyse spatiale et manipulation d’objets. Création de cartes (zones et
territoires)

PRIX
▪
▪

2 400 € en individuel
3 250 € en intra-entreprise (hors frais
de mission)

Création et habillage d’une carte de zone (tampon). Intersection spatiale entre plusieurs
tables. Analyse spatiale du phénomène. Création d’une table de territoires par fusion.
Création de table par ajout. Import de données au format ESRI ShapeFile (SHP).

Ce document est propriété exclusive de la société 2D3D.GIS, et ne peut être copié, reproduit par quelque procédé que ce soit, utilisé ou transmis à des tiers sans autorisation écrite préalable de 2D3D.GIS
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SIG
BUREAUTIQUE

MapInfo Professional
Niveau 2 - Avancé

OBJECTIFS
Cette formation est destinée à tous ceux qui souhaitent aller plus loin avec MapInfo, que ce soit en SQL spatial en connexion avec des
bases de données externes, en CAO/DAO, en dessin avec MapCAD, etc…
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
▪
▪
▪
▪
▪

PUBLIC CONCERNÉ

Caler une image Raster et/ou un fichier vecteur
Créer et modifier des objets graphiques avec MapCAD
Utiliser des requêtes SQL complexes pour effectuer des sélections dans MapInfo
Intégrer des fichiers CAO de type Autocad (DXF / DWG) dans mapInfo
Se connecter à des bases externes (MS Access, PostGIS)

PROGRAMME

Ingénieurs et techniciens

Gestion avancée des images Raster et calage vectoriel
▪
▪
▪

PRÉ-REQUIS
Avoir des bases en cartographie et/ou
formation MapInfo Niveau 1

ORGANISATION
Durée :
2 jours (14h de formation)
9h-12h30 et 14h-17h30

Requêtes et sélections avancées
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Nombre de participants :
Jusqu’à 5 personnes

▪

Lieux de formation :
La Rochelle ou site client (en France ou
à l’étranger)
Type de formation :
▪ En individuel (La Rochelle)
▪ Intra-entreprise (sur site client)

Ajout de fonds BING Maps et OpenStreetmap (v11)
Caler une image Raster
Calage vectoriel

Savoir utiliser le SQL dans toutes les occasions y faisant appel
Filtrer l’information selon des critères descriptifs et géométriques
Mettre à jour automatiquement le contenu de colonnes
Lier deux tables de façon dynamique pour échanger l’information
Approfondir l’étude du langage de requêtes appliqué à l’analyse
cartographique et à la constitution d’une base
Les requêtes sur plusieurs tables
Les groupements de données
Les jointures
Les requêtes imbriquées (sélection d’objets contenus dans des objets
d’une autre table et répondant à un critère donnée…)
La fusion de plusieurs tables.

Numérisation avancée
▪
▪
▪

Travail avancé sur des données VECTEUR
Utilisation des outils avancés de numérisation (MapCAD)
Vérification des données SIG, simplification / généralisation

Données CAO / DAO
▪

Importer et structurer des données AUTOCAD (DXF / DWG)

Attestation de formation : oui

Base de données externes
▪ Comment MapInfo gère les bases de données externes (MicroSoft

Mise à disposition d’une licence
logicielle : oui

▪
▪
▪
▪

Access, PostGIS) ?
L’outil Easyloader
Connexion à une base de données Microsoft Access
Connexion à une base de données PostgreSQL / PostGIS
Cartographier une table DBMS

PRIX
▪
▪

1 800 € en individuel
2 500 € en intra-entreprise (hors frais
de mission)
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ETL
Extract Transform Load

FME Professional
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ETL

FME Professional (Extract Transform Load)
Niveau 1 - Initiation

OBJECTIFS
FME est un outil d’Extraction Transformation et Chargement de données vectorielles et images. Il est utilisé dans tous les secteurs d’activité
de l’information géographique : collectivités, producteurs de données, etc.
A l'issue de ce stage, les participants seront capables de :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

PUBLIC CONCERNÉ

Comprendre les fondamentaux de l’information géographique
Utiliser le Data Inspector FME
Paramétrer et utiliser le Traducteur Universel FME
Comprendre le fonctionnement de FME Workbench
Créer des chaines de traitement
Présentation des principaux transformers FME

PROGRAMME

Gestionnaires et utilisateurs de bases
de
données
spatiales
ou
informaticiens en charge de projets de
migration de données

CHAPITRE 1
▪
▪
▪

Installation de FME
Activation de la licence
Installation du jeu de données démo de FME

CHAPITRE 2
PRÉ-REQUIS
Avoir des bases en informatique et
SIG

▪
▪
▪
▪

Data Inspector FME (visualiseur)
Visualiser la géométrie et les attributs
Informations sur la projection
Requêter des objets

CHAPITRE 3
▪
▪
▪
▪

ORGANISATION
Durée :
2 jours (14h de formation)
9h-12h30 et 14h-17h30

Traducteur Universel FME
Transformations automatisées
Opérations basiques sur les données
Reprojeter des données

CHAPITRE 4
Nombre de participants :
Jusqu’à 5 personnes
Lieux de formation :
La Rochelle ou site client (en France
ou à l’étranger)
Types de formation :
▪ En individuel (La Rochelle)
▪ Intra-entreprise (sur site client)
Attestation de formation : oui

▪
▪
▪
▪
▪

PRIX
1 600 € en individuel
2 000 € en intra-entreprise
de mission)

▪
▪
▪

Transformations personnalisées
FME Workbench
Créer un Workspace
Utilisation des Transformers
Création de formats personnalisés
Sauvegarder le Workspace comme un format personnalisé
Créer des chaines de traitements (géotraitements, calculs géométriques,
reprojections, conversions, rasters, 3D)
Créer et travailler avec des Transformers personnalisés
Traitement de données par lot
Aide générale sur FME Workbench

FICHES TECHNIQUES DES PRINCIPAUX TRANSFORMERS DANS FME

Mise à disposition d’une licence
logicielle : non

▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

(hors frais

▪
▪

▪

Réalisation de calculs relativement simples
Opérations relatives aux bases de données
Gestion des données de types collecteurs
Réalisation de différents filtres paramétrés
Réalisation d’opérations sur les données graphiques et/ou attributaires
des objets
Réalisation d’opérations sur la géométrie des objets
Manipulation de fichiers Rasters et surface 3D
Opérations relatives aux bases de données
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Bases de données
relationnelles et spatiales

PostGIS-PostgreSQL

PostgreSQL

Microsoft Access

Ce document est propriété exclusive de la société 2D3D.GIS, et ne peut être copié, reproduit par quelque procédé que ce soit, utilisé ou transmis à des tiers sans autorisation écrite préalable de 2D3D.GIS

Tel : +33 (0)5 46 34 07 71

Mail : contact@formationsig.com

Web : www.formationsig.com

23

SGBDR

PostGIS-PostgreSQL - Entrepôt de données spatiales
Niveau 1 - Initiation

OBJECTIFS
PostgreSQL est une base de données relationnelle objet (SGBDRO) et PostGIS est une extension spatiale qui vient rajouter à
PostgreSQL des types géographiques.

A l'issue de ce stage, les participants seront capables de :
▪
▪
▪
▪
▪

PUBLIC CONCERNÉ

Installer et utiliser PostGIS
Importer et exporter des données cartographiques sous divers formats
Réaliser des requêtes et des vues
Réaliser un micro-projet
Se connecter avec un logiciel SIG

PROGRAMME

Tout public

PRÉSENTATION, INSTALLATION ET CONFIGURATION DE POSTGIS
PRÉSENTATION DE POSTGRESQL/POSTGIS
INSTALLATION ET CONFIGURATION
▪
A partir de stackbuilder
▪
Présentation du template PostGIS
▪
Création d'une base avec la cartouche spatiale
▪
Particularités d’une base spatiale par rapport à une base classique

PRÉ-REQUIS
Langage SQL et initiation SIG

REPRÉSENTATION DE DONNÉES SPATIALES
▪
Vecteur (point, ligne, polygones)
▪
Raster
▪
WKT, WKB
▪
Le langage SQL spatial

ORGANISATION
Durée :
2 jours (14h de formation)
9h-12h30 et 14h-17h30
Nombre de participants :
Jusqu’à 5 personnes
Lieux de formation :
La Rochelle ou site client (en France
ou à l’étranger)
Types de formation :
▪ En individuel (La Rochelle)
▪ Intra-entreprise (sur site client)
Attestation de formation : oui
Mise à disposition d’une licence
logicielle : oui

LES INDEX SPATIAUX ET CONTRAINTES UTILES
▪
Intérêt
▪
Création, utilisation, performances
▪
Gestion de la projection d’une table

ADMINISTRATION DE POSTGIS
REQUÊTES SPATIALES DANS POSTGRESQL
▪
Intégration ou création d'un jeu de données spatiales
▪
Requêtes simples
▪
Buffers, aires, distances
▪
Requêtes complexes
▪
Outils et opérateurs complexes, manipulation de géométrie
ADMINISTRATION AVEC PGADMIN III
▪
Installation et configuration
▪
Utilisation (administration de base, requêtes, import/export...)

IMPORTATION / EXPORTATION DES DONNÉES SIG
Importation de données cartographiques (WKT, KML, SHP…)
Shp2pgsql (invite de commande) avec tous les paramètres utiles
PostGIS Shapefile and DBF Loader
Chargement de données à partir d’un logiciel SIG bureautique type QGIS

▪
▪
▪
▪

PRIX
▪
▪

MANIPULATION DES DONNÉES DANS UN CLIENT SIG

1 600 € en individuel
2 000 € en intra-entreprise (hors frais
de mission)

▪
▪

▪

Connexion à une base de données PostGIS
Ouverture de couches SIG issues d’une base PostGIS
Gestion des entrées en écriture et lecture, modification ajout suppression
sur des données PostGIS.

Ce document est propriété exclusive de la société 2D3D.GIS, et ne peut être copié, reproduit par quelque procédé que ce soit, utilisé ou transmis à des tiers sans autorisation écrite préalable de 2D3D.GIS

Tel : +33 (0)5 46 34 07 71

Mail : contact@formationsig.com

Web : www.formationsig.com

24

SGBDR

PostgreSQL - Base de données open-source
Niveau 1 - Initiation

OBJECTIFS
PostgreSQL est une base de données relationnelle objet (SGBDRO) qui fonctionne sur diverses plateformes matérielles et sous
différents systèmes d’exploitation.
A l'issue de ce stage, les participants seront capables de :
▪ Comprendre les fondamentaux sur les bases de données
▪ Concevoir une base de données de A à Z
▪ Concevoir des modèles de données (MCD, MLD, modèle relationnel)
▪ Installer et utiliser PostgreSQL
▪ Importer et exporter des données
▪ Réaliser des requêtes et des vues
▪ Contrôler l’accès à une base de données
▪ Gérer les sauvegardes

PUBLIC CONCERNÉ

PROGRAMME

Tout public

NOTION DE BASES DE DONNÉES – CONCEPTION
LES BASES DE DONNÉES
▪
Définition du concept de base de données
▪
Historique des bases de données

PRÉ-REQUIS

LE MODÈLE RELATIONNEL
▪
Théorie du modèle relationnel
▪
Notions de tables, de clés, de relations
▪
Les modèles de données (MCD, MLD, modèle relationnel)
▪
Les requêtes, le langage SQL

Langage SQL et initiation SIG

ORGANISATION

LA CONCEPTION D’UNE BASE DE DONNÉES RELATIONNELLE
▪
Les grandes étapes de la construction d’une base de données
▪
Méthode de mise en place

Durée :
3 jours (21h de formation)
9h-12h30 et 14h-17h30

PRÉSENTATION, INSTALLATION ET CONFIGURATION DE POSTGRESQL

Nombre de participants :
Jusqu’à 5 personnes

PRÉSENTATION DE POSTGRESQL

Lieux de formation :
La Rochelle ou site client (en France
ou à l’étranger)
Types de formation :
▪ En individuel (La Rochelle)
▪ Intra-entreprise (sur site client)
Attestation de formation : oui

INSTALLATION ET CONFIGURATION
▪
A partir des paquets exécutables
▪
Connexion à un serveur local ou distant
▪
Prise de connaissance du fichier de configuration des connexions

ADMINISTRATION DU SGBDR POSTGRESQL
ADMINISTRATION AVEC PGADMIN III
▪
Installation d’un client graphique de manipulation de PostgreSQL
▪
Utilisation (administration de base, requêtes, import/export...)
CREATION D’UN MODÈLE
▪
Intégration ou création d'un jeu de données
▪
Création de tables, vues
▪
Gestion des contraintes (clés primaires, étrangères) et des index
▪
Requêtes simples avec le composeur graphique
▪
Manipulation du langage SQL

Mise à disposition d’une licence
logicielle : oui

NOTIONS DE CRÉATION D’UTILISATEURS
▪
Les rôles et groupes
▪
Les droits associés aux rôles et rôles groupes

IMPORT / EXPORT DE DONNÉES - BACKUP / RESTAURATION

PRIX
▪
▪

2 400 € en individuel
3 250 € en intra-entreprise
de mission)

(hors frais

▪
▪
▪

▪

Import de données attributaires (feuilles Excel, CSV, fichiers textes, etc.)
Export dans ces mêmes formats
Sauvegardes et restaurations
Sauvegardes planifiées
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SGBDR

Microsoft Access – En lien avec un SIG Bureautique
Niveau 1 - Initiation
OBJECTIFS
Microsoft Access est une base de données relationnelle (SGBDR) facile à prendre en main et utilisée également comme entrepôt de
données spatiales (Geodatabase ESRI ou INTERGRAPH par exemple).
A l'issue de ce stage, les participants seront capables de :
▪ Comprendre les fondamentaux sur les bases de données
▪ Concevoir une base de données et des modèles de données (MCD, MLD,
modèle relationnel)
▪ Utiliser MS Access
▪ Importer des fichiers MS Excel ; réaliser des requêtes ; concevoir formulaires
et états
▪ Réaliser un micro-projet
▪ Se connecter avec un logiciel SIG en ODBC (ArcGIS, MapInfo,
INTERGRAPH Geomedia, QGIS)

PUBLIC CONCERNÉ

PROGRAMME

Tout public

NOTION DE BASES DE DONNÉES
LES BASES DE DONNÉES
Les bases de données et les SIG ; présentation d’exemples dans différents
domaines
LE MODÈLE RELATIONNEL
Théorie du modèle relationnel ; notions de tables, de clés, de relations ; les
modèles de données (MCD, MLD, modèle relationnel) ; les requêtes, les
formulaires, les états
LA CONCEPTION D’UNE BASE DE DONNÉES
Les grandes étapes de la construction d’une base de données ; méthode de
mise en place
DÉCOUVERTE D’ACCESS
Conception d’une base de données simple - Implémentation dans Access ;
création de tables, clés, liens, formulaires, saisie de données

PRÉ-REQUIS
Langage SQL et initiation SIG

ORGANISATION
Durée :
4 jours (28h de formation)
9h-12h30 et 14h-17h30
Nombre de participants :
Jusqu’à 5 personnes

CONCEPTION ET MISE EN PLACE

Lieux de formation :
La Rochelle ou site client (en France
ou à l’étranger)
Type de formation :
▪ Intra-entreprise (sur site client)
Attestation de formation : oui

MISE EN APPLICATION D’UN MICRO-PROJET

Mise à disposition d’une licence
logicielle : non

DEFINITION D’UNE PROBLEMATIQUE
Analyse des besoins à partir d’un cas pratique ; possibilité est offerte aux
stagiaires de fournir leur propre problématique
CONCEPTION DU MODELE DE DONNEES
Modèle conceptuel de données ; modèle logique de données, modèle relationnel
CREATION DE LA BASE DE DONNEES
Création de tables, relations, formulaires ; saisie des données, adaptation de
l’interface ; mise en place des requêtes

NOTION DE BASE DE DONNÉES EN LIEN AVEC LES SIG

PRIX
▪

4 400 € en intra-entreprise (hors frais
de mission)

CONCEPTION DE BASES DE DONNEES
Construction de plusieurs bases de données, de la modélisation aux formulaires
LES REQUETES
Notion de base du langage SQL ; construction des requêtes dans Access ;
requêtes de création de table, paramétrées, champs calculés ; requêtes de non
correspondance
LES FORMULAIRES DANS MS ACCESS
LES ÉTATS DANS MS ACCESS

Différents modes de communication entre SIG et SGBD ; les liaisons
dynamiques aux bases de données ODBC (Open Database Connectivity) ; les
procédures de connexion à une base de données distante de type ACCESS ;
définition d’un fichier de source DSN avec ODBC ; SIG bureautique au choix
(ArcGIS, Mapinfo, QGIS, Geomedia) ; réalisation d’exercices d’application.
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SGBDR

QGIS / SQLITE /GraceTHD
Niveau intermédiaire à avancé

OBJECTIFS
SQLite est un moteur de base de données relationnelle, accessible par le langage SQL.
Une base est un fichier autonome, très léger et indépendant des plateformes (comme
Microsoft Access ou FileMakerPro, qui eux ne fonctionnent pas sur toutes les plateformes).
Le programme/bibliothèque est écrit en ANSI-C. Il est de plus en plus utilisé par de
nombreuses applications, que ce soit la plupart des navigateurs internet ou bien les
applications "smartphone" qui ont besoin d'utiliser leurs propres bases de données. A noter
que ce SGBD n'a pas à rougir face aux autres tels que MySQL ou PostgreSQL ! Elle
possède comme cette dernière une cartouche Spatiale permettant de stocker les couches
SIG. Il s'agit de SpatiaLite.
De plus en plus de collectivités débutent de manière opérationnelle la construction de réseaux de fibre optique jusqu’à l’abonné (FTTH).
Dans ce contexte, la définition d’un référentiel fibre optique partagé assurant l’interopérabilité des données entre tous les acteurs
concernés (privés, publics…) est essentielle. Le modèle graceTHD est partagé par une grande majorité des collectivités locales françaises
et est entré dans le processus de standardisation de la COVADIS (Commission de validation des données pour l'information spatialisée).
Cette formation n'est pas destinée à prendre en main et piloter le modèle de données graceTHD. Elle est destinée à comprendre le
binôme SQLite - QGIS à travers l'exemple de la modélisation des réseaux de fibre optique.

PUBLIC CONCERNÉ

PROGRAMME

Techniciens
et
ingénieurs
qui
souhaitent prendre en main le modèle
de données fibre optique GraceTHD
avec SQLite et QGIS

PRÉ-REQUIS
QGIS Niveau 1, langage SQL,
PostgreSQL / PostGIS Niveau 1

ORGANISATION

Formule 1 jour
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Présentation de GraceTHD
Introduction SQLite et SpatiaLite
Prise en main de QGIS avec SQLite
Création de couches SIG à partir de vues pour QGIS
SQL orienté pour le modèle graceTHD (update, delete, insert)
Mise en place de triggers

Formule 2 jours

Durées :
1 ou 2 jours (7 ou 14h de formation)
9h-12h30 et 14h-17h30
Nombre de participants :
Jusqu’à 5 personnes
Lieux de formation :
La Rochelle ou site client (en France
ou à l’étranger)
Types de formation :
▪ En individuel (La Rochelle)
▪ Intra-entreprise (sur site client)

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Présentation de GraceTHD
Prise en main de SQLite et SpatiaLite
Prise en main de QGIS avec SQLite
Création de couches SIG à partir de vues pour QGIS
SQL orienté pour le modèle graceTHD (update, delete, insert)
Mise en place de triggers
Requêtes spatiales élaborées (géotraitements, vues, reprojections, etc.)
Synchronisation de bases de données (base mère et bases filles)
Notion de parcours de graphe (VirtualNetwork)
Carte des pentes
Découper un Raster

PRIX
Formule 1 jour :
▪
800 € en individuel
▪ 1 200 € en intra-entreprises (hors
frais de mission)

Formule 2 jours :
▪ 1 600 € en individuel
▪ 2 400 € en intra-entreprises (hors
frais de mission)
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GEOPORTAIL – WEBSIG
DynMAP
GeoServer / PostGIS /
OpenLayers
MapServer / PostGIS /
OpenLayers
OpenLayers
Google Maps API
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GEOPORTAIL

DynMAP – Portail WebSIG cartographique
Niveau 1 - Initiation

OBJECTIFS
Cette formation est destinée à toutes les personnes qui souhaitent mettre en place un serveur websig DynMAP en mode sécurisé et pour
le grand public.
A l'issue de ce stage, les participants seront capables :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

PUBLIC CONCERNÉ

Installer et utiliser DynMAP
Consulter des cartes simples ou avancées
Saisir de l’information en ligne
Intégrer des données SIG
Administrer les bases de données
Gérer les droits d’accès
Assurer une maintenance
Publier en MapServer

PROGRAMME

Administrateurs SIG ou géomaticiens

PRÉSENTATION GÉNÉRALE ET ARCHITECTURE DE DYNMAP : DynMAP
Engine – Raster – Admin ; cartothèque

CONSULTATION SIMPLE D'UNE CARTE DYNMAP : outils de navigation dans la

PRÉ-REQUIS

carte ; consultation des données attributaires ; récupération des informations

Avoir des bases en informatique

OUTILS D’ANALYSE : annotation, dessin ; recherche/localisation ; impression/capture
d’image

CONSULTATION AVANCÉE D'UNE CARTE : création d’une carte personnelle ;
ORGANISATION

recherche multi-critères multi-tables ; analyses thématiques ; analyse spatiale (tampons,
intersections) ; les filtres ; exportation EXCEL de ma sélection ; export DXF ; export SIG

Durée :
3 jours (21h de formation)
9h-12h30 et 14h-17h30

SAISIE D'INFORMATIONS EN LIGNE : création d'un nouvel objet géographique
(Point, Ligne, Polygone) ; saisie des données attributaires - commentaires et fichiers joints

INTÉGRATION DES DONNÉES SIG : notion de base de données et de cartes ;

Nombre de participants :
Jusqu’à 5 personnes

chargement de couches

PRÉSENTATION DU BACKOFFICE : création d'une première carte DynMap ; choix

Lieux de formation :
La Rochelle ou site client (en France
ou à l’étranger)
Types de formation :
▪ En individuel (La Rochelle)
▪ Intra-entreprise (sur site client)

du modèle de carte ; paramétrage de la visibilité des couches ; choix des styles ; ordre des
couches

PARAMÉTRAGE DES FONDS RASTER : présentation DynMap Raster-JPEG2000
paramétrage général des Raster et vue globale ; insertion d'un raster dans la vue globale ;
utilisation des fonds raster (affichage N&B, transparence)

ADMINISTRER DES ANALYSES THÉMATIQUES : paramétrage des analyses

Attestation de formation : oui

thématiques dans le backoffice ; paramétrage du mode de consultation des données
attributaires ; modification de fiches d'informations ; intégration de photos et de lien URL
dans une fiche ; choix du modèle de la fiche d’information et paramètres généraux

Mise à disposition d’une licence
logicielle : oui

GESTION DES DROITS D'ACCÈS : gestion des permissions et des utilisateurs ;
gestion des géosignets ; restriction de la zone consultable ; restriction par tables

ADMINISTRER DES BASES DE DONNÉES : vider une couche ; création d'un point
de sauvegarde ; intégration de symboles et de trames personnalisées.

MAINTENANCE DE DYNMAP : vérification de la cohérence de la base de données ;
création d'un point de sauvegarde ; importer une couche dans un SIG

PUBLICATION EN MAPSERVER : seuils de Rastérisation
PRIX
▪
▪

LES CARTES EN SÉRIE / PRODUCTION D’ATLAS : paramétrage et génération

2 400 € en individuel
3 250 € en intra-entreprise (hors frais
de mission)

d’un atlas de cartes

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL D'UN PROJET : cartes publiques ; cartes privées
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GEOPORTAIL

DynMAP - Portail WebSIG cartographique
Niveau 2 – Avancé

OBJECTIFS
Cette formation permet de se familiariser avec le design de l’IHM du géoportail DynMAP (modèle de carte, fiche-info, rapports…).
A l'issue de ce stage, les participants seront capables :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

PUBLIC CONCERNÉ

PROGRAMME

Administrateurs SIG ou géomaticiens

PRÉ-REQUIS
Avoir un très
informatique

bon

Paramétrer DynMAP Raster
Gérer des fiches de ressource
Structurer des modèles de cartes, de fiches et de mises en page HTML
Générer des rapports
Se connecter à des bases de données distantes
Utiliser MySQL et PostGIS à travers une interface Windows

niveau

en

ÉVALUATION DES CONNAISSANCES DYNMAP
▪
▪
▪
▪
▪

Etude du Modèle Conceptuel de Données de la base de données DynMAP
Les tables d’informations géographiques
Les cartes
La gestion des administrateurs (serveurs dédiés)
Les bases de données

PARAMÉTRAGE DE DYNMAP RASTER
▪
▪
▪

ORGANISATION

Génération des fonds JPEG2000
Structure d’un fichier de configuration
Service WEB WMS

GESTION DES FICHIERS DE RESSOURCE

Durée :
3 jours (21h de formation)
9h-12h30 et 14h-17h30

▪

Bases documentaires ; bibliothèque de symboles, de trames

STRUCTURE DES MODÈLES DE CARTES HTML
▪

Nombre de participants :
Jusqu’à 5 personnes

Les Tags ; DynMAP Action ; les différents modèles de carte

STRUCTURE DES MODÈLES DE FICHES HTML

Lieux de formation :
La Rochelle ou site client (en France
ou à l’étranger)
Types de formation :
▪ En individuel (La Rochelle)
▪ Intra-entreprise (sur site client)
Attestation de formation : oui

▪

Tags liés aux champs de données ; URLs externes

STRUCTURE DES MODÈLES DE MISE EN PAGE HTML
▪

Tags ; interaction avec la vue globale et les sélections (tableaux liés)

ANALYSES THÉMATIQUES SUR DES TABLES EXTERNES
▪
▪
▪

Gestion d’une base de données MySQL
Syntaxe des requêtes SQL
Utilisation de l’interface DynMAP Admin

LES RAPPORTS
▪
▪

Mise à disposition d’une licence
logicielle : oui

Rapports dynamiques de DynMAP
Génération d’indicateurs statistiques au format PDF (tableaux, cartes,
courbes, camemberts, histogrammes)

CONNEXION AVEC DES BASES DE DONNÉES DISTANTES
▪
▪
▪

UTILISATION DE MYSQL AU TRAVERS D’UNE INTERFACE WINDOWS

PRIX
▪
▪

3 000 € en individuel
3 600 € en intra-entreprise (hors frais
de mission)

Outils de connexions ODBC / DBMS
Connexion sur la base MySQL via MS Access / MyODBC
Connexion à une base PostGIS

▪

Sauvegarde d’une base de données et migration d’un projet DynMAP

UTILISATION DE POSTGIS AU TRAVERS D’UNE INTERFACE WINDOWS
▪
▪

pgAdmin
Administration – sauvegarde de la base de données
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GEOPORTAIL

GeoServer - PostGIS - OpenLayers
WebSIG open-source – Niveau 1 Initiation

OBJECTIFS
Cette formation est destinée à toutes les personnes ayant des bases en développement (HTML, JavaScript) et qui souhaitent représenter
et diffuser des données cartographiques.
A l'issue de ce stage, les participants seront capables :
▪
▪
▪
▪
▪

PUBLIC CONCERNÉ

Installer et paramétrer GeoServer
Charger et administrer des données vectorielles et rasters
Mettre en place des webservices
Administrer une base de données spatiales PostGIS
Diffuser des données spatiales via OpenLayers

PROGRAMME

Techniciens,
ingénieurs
SIG,
informatique et développement web

GEOSERVER (JOUR 1)
INSTALLATION ET PARAMETRAGE

PRÉ-REQUIS
Avoir de très bonnes bases en
informatique et base de données

▪
▪
▪
▪

Présentation de GeoServer ; installation
Chargement de données vectorielles et rasters
Mise en place de services OGC : WMS, WFS
Symbologie des couches

INTERFACE D’ADMINISTRATION
▪

Interface ; reprojection à la volée ; Common Query Language (CQL)

POSTGRESQL – POSTGIS (JOUR 2 ET 3)
ORGANISATION

INSTALLATION ET CONFIGURATION
▪
▪
▪

Durée :
5 jours (35h de formation)
9h-12h30 et 14h-17h30

A partir de stackbuilder ; présentation de PostGIS
Création d'une base avec la cartouche spatiale
Particularités d’une base spatiale par rapport à une base classique

REPRÉSENTATION DE DONNÉES SPATIALES
▪
▪

Nombre de participants :
Jusqu’à 5 personnes

Données Vecteur (points, ligne, polygones), WKT, WKB
Le langage SQL spatial

LES INDEX SPATIAUX ET CONTRAINTES UTILES

Lieux de formation :
La Rochelle ou site client (en France
ou à l’étranger)
Types de formation :
▪ En individuel (La Rochelle)
▪ Intra-entreprise (sur site client)

▪
▪

ADMINISTRATION DE POSTGIS
▪
▪
▪
▪

Mise à disposition d’une licence
logicielle : oui

Intégration ou création d'un jeu de données spatiales
Requêtes simples : buffers, intersections, aires, distances
Requêtes complexes SIG : analyse spatiale
Outils et opérateurs complexes, manipulation de géométrie

ADMINISTRATION AVEC PGADMIN III
▪

Attestation de formation : oui

Création, utilisation, performances
Gestion de la projection d’une table

Installation, configuration et utilisation (administration de base, requêtes,
import/export...)

OPENLAYERS (JOUR 4 ET 5)
INSTALLATION D’OPENLAYERS
▪

Téléchargement et installation d’OpenLayers + Langage Javascript

DEVELOPPEMENT D’UNE CARTE
▪
▪

Téléchargement d’un modèle de site. Intégration d’une carte dans le modèle
Spécifier une projection et une emprise à la carte

ENRICHISSEMENT D’UNE CARTE
▪

AJOUT DE DONNEES ET D’OUTILS A LA CARTE

PRIX
▪
▪

4 500 € en individuel
6 000 € en intra-entreprise (hors frais
de mission)

Spécifier un seuil de zoom et un centre à la carte au démarrage ; ajouter des
outils de contrôle de la carte

▪
▪
▪
▪

Ajout de fonds Rasters à la carte
Connexion à une couche vecteur type ESRI Shapefile ou PostGIS
Symbologie des couches, analyses thématiques
Outils d’interrogation attributaire ; clustering des points
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GEOPORTAIL

MapServer - PostGIS - OpenLayers
Installation et administration du serveur cartographique – Niv. Avancé
OBJECTIFS
Cette formation est destinée à toutes les personnes ayant des bases en développement (HTML, JavaScript) et qui souhaitent représenter
et diffuser des données cartographiques.
A l'issue de ce stage, les participants seront capables de :
▪
▪
▪
▪
▪

PUBLIC CONCERNÉ

Installer et paramétrer MapServer
Charger et administrer des données vectorielles et rasters
Mettre en place des webservices
Administrer une base de données spatiales PostGIS
Diffuser des données spatiales via OpenLayers

PROGRAMME

Techniciens,
ingénieurs
SIG,
informatique et développement web

MAPSERVER (JOUR 1)
INSTALLATION ET PARAMETRAGE : présentation de MapServer (historiques,
architecture) ; installation ; utilisation de données fichiers (shapefile) ; configuration du
mapfile ; création d’une page PHP affichant une carte ; étude du mapfile et
personnalisation

PRÉ-REQUIS
Avoir de très bonnes bases en
informatique et base de données

UTILISATION AVANCEE : format de données, symbologie, légendes, échelles,
polices

CONFIGURATION DE MAPSERVER WMS ET WFS : MapServer en mode
Webservice ; affichage de données ; requêtes ; applications et exemples

ORGANISATION

POSTGRESQL – POSTGIS (JOUR 2 ET 3)

Durée :
5 jours (35h de formation)
9h-12h30 et 14h-17h30

INSTALLATION ET CONFIGURATION : à partir de stackbuilder ; présentation de

Nombre de participants :
Jusqu’à 5 personnes

REPRÉSENTATION DE DONNÉES SPATIALES : données Vecteur (points, ligne,

PostGIS ; création d'une base avec la cartouche spatiale ; particularités d’une base
spatiale par rapport à une base classique
polygones), WKT, WKB ; le langage SQL spatial

Lieux de formation :
La Rochelle ou site client (en France
ou à l’étranger)

LES INDEX SPATIAUX ET CONTRAINTES UTILES : création, utilisation,

Types de formation :
▪ En individuel (La Rochelle)
▪ Intra-entreprise (sur site client)

spatiales ; requêtes simples :bBuffers, intersections, aires, distances ; requêtes complexes
SIG : analyse spatiale ; outils et opérateurs complexes, manipulation de géométrie

performances ; gestion de la projection d’une table

ADMINISTRATION DE POSTGIS : intégration ou création d'un jeu de données

ADMINISTRATION AVEC PGADMIN III : installation et configuration ; utilisation
(administration de base, requêtes, import/export...)

Attestation de formation : oui

OPENLAYERS (JOUR 4 ET 5)

Mise à disposition d’une licence
logicielle : oui

INSTALLATION D’OPENLAYERS : téléchargement et installation d’OpenLayers +
Langage Javascript

DEVELOPPEMENT D’UNE CARTE : téléchargement d’un modèle de site ; intégration
d’une carte dans le modèle ; spécifier une projection et une emprise à la carte

ENRICHISSEMENT D’UNE CARTE : spécifier un seuil de zoom et un centre à la carte
au démarrage ; ajouter des outils de contrôle de la carte

PRIX
▪
▪

4 500 € en individuel
6 000 € en intra-entreprise (hors frais
de mission)

AJOUT DE DONNEES ET D’OUTILS A LA CARTE : ajout de fonds Rasters à la
carte ; connexion à une couche vecteur type ESRI Shapefile ou PostGIS ; symbologie des
couches, analyses thématiques ; outils d’interrogation attributaire ; clustering des points
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GEOPORTAIL

OpenLayers
Niveau 1 - Initiation

OBJECTIFS
Cette formation est destinée à toutes les personnes ayant des bases en développement et qui souhaitent représenter et diffuser des
données cartographiques.
A l'issue de ce stage, les participants seront capables de :
▪
▪
▪
▪
▪

PUBLIC CONCERNÉ

Comprendre les fondamentaux de la librairie OpenLayers
Mettre en place un site basique
Paramétrer et utiliser les outils de la librairie
Utiliser les fonctionnalités vectorielles (outils de dessin, événements…)
Création de nouvelles fonctionnalités

PROGRAMME

Techniciens,
ingénieurs
SIG,
informatique et développement web

PRÉSENTATION ET MISE EN PRATIQUE
▪
▪

PRÉ-REQUIS
Avoir de très bonnes bases en
informatique et connaissance d’un
langage de développement

▪

ORGANISATION
Durée :
3 jours (21h de formation)
9h-12h30 et 14h-17h30
Nombre de participants :
Jusqu’à 5 personnes

Présentation du projet OpenLayers (historique)
Présentation de la librairie OpenLayers
o Sites de références
o Démonstration rapide des fonctionnalités OpenLayers, sites de
démonstration et de mise en application
Création d'un mini site Web simple
o Installation de la librairie OpenLayers
o Mise en place d'un site basique OpenLayers (fond de plan libre, et
Google)
➢ Couches de données (wms, mapserver, raster, projections...)
➢ Contrôles (LayerSwitcher, BaseLayer, Overlays...)
o Passage en revue des différentes options et outils de base
➢ Outils, zoom, évènements souris, Overview map, popups...
o Personnalisation du site

UTILISATION AVANCÉE
▪

Lieux de formation :
La Rochelle ou site client (en France
ou à l’étranger)
Types de formation :
▪ En individuel (La Rochelle)
▪ Intra-entreprise (sur site client)

▪
▪

Utilisation exhaustive des différents paramétrages proposés par Openlayers
o Projection, résolution, extent, échelles, markers, popups, mesures
Systèmes de projections et formats
Fonctionnalités vectorielles
o Outils de dessin, handlers
o GML, Geojson

▪
▪
▪

Optimisation à l'aide de TileCache
Mise en place d’un serveur de données vectorielles avec FeatureServer
Sécurité (ajax, wms)

Attestation de formation : oui

DÉVELOPPEMENT AUTOUR D'OPENLAYERS

Mise à disposition d’une licence
logicielle : oui

▪

▪

PRIX
▪
▪

2 700 € en individuel
3 600 € en intra-entreprise (hors frais
de mission)

▪

Etude en profondeur de la librairie OpenLayers
o Organisation et fonctionnement du code
o Passage en revue de l'ensemble des classes OpenLayers
o Dépendances
o Compilation du code
Création de nouvelles classes et mise en œuvre
o Exemple concret : création d'une nouvelle fonctionnalité (nouveau
contrôle)
o Utilisation des outils de débugage (firebug)
Passage en revue des sites de références pour les développeurs
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GEOPORTAIL

Google Maps - API
Niveau 1 – Initiation

OBJECTIFS
Cette formation est destinée aux personnes qui souhaitent mettre en place un portail cartographique internet avec l’API Google Maps.
A l'issue de ce stage, les participants seront capables de :
▪ Prendre en main et connaître les généralités sur les SIG et les WebSIG
▪ Se familiariser à l’API Google Maps
▪ Intégrer une carte simple dans un site web
▪ Découvrir des fonctions, classes et objets utiles de l’API Google Maps
▪ Enrichir une carte avec des outils utiles
▪ Utiliser des frameworks Javascript avec Google Maps
▪ Intégrer des données (urbaines, environnementales, réseau de magasins,
chiffre d’affaire par région, etc…) issues de sources diverses

PUBLIC CONCERNÉ

PROGRAMME

Techniciens,
ingénieurs
SIG,
informatique ou développement web

PRÉ-REQUIS
Avoir de sérieuses bases en
développement informatique (PHO et
JavaScript)

INTRODUCTION
▪
Qu’est-ce qu’un Google Maps (définition et rappel) ?
▪
Qu’est-ce qu’un Google Maps API ?
▪
Qu’est-ce que le JavaScript ?
CREATION DE CARTES GOOGLE MAPS
▪
Notions de clé et de licence.
▪
Qu’est-ce que Google Maps PREMIER ?
▪
Présentation de la documentation et des exemples sur le site de Google
▪
Comment mettre une carte dans ma page web ?
▪
Ajouter des contrôles à ma carte
▪
Utiliser les outils de zoom, déplacement, etc…
▪
Les différents fonds cartographiques disponibles

ORGANISATION
ENRICHIR UNE CARTE GOOGLE MAPS
▪
Les différents types de données utilisables
▪
Les objets (markers, polylignes, polygones)
▪
La gestion des styles d’objets ; l’ajout de données à la carte
▪
Les événements (clic, déplacement, interrogation des données)

Durée :
3 jours (21h de formation)
9h-12h30 et 14h-17h30
Nombre de participants :
Jusqu’à 5 personnes
Lieux de formation :
La Rochelle ou site client (en France
ou à l’étranger)
Types de formation :
▪ En individuel (La Rochelle)
▪ Intra-entreprise (sur site client)

CALCUL D’ITINERAIRES
▪
Qu’est-ce que le calcul d’itinéraires ?
▪
Les différents modes de transports du parcours
▪
La gestion des étapes
▪
Calculer plusieurs itinéraires
▪
Changer le style, la couleur, les markers

Attestation de formation : oui
Mise à disposition d’une licence
logicielle : oui

PRIX
▪
▪

3 000 € en individuel
3 300 € en intra-entreprise
de mission)

GEOCODAGE ET ADRESSES
▪
Qu’est-ce que le géocodage ?
▪
Obtenir des coordonnées géographiques à partir d’une adresse
▪
Obtenir des longitudes/latitudes à partir d’adresses en masse
▪
Qu’est-ce que le reverse géocodage ?
▪
Obtenir une adresse à partir d’un point
▪
Obtenir une adresse à partir d’un point par lot

(hors frais

GOOGLE MAPS API ET PHP/MYSQL
▪
Rappels sur les bases de données
▪
Création de cartes dynamiques avec PHP
▪
Gestion des données cartographiques par une base de données MySQL
▪
Travail avec des données de type KML/KMZ
▪
Utilisation de variables dynamiques PHP
▪
Sécurisation des applications par login/mot de passe
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GEOPORTAIL

Google Maps - API
Niveau 2 – Avancé

OBJECTIFS
Cette formation est destinée aux personnes qui souhaitent développer des applications complètes de gestion de données cartographiques
et pouvoir administrer la création, mise à jour et suppression de données via un site web avec cartographie Google Maps .
A l'issue de ce stage, les participants seront capables de :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

PUBLIC CONCERNÉ

Approfondir ses connaissances de l’API Google Maps
Gérer complètement ses données (fichiers et bases de données)
Créer des interfaces métiers
Maîtriser le front-office Google Maps
Maîtriser le back-office Google Maps / Twitter Bootstrap
Paramétrer des styles, des icônes et des markers
Créer des pop-in en Ajax

PROGRAMME

Techniciens,
ingénieurs
SIG,
informatique ou développement web

PRÉ-REQUIS
Formation Google Maps Niveau 1

RAPPELS SUR GOOGLE MAPS API
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Créations de cartes sur un site web perso
Ajouter des contrôles à ma carte
Utiliser les outils de zoom, déplacement, etc.
Les différents fonds cartographiques disponibles
Le géocodage
Les itinéraires

ORGANISATION
FRAMEWORKS JAVASCRIPT

Durée :
3 jours (21h de formation)
9h-12h30 et 14h-17h30

▪
▪
▪
▪
▪

Nombre de participants :
Jusqu’à 5 personnes
Lieux de formation :
La Rochelle ou site client (en France
ou à l’étranger)

GESTION DES DONNÉES
▪

Types de formation :
▪ En individuel (La Rochelle)
▪ Intra-entreprise (sur site client)
Attestation de formation : oui

▪

Mise à disposition d’une licence
logicielle : oui

PRIX
▪
▪

Intégrer des données de tout type :
o Réseau de magasins
o Chiffre d’affaire par région
o Découpage administratif (Départements, communes, parcelles, etc.)
o Réseau d’eau potable
Import/Export de tout format :
o Fichiers KML / KMZ
o Bases de données
o Bases de données spatiales
o Données SIG (SHP, TAB, MIF/MID, etc.)

DÉVELOPPEMENT INTERFACES MÉTIERS

3 300 € en individuel
3 600 € en intra-entreprise (hors frais
de mission)

Qu’est-ce qu’un frameworks ?
Téléchargement et présentation de jQuery
jQuery pour la manipulation de Google Maps API et du DOM
Méthode Ajax par jQuery
Création d’effets avec des plugins jQuery

▪
▪
▪
▪

Création de cartographies Front-Office / back-office (interfaces d’administration)
Gestion de contenu et données attributaires
Paramétrage des styles, icones, markers
Création de pop-in Ajax
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