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Agenda 

 

  Validation formelle du guide de recommandation sur les 

services de recherche (point 1 de l’agenda) 

 

Point sur les travaux des guides de recommandation sur 

les services de consultation et de téléchargement (point 3 

de l’agenda) 
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VALIDATION FORMELLE DU GUIDE DE 

RECOMMANDATION SUR LES 

SERVICES DE RECHERCHE 
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Guide services de recherche 

Version 1.0 du guide soumise à commentaires en mai 2014 

 

Réunion groupe Service du 4/09/14 

 Le guide sur le service de recherche a reçu très peu de commentaires. 

Tous les commentaires sont éditoriaux ou des demandes de clarification.  

 

Version finale 

 http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/09/Guide-recherche-

INSPIRE.htm 
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TRAVAUX DES GUIDES DE 

RECOMMANDATION SUR LES SERVICES DE 

CONSULTATION ET DE TÉLÉCHARGEMENT 
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Objectifs et planning : rappels 
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    13 Novembre (dernière réunion du groupe)           

           13 février 

Soumission à revue 
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Correction 

Correction 

Soumission à revue 

CR de réunions et dernières versions des documents 
http://cnig.gouv.fr/?page_id=960 

http://cnig.gouv.fr/?page_id=960
http://cnig.gouv.fr/?page_id=960


Guide services de consultation : objectifs 

Le guide de recommandation repose sur une implémentation basée 
sur la version 1.3.0 du standard WMS de l’OGC qui n’est pas utilisée 
par tous les acteurs français. 

 

Pourquoi le guide recommande une version 1.3.0 de WMS ? 

 Aucune version de WMS n’est nativement compatible avec INSPIRE 

 INSPIRE impose a minima une extension des capacités de service 

 version 1.3.0 conseillée par le guide technique européen, les logiciels qui 
implémentent l’extension nécessaire à la compatibilité INSPIRE le font 
souvent à partir du standard WMS 1.3.0. 

 Propositions de corrections pour certains problèmes d’interopérabilité de 
la version précédente 1.1 (flou sur l’ordre des coordonnées,…) 

 

http://cnig.gouv.fr/GuideConsultationPourSoumissionCommentair
es/GuideConsultationINSPIRE.htm 
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Commentaires 

 Contributeurs 

 Marc LEOBET 

 IGN 

 

 48 Commentaires 

 Généraux 2 

 Techniques 18 

 Editoriaux 28 (dont certains sont d’autres techniques) 

 

 Synthèse 

 Claire séparation exigences réglementaires / Exigences et  recommandations des guides 
techniques INSPIRE 

 Choix du WMS 1.3 

 Clarification des recommandations 

 … 

 

 Nécessité de faire une réunion de traitement de ces commentaires 
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Guide services de téléchargement : objectifs  

Le guide de recommandation repose sur une implémentation basée 

sur la version 2.0 du standard WFS de l’OGC qui n’est pas utilisée par 

tous les acteurs français. 

 

Pourquoi le guide recommande une version 2.0 de WFS ? 

 Le service de téléchargement simple de jeux de données prédéfinis, 

implémenté en WFS, est largement basé sur les requêtes stockées. Ce 

mécanisme de requêtes stockées consiste à préenregistrer des requêtes 

côté serveur ce qui permet dans ce cas de prédéfinir les jeux de données. 

 ce mécanisme n’a été introduit que dans la version 2.0 de WFS. 

 

http://cnig.gouv.fr/GuideT%C3%A9l%C3%A9chargementPourSou

missionCommentaires/GuideTelechargementINSPIRE.htm 
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Commentaires 

Contributeurs 

 Marc LEOBET 

 IGN 

 

 30 Commentaires 

 Généraux 1 

 Techniques 12 

 Editoriaux 17 (dont certains sont d’autres techniques) 

 

Synthèse 

 Claire séparation exigences réglementaires / Exigences et  recommandations 
des guides techniques INSPIRE 

 Clarification des recommandations / justifications techniques à ajouter 

 … 

 

Nécessité de faire une réunion de traitement de ces commentaires 
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Profil WFS GpU 

Développés dans le cadre du GpU 

 

Objectifs 

 Remontées d’information entre PF et GpU 

 Périmètre : PLU/POS, CC, SUP 

 

Agenda 

 Soumis à commentaires  aux groupe DDU et Services du CNIG 

 Présenté en commission données le 10/12/14 

 Phase de test/mise en œuvre entre le GpU et PF volontaires 

 => version finale mi 2015 

 

Également implémentation ATOM 
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CONCLUSION 
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CONCLUSION   

Services de consultation et de téléchargement 

 Deadline commentaires : 13 février 

 Commentaires à envoyer  à dimitri.sarafinof@ign.fr 
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