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Agenda 

• presentation du projet du point de vue de 
l'utilisateur 

– 4 PME et Agence Gouv. 

• Focus sur le “Table Join Service” TJS 

 

 

 



Développer et étendre 
les applications métier 

• Usage de la plate-forme ELF et des 
données officielles, par les membres du 
consortium ou par des tiers 

– Emergency Mapping (Ithaca) 

–Assurance et réassurance (Europa) 

– Statistiques santé (Geonovum &  Geodetic 
Institute of Slovenia) 

– Immobilier (WirelessInfo) 



• Emergency Mapping (Ithaca) 
– Solution EM pour UE 

• ECPM, DG’s & Agences 

• Challenges: 
– Non homogènes, incohérentes, incomplètes; pas officielle et 

la qualité varie, les bâtiments, les réseaux hydrographiques et 
la couverture terrestre 

– Contraintes de licences, des limitations de l'accès 

• E.L.F. fournira des ensembles de données cohérentes, 
basée sur des normes internationales 
– Plus précis, délai de livraison minimal 

– Inclure des thèmes non-INSPIRE 

Développer et étendre les applications 
métier 



• Assurance et réassurance (Europa) 
– l'évaluation des risques des catastrophes 

naturelles des contrat existants et futurs 

– Access par interface Web et API 

– visualiser des facteurs affectant les risques et les 
indicateurs de risques sur une carte 

Développer et étendre les applications 
métier 



Code postal ou par adresse 

dhill@europa.uk.com www.europa.uk.com 

 

 

 

 



• Statistiques santé (Geonovum + SLO) 
– Problèmes santé sont liés à la localisation et la 

répartition spatiale 

– Lieu: site géographique, région ou grille statistique 

– Fournir un système géospatial d'indicateurs de la 
santé 

– Connectez des données santé aux données 
spatiales 

• En utilisant OGC « Table Joining Service » 

Développer et étendre les applications métier 



Visualisation de l’occurence d’une maladie 



Quelle est la distance à l’hôpital le plus proche? 



Développer et étendre les applications métier 

• Immobilier (WirelessInfo) 
– Planification urbaine 

• Infrastructure Tpt, régionales, urbaines et plans zonaux 

• Connectez des données non-géospatiales aux données 
spatiales 

– Challenges: 

• Qualité des données / la fiabilité et la disponibilité des 
données 

– E.L.F. amènerait 

• La généralisation des données et « edge-matching » 



Données tabulaires 

Données spatiales 

applications 

Introduction « Table Join Service » 

http://stage.gis.si/casper/


Tabellen joinen met gebiedsindelingen 

Données tabulaires 

Données spatiales 

applications 

TJS 

Introduction « Table Join Service » 

http://stage.gis.si/casper/


OGC TJS 

Clefs 

uniques 

TJS 
et id uniques (clefs) 



data transformation 

Geo data 

OGC TJS 

TJS et le format GDAS (XML) 



Données tabulaires 

Données geospatiales 

Application client et opérations  
TJS 



Operations TJS 



Health Statistics Data Tables (EuroStat) 



Eurostat’s health statistics  
(>300 tables) 

TJS 

EuroboundaryMap 

4. Intro gezondheidsstatistieken app  (E.L.F.) 

European Regional Health Statistics 
(EuroStat) 



Eurostat’s health statistics  (>300 tables) 
Regional Health Statistics (EuroStat) 



 
Input and output formats of TJS 
  

Formats Input & Output 



4. Architecture and final deployment 
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Architecture: déploiement final 



Une petite démo? 

• http://213.136.91.254/tjs/ 



Merci 

• bdelathouwer [at] opengeospatial.org 



Merci! Questions? 


