COMPTE-RENDU DE REUNION

DPSP 1247

ISN14-130
ème

Objet : 9

Du 13 mai 2014 de 14h30 à 16h30 – Visio Conférence / Saint
Mandé

réunion du groupe de travail services du CNIG

Ordre du jour :
 Revue des actions
 Discussion autour du guide sur le service de consultation
 Discussion autour du guide sur le service de téléchargement
 Éléments à présenter en commission RMO
 Suite des actions à mener
Résumé des discussions :
La présentation est disponible ici.

1

Suivi des actions

Action
Initier le guide sur le service de téléchargement

Attribution
IGN

Etat

Résultat

Mettre à jour le guide sur le service de consultation

IGN

ici

Faire une revue du guide sur le service de
consultation

Tous

ici

ici

Les résultats des actions sont disponibles sur GoogleDrive.

2 Discussion autour du guide sur le service de consultation
Le guide sur le service de consultation est disponible ici. Les commentaires soumis sont
passés en revue. Beaucoup de commentaires visent à clarifier le guide et sont traités en
séance. Parmi les décisions de fond sont à noter :
D1 : Considérant que le format gif tend à être de moins en moins utilisé, le groupe décide de
ne recommander que le format png en sortie des légendes.
D2 : Les formats de sortie du GetMap ne sont pas précisés. Un paragraphe sera ajouté en ce
sens.
La pyramide Lambert 93 proposée ne convient pas sur plusieurs points :
- L’origine n’est pas dans l’emprise d’application du système de coordonnées Lambert 93
- Les niveaux de résolution ne sont pas les même que ceux de la pyramide en pseudo
Mercator.
D3 : Après consultation de l’équipe du Géoportail de l’IGN, une nouvelle pyramide sera
proposée.

3 Discussion autour du guide sur le service de téléchargement
Le guide sur le service de téléchargement est disponible ici. Comme convenu lors de la
précédente réunion, la rédaction a été initiée par le service Atom.
D4 : Le document est à commenter, en particulier par les membres ayant une expérience
dans l’implémentation de service Atom.
D5 : Le document sera poursuivi avec l’implémentation en WFS.

4 Éléments à présenter en commission RMO
Les deux points à présenter en commission RMO sont les suivants :

1. Lancement de la période de revue du guide sur le service de téléchargement.
D6 : Le lancement se fera lors de la commission. La période de revue s’étendra jusqu’au 29
août.
2. Communication sur la problématique de l’identificateur de ressource.
D7 : La proposition sera faite de rédiger un guide spécifique sur la problématique de
l’identificateur de ressource.

5

Suite des actions à mener

Le planning retenu est le suivant :

D8 : La revue du document sur le service de téléchargement peut être faite en même temps
que la rédaction de la partie suivante.
D9 : Pour simplifier le message de soumission à commentaire, la soumission du guide sur le
service de consultation se fera une fois celle sur le guide du service de recherche achevée.
5. Divers

Prochaine réunion : le 23 juin 2014 à 14h30 en visioconférence de Saint-Mandé
La réunion suivante est fixée au 4 septembre 2014 à 14h30.
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Liste de diffusion
Participants

Organisme

Personnes à informer

CARTOIXA Mathieu
CHARTIER Benjamin
DAVID Benoît
GAUBERT Pauline
LAMBOIS Marie
RAOUT Sindy
TAFFOUREAU
Etienne
VERGEZ Pierre
VOISIN Thibaut

Isogeo
GeoPicardie
CGDD/DRI/MIG
CRAIG
IGN
BRGM
BRGM

ANSARD Cédric
BLANLOT Valentin
BREUIL Landry
CAUCHY Arnaud
COUDERCY Laurent
COUVIDAT Laure
GRELLET Sylvain
GAUBERT Pauline
HOUBIE Frédéric
JAQUEMET Clément
LAURENT Dominique
LORY Pascal
LEOBET Marc
MEILLON Julien
PELHATE Sebastien
PHUNG Fabrice

Date

IGN
SG/SPSSI/CPII/
DOM/ETER

Visa
14/05/2014

Organisme

CR Picardie
Isogeo
CRAIG
Spot Image
Onema
OIEAU
BRGM
CRAIG
Geomatys
CGDD/DRI/MIG
IGN
IGN
CGDD/DRI/MIG
Ifremer
Région Bretagne
DREAL
Bretagne/COPREV
Ifremer
QUIMBERT Erwann
Ville de
Rennes
REBOUX Maël
Rennes Métropole
IGN
ROOS Eliane
SATRA
LE
BRIS Ifremer
Catherine
Ifremer
TREGUER Mickael
INSEE
LIPATZ Jean-Luc
GIPATGERI
CHAUVEAU Chloé
Région Bretagne
VINSONNEAU Lydie
GIPATGERI
WATIER Loïc
CR Picardie
ANSARD Cédric
Isogeo
BLANLOT Valentin
Spot Image
CAUCHY Arnaud
Onema
COUDERCY Laurent
BRGM
GRELLET Sylvain
OIEAU
ULVOAS Béatrice

Nom
Marie Lambois

Service
IGN/SAI
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