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LE PERIMETRE DU FUTUR SITE 

 

Périmètre du futur site Géoservices à sa sortie (novembre 2019) 

• Présentation de l’offre de données et services  

• Présentations des usages métiers et des témoignages (NOUVEAU !) 

• Souscription d’abonnements  

• Téléchargement de données 

• Création et gestion de clés Géoservices  

• Documentations et tutoriels sur les données  

• Documentations et tutoriels sur les géoservices  (NOUVEAU !) 

• Informations sur l’actualité professionnelle de l’IGN 

• Contact Service Client et Espace Pro 

 

Fonctionnalités prévues pour mi/fin 2019 

•Gestion de communautés utilisateurs 

•Lien avec l’Entrepôt du Géoportail 
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TELECHARGER UNE DONNEE 
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CRÉER UNE CLE DE SERVICES WEB 
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Depuis début mai 2018 gratuité d’accès aux ressources du géoportail pour les 
collectivités territoriales, les EPCI à fiscalités propres, les SDIS puis aux CDT 

 

DONNEES ET SERVICES IGN 

Contexte réglementaire : l’IGN a homologué en 2017 « sa » licence gratuite 
qui concerne l’accès à toutes les données pour la recherche et l’enseignement, 
l’accès à toutes les données pour démonstration ou évaluation (dans le cadre 
d’offres découvertes), à toutes les données pour les missions de service public 
de l’Etat et ses EPA , aux données du RGE pour les missions de services public 
n‘ayant pas un caractère industriel et commercial (hors Etat et ses EPA).  
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L’accès aux données et le renouvellement des services s’effectue à partir 

du site de l’espace professionnel : http://professionnels.ign.fr/ 

 

Pour l’accès aux informations techniques : https://geoservices.ign.fr/ 

Géoservices à partir de l’espace professionnel :  

 http://professionnels.ign.fr/tutoriel-geoservices-contractualisation 

Forum Developpez.com pour les questions (très) techniques sur les Ressources et 

les API Géoportail (https://github.com/IGNF/) 

http://professionnels.ign.fr/
http://professionnels.ign.fr/
http://professionnels.ign.fr/
https://geoservices.ign.fr/
http://www.ideobfc.fr/accueil/actualites/10_10081/les_geoservices__ressources_et_bilan_des_presentations_de_lautomne
http://professionnels.ign.fr/tutoriel-geoservices-contractualisation
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LES GÉOSERVICES  
Des outils pour faciliter l’analyse et la compréhension 
des territoires 
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Flux de données et des 

services bruts issus de 

l'infrastructure du Géoportail 

LES 

RESSOURCES 
LES 

APPLICATIONS 

LES 

DÉVELOPPEMENTS 

À FAÇON 

Suite d’applications pour 

faciliter la prise en main 

des ressources (Remonter 

LeTemps, MaCarte, Ma 

visionneuse, MesAdresses 

Mon géocodeur,…)  

Mise en place de solutions 

collaboratives et de portails 

personnalisés pour renseigner 

et diffuser de la donnée 

géographique 
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UTILISATION DES RESSOURCES DU GEOPORTAIL 

Stockage des données 

Plus de 100 couches et 

270 To de données. 

Données disponibles 

au travers des 

services. 

Services sécurisés 

par un module de 

contrôle des accès.  

Différents clients 

dont les APIs du 

Géoportail.  

 

Des ressources pour consulter, interroger, calculer (Clés gratuites) 

 

https://geoservices.ign.fr/blog/2018/09/06/acces_geoportail_sans_compte.html


ACCÈS À MES APPLICATIONS IGN 
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https://mesapplications.ign.fr/ 
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MACARTE.IGN.FR        EXEMPLES 
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Localiser ma réunion ou mon site Partager l’information sur mes parcelles et mes places de dépôt 

Je prends un fond de référence, j’y ajoute mes données, et je partage par mail ou sur mon site, 
ou j’exporte en pdf . Je personnalise les cartes crées sur MesAdresses ou sur le géoportail. 

Usages  

Planifier / visualiser un parcours (touristique, culturel…). 

Partager ses bonnes adresses (bar, restaurant, expositions) 
en mode collaboratif. 

Réaliser des tracés de parcours (course à pied, VTT) pour 
diffuser dans des supports de communication. 

Partager de l’information sur un projet en cours. 

Réaliser des plans de ville et valoriser des lieux d’intérêt 
(lieux de tri sélectif). 

Localiser ses points de vente sur une carte et l’afficher sur 
son site Internet. 

https://macarte.ign.fr/carte-narrative/voir/b0839fa088b6b4f34fb1381502190574/Contacts+territoriaux+IGN


Vincent LIEBARD 

Délégué régional BFC 

IGN 

DT Centre-Est  

+33(0) 4 37 64 25 13 

Vincent.liebard@ign.fr  

Merci de votre attention 

mailto:marie-agnes.scherrmann@ign.fr

