
Journée Utilisateurs 

BD TOPO® et Collaboratif 

Mardi 3 décembre 2019 
Cresco – Saint Mandé (94) 



CAS d’USAGES 
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Objectif :  Gérer des campagnes de détection de maladies   

  végétales 

Acteurs :  Agents de terrains  

Gains :  Outil terrain permettant de faire des signalements 

Outils :  Signalements terrain à partir de données hébergées   

  dans l’Espace collaboratif (guichet). Exploitations des   

  signalements via un plugin SIG 

POLLENIZ 
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Objectif :  Cartographie des dégâts des scolytes 

Acteurs :  Département de la Santé des Forêts, ONF, INRA, Filière bois  

Gains :  Collaboration entre les experts de la forêt. Mise à jour   

  simplifiée et centralisée des données 

Outils :  Signalements terrains à partir de données hébergées dans l’Espace 

  collaboratif et contribution directe dans la base de données par des 

  gestionnaires. 

GUICHET SCOLYTE 
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Objectif :  Partager avec les DROM les territoires   

  appartement au Conservatoire et le mobilier qui  

  y est implanté 

Acteurs :  Délégation Outre-Mer et agents du conservatoire  

  dans les DROM 

Gains :  Mise à jour simplifiée et centralisée des   

  données, travail hors ligne. 

Outils :  Signalements terrain à partir de données   

  hébergées dans l’Espace collaboratif (guichet) 

 

CONSERVATOIRE DU LITTORAL 
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Objectif :  Géolocalisation des aires de contrôle adaptées aux   

  poids lourds 

Acteurs :  Personnel habilité à faire les contrôles 

Gains :  Production des référentiels métiers correspondants,   

  utilisation pour suivi et rapportage 

Outils : Contribution directe via l’Espace collaboratif 

Direction générale des 

infrastructures, des 

transports et de la mer  

AIRES DE CONTRÔLE PL 



Objectif :  Mutualiser les informations concernant les dessertes   

  pour le transport du bois. 

Acteurs :  MAA,FCBA, FBF, CODIFAB, COPACEL 

Gains :  Amélioration du rendement lié à la recherche de bois   

  en forêt, standardisation des données dessertes et   

  création d’une base et d’un outil national. 

Outils :  Contribution directe via l’Espace collaboratif sur des   

 outils développés à façon. 
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ITINÉRAIRES BOIS-RONDS 
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Objectif :  Mettre en place une base et des outils nationaux pour les  

  Points de Rencontre des Secours en Forêt.  

Acteurs :  Fédérations et SDIS (contributeurs), Grand public + SDIS (utilisateurs) 

Gains :  Réduction du temps d’intervention des secours en forêt. 

Outils :  Signalements terrains à partir de données hébergées dans l’Espace 

  collaboratif et contribution directe dans la base de données par des 

  gestionnaires (en attendant la contribution directe via l’application 

  mobile) 

 

PRSF 



Objectif :  Optimiser la mise à jour du réseau des sentiers   

  entretenus par le club vosgien. 

Acteurs :  Membres du club Vosgien et IGN 

Gains :  Mise à jour facilitée et plus rapide des cartes IGN. 

Outils :  Contribution directe et extractions différentielles via   

  l’Espace collaboratif   
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CLUB VOSGIEN 
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Objectif :  Mise à jour du réseau des sentiers balisés par la  

  FFRandonnée 

Acteurs :  agents IGN et baliseurs FFRandonnée 

Gains :  Cohérence entre la carte et les sentiers balisés.  

  Mise à jour de la carte facilitée. 

Outils :  Signalements via le site web et les plugins   

  SIG à partir de données hébergées dans   

  l’Espace collaboratif 

FFRANDONNÉE 



LES BRIQUES DU 
COLLABORATIF 



PRINCIPES 
GÉNÉRAUX 

1.1 
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LES OUTILS PROPOSÉS PAR L’IGN 

Signalement 

Contribution « simplifiée » : juste un point à 

placer et quelques champs à remplir 

Intervention nécessaire d’un expert pour 

effectuer (si la contribution est valable) la 

modification dans les données 

 

Contribution directe 

Modification directe des données 

Contrôle des contributions à posteriori 

 

Consultation 

Extraction 

Diffusion  

 

Plugins SIG 

ArcMap 

QGIS 

Application Mobile 

Guichet adresse 

Espace-collaboratif 

Espace-collaboratif 

Espace-professionnel 

Guichets thématiques 

A

P

I 

A

P

I 

A

P

I 
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LES OUTILS PROPOSÉS PAR L’IGN 

Portail Web : Espace collaboratif  

+ applications satellites : plugins pour Geoconcept, ArcMap et 
QGIS et application mobile (iOS et Android) 
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Autres logiciels clients… 

Plugins pour SIG 

ArcMap 

QGIS 

Application Mobile & sIGNale 

Site Web 

API 



LES BRIQUES FONCTIONNELLES 

Signalement 

Contribution « simplifiée » : juste un point à 

placer et quelques champs à remplir 

Intervention nécessaire d’un expert pour 

effectuer (si la contribution est valable) la 

modification dans les données 

L’intervention peut-être plus ou moins complexe, tout 

dépend de la donnée et des moyens mis en place 

pour transformer un signalement en données. 

 

Contribution directe 

Modification directe des données 

Contrôle des contributions à posteriori 

Le contrôle peut être exhaustif ou non et plus ou 

moins poussé… selon la volonté du responsable de la 

donnée. 

 

L’extraction, consultation  
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BD 

Contributeur 

Signalement 

Expert 

Intègre 

Contrôle 

Partage, 

Diffuse… 
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ADMINISTRATION 

Gestion par groupes d’utilisateurs : 

Avec les groupes, les administrateurs délèguent une partie de leurs prérogatives à un ou 

plusieurs gestionnaires (limite actuelle : 10 gestionnaires / groupe). 

Permet de personnaliser l’expérience des utilisateurs sans les gérer individuellement, mais 

en communauté. 

Donner des permissions sur des données : lecture, extraction, écriture (sur une emprise 

géographique limitée pour extraction et  écriture). Le niveau de permission peut être pour 

toute une base de données ou être affiné au niveau de la table et de l’attribut ou d’une 

emprise géographique. 

Donner accès à des thématiques particulières : personnaliser les signalements. 

Possibilité de partager ses signalements (visibles de tout le monde, des membres de mon 

groupe ou seulement de l’auteur et des gestionnaires du groupe) 

Possibilité de rendre un thème public (tous les utilisateurs de l’Espace collaboratif peuvent 

signaler sur ce thème comme c’est le cas des thèmes « IGN ») 
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LES SIGNALEMENTS 

1.2 
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PERSONNALISATION DES SIGNALEMENTS 

Un signalement est une contribution simplifiée… 

Une position 

Une description 

Un thème 

… mais qui peut être enrichie  

Thèmes personnalisés et attributs personnalisés (texte libre, booléen, liste déroulante) 

Documents attachés (photos, pdf… > 80 extensions autorisées et jusqu’à 4 fichiers par 

signalement) 

Un croquis qui peut contenir des objets géographiques riches 

Ainsi, les signalements peuvent porter sur des thèmes IGN ou 
sur des thématiques « métiers » 
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PERSONNALISATION DES SIGNALEMENTS 
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RÉPONSE AUX SIGNALEMENTS 
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Un signalement a un statut 

On peut y répondre 

Mettre à jour son statut 

… mais plus encore 

On peut y associer des mails de suivi 

On peut le requalifier 

Le déplacer ou le compléter (si l’on en est 

l’auteur) 

Ainsi, les signalements vivent 

et sont suivis pendant la durée 

de leur traitement. 

 



LA CONTRIBUTION 
DIRECTE 

1.3 
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MODIFICATION DIRECTE DES DONNÉES 

 Possibilité d’importer une base existante pour l’initialisation 

 Les données peuvent être des points, des lignes ou des surfaces 

 L’interface de saisie est personnalisable  

 Les attributs peuvent être précisés : 

Texte libre, nombre de caractères maximum 

choix (liste déroulante de valeurs possibles) 

date (calendrier et horloge) 

Nombre (entier ou double) 

Fichier attaché… 

L’utilisation de styles permet de conditionner l’affichage aux valeurs d’attributs des objets. 
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MODIFICATION DIRECTE DES DONNÉES 

 

 Possibilité de restreindre les droits de modification à des emprises géographiques 

 Possibilité de restreindre les droits de modification à certains attributs uniquement. 

 

→ Il est possible de décrire en détail les données que l’on 
souhaite rendre accessible à la contribution directe 
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LA CONSULTATION 
ET L’EXTRACTION 

1.4 
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EXTRACTION 

Paramétrage d’une extraction 
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EXTRACTION 

Extraction totale ou différentielle 

28 

 

 

 

 

L’extraction se fait : 

Sur une base complète ou sur certains thèmes 

Selon une emprise définie par l’utilisateur : emprise définie (zonage administratif) ou 

dessinée par l’utilisateur 

Possibilité de filtrer les objets téléchargés en fonction d’une valeur d’attribut (uniquement 

les tronçons hydrographiques de persistance = ‘permanente’) 

En SHP ou CSV 

En totalité ou en mode différentiel 

 

 

 

03/12/201
9 
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LA CONSULTATION Consultation d’un bâtiment de la 
BD Uni sur l’Espace collaboratif 

29 

Des données hébergées peuvent être 

consultées : 

Accès aux attributs de l’objet 

A son historique (si la base est historisée) 
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LA CONSULTATION 

Des données consultables peuvent être utilisées : 
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Servir de support à la saisie de signalement 

Peuvent être jointes à des signalements  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXEMPLE PAI SPORT 
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PÉRIMÈTRE OUTILS 
IGN 

1.5 

03/12/201
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PÉRIMÈTRE DES OUTILS COLLABORATIFS 
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Appli mobile 

Plugin SIG 

Signaler * * *  

Enrichir un signalement (objet vecteur)* * *  

Voir ses signalements * * * 

 
 

Consulter et répondre aux signalements * * 

Enrichir un signalement (dessin)* *  

Enrichir un signalement (pièce jointe) * * 
 

 

Signaler ‘par lot’ 

Consulter les données * * 

U
ti
lis

e
r 

s
a

 p
o
s
it
io

n
* 

 
Site web 

Administrer * 

Extraire * 

Contribuer directement * 

Charger des données * 



PÉRIMÈTRE DES OUTILS COLLABORATIFS À 2 ANS 
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Appli mobile 

Plugin SIG 

Signaler * * *  

Enrichir un signalement (objet vecteur)* * *  

Voir ses propres signalements * * * 

Consulter les signalements * * * 

Répondre à un signalement * * * 
 

 

 

 
 

Enrichir un signalement (dessin)* * *  

Enrichir un signalement (pièce jointe) * * * 
 

 

 

Signaler ‘par lot’ 

Consulter les données * * * 

U
ti
lis

e
r 

s
a

 p
o
s
it
io

n
* 

 
Site web 

Contribuer directement * * * 

Administrer * 

Extraire * 

Charger, valider des données * 

Apparier des données * 

Diffuser des données * 



LA CIBLE 
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API Collaborative 

Exploration des modèles de 
données, consultation des 

données (wfs), écriture 
(aka. contribution directe), 

signalements  

API Export 

API Appariement 

API Validation 

A
P

I  
M

an
ag

em
en

t 
Autres API de la 
Géoplateforme 

ArcMap 

QGIS 

Applications 

clientes 
Infrastructure Géoplateforme 

Annuaire 
unique 



QUELQUES RESSOURCES 
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L’espace collaboratif : 

https://espacecollaboratif.ign.fr/ 

 

Téléchargement des plugins : 

http://logiciels.ign.fr/ 

 

Téléchargement des applications mobiles :  

Via le Play Store ou AppStore 

 

Contacts : 

Via le formulaire de contacts de l’Espace 

collaboratif. 

Via vos chargés de relations partenariales 

 

 

https://espacecollaboratif.ign.fr/
http://logiciels.ign.fr/
http://logiciels.ign.fr/


Échange 
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