
Dépôt, mise à jour de 

données sur la 

plateforme IDéO et les 

différentes possibilités



Contexte, écoute du besoin
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Rencontre avec l’équipe IdéO

Vous avez la parole pour exprimer vos attentes, vos 
besoins.

IdéO étudie la faisabilité des besoins et vous 
propose des solutions simples et pragmatiques !



IDéO BFC : Plateforme de diffusion des 

données et de cartes interactives
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Effort : 

dépôts de données (agenda formation)

Décrire par une fiche descriptive

Gain : Multiples façons de valoriser cette 
données

Lien de téléchargement

Flux OGC (WMS, WFS)

Visionneuse

Ressources Web pérennes dans le temps et 
utilisable par tous

Mode de mise à jour semi-automatisées

Approche « gagnante » : dépôt, valorisations multiples



Flux OGC et Visionneuse
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Flux OGC utilisable

Lors du dépôt, la génération des flux est automatique

Une même adresse simple pour WFS et WMS

Utilisable sur le web ou dans un client SIG

Exemple

https://orisk-bfc.fr/cartographie?generale=

Exemple sur les PEI du SDIS du Jura 

https://orisk-bfc.fr/cartographie?generale=
https://orisk-bfc.fr/cartographie?generale=
https://cartes.ternum-bfc.fr/?x=607721&y=5907962&z=13&l=commune_bfc_963cef7*%252Cn_epci_zsup_s_r27e_b8b177d*%252Cpei_sdis39_ca9f5d6*%252Cterritoire_extent&lb=positron&config=apps%2Fservice-departemental-d-incendie-et-de-secours-du-jura-sdis-39%2Fpei-sdis-39.xml&mode=d


Flux OGC et Visionneuse
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Flux OGC utilisable dans notre Visionneuse 

Vous pouvez faire votre carte, avec le « pot commun de données » 
données DREAL, DDTs, région..;
Fonds IGN, et Mapbox
mobile responsive
possibilité d’indexer le contenu d’attributs

https://cartes.ternum-bfc.fr/?config=apps/region-bourgogne-franche-comte/enseignement.xml#
et bientôt avec de l'animation

Intégrable sous forme de marque blanche sur vos sites internet :
exemple avec le PNR Morvan

Valorisable sur le site idéo :
https://ideo.ternum-bfc.fr/recherche?fulltext=carte%20b%C3%A9n%C3%A9ficiaire%20marque&page=0

https://cartes.ternum-bfc.fr/?config=apps/region-bourgogne-franche-comte/enseignement.xml
https://preprod-cartes.ternum-bfc.fr/?config=apps/ademe/preprod_enseignement_v1.xml
https://www.parcdumorvan.org/le-parc-en-actions/nature-et-biodiversite/les-milieux-remarquables/natura-2000/
https://ideo.ternum-bfc.fr/recherche?fulltext=carte%20b%C3%A9n%C3%A9ficiaire%20marque&page=0


Valoriser vos cartes interactives
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Possibilité de stocker vos rasters :

Exemple avec le Syndicat Mixte de Bassin de Serein

https://cartes.ternum-bfc.fr/?config=apps/syndicat-mixte-du-bassin-du-
serein/carte_alea_erosion_sol.xml

Voir de mini Observatoire (PNR Morvan) :

https://cartes.ternum-bfc.fr/?config=apps/sm-du-parc-naturel-regional-du-morvan/test-
demographie.xml#

https://cartes.ternum-bfc.fr/?config=apps/syndicat-mixte-du-bassin-du-serein/carte_alea_erosion_sol.xml
https://cartes.ternum-bfc.fr/?config=apps/sm-du-parc-naturel-regional-du-morvan/test-demographie.xml


Outil Collaboratif à la portée de tous
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Outil simple et générique, mais forcement « limité »

https://carto-coprod.ternum-bfc.fr/

Un formulaire et une numérisation simple

Possibilité d’importer / d’exporter les données

Projet collaboratif : 

https://carto-coprod.ternum-bfc.fr/projet/10-fabrique-des-territoires/

Compatible avec la Visionneuse Mviewer

https://cartes.ternum-bfc.fr/?config=apps/etat/fabrique-des-territoires.xml

https://carto-coprod.ternum-bfc.fr/
https://carto-coprod.ternum-bfc.fr/projet/10-fabrique-des-territoires/
https://cartes.ternum-bfc.fr/?config=apps/etat/fabrique-des-territoires.xml

