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� Mise en exploitation de la v6 le 11/06/2015 pour 
validation

� Mise en exploitation réelle prévue en Septembre 2015

Sextant6
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� Objectif 
� utilisation simplifiée des modules sextant dans n’importe quel 

site existant
• API javascript (exemple API google)

� Actuellement les modules sextant sont des portlets
• Implique utilisation de liferay

� URL de validation

� GN : http://sextant.ifremer.fr/geonetwork/srv/fre/catalog.search

� API : http://www.ifremer.fr/isi/sextant/API-V6/new/catalogue

Sextant6
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� Nouvelles technologies/librairies
� Catalogue : Geonetwork3

� Visualisation : Open Layers 3

� Bootstrap 3 : framework CSS pour faciliter la mise en 
oeuvre de pages web s'adaptant aux différents types 
d'appareils et navigateurs (ordinateurs de bureau 
classiques, tablettes, téléphones)

Sextant6 techno
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� Mise à jour de Geonetwork 3
• Nouvel éditeur ISO19139 (cf MedSea)

• Nouvelle version pour les métannées ISO19115-3

• Mise à jour des ‘formatter’ des métadonnées , plus rapide via une mise 
en cache

• …

� Interface
� responsive

� Recherche par 
facette

� BBOX intersection

Sextant6 Catalogue
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� Nouvel éditeur de métadonnée

� Mise en place pour le projet EMODNET MedSea Bassin 
Checkpoint

Sextant6 Catalogue
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� Viewer

� Import WMS/WMTS/KML

� Téléchargement disponible depuis le viewer

� Annotation

� Impression (avec annotation)

Sextant6 Viewer
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� Filtre des couches

� Sélection exclusive (Radio Boutton)

Sextant6 Viewer
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<ows-context:Layer 

name="CPERM_1069 LIOCDEP"           

group="/Especes/Arthropoda/Malacostraca/Decapoda"                       

groupcombo="species"

hidden="true"  opacity="1">      

<ows:Title xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows">Liocarcinus depurator  </ows:Title>      

<ows-context:Server service="urn:ogc:serviceType:WMS">        

<ows-context:OnlineResource  

xlink:href="http://visi-sextant.ifremer.fr/cgi-bin/sextant/wms/atlas_benthos?"          
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>      

</ows-context:Server>    

</ows-context:Layer>



� Panier

Sextant6 Panier
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� Panier

� Validation obligatoire des limites/contraintes d’utilisation

� Organisme

� Utilisation

Sextant6 Panier
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� Utilisation des modules Sextant dans n’importe quelle 
page (HTML5)

� Test en cours sous Liferay , EzPublish

� Documentation à publier

Sextant6 API
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� Serveur OWS

� Mapserver

� QGIS-Server
• Simplification pour la mise en ligne (WMS/WFS/WCS)

• Symbologie identique au projet desktop

� GeowebCache
• pour la création des WMTS (images tuilées)

� Thredds/ncWMS
• pour les produits grillés

serveur OWS
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� Evolutions QGIS

� Correction NetCDF
• relatif/absolu

• Gestion/affichage des variables/dimentions

� Carroyage en lat/lon

� Ajout des normes
• WCS

• WPS

� QGIS-Server actuellement utilisé par les projets
� VALMER

� Observatoire Oiseaux

QGIS-Server
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� WPS : Web Processing Service (OGC) 

• pour la mise en ligne de protocoles de traitement

� Couplage QGIS Processing / PyWPS
� QGIS Processing : 

un environnement de 
géo-traitements qui permet 
d’exécuter des algorithmes 
natifs ou d’applications tierces 
directement depuis QGIS

• QGIS, OGR/GDAL, GRASS, R …

� PyWPS : logiciel opensource
qui implémente les interfaces 
WPS

WPS
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� QGIS : Modeler graphique

WPS
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� Travaux en cours:

� Atlas Benthique
• Extraction de l’abondance d’espèce benthique en fonction de la 

profondeur

� MNT
• Isobathe

• Calcul de pente

• Calcul d’ombrage

WPS
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� Intégration d’un globe virtuel

� Utilisation de la librairie Cesium

� Possibilité d’utiliser ses propres modèles de terrain

Globe virtuel
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� Filtre sur les données attributaires dans le viewer
Financement par le projet BGMB

� Affichage des données d’observation In-Situ
� Travail en cours sur le protocole SOS

� Métadonnées en ISO19115-3
� Amélioration des informations de qualité

� Ajout des données attributaires

� ‘Point of truth’ URL

� …

Evolutions
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Merci pour votre attention

Questions ? Discussion

http://sextant.ifremer.fr                                  sextant@ifremer.fr


