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 Sextant est une infrastructure de données spatiales (IDS) composée de 

plusieurs modules : 

 

 Catalogue 

 Viewer 

 Panier / Extracteur 

 API 

 Services OGC 

 Administration 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Infrastructure en constante évolution 

 Suivre les besoins utilisateurs / projets 

 Suivre les normes/standards 

 Suivre les évolutions technologiques 



 Amélioration des facettes de recherche 
 Gestion des facettes par arborescence  

 Ajout d’une facette ‘Services associés’  
 

 

 

 

 

 

 

 Ajout d’un template  ISO19115-3 pour le projet CERSAT 
 Gestion des métadonnées ‘images’ 

via la norme ISO 19115-2 : Extensions for imagery and gridded data 

  

 

 

 Dans la métadonnée, ajout de la gestion des services WMTS  

 Le bouton ‘Visualiser’ gère les services WMS, WMTS  
et les contextes cartographiques (OWS-Context) 

 

 

Catalogue 

 Cf présentation « Le catalogage des 
données satellites du CERSAT » 

Contexte cartographique 

WMS, WMTS 



 Affichage des métadonnées Dublin-Core (en cours) 

 Objectif : proposer un point d’accès unique à l’ensemble des métadonnées (‘monde’ SIG et 

OpenData) 

 Exemple : Seanoe 
 

 

 

 

 

 

Catalogue 



 Mise à jour des template de saisie/présentation  
• EMODnet Bathymetrie 

• EMODnet Chimie 

• SeaDataNet 

 Reste à migrer MyOcean/Copernicus 

 

 

 Choix Vecteur / Raster dans le template 

 

Catalogue 



 Projection des données 
 Choix de la projection de la carte (via le fichier de contexte cartographique) 

 Re-projection des données en local (via openlayers) si le WMS ne propose pas la même projection que 

la carte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Viewer 

Analyse de température (CORA) 

dans Sextant : Mercator 

Analyse de température (CORA) 

dans AtlantOS: Géographique 



 Impression carroyage 
 Passage de la couche de carroyage sur un service WMS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Viewer 



 Gestion de l’ordre des couches dans l’arbre des couches via les contextes 

cartographiques (OWS-Context) 
 Possibilité de paramétrer l’ordre des couches et des groupes (arborescence) 

 Ne pas confondre avec  l’ordre d’affichage des couches dans la carte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chargement d'un contexte de façon progressive 
 Pour améliorer l'impression de rapidité de la carte : 

• affichage de l’arbre des couches rapidement, à la lecture du contexte 

• affichage des couches au fur et à mesure de leur disponibilité 

 

 
 

 

 

Viewer 



 Surval: 
 Amélioration des facettes attributaires 

• recherche textuelle sur les facettes attributaires 

• Gestion des dates 

• Facettes arborescentes 

 

 

 Lien entre les facettes attributaires et les input WPS 

 

 Affichage des données d’observation sous forme 
de graphiques  

 

 

 

 

 

 

Viewer 

 Cf présentation « Diffusion des 
données Quadrige » 



 

 

 Filtre attributaire 

Les critères sélectionnés dans les filtres attributaires sont conservés à l’extraction 

 

 

 Les extractions peuvent aussi être complétées par les sorties des traitements WPS 

 

 

 

Panier / Extracteur 



 Déploiement des fonctionnalités de Sextant sous forme d’une API 

permettant d’être intégrée dans tout site web existant 

 

 Possibilité de choisir les modules affichés 

 Uniquement le catalogue avec un ou plusieurs catalogues thématiques 

définis 

 Uniquement la carte avec une couche ou un contexte cartographique   

pré-défini 

 

 Exemple de configuration possible : 

 Catalogue 
• Liste des catalogues 

• Liste et label des facettes 

 Carte 
• Contexte cartographique 

• Emprise 

 Panier 
• Format vecteur / raster 

• Liste des projections 

API 

 Cf présentation « Les options de 
l’API » 



API 

 Nouvelle intégration dans les sites : 
 LOPS : Laboratoire d'Océanographie Physique et Spatiale 

 Datarmor : Pole de calcul scientifique 

 Dynalit : Dynamique du littoral et du trait de côte 

 SISAQUA : Système d’information Spatiale pour l’Aquaculture en Normandie 

 EMODnet (bathymétrie, chimie, checkpoint) 

 AtlantOS : Atlantic Observing System 

 SeaDataNet 

 

 En cours : 
 Surval : Données de l'environnement littoral, issues de la base de données Quadrige 

 CATDS : Centre Aval de Traitement des Données SMOS 

 Cersat : Centre de données satellites 

 Sextant 

 

 Intégration plus facile sous EzPublish 

 



Métadonnée 

(CSW) 

WMS 

WMTS 

WFS 

WCS 

WPS 

SOS 

Les services OGC 

Visualisation 

Téléchargement 

Traitement 

Données 

d’observation 



 

 Utilisation de logiciels libres (mode contributif) 

 Geonetwork (version 3.4.2) 

• Diffusion des métadonnées (CSW) suivant les standards de l’ISO et les 

recommandations Inspire 

 Mapserver (version 7.0.7) 

• Diffusion des données cartographiques (WMS/WFS/WCS) 

 QGIS-Server (version 2.18.20) 

• Diffusion des données et traitement en ligne (WMS/WFS/WCS/WPS) 

 GeowebCache (version 1.6.1) 

• pour la création des WMTS (images tuilées) 

 Thredds/ncWMS (version 4.6.10) 

• Diffusion des données d’océanographie et de climatologie (WMS/WCS) 

 Oceanotron (version 2.0.4) 

• Diffusion des données in-situ de la colonne d’eau (WMS/WFS/SOS) 

 

Les serveurs OWS 



 

 L’objectif est de proposer des traitements en ligne génériques  

 

 

 Utilisation de QGIS-Server / PyWPS pour créer les traitements et 

générer le service 

 QGIS Processing Modeler 

 Librairies GRASS 

GDAL/OGR … 

 Script python, R … 

Traitement en ligne (WPS) 



 Exemple : traitement sur un MNT 

 Calcul d’isolignes, d’ombrage et de pente 

 

Traitement en ligne (WPS) 

 L’outil Traitement 
est disponible 

lorsque le couple 

WMS/WPS est mis 

en œuvre et 
enregistré dans la 

métadonnée  

 Liste les traitements 

disponibles 



 Exemple : traitement sur un MNT 

 Calcul d’isolignes, d’ombrage et de pente 

 

Traitement en ligne (WPS) 

 Une requête 
‘describeProcess’ 

est envoyée au 

serveur WPS 

 Permet de générer 
l’interface : 

 Liste des paramètres 

 Optionnels / 

obligatoires 

 valeurs par défaut… 



 Exemple : traitement sur un MNT 

 Calcul d’isolignes, d’ombrage et de pente 

 

 

Traitement en ligne (WPS) 

 Une requête 
‘execute’ est 

envoyée au 

serveur WPS  

 La sortie du 
traitement peut 

être affichée et 

téléchargée  



 

 

 Atlas benthal 
 Extraction de l’abondance d’espèce  

benthique en fonction de la profondeur 

 

 Traitement sur les MNT 
 Calcul d’isolignes, d’ombrage et de pente 

 Calcul d’un profil de bathymétrie 

 

 Climatologie ISAS (LOPS) 
 Comparaison de climatologie 

 

 SISAQUA 
 Zones propices d’implantation aquacole 

 

 Surval  
 extraction de données 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traitement en ligne (WPS) 



 

 Possibilité d’ajouter un bouton ‘Traitement’ (SISAQUA)  

 

 

 

 

 

 
 

 

 Amélioration des WPS  
 Au niveau du serveur WPS :  

• personnalisation titre 

• ajout d’une aide 

• gestion de l’ordre des input 

 Au niveau de l’interface sextant, paramétrage des input 
• cacher une input 

• valeur par défaut 

• verrouiller une input 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traitement en ligne (WPS) 



 Tableaux de bord en ligne 
 Kibana : tableaux de bord sur le contenu des catalogues 

 

 

 

 
 

Administration (Tableaux de bord) 



Administration (Tableaux de bord) 

 Intégration dans des sites web 
 Exemple Atlantic Checkpoint 

 

 

 
 



 Gestion des fonctions d’administration dans l’API 

 

 

 

 

 

 Ingestion de données 
 Faciliter le dépôt de métadonnées / données 

 Activation d’un système de workflow (validation) 

 Modification du système d’authentification : Marine ID 

 

 

 Revoir le fonctionnement des facettes 
 Pour autoriser la sélection multiple dans une même facette 

 

 

 

 

 … 

 
 

 

 

A venir 



Merci pour votre attention 
 

Questions ?  

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


