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

plusieurs fonctions : 

 

Fonctionnalités principales 
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Les différentes versions 
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 Infrastructure en constante évolution pour suivre : 

 les besoins utilisateurs / projets 

 les normes/standards 

 les évolutions technologiques 



 

 

 

 

Les services OGC 
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Visualisation 
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Données 
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 Utilisation de logiciels libres (mode contributif) 

 Geonetwork (version 3.6.0) 

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

 Mapserver (version 7.2.2) 

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

 QGIS-Server (version 2.18.28) 

• 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 



API Sextant 
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 Intégration des fonctionnalités de Sextant dans tout site web existant 

via une API. 

 

 Possibilité de choisir les modules affichés et de les paramétrer 

 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 Sextant 
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 Intégration dans un site web  
• Exemple du site web Coriolis 

 



API Sextant 

Journée annuelle Sextant - 18 juin 2019 

 Voici la liste des domaines autorisés à accéder  

à l’API Sextant (24) : 

 
 

• sextant.ifremer.fr 

• w3.ifremer.fr 

• www.ifremer.fr 

• wwz.ifremer.fr 

• atlasbenthal.ifremer.fr 

• www.coriolis.eu.org 

• oiseaux-marins.org 

• www.atlantos-h2020.eu 

• www.emodnet-atlantic.eu 

• wwz.cedre.fr 

• www.emodnet-bathymetry.eu 

• www.dynalit.fr 

 

 

• www.observatoire-pelagis.cnrs.fr 

• www.odatis-ocean.fr 

• www.seadatanet.org 

• cartographie.aires-marines.fr 

• www.emodnet-chemistry.eu 

• emodnet-blacksea.eu 

• www.umr-lops.fr 

• www.catds.fr 

• lienss.univ-larochelle.fr 

• nouvelle-caledonie.ifremer.fr 

• www.milieumarinfrance.fr 

• www.jerico-ri.eu 



 Authentification 

API Sextant 
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 Directement au niveau de l’API et non au niveau du CMS 

 Optionnelle 

 Permet aux administrateurs d’accéder à l’édition des métadonnées 

 Permet aux utilisateurs identifiés d’avoir accès à l’ensemble du contenu des catalogues 



Les nouvelles fonctionnalités du Catalogue 
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 Migration des schémas de métadonnées pour le projet 
MyOcean/Copernicus  (CMEMS):  

• Avant : Profil de métadonnées spécifique 

• passage à la norme ISO19139 

 
 Permet le partage des métadonnées avec de nombreux catalogues 

• Atlantos 

• Datarmor 

• DCSMM 

• EuroGOOS 

• Pole Océan - Odatis 

 
 Ajout possible de thésaurus externe 

 
 



Les nouvelles fonctionnalités du Catalogue 
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 Gestion de la norme de métadonnée  

ISO19115-3:2018 

 Mis en place pour les données satellites (Cersat) 

 Cette norme inclus les sections : DataQuality, Imagery, 

Feature catalogue 

 

 
Modèles 
conceptuels 
(UML) 

19115 : Metadata 
19115-2 : Imagery 
19110 : Features 
19119 : Services 

19115-1 : Metadata 
19115-2 : Imagery 
19110 : Features 
19157 : Data Quality 

Implémentations 
(XML) 

19139 : Metadata XML 
19139-2 : Imagery XML 
19110 : Features 
 

19115-3 : Metadata XML 



 La recherche multicritères dans une facette 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les nouvelles fonctionnalités du Catalogue 
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Sans critère de recherche          Avant: un seul choix possible                  Maintenant : multicritères 



 Simplification du formulaire de saisie  
 suppression des titres et sous-titres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ajout des ressources 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les nouvelles fonctionnalités du Catalogue 
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 Simplification du formulaire de saisie  
 choix vecteur/raster 

Ajustement automatique des champs à remplir selon le type de données 

décrite : Vecteur ou Raster 
 

 

 

 

Les nouvelles fonctionnalités du Catalogue 
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Fonctionnalités de la carte : les filtres 
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 Filtre sur les données attributaires 

 
 Moissonnage des données via le protocole WFS pour stocker et indexer les 

données géographiques et attributaires. 

 Utilisation du moteur d’indexation  Elasticsearch pour améliorer la recherche 

des données 

 Requête WMS-FE (Filter-Encoding) pour mettre à jour la carte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fonctionnalités de la carte : les filtres 
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 Exemple : accès aux prélèvements de la Banque de 

Biologie et Géologie Marine 

 



Fonctionnalités de la carte : les filtres 
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 Exemple : accès aux prélèvements de la Banque de 

Biologie et Géologie Marine 

 

 La liste des données correspondant aux filtres peut être exporter (format .csv)  



 

 recherche multicritères dans une facette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zoom automatique sur l’emprise des objets sélectionnés 

Fonctionnalités de la carte : les filtres 
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 Modification des informations demandées au téléchargement 
 Prénom et Nom optionnels 

 Suppression de la validation des conditions d’utilisation 

 

Fonctionnalités de téléchargement 
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 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) 
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 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 

 Bouton WPS (Sisaqua) 

 

 Surval  
 Extraction de données 

 

 EMODnet Bathymetry 
 Merge MNT 

 Calcul de rugosité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traitement en ligne (WPS) 
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http://sextant-test.ifremer.fr/web/sextant/geoportail/sextant6_layout_max#/search?fast=index&_content_type=json&from=1&to=20&sortBy=changeDate&any=b3d27844-1b03-4dec-b716-ff9eb92fd70f
http://sextant-test.ifremer.fr/web/sextant/geoportail/sextant6_layout_max#/search?fast=index&_content_type=json&from=1&to=20&sortBy=changeDate&any=b3d27844-1b03-4dec-b716-ff9eb92fd70f
http://sextant-test.ifremer.fr/web/sextant/geoportail/sextant6_layout_max#/search?fast=index&_content_type=json&from=1&to=20&sortBy=changeDate&any=b3d27844-1b03-4dec-b716-ff9eb92fd70f
http://sextant-test.ifremer.fr/web/sextant/geoportail/sextant6_layout_max#/search?fast=index&_content_type=json&from=1&to=20&sortBy=changeDate&any=b3d27844-1b03-4dec-b716-ff9eb92fd70f
http://sextant-test.ifremer.fr/www/pages/mtreguer.html#/map
http://sextant-test.ifremer.fr/www/pages/sisaqua.html#/map?from=1&to=20


 Il existe 2 façons d’accéder aux traitements: 

 Soit un traitement est  

associé à une couche 

 

 

 

 

 

 Soit un traitement peut être associé à plusieurs couches 

Bouton listant les WPS disponibles 

 

 

Traitement WPS sur plusieurs couches 
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 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  



 Accès aux données de la surveillance littorale  

 Nouvelle version disponible depuis décembre 2018 
 

Surval 
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 Utilisation de l’API Sextant 

 Amélioration des facettes attributaires 

 

 

 

 

 
           Recherche textuelle   Gestion des dates  Facettes arborescentes 

 

 Utilisation d’un WPS pour l’extraction des données 

d’observations 

 Lien entre les facettes attributaires et les input WPS 
 

Surval 
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 Accès aux données de la surveillance littorale  

Surval 
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Prochaines évolutions 
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 Pour le catalogue  
 DOI et Landing page 

 Contrôle des url saisies dans les métadonnées  

ressources en ligne (WMS, WFS…), les url dans les champs textes (résumé, …) 
 

 Pour le client cartographique 
 Programmation des moissonnages des données attributaires 

 Gestion des tooltips  

 Gestion des heatmap 

 

 

 

http://sextant.ifremer.fr/dashboard/dashboard/app/kibana/dashboard/cf5d74b0-2c25-11e7-8cd9-338183f2da0f?_g=()&_a=(description:'',filters:!(),options:(darkTheme:!f),panels:!((col:1,id:ab466d90-2c1e-11e7-a86a-2d31307889bf,panelIndex:1,row:1,size_x:6,size_y:3,type:visualization),(col:10,id:'31c88fe0-2c21-11e7-a86a-2d31307889bf',panelIndex:2,row:4,size_x:3,size_y:6,type:visualization),(col:1,id:'5395b290-2c1e-11e7-a86a-2d31307889bf',panelIndex:3,row:4,size_x:9,size_y:8,type:visualization),(col:10,id:'6c95ff20-2c1e-11e7-a86a-2d31307889bf',panelIndex:4,row:10,size_x:3,size_y:3,type:visualization),(col:1,id:ecb17d40-2c20-11e7-a86a-2d31307889bf,panelIndex:5,row:12,size_x:6,size_y:6,type:visualization),(col:7,id:d4771f20-2c28-11e7-bda0-15897525b97b,panelIndex:8,row:13,size_x:6,size_y:3,type:visualization),(col:7,id:efb9e1a0-2c28-11e7-bda0-15897525b97b,panelIndex:10,row:16,size_x:6,size_y:3,type:visualization),(col:7,id:'8f15a190-2c1e-11e7-a86a-2d31307889bf',panelIndex:11,row:1,size_x:6,size_y:3,type:visualization),(col:1,columns:!(resourceTitle,overviewUrl,SextantMdlink),id:bc2d45f0-97c3-11e7-aace-4b91928fcfb1,panelIndex:12,row:19,size_x:12,size_y:3,sort:!(_score,desc),type:search)),query:(query_string:(analyze_wildcard:!t,query:'*')),timeRestore:!f,title:'Catalogue%20statistics',uiState:(),viewMode:view)


Prochaines évolutions 
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 Pour l’extracteur 
 Mail en cas d’erreur à l’utilisateur 

 Résumé des extractions dans l’email envoyé à l’utilisateur 
  

 Passage en version QGIS-Server 3.4.x : 

 Amélioration de la rapidité des services OGC 

 Gestion de la diffusion des données en WMTS 

 Gestion de la dimension time en WMS 

 

 

http://sextant.ifremer.fr/dashboard/dashboard/app/kibana/dashboard/cf5d74b0-2c25-11e7-8cd9-338183f2da0f?_g=()&_a=(description:'',filters:!(),options:(darkTheme:!f),panels:!((col:1,id:ab466d90-2c1e-11e7-a86a-2d31307889bf,panelIndex:1,row:1,size_x:6,size_y:3,type:visualization),(col:10,id:'31c88fe0-2c21-11e7-a86a-2d31307889bf',panelIndex:2,row:4,size_x:3,size_y:6,type:visualization),(col:1,id:'5395b290-2c1e-11e7-a86a-2d31307889bf',panelIndex:3,row:4,size_x:9,size_y:8,type:visualization),(col:10,id:'6c95ff20-2c1e-11e7-a86a-2d31307889bf',panelIndex:4,row:10,size_x:3,size_y:3,type:visualization),(col:1,id:ecb17d40-2c20-11e7-a86a-2d31307889bf,panelIndex:5,row:12,size_x:6,size_y:6,type:visualization),(col:7,id:d4771f20-2c28-11e7-bda0-15897525b97b,panelIndex:8,row:13,size_x:6,size_y:3,type:visualization),(col:7,id:efb9e1a0-2c28-11e7-bda0-15897525b97b,panelIndex:10,row:16,size_x:6,size_y:3,type:visualization),(col:7,id:'8f15a190-2c1e-11e7-a86a-2d31307889bf',panelIndex:11,row:1,size_x:6,size_y:3,type:visualization),(col:1,columns:!(resourceTitle,overviewUrl,SextantMdlink),id:bc2d45f0-97c3-11e7-aace-4b91928fcfb1,panelIndex:12,row:19,size_x:12,size_y:3,sort:!(_score,desc),type:search)),query:(query_string:(analyze_wildcard:!t,query:'*')),timeRestore:!f,title:'Catalogue%20statistics',uiState:(),viewMode:view)


Merci pour votre attention 
 

Questions ?  

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


