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 Nouvelles technologies/librairies 

 Catalogue : Geonetwork3 

 Visualisation : Open Layers 3 

 

 

 Bootstrap 3 : framework CSS pour faciliter la mise en 

œuvre de pages web s'adaptant aux différents types 

d'appareils et navigateurs (ordinateurs de bureau 

classiques, tablettes, téléphones) 
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Sextant 6 Technologies 



 Interface responsive (s’adapte à la taille de l’écran) 

 Recherche par facette interactive  

 avec indication du nombre de résultats par facette 

 Accès direct aux liens présents dans la métadonnée 

 Nouvelle ergonomie de la métadonnée 

 

Sextant 6 Catalogue 
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 Mise à jour de Geonetwork 3 
• Nouvel éditeur ISO19139 (cf MedSea) 

• Nouvelle version pour les métadonnées ISO19115-3 

 

 

 

Sextant 6 Catalogue 
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 Utilisation du logiciel Banana 

 Banana est un outil permettant la création de tableau de 

bord sur le web en se basant sur Solr 

 Démarche similaire à l’Agence européenne de 

l’environnement  

 Mis en œuvre sur Sextant dans le cadre de projets européens 
 

 Processus 

 Collecte les données via le CSW du catalogue 

 Indexe et analyse ces informations 

 Représente et visualise les indicateurs sur la base de 

graphiques interactifs 

 Mise à jour en continu des tableaux de bord 
 

Sextant 6 Catalogue -Tableaux de bord 
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http://www.emodnet-mediterranean.eu/checkpoint-dashboard/


Démonstration 

Sextant 6 Catalogue -Tableaux de bord 
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http://sextant.ifremer.fr/dashboard/
http://visi-sextant.ifremer.fr:8083/dashboard/dashboard2/


 Avantages de Banana 

 Outil permettant des synthèses statistiques sur des catalogues  

 Création de tableaux de bord dynamique et d’indicateurs  

 Offrir une representation visuelle de ces informations 

permettant à des non experts d’analyser et d’évaluer les 
informations contenu dans le catalogue 

 

 Ces tableaux de bord peuvent être utilisés et 

configurés pour tous les catalogues Sextant 

Sextant 6 Catalogue -Tableaux de bord 
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 Visualisation de couches de type WMS/WMTS/KML 

 Téléchargement disponible depuis le menu des couches 

 Annotations possibles sur la carte 

 Impression de la carte avec les annotations 

 

 

 

Sextant 6 Viewer 
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 A partir d’un contexte de carte 

 1. Sélection exclusive des couches (radio button) 

 

 

 

 

 2. Filtre des couches 

 

Configuration du gestionnaire des couches  
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 Filtre sur les données – utilisation du protocole WFS 

 Exemple sur la visualisation des points de prélèvements 
• Filtre sur le nom des campagnes, le nom du navire, le type 

d’équipement, …etc. 

Filtre en fonction des attributs 
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 Panier 

 Validation obligatoire des limites/contraintes d’utilisation 

 Renseignement sur l’organisme et l’utilisation des données 

 

 

Sextant 6 Panier 
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 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 

 

 

Serveurs cartographiques 
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 Evolutions QGIS 

 Correction NetCDF  
• relatif/absolu 

• Gestion/affichage des variables/dimensions 

 Carroyage en lat/lon 

 Ajout des normes 
• WCS 

• WPS 

 

 QGIS-Server actuellement utilisé par les projets 

 VALMER 

 Observatoire Oiseaux 

 Nouvelle-Calédonie 

 Atlas Benthal 

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 

 

 

 

QGIS Server - Protocole WPS 
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 Travaux en cours : 

 MNT de bathymétrie  
• Isobathe, Calcul de pente, Calcul d’ombrage 

 

QGIS Server - Protocole WPS 
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 Travaux en cours : 

 Atlas des espèces benthiques 
• Extraction de l’abondance d’espèce benthique en fonction d’une zone 

géographique et/ou de la profondeur 

 

QGIS Server - Protocole WPS 
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 Les protocoles Sensor Web Enablement (SWE) et 

Sensor Observation Service (SOS) permettent l'accès 

aux données des capteurs 

 Coriolis (flotteurs Argo) 
• En cours de développement dans le cadre de projets européens 

(Seadatanet, Emodnet, MyOcean) 

 

Accès aux données d’observation 
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 Développement d’une API (Application Programming 

Interface) 

 Intégration des modules Sextant au sein des sites webs de 

projets ou de laboratoire 

 

 Utilisation simplifiée dans toute page existante 
• API Javascript (équivalente à l’API Geoportail ou Google Map) 

 

 Choix des modules à afficher 
• Catalogue et/ou Visualiseur et/ou Panier 

• Multiplication des modules sur un même site en fonction de l’objectif de 

diffusion 

 

 Test en cours sous Liferay , EzPublish 

 

 Documentation de l’API bientôt publiée 

 

 

 

Sextant 6 API 
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Merci pour votre attention 
 

Questions ? Discussion 

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


