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Le contexte de sa création 
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En 2011 :  
 un groupe de travail « bases de données géographiques » se met en place 
 
En 2012 :  
 Projet commun entre l’UMR LETG et les OSU de Rennes et de Brest 
 
 Matériel (Serveur et baies de stockage) : 17 000€ 
 Logiciel (Prestation installation, paramétrage, formation et développements 

spécifiques) : 20 000€ 
 Fonctionnement : 
 LETG:  Mise à disposition de 2 Ingénieurs d’Etudes à 30 % 
 IUEM: Mise à disposition d’un Ingénieur d’Etude OSU-IUEM 
 OSUR: Service de Gestion des Données Numériques : ½ ETP  
  

 

Le contexte de sa création 



Ses fonctionnalités 

OSU IUEM 

GéoRépertoire 
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GéoRépertoire 
LETG-Caen 

GéoRépertoire 
LETG-Angers 

IDS Ouest 

Une IDS permettant le catalogage, le stockage  
et la diffusion de l’information géographique 
produite dans le cadre des travaux de 
recherche et d’observation menés par l’UMR 
LETG et les OSU (Rennes, Plouzané, Nantes…). 
 
Constituée d’un catalogue de métadonnées et 
d’un serveur de données géoréférencées 
adossés à un portail web disposant d’un 
visualiseur.   
 
La solution déployée est geOrchestra basée 
sur des outils libres (geonetwork, geoserver, 
openlayers….) et à l’initiative de géoBretagne 
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IDS Ouest 

Cette infrastructure est interopérable avec les 
IDS régionales, celles des producteurs de 
référentiels et celles d’autres institutions 
scientifiques en permettant un moissonnage 
bilatérale. 
 
Le développement complémentaire d’un 
visualiseur ergonomique et évolutif (geoCMS) 
permet également de générer des visualiseurs 
institutionnels ou projets qui sont accessibles 
ou intégrés dans les sites web permettant 
ainsi le porter à connaissance et la mise à 
disposition des données selon la directive 
INSPIRE.  

Ses fonctionnalités 



Ses fonctionnalités originales 

Prise en charge des données spatio-temporelle 



Prise en charge des données à représentation graphique 

Ses fonctionnalités originales 



Démonstration 

http://www-iuem.univ-brest.fr/zabri/fr


 
 

Nombre de couches d’informations publiées par provenance 

Son contenu 
6 visualiseurs thématiques 

  612 jeux de données / 594 fiches métadonnées 
 
  Types et formats :  

 
 
 
 
 
 
 
 
  1037 visites sur indigeo.fr depuis juin 2013 
  
Une dizaine d’IDS interopérables moissonnées : 
IGN, SHOM,SEXTANT, GEOBRETAGNE, BRGM, 
MNHM,…. représentant près de 1500 données 

Vecteur  Raster  BDD  

PostGIS : 15 Arcgrid : 67 PostgreSQL : 6 

Shape : 289 Geotiff : 93 MySQL : 1 

ImageMosaic : 140 

ECW : 1 



conclusion 

Points forts : 
• Technologie reposant sur des outils 

indépendants (geonetwork, geoserver) 
 

• Une plate-forme ergonomique et 
adaptable (gestion par projet,…) 
 
 

• atouts du libre 
 

• Une communauté active 
 
 

Limites: 
• Alimentation timide du catalogue :  

- Inquiétude sur la mise à disposition des 
données 

- Intérêt  limité de la communauté 
- Mise en place d’un plan de formation  

 

• Monter en compétences, disponibilité 
des personnes relais  dans les unités 
 

• Temps disponible des personnes en 
charge de cette question dans les unités. 
 



Perspectives 

Gouvernance 
• Mise en place d’un comité de pilotage INDIGEO 
• Développer les interactions avec l’OSUNA, les Zones Ateliers de l’Ouest 
 

Transfert de compétences 
• Mise en place d’un plan de formation à deux niveaux: 

– Niveau Utilisateurs (tous les personnels de la recherche) 
– Niveau Administrateurs (personnes relais dans les équipes) 

 

Développements 
• Optimisation de l’ergonomie  
• Intégration de nouveaux modes de visualisation des données (multiplicité des 

modes de représentation des graphes, gestion des raster, 3D, …)  
• Web Processus Services (mise à disposition de géotraitements spécifiques…) 
• …  
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