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Sextant
(Serveur de données géographiques

marines)

Les fonctionnalités du portail
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ØRappel sur les fonctionnalités

Ø Les évolutions ajoutées depuis la mise en exploitation 
de la version 3

– Données

– Catalogue

– SIG Web

Ø Les évolutions futures

– Propositions et discussions

Sommaire
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Historique

développement

exploitation

10/1999 04/2001 04/2005 06/2006

V1 V2

11/2007

V3

V3

04/2003

V1 V2

V1 : catalogue (FGDC) + extraction
V2 : nouvelle interface + accès aux partenaires extérieures
V3 : nouvelle interface + métadonnées en ISO19115 + SIG Web          
+ interopérabilité + ...
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Fonctionnalités

Entrepôt de données

Visualisation
Serveur de services 

Web

Catalogue de 
métadonnées

Téléchargement

Outils 
d’administration

Sextant
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• Normalisation des métadonnées
• Prise en compte de la norme ISO19115
• Compatibilité avec le projet Géocatalogue

• Catalogues
• Standardiser l’accès aux « entrepôts de 

métadonnées »
• OGC – Catalogue Services Web 2.0 (CSW)?

• Visualisation et accès aux données  :
• Web Map Service (WMS)?
• Web Feature Service (WFS)?
• Web Coverage Service (WCS)
• Sensor Observation Service (SOS)?

DonnDonnééesesApplicationApplicationInterfaceInterface
normalisnormalisééeeClientClient

Serveur OGC

Interopérabilité (standards, normes)?
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DownloadVisualization

Vector data

Sextant architecture

Discovery

Sextant portal

Raster dataMetadata

CSW

Geonetwork

WMS

(mapserver/ 
Constellation)

?

WFS

(Mapserver / 
Geoserver)?

(WCS)?
(Constellation)?services

données

clients
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ØRaster : Scan (IGN, SHOM, ...), orthophotos, photos
anciennes...

Les données
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Données multi-dimensionnelles

Ø Accès normalisé (WMS, WCS)

Sorties de modèles 
hydrodynamiques, biologiques, ...

Modèles numériques de terrain

...

Ø Les particularités

4D : Latitude, Longitude, 
Elevation, Time

Binary files : NetCDF, Opendap
protocol
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Données multi-dimensionnelles
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Sélection de la profondeur

<Layer queryable="1">

<Name>geom:coriolis</Name>

...

<Dimension name="elevation" units="EPSG:5030"/>

<Extent name="elevation" default="5">5,10,20, ... ,1850,1900,1950</Extent>

...

</Layer>
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Sélection du temps

<Layer queryable="1">

<Name>geom:coriolis</Name>

...

<Dimension name="time" units="ISO8601"/>

<Extent name="time" default=" 2007-06-20T14:00:00Z ">2007-06-
06T14:00:00Z,2007-06-13T14:00:00Z,2007-06-20T14:00:00Z</Extent>

...

</Layer>
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Ø Possibilité de publier un groupe et certaines données sur 
l'internet

– http://www.ifremer.fr/sextant

Ø Possibilité de diffuser les métadonnées d'un groupe via le 
protocole CSW

Ø Possibilité de référencer plusieurs wms pour une métadonnée

Le catalogue
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ØArborescence : affiche uniquement les catégories 
contenant des données

ØAjout d'un groupe 'Tous' dans la liste déroulante
GROUPE

ØDans le menu Administration, il est possible d'accéder
(uniquement pour les administrateurs)

liste complète des métadonnées (pdf)

liste des administrateurs (pdf)

Le catalogue
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ØPossibilité d'ajouter des liens dans les métadonnées

Le catalogue
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ØURL spécifique pour accéder aux données du groupe 
personnalisé:

– URL + ?portal=granulats

Personnalisation de l'interface
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Ø Rapidité d'affichage cartographique améliorée

Ø Zoom sur l'étendue d'une couche

Ø Gestion des paramètres optionnels des WMS :

– time

– elevation

Ø La couche continent s'ajuste automatiquement suivant l'emprise
de la vue courante

Ø Présentation des données attributaires sous forme de tableau 
(getFeatureInfo en GML)

SIG Web
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Lien dans les données attributaires
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Lien dans les données attributaires
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ØPossibilité de créer des comptes utilisateurs 
génériques

– Un login/password

– L'email de l'utilisateur sera demandé lors de l'extraction 
d'une donnée

ØDans le zip d'extraction de données:

– Métadonnées en ISO19139 (xml)

– Métadonnées en pdf

Divers
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Travaux actuels :

Bibliothèque de cartes

Extraction raster (image + modèle)

Quelques idées / questions :
multilinguisme

Sécurité des services OGC

Futurs développements
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Merci de votre attention


