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 Mise en exploitation de la V6 en Septembre 2015 

Sextant6 



 

 Constat  

 Dans la version précédente (V5), pour utiliser les modules 

sextant, il était obligatoire d’utiliser le CMS Liferay 

 

 

 Objectif 

 Utilisation simplifiée des modules sextant dans n’importe quel 

site existant 
• API javascript (exemple API google) 

 

 

 

Sextant6 



 Possibilité de choisir les modules affichés 

 exemple : uniquement le viewer avec une couche ou un 

contexte cartographique pré-défini 

 

 Exemple de configuration possible : 

 Catalogue 
• Liste des catalogues 

• Liste et label des facettes 

 Viewer 
• Contexte cartographique 

• Emprise 

• Proposition WMS, WMTS, raccourcis géographiques 

• Outil de filtre sur les noms de couche  

 Panier 
• Format vecteur / raster 

• Liste des projections 

 

 

 

Sextant6 API  



 

 

 

Exemple API – site DCSMM  



 Personnalisation des facettes utilisées dans le 

catalogue 

 

 

Exemple API – site Emodnet chemistry 



 Ajout d’un outil de filtre dans le viewer via l’API 

 Ajout de couche type radio (via les contextes 

cartographiques) 

Exemple API – site Atlas Benthal 



 

 

 Affichage sur 

une colonne 

 

 Modification de 

l’affichage des 

fiches 

parents/enfants 

 

Exemple API – site Coriolis 



 Nouvel éditeur de métadonnées 

 Mise en place pour les projets EMODNET  Checkpoint et 

Sextant 

 

Sextant6 Catalogue 



 Nouvel éditeur pour sextant 

Cf le manuel de saisie  

 

 Les champs à renseigner dans la métadonnée sont 

répartis dans six menus : 

 Identification 
• Identification des données 

• Thématique et mots clés 

 Contacts 

 Références spatiales et temporelles 
• Localisation géographique 

• Référence temporelle 

 Conditions d’utilisation 

 Qualité 

 Informations sur la métadonnée 

 

Sextant6 Catalogue 

https://www.ifremer.fr/sextant_doc/sextant/Guide_vue_sextant_v6.pdf
https://www.ifremer.fr/sextant_doc/sextant/Guide_vue_sextant_v6.pdf
https://www.ifremer.fr/sextant_doc/sextant/Guide_vue_sextant_v6.pdf


Sextant6 Catalogue 

 Exemple du nouvel éditeur Sextant 



 Annuaire des contacts 

 Permet la recherche dans l’annuaire 

 Et la saisie automatique des informations (adresse, mail, tel, 

…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sextant6 Catalogue 



 Lien avec CV Ifremer 

Nouvelle section Jeux de données 

 

Sextant6 Catalogue 



Métadonnée 

(CSW) 

WMS 

WMTS 

WFS 

WCS 

WPS 

SOS 

Les services OGC 

Visualisation 

Téléchargement 

Traitement 

Données 

d’observation 



 Utilisation de logiciels libres (mode contributif) 

 Geonetwork 
• Diffusion des métadonnées (CSW) 

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

 QGIS-Server 
• Simplification pour la mise en ligne (WMS/WFS/WCS/WPS) 

• Symbologie identique au projet desktop 

 GeowebCache  
• pour la création des WMTS (images tuilées) 

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

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

 

Les serveurs OWS 



  Constat: 

 Recherche sur les métadonnées mais pas sur les données 

 Filtre sur les services de visualisation difficile (WMS-FE) 

  

 

 Moissonnage des données via le protocole WFS pour 

stocker et indexer les données géographiques et leurs 

données attributaires. 

 Utilisation du moteur d’indexation  «  Solr » pour 

améliorer la recherche des données 

Recherche, Filtre sur la donnée 



 

 Option ‘Filtrer’ est 

disponible lorsque le 

couple WMS / WFS 

est présent 

Recherche, Filtre sur la donnée 

 Exemple : recherche de prélèvements géologiques 

sur la campagne scientifique ‘MEDECO’ 

 



Recherche, Filtre sur la donnée 

 Via les index solr, il 

est possible de 

proposer de la 

recherche et des 

facettes sur les 

données 

 

 La carte est mise à 

jour via une requête 

WMS-FE 



Recherche, Filtre sur la donnée 

 Nouvelle présentation des données attributaires 

 Export CSV 

 Tri des colonnes 

 Surbrillance (au survol) et zoom sur les objets 

géographiques (au double clic) 



 Objectif : proposer des traitements génériques en 

ligne 

 

 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,  

Python, R … 

 PyWPS : logiciel opensource  

qui implémente les interfaces  

WPS 

 

 

Traitement en ligne (WPS) 



 QGIS : Modeler graphique 

 

Traitement en ligne (WPS) 



 Travaux en cours: 

 Atlas Benthal (script R) 
• Extraction de l’abondance d’espèce benthique en fonction de la 

profondeur 

 MNT (modeler QGIS) 
• Isobathe  

• Calcul de pente 

• Calcul d’ombrage 

 

Traitement en ligne (WPS) 



 Option 

Traitement est 

disponible 

lorsque le 

couple WMS / 

WPS est présent  

 

 Liste les 

traitements 

disponibles 

Traitement en ligne (WPS) 



  requête ‘describeProcess’ est 

envoyée au serveur WPS 

 

 Permet de générer l’interface : 

 Liste des paramètres du traitement 

 Paramètres optionnels/ obligatoires 

 Valeurs par défaut 

 … 

Traitement en ligne (WPS) 



  requête 

‘execute’ est 

envoyée au 

serveur 

 

 La sortie du 

traitement peut 

être affichée et 

téléchargée  

Traitement en ligne (WPS) 



Accès aux données d’observation (SOS) 



  Oceanotron est un serveur d’accès aux données 

d’observation marines. 

 

 Il diffuse les données d’observation de la colonne 

d’eau : 

 Profils : CTD, profiling floats (ARGO) 

 Séries temporelles : bouées en point fixe  

 Trajectoires: thermo-salinomers, gliders 

 

Accès aux données d’observation (SOS) 



 Développement d’un client SOS 

 Limitation 
• Localisation des mesures. La réponse getFeatureOfInterest peut être lente si 

beaucoup de données 

• Volume et temps de réponse des données pour les graphiques 

 En projet, intégration dans Sextant 

 Lien à faire entre la localisation des mesures (WMS) et le service SOS : 

notion d’identifiant du capteur (procedure) 

 

Accès aux données d’observation (SOS) 



 Intégration d’un globe virtuel 

 Utilisation de la librairie Cesium 

 Possibilité d’utiliser ses propres modèles de terrain 

 

Globe virtuel 



Merci pour votre attention 
 

Questions ?  

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


