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Historique – Les services OGC dans Sextant 
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• Services de visualisation tuilés 

• Données multidimensionnelles 
 NetCDF 

• Données Vecteur et Raster 
 Shapefile, Tif, ECW, jp2000 



Un nouvel outil libre : Qgis Server 
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Qgis Server 

 QGIS Desktop et QGIS Server utilisent les mêmes 

bibliothèques de visualisation 

 Implémentation des services WMS, WFS et WCS 

 Diffusion de toutes les données dont les formats sont 

lisibles par Qgis Desktop 



Les étapes (1) 
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 Créer son projet dans Qgis 

 

 

 Ajouter les jeux de données et gérer leur affichage 

 Symbologie  

 Seuils de zoom 

 etc. 

 

 

 Parallèlement, demander la création des services de 

diffusion à sextant@ifremer.fr : Au choix 

WMS/WFS/WCS 

mailto:sextant@ifremer.fr


 Ajouter quelques « métadonnées » sur les couches 

 Nom court 

 Titre 

 URL de la métadonnée 

 etc. 

 

 

Les étapes (2) 
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Les étapes (3) 

Journée des Administrateurs Sextant - 16 juin 2016 

 Ajouter quelques « métadonnées » sur le projet  

 

 Nom 

 Titre 

 Ressources en ligne 

 etc. 

 

On parle également de  

métadonnées de services 

 

 

 Et paramétrer les services OGC 

 Couche(s) à exclure 

 URL des services 



 Envoi du « package » : jeu de données + projet Qgis à 

l’équipe Sextant 

 

Ou 

 

 Demande de mise à disposition d’un espace de 

stockage 

 

 

 
Exemple de service : http://www.ifremer.fr/services/wms/dce & 

http://www.ifremer.fr/services/wfs/dce 

 

 

Les étapes (4) 
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http://www.ifremer.fr/services/wms/dce
http://www.ifremer.fr/services/wms/dce
http://www.ifremer.fr/services/wms/dce
http://www.ifremer.fr/services/wms/dce


 Administration décentralisée pour le partage de ses 

données 

 

 Mise à jour autonome 

 

 Espace de stockage du projet et des données 

accessible (au moins pour les personnes étant sur le 

réseau Ifremer) 

 

 

Les Avantages … 
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 Un contrôle moins direct de la part de l’équipe 

Sextant 

 

 Ne pas considérer l’espace de stockage comme un 

espace de travail 

 

 Suivre les recommandations d’organisation du 

répertoire (données, style, fichier .qgs, etc.) 

…et les points de vigilance 
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 12 projets ont fait le choix Qgis Server (2 il y a un an) 

 

 Plutôt des projets récents 

 Administrateurs de catalogue à l’aise avec Qgis 

Ils ont franchi le pas 
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Merci pour votre attention 
 

Questions ? Discussion 

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


