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● INSPIRE : services découverte, visualisation, 
téléchargementqui reposent sur les spécifications OGC.

● Comprendre les standards OGC pour comprendre les 
architectures géomatique+internet de demain

Pourquoi une formation "OGC"



formation OGC

1. Les services web
Acquérir les notions élémentaires internet 
Savoir manipuler les outils d'analyse simples

2. Les standards OGC
Savoir lire et utiliser un standard
S'exercer avec WMS, WFS, CSW

3. L'architecture et les services de GéoBretagne
Comprendre l'architecture, les modules et leurs services
Voir les services en oeuvre dans le visualiseur

4. Réutiliser les services OGC dans les SIG
Utiliser les services en production



 - formation OGC

des services web aux SIG



partie 1 : services web

Les services web

● Les services web sont des fonctionnalités exposées sur intranet ou 
internet pour automatiser les échanges synchrones entre 
systèmes informatiques.

○ intranet ou internet : protocole http et formats ouverts
○ échanges synchrones : demande et réponse dans un cours 

laps de temps (flux)

● Les services Web facilitent l'interopérabilité entre systèmes 
informatiques en apportant des solutions aux contraintes de 
distance, de disponibilité, de formats, de sécurité.

 
●   ?  XML est un format couramment utilisé : format texte, utilisable par les machines et  lisible (dans 

une certaine mesure) avec un simple éditeur de texte



partie 1 : services web

Le protocole HTTP

L'HyperText Transfer Protocol (HTTP) est le protocole de 
communication client/serveur à l'origine du World Wide Web. 

Les clients HTTP les plus connus sont les navigateurs web.
 
HTTP propose plusieurs méthodes d'accès : GET, POST ...

●   ?  Les réseaux d'entreprise imposent souvent le passage par un serveur mandataires (proxy) ou un 
pare-feu pour assurer sécurité et performance. Les clients reçoivent alors une configuration propre 
au réseau utilisé.



partie 1 : services web

HTTP - composer une requête GET

● HTTP-GET permet de préciser dans l'URL les paramètres 
d'appel

○ ? signale le début de la séquence de paramètres 
○ & est le séparateur entre paramètres (clé=valeur)
○ + remplace <espace>

● exemple
http://api.itimeteo.com/getMetar.ims?icao=LFRN&format=xml

 
paramètre R/O description
icao=LFRN R code aéroport
format=xml O format de sortie
decoded=true O décoder le message

fragment de réponse
<WindDirection>150</WindDirection> 
<WindSpeed>8</WindSpeed> 
<WindSpeedUnit>KT</WindSpeedUnit> 
<WindSpeedKmh>15</WindSpeedKmh> 
<Pressure>1005</Pressure> 
<Temperature>15</Temperature>

  ?  Requested = paramètres obligatoire, Optional = paramètre facultatif
  !!  taille limitée pour l'URL (variable selon navigateur/serveur)
  !!  sécurité : la requête GET apparaît dans les journaux de connexion 

http://api.itimeteo.com/getMetar.ims?icao=LFRN&format=xml


partie 1 : services web

HTTP - composer une requête POST

● HTTP-GET est limité car on ne peut pas mettre tout ce qu'on veut 
dans l'URL. HTTP-POST permet de dépasser cette contrainte :

○ pour envoyer au serveur de nombreux paramètres
○ pour envoyer des fichiers
○ ...

● Pour composer une requête HTTP POST, il faut un formulaire 
web, un programme ou une extension navigateur

  ?  L'extension Firefox Poster permet de fabriquer des requêtes 
HTTP GET et POST pour interagir avec des services web



partie 1 : services web

Firebug : suivi des échanges

Réseau : pour comprendre les échanges (XHR = requêtes XML)
● temps de réponse par requête (temps serveur + temps de transit)
● poids
● paramètres envoyés
● contenu de la réponse

 !!  Firebug ralentit sensiblement le navigateur



partie 1 : services web

Exercice 1 (navigateur)

utilisation du service de géocodage OpenStreetMap 
nominatim http://nominatim.openstreetmap.org/search?

●   e  obtenir les coordonnées de route de vezin, rennes
●   e  visualiser les échanges dans firebug. Quels sont les temps de réponse ?
●   e  agir sur les paramètres pour détailler la réponse

paramètre R/O description
q=text R texte à géolocaliser
countrycodes=code O limiter aux code pays (fr, gb...)
limit=n O limiter à n résultats
addressdetails=0|1 O la réponse comprend une description d'adresse
format=html|xml|json O format de la réponse
polygon=0|1 O la réponse comprend un polygone délimitant les objets

http://nominatim.openstreetmap.org/search?


- formation OGC

partie 2 : standards OGC



partie 2 : standards OGC

Les services web OGC

L'Open Geospatial Consortium, ou OGC, est un consortium 
international pour développer et promouvoir des standards 
ouverts afin de garantir l'interopérabilité des contenus, des services et 
des échanges dans les domaines de l'information géographique.
 
Parmi les standards de l'OGC :
http://www.opengeospatial.org/standards/ 

● WMS - Web Map Service
● WFS - Web Feature Service
● SLD - Styled Layer Descriptor
● CSW - Catalog Service Web
● FE - Filter Encoding
● WCS - Web Coverage Service
● WPS - Web Processing Service

http://www.opengeospatial.org/standards/


partie 2 : standards OGC

Principes communs aux standards

● opérations http GET et POST
● autodescription des services (REQUEST=getCapabilities)
● version de norme négociable entre le client et le serveur
● �paramètres Required/Optional (Mandatory/Optional)

● adresses de service finit toujours avec un ? ou un & à la fin
● formats ouverts : image/png, gml ...
● "extensions vendeur" : fonctionnalités non standardisées
● codes EPSG pour les projections : EPSG:4326 ...
● tests officiels de certification pour les services (CITE)
● implémentations de référence : geoserver,  mapserver...

(exemple : fiche esri)

Paramètre R/O Description

SERVICE R service appelé (ex: WMS)

VERSION R version du service (ex: 1.1.1)

REQUEST R opération demandée (ex: getMap)

http://www.opengeospatial.org/resource/products/details/?pid=868


Web Map Service
fabriquer des cartes

- formation OGC



partie 2 : standards OGC

WMS : Web Map Service

"Un Web Map Service (WMS) produit 
dynamiquement des cartes de 
données géoréférencées à partir 
d'informations géographiques.
Ce standard international définit une 
"carte" comme une représentation 
d'informations géographiques sous la 
forme d'un fichier image adapté à 
l'affichage sur un écran d'ordinateur. 
Une carte n'est pas la donnée elle-
même. Les cartes produites par 
WMS sont généralement produites 
dans un format image comme PNG, 
FIG ou JPEG, ou parfois dans un 
format vecteur comme SVG ou 
WebCGM." - OGC 05-78r4 p. V
http://portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=14416

version 1.3.0 du 15/03/2006
(version 1.1.1 encore très répandue)

GetCapabilities décrit le service
GetMap produit des cartes

GetFeatureInfo interroge la carte
(optionnel)



partie 2 : standards OGC

WMS GetCapabilities

On obtient un document XML décrivant le service et les données disponibles.

ex : http://geobretagne.fr/geoserver/bzh/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.1.1

Dans la réponse XML :
● <Service> décrit le service et les conditions d'accès
● <Capability><Request> décrit les opérations et formats supportés
● <Capability><Exception> décrit les messages d'erreur
● <Capability><Layer> liste des couches disponibles

○ <Layer queryable="1"> couche interrogeable
■ <Name> identifiant de la couche
■ <Title> <Abstract> <KeywordList> description de la couche
■ <LatLonBoundingBox minx="1" miny="2" maxx="3" maxy="4"> emprise
■ <Attribution> crédits pour les données
■ <MetadataURL> lien vers les métadonnées en ligne
■ <Style> <LegendURL> styles nommés et légende associée

 !!  réponse différente entre 1.1.1 <WMT_MS_Capabilities> et 1.3.0 <WMS_Capabilities>
 ?   le serveur supprime parfois tous les espaces et retours à la ligne pour réduire le trafic. Un éditeur 
xml permet de retrouver une syntaxe lisible.

Paramètre R/O Description

VERSION=version O version du service demandée (1.1.1 ou 1.3.0)
SERVICE=WMS R type du service

REQUEST=GetCapabilities R opération demandée



partie 2 : standards OGC

WMS : GetMap

On obtient une carte correspondant aux données, à la localisation et au format demandés.

 !!  attention à la version. De WMS 1.1.1 à 1.3.0 : CRS (à la place de SRS), nouveaux systèmes de 
coordonnées (CRS:84...), inversion des axes (notamment pour EPSG:4326)
 !!  STYLES est parfois facultatif (aucune garantie !)
 !!  le respect de la casse peut être indispensable (REQUEST=GetMap et pas Request=getMAP)
 ?  les serveurs imposent parfois un temps maximum de calcul de carte

Paramètre R/O Description

VERSION=version R version du service demandée (1.1.1 ou 1.3.0)

SERVICE=WMS R type du service

REQUEST=GetMap R opération demandée

LAYERS=layer_list R liste des couches à afficher, séparateur virgule

STYLES=style_list R liste des styles des couches, séparateur virgule

SRS=EPSG:nnnn R système de coordonnées (CRS en version 1.3.0)

BBOX=xmin,ymin,xmax,ymax R coins bas-gauche et haut-droit dans les unités de SRS

WIDTH=output_width R largeur en pixels pour l'image produite

HEIGHT=output_height R hauteur en pixels pour l'image produite

FORMAT=output_format R format de sortie (image/png toujours supporté)

TRANSPARENT=TRUE|FALSE O carte transparente ou pas (par défaut FALSE : non transparente)

BGCOLOR=0xFFFFFF O couleur de fond (par défaut 0xFFFFFF)

EXCEPTIONS=exception_format O format des exceptions (par défaut application/vnd.ogc.se_xml)



partie 2 : standards OGC

WMS : GetMap - exemple
Paramètre R/O Description

VERSION=1.1.1 R on demande la version 1.1.1 de la norme WMS

SERVICE=WMS R le service demandé est WMS
REQUEST=GetMap R on souhaite obtenir une carte

LAYERS=geob_loc:COMMUNE R une seule couche demandée : geob_loc:COMMUNE

STYLES=default R le style par défaut de la couche (s'appelle toujours default)

SRS=EPSG:4326 R système de coordonnées WGS84

BBOX=-5,47,-1,49 R délimitation de la Bretagne : 5°W 47°N - 1°W 49°N

WIDTH=400 R image large de 400 pixels

HEIGHT=300 R image haute de 300 pixels

FORMAT=image/png R image au format png (adapté aux données vecteur)
TRANSPARENT=TRUE O fond transparent pour superposition sur une orthophotographie par exemple

BGCOLOR=0xF0F0FF O couleur de fond (ne sert à rien ici car l'image est transparente)

EXCEPTIONS=application/
vnd.ogc.se_inimage

O si erreur, un message est retourné incrusté dans une image

http://geobretagne.fr/geoserver/geob_loc/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1
&REQUEST=GetMap&LAYERS=geob_loc:COMMUNE&STYLES=&
SRS=EPSG:4326&BBOX=-5,47,-1,49&WIDTH=400&HEIGHT=300&
FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&BGCOLOR=0xF0F0FF&
EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_inimage



partie 2 : standards OGC

WMS : GetFeatureInfo

On obtient une liste d'objets situés aux alentours d'un point sur la carte précisée par les paramètres.

Paramètre R/O Description

VERSION=1.3.0 R version du service demandée (1.1.1 ou 1.3.0)

SERVICE=WMS R type du service

REQUEST=GetGeatureInfo R opération demandée

LAYERS=layer_list R liste des couches à afficher, séparateur virgule

STYLES=style_list R liste des styles des couches, séparateur virgule

SRS=EPSG:nnnn R système de coordonnées

BBOX=xmin,ymin,xmax,ymax R coins bas-gauche et haut-droit dans les unités de SRS

WIDTH=output_width R largeur en pixels pour l'image produite

HEIGHT=output_height R hauteur en pixels pour l'image produite

FORMAT=output_format R format de sortie

TRANSPARENT=TRUE|FALSE O carte transparente ou pas (par défaut non transparente)

BGCOLOR=0xFFFFFF O couleur de fond (par défaut 0xFFFFFF)

EXCEPTIONS=exception_format O format des exceptions (par défaut XML)
QUERY_LAYERS=layer_list R liste des couches à interroger, séparateur virgule

INFO_FORMAT=output_format O format de sortie pour les informations objets

FEATURE_COUNT=number O nombre d'objets à retourner

X=pixel_column R coordonnée x (haut-gauche=0) du point interrogé sur la carte

Y=pixel_row R coordonnée y (haut-gauche=0) du point interrogé sur la carte



partie 2 : standards OGC

WMS : exercices

 e  interroger le serveur http://geobretagne.fr/geoserver/geob_loc/wms pour obtenir le nom de la couche 
des contours communaux

 e  obtenir les images suivantes (5°W 47°N - 1°W 49°N, 400x300 pixels)

 e  interroger la carte au point (200,200) avec les formats text/plain et application/vnd.ogc.gml. Quelle est la 
commune en ce point ?





Web Feature Service
Accéder aux données

- formation OGC



partie 2 : standards OGC

WFS : Web Feature Service

"L'OGC Web Feature Service 
permet à un client de récupérer et 
de mettre à jour des données 
géospatiales encodées selon le 
Geography Markup Language 
(GML)" - OGC 04-094 p. 10

Version 1.1.0 du 03/05/2005
(Version 1.0.0 encore très répandue)

GetCapabilities décrit le service

GetFeature récupère les objets

DescribeFeatureType décrit les objets



partie 2 : standards OGC

WFS : GetCapabilities

On obtient un document XML décrivant le service et les données disponibles.

ex : http://geobretagne.fr/geoserver/bzh/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities&version=1.0.0

Dans la réponse XML :
● <Service> décrit le service et les conditions d'accès
● <Capability><Request> décrit les opérations et formats supportés
● <FeatureTypeList><Operations> décrit les messages d'erreur
● <FeatureTypeList>

○ <FeatureType>
■ <Name> identifiant de la couche
■ <Title> <Abstract> <Keywords> description textuelle de la couche
■ <SRS> système de coordonnées des données source
■ <LatLonBoundingBox> emprise spatiale des données

● <ogc:FilterCapabilities> filtres spatiaux et scalaires disponibles pour les requêtes

 !!  réponse différente entre 1.1.0 et 1.0.0
 ?   le serveur supprime parfois tous les espaces et retours à la ligne pour réduire le trafic. Un éditeur xml 
permet de retrouver une syntaxe lisible.

Paramètre R/O Description

VERSION=version R version du service demandée (1.0.0 ou 1.1.0)

SERVICE=WFS R type du service (WFS)

REQUEST=GetCapabilities R opération demandée (GetCapabilities)

http://geobretagne.fr/geoserver/bzh/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities&version=1.0.0


On obtient un document XML décrivant le schéma d'un type d'objet (FeatureType)

ex : http://geobretagne.fr/geoserver/bzh/wfs?service=wfs&version=1.0.0
&request=DescribeFeatureType&typename=bzh:Salles_multisports

Dans la réponse XML :
● description du type de géométrie, Ici, type "point" dans le champ "the_geom".

<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="the_geom" nillable="true"
 type="gml:PointPropertyType"/>

● description des attributs : cardinalité, nom, type. Ici, EQUDATEMAJ est une date+heure et le champ 
est éventuellement vide.
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="EQUDATEMAJ" nillable="true"

 type="xsd:dateTime"/>

partie 2 : standards OGC

WFS : DescribeFeatureType
Paramètre R/O Description

VERSION=version R version du service demandée (1.0.0 ou 1.1.0)

SERVICE=WFS R type du service (WFS)

REQUEST=DescribeFeatureType R opération demandée (DescribeFeatureType)

http://geobretagne.fr/geoserver/bzh/wfs?service=wfs&version=1.0.0&request=DescribeFeatureType&typename=bzh:Salles_multisports
http://geobretagne.fr/geoserver/bzh/wfs?service=wfs&version=1.0.0&request=DescribeFeatureType&typename=bzh:Salles_multisports


partie 2 : standards OGC

WFS : GetFeature

On obtient un document GML décrivant les objets.
http://geobretagne.fr/geoserver/geob_loc/wfsSERVICE=WFS&VERSION=1.0.0
&REQUEST=GetFeature&
MAXFEATURES=3&PROPERTYNAME=COMMUNE&TYPENAME=geob_loc:COMMUNE

 !!  par défaut, la géométrie est retournée : attention aux géométries polylignes et polygones. Utiliser 
PROPERTYNAME pour sélectionner les attributs retournés
 !!  MAXFEATURES est fortement recommandé pour contrôler les temps de réponse
 ?  les serveurs imposent souvent un nombre maximum d'objets retournés

Paramètre R/O Description
VERSION=version R version du service demandée (1.0.0 ou 1.1.0)

SERVICE=WFS R type du service (WFS)

REQUEST=GetFeature R opération demandée (GetFeature)

TYPENAME=typename_list R liste des types d'objets à interroger, séparateur virgule

MAXFEATURES=n O nombre maximum d'objets retournés

PROPERTYNAME=property_list O liste des attributs retournés

FILTER=filter_list O liste des filtres sur les objets, séparateur virgule (OGC Filter Encoding)
Mutuellement exclusif avec FEATUREID et BBOX

FEATUREID=id_list O filtre par identifiant des objets retournés.
Mutuellement exclusif avec FILTER et BBOX

BBOX=xmin,ymin,xmax,ymax O filtre par emprise des objets retournés.
Mutuellement exclusif avec FEATUREID et FILTER

http://geobretagne.fr/geoserver/geob_loc/wfs?SERVICE=WFS&VERSION=1.0.0&REQUEST=GetFeature&MAXFEATURES=3&PROPERTYNAME=COMMUNE&TYPENAME=geob_loc:COMMUNE
http://geobretagne.fr/geoserver/geob_loc/wfs?SERVICE=WFS&VERSION=1.0.0&REQUEST=GetFeature&MAXFEATURES=3&PROPERTYNAME=COMMUNE&TYPENAME=geob_loc:COMMUNE
http://geobretagne.fr/geoserver/geob_loc/wfs?SERVICE=WFS&VERSION=1.0.0&REQUEST=GetFeature&MAXFEATURES=3&PROPERTYNAME=COMMUNE&TYPENAME=geob_loc:COMMUNE


partie 2 : standards OGC

WFS : GetFeature response
http://geobretagne.fr/geoserver/geob_loc/wfsSERVICE=WFS&VERSION=1.0.0&REQUEST=GetFeature&
MAXFEATURES=3&PROPERTYNAME=COMMUNE&TYPENAME=geob_loc:COMMUNE

<wfs:FeatureCollection xmlns="http://www.opengis.net/wfs" xmlns:wfs="http://www.opengis.net/wfs"
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:geob_loc="http://geobretagne.fr/geob_loc" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://geobretagne.fr/geob_loc http://geobretagne.fr/geoserver/geob_loc/wfs?
service=WFS&version=1.0.0&request=DescribeFeatureType&typeName=geob_loc%3ACOMMUNE 
http://www.opengis.net/wfs http://schemas.opengis.net/wfs/1.0.0/WFS-basic.xsd">
  <gml:boundedBy>
    <gml:Box srsName="EPSG:2154">
      <gml:coordinates xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" decimal="." cs="," ts=" ">
261993,6814408.9998 268437,6821122.0002</gml:coordinates>
    </gml:Box>
  </gml:boundedBy>
  <gml:featureMember>
    <geob_loc:COMMUNE fid="COMMUNE.1">
      <gml:boundedBy>
        <gml:Box srsName="EPSG:2154">
          <gml:coordinates xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" decimal="." cs="," ts=" ">
261993,6814408.9998 268437,6821122.0002</gml:coordinates>
        </gml:Box>
      </gml:boundedBy>
      <geob_loc:COMMUNE>ALLINEUC</geob_loc:COMMUNE>
    </geob_loc:COMMUNE>
  </gml:featureMember>
[...]
</wfs:FeatureCollection>

http://geobretagne.fr/geoserver/geob_loc/wfs?SERVICE=WFS&VERSION=1.0.0&REQUEST=GetFeature&MAXFEATURES=3&PROPERTYNAME=COMMUNE&TYPENAME=geob_loc:COMMUNE
http://geobretagne.fr/geoserver/geob_loc/wfs?SERVICE=WFS&VERSION=1.0.0&REQUEST=GetFeature&MAXFEATURES=3&PROPERTYNAME=COMMUNE&TYPENAME=geob_loc:COMMUNE
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WFS : GetFeature FILTER
Pour des requêtes avec filtres, on envoie par HTTP POST une "question" rédigée en XML :
<wfs:GetFeature xmlns:wfs="http://www.opengis.net/wfs"  service="WFS" version="1.0.0" 
maxFeatures="50" xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc"
xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wfs http://schemas.opengis.net/wfs/1.0.0/WFS-transaction.xsd" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <wfs:Query typeName="geob_loc:COMMUNE">
    <ogc:PropertyName >COMMUNE</ogc:PropertyName>
    <ogc:PropertyName >INSE</ogc:PropertyName>
    <ogc:Filter>
      <ogc:And>
        <ogc:PropertyIsLike wildCard="*" singleChar="." escape="!">
          <ogc:PropertyName>INSE</ogc:PropertyName>
          <ogc:Literal>29*</ogc:Literal>
        </ogc:PropertyIsLike>
        <ogc:PropertyIsGreaterThan>
          <ogc:PropertyName>SUPERFICIE</ogc:PropertyName>
          <ogc:Literal>8000</ogc:Literal>
        </ogc:PropertyIsGreaterThan>
      </ogc:And>
    </ogc:Filter>
  </wfs:Query>
</wfs:GetFeature>

équivalent en HTTP GET :
http://geobretagne.fr/geoserver/geob_loc/wfs?SERVICE=WFS&VERSION=1.0.0&REQUEST=GetFeature&MAXFEATURES=3&PROPERTYNAME=
COMMUNE&TYPENAME=geob_loc:COMMUNE&FILTER=%3CFilter%3E%3CAnd%3E%3CPropertyIsLike%20wildCard=%22*%22%20singleChar=%22.
%22%20escape=%22!%22%3E%3CPropertyName%3EINSE%3C/PropertyName%3E%3CLiteral%3E29*%3C/Literal%3E%3C/PropertyIsLike%3E
%3CPropertyIsGreaterThan%3E%3CPropertyName%3ESUPERFICIE%3C/PropertyName%3E%3CLiteral%3E8000%3C/Literal%3E%3C
/PropertyIsGreaterThan%3E%3C/And%3E%3C/Filter%3E

http://geobretagne.fr/geoserver/geob_loc/wfs?SERVICE=WFS&VERSION=1.0.0&REQUEST=GetFeature&MAXFEATURES=3&PROPERTYNAME=COMMUNE&TYPENAME=geob_loc:COMMUNE&FILTER=%3CFilter%3E%3CAnd%3E%3CPropertyIsLike%20wildCard=%22*%22%20singleChar=%22.%22%20escape=%22%21%22%3E%3CPropertyName%3EINSE%3C/PropertyName%3E%3CLiteral%3E29*%3C/Literal%3E%3C/PropertyIsLike%3E%3CPropertyIsGreaterThan%3E%3CPropertyName%3ESUPERFICIE%3C/PropertyName%3E%3CLiteral%3E8000%3C/Literal%3E%3C/PropertyIsGreaterThan%3E%3C/And%3E%3C/Filter%3E
http://geobretagne.fr/geoserver/geob_loc/wfs?SERVICE=WFS&VERSION=1.0.0&REQUEST=GetFeature&MAXFEATURES=3&PROPERTYNAME=COMMUNE&TYPENAME=geob_loc:COMMUNE&FILTER=%3CFilter%3E%3CAnd%3E%3CPropertyIsLike%20wildCard=%22*%22%20singleChar=%22.%22%20escape=%22%21%22%3E%3CPropertyName%3EINSE%3C/PropertyName%3E%3CLiteral%3E29*%3C/Literal%3E%3C/PropertyIsLike%3E%3CPropertyIsGreaterThan%3E%3CPropertyName%3ESUPERFICIE%3C/PropertyName%3E%3CLiteral%3E8000%3C/Literal%3E%3C/PropertyIsGreaterThan%3E%3C/And%3E%3C/Filter%3E
http://geobretagne.fr/geoserver/geob_loc/wfs?SERVICE=WFS&VERSION=1.0.0&REQUEST=GetFeature&MAXFEATURES=3&PROPERTYNAME=COMMUNE&TYPENAME=geob_loc:COMMUNE&FILTER=%3CFilter%3E%3CAnd%3E%3CPropertyIsLike%20wildCard=%22*%22%20singleChar=%22.%22%20escape=%22%21%22%3E%3CPropertyName%3EINSE%3C/PropertyName%3E%3CLiteral%3E29*%3C/Literal%3E%3C/PropertyIsLike%3E%3CPropertyIsGreaterThan%3E%3CPropertyName%3ESUPERFICIE%3C/PropertyName%3E%3CLiteral%3E8000%3C/Literal%3E%3C/PropertyIsGreaterThan%3E%3C/And%3E%3C/Filter%3E
http://geobretagne.fr/geoserver/geob_loc/wfs?SERVICE=WFS&VERSION=1.0.0&REQUEST=GetFeature&MAXFEATURES=3&PROPERTYNAME=COMMUNE&TYPENAME=geob_loc:COMMUNE&FILTER=%3CFilter%3E%3CAnd%3E%3CPropertyIsLike%20wildCard=%22*%22%20singleChar=%22.%22%20escape=%22%21%22%3E%3CPropertyName%3EINSE%3C/PropertyName%3E%3CLiteral%3E29*%3C/Literal%3E%3C/PropertyIsLike%3E%3CPropertyIsGreaterThan%3E%3CPropertyName%3ESUPERFICIE%3C/PropertyName%3E%3CLiteral%3E8000%3C/Literal%3E%3C/PropertyIsGreaterThan%3E%3C/And%3E%3C/Filter%3E
http://geobretagne.fr/geoserver/geob_loc/wfs?SERVICE=WFS&VERSION=1.0.0&REQUEST=GetFeature&MAXFEATURES=3&PROPERTYNAME=COMMUNE&TYPENAME=geob_loc:COMMUNE&FILTER=%3CFilter%3E%3CAnd%3E%3CPropertyIsLike%20wildCard=%22*%22%20singleChar=%22.%22%20escape=%22%21%22%3E%3CPropertyName%3EINSE%3C/PropertyName%3E%3CLiteral%3E29*%3C/Literal%3E%3C/PropertyIsLike%3E%3CPropertyIsGreaterThan%3E%3CPropertyName%3ESUPERFICIE%3C/PropertyName%3E%3CLiteral%3E8000%3C/Literal%3E%3C/PropertyIsGreaterThan%3E%3C/And%3E%3C/Filter%3E
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WFS : Transaction
WFS permet aussi la modification des données.

<wfs:Transaction xmlns:wfs="http://www.opengis.net/wfs" service="WFS" version="1.0.0"
xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wfs
http://schemas.opengis.net/wfs/1.0.0/WFS-transaction.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<wfs:Insert>
    <feature:Accidents xmlns:feature="http://geobretagne.fr/geob_edit">
        <feature:the_geom>
            <gml:Point xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" srsName="EPSG:2154">
                <gml:coordinates decimal="." cs="," ts=" ">276265.58378655,6754749.3036987
                </gml:coordinates>
            </gml:Point>
        </feature:the_geom>
    </feature:Accidents>
</wfs:Insert>
</wfs:Transaction>
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WFS : exercices

 e  interroger le service http://geobretagne.fr/geoserver/bzh/wfs pour trouver le nom de la couche du 
recensement des salles multisports

 e  obtenir la liste des attributs de la couche des salles multisports

 e  le formulaire de l'onglet demo sur http://geobretagne.fr/geoserver/web/ permet de composer une requête 
WFS POST en précisant adresse du service et requête XML. Trouver les salles de sport de la commune 
INSEE 29058

http://geobretagne.fr/geoserver/bzh/wfs
http://geobretagne.fr/geoserver/web/


Styled Layer Descriptor

- formation OGC
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WMS+SLD : Styled Layer Descriptor

SLD est un profil de WMS :
"SLD décrit comment la spécification 
WMS peut être étendue pour 
permettre la symbolisation de 
données par l'utilisateur." - OGC 05-
078r4 p. iv

Le standard décrivant la façon de 
rédiger un style est SEI 1.1.0 
(Symblogy Encoding) :
"Cette spécification définit 
Symbology Encoding, un langage 
XML pour symboliser l'information 
pouvant être appliqué à des objets 
ou à des couvertures" - OGC 05-
077r4 p. iv

GetCapabilities : mentionne les 
nouvelles capacités
<UserDefinedSymbolization SupportSLD="1" 
UserLayer="1" UserStyle="1" RemoteWFS="1"/>

GetMap : paramètres étendus
sld=adresse_sld
sld_body=contenu_sld

DescribeLayer : fournit le WFS 
associé à un WMS (optionnel)

GetLegendGraphic : fournit une image 
pour la légende (optionnel)

GetStyles : fournit la description XML 
d'un style enregistré
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WMS+SLD : processus

Un service WMS étendu avec 
SLD permet de fabriquer des 
analyses thématiques à la 
demande.

Dans le processus, on utilise 
WFS pour obtenir une 
description des attributs.

Le client publie le document 
SLD sur internet pour que les 
serveurs puissent le récupérer

Le serveur WMS récupère le 
document SLD pour fabriquer 
la carte personnalisée.
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WMS avec style personnalisé
WMS simple : symbologie prédéfinie
http://geobretagne.fr/geoserver/bzh/wms?LAYERS=bzh:
commune_bdcarto&TRANSPARENT=true&
VERSION=1.1.1&FORMAT=image/png&SERVICE=WMS&
REQUEST=GetMap&SRS=EPSG:2154&BBOX=150941,
6780587,190077,6819722&WIDTH=512&HEIGHT=512

WMS étendu : symbologie personnalisée
http://geobretagne.fr/geoserver/bzh/wms?LAYERS=bzh:
commune_bdcarto&TRANSPARENT=true&
VERSION=1.1.1&FORMAT=image/png&SERVICE=WMS&
REQUEST=GetMap&SRS=EPSG:2154&BBOX=150941,
6780587,190077,6819722&WIDTH=512&HEIGHT=512
&SLD=http://geobretagne.
fr/mapfishapp/ws/sld/geodoc6211521421358206358.sld

http://geobretagne.fr/geoserver/bzh/wms?LAYERS=bzh:commune_bdcarto&TRANSPARENT=true&VERSION=1.1.1&FORMAT=image/png&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG:2154&BBOX=150941,6780587,190077,6819722&WIDTH=512&HEIGHT=512
http://geobretagne.fr/geoserver/bzh/wms?LAYERS=bzh:commune_bdcarto&TRANSPARENT=true&VERSION=1.1.1&FORMAT=image/png&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG:2154&BBOX=150941,6780587,190077,6819722&WIDTH=512&HEIGHT=512
http://geobretagne.fr/geoserver/bzh/wms?LAYERS=bzh:commune_bdcarto&TRANSPARENT=true&VERSION=1.1.1&FORMAT=image/png&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG:2154&BBOX=150941,6780587,190077,6819722&WIDTH=512&HEIGHT=512
http://geobretagne.fr/geoserver/bzh/wms?LAYERS=bzh:commune_bdcarto&TRANSPARENT=true&VERSION=1.1.1&FORMAT=image/png&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG:2154&BBOX=150941,6780587,190077,6819722&WIDTH=512&HEIGHT=512
http://geobretagne.fr/geoserver/bzh/wms?LAYERS=bzh:commune_bdcarto&TRANSPARENT=true&VERSION=1.1.1&FORMAT=image/png&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG:2154&BBOX=150941,6780587,190077,6819722&WIDTH=512&HEIGHT=512
http://geobretagne.fr/geoserver/bzh/wms?LAYERS=bzh:commune_bdcarto&TRANSPARENT=true&VERSION=1.1.1&FORMAT=image/png&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG:2154&BBOX=150941,6780587,190077,6819722&WIDTH=512&HEIGHT=512&SLD=http://geobretagne.fr/mapfishapp/ws/sld/geodoc6211521421358206358.sld
http://geobretagne.fr/geoserver/bzh/wms?LAYERS=bzh:commune_bdcarto&TRANSPARENT=true&VERSION=1.1.1&FORMAT=image/png&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG:2154&BBOX=150941,6780587,190077,6819722&WIDTH=512&HEIGHT=512&SLD=http://geobretagne.fr/mapfishapp/ws/sld/geodoc6211521421358206358.sld
http://geobretagne.fr/geoserver/bzh/wms?LAYERS=bzh:commune_bdcarto&TRANSPARENT=true&VERSION=1.1.1&FORMAT=image/png&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG:2154&BBOX=150941,6780587,190077,6819722&WIDTH=512&HEIGHT=512&SLD=http://geobretagne.fr/mapfishapp/ws/sld/geodoc6211521421358206358.sld
http://geobretagne.fr/geoserver/bzh/wms?LAYERS=bzh:commune_bdcarto&TRANSPARENT=true&VERSION=1.1.1&FORMAT=image/png&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG:2154&BBOX=150941,6780587,190077,6819722&WIDTH=512&HEIGHT=512&SLD=http://geobretagne.fr/mapfishapp/ws/sld/geodoc6211521421358206358.sld
http://geobretagne.fr/geoserver/bzh/wms?LAYERS=bzh:commune_bdcarto&TRANSPARENT=true&VERSION=1.1.1&FORMAT=image/png&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG:2154&BBOX=150941,6780587,190077,6819722&WIDTH=512&HEIGHT=512&SLD=http://geobretagne.fr/mapfishapp/ws/sld/geodoc6211521421358206358.sld
http://geobretagne.fr/geoserver/bzh/wms?LAYERS=bzh:commune_bdcarto&TRANSPARENT=true&VERSION=1.1.1&FORMAT=image/png&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG:2154&BBOX=150941,6780587,190077,6819722&WIDTH=512&HEIGHT=512&SLD=http://geobretagne.fr/mapfishapp/ws/sld/geodoc6211521421358206358.sld
http://geobretagne.fr/geoserver/bzh/wms?LAYERS=bzh:commune_bdcarto&TRANSPARENT=true&VERSION=1.1.1&FORMAT=image/png&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG:2154&BBOX=150941,6780587,190077,6819722&WIDTH=512&HEIGHT=512&SLD=http://geobretagne.fr/mapfishapp/ws/sld/geodoc6211521421358206358.sld
http://geobretagne.fr/geoserver/bzh/wms?LAYERS=bzh:commune_bdcarto&TRANSPARENT=true&VERSION=1.1.1&FORMAT=image/png&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG:2154&BBOX=150941,6780587,190077,6819722&WIDTH=512&HEIGHT=512&SLD=http://geobretagne.fr/mapfishapp/ws/sld/geodoc6211521421358206358.sld
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Exemple de Symbology Encoding
http://geobretagne.fr/geoserver/geob_loc/wms?service=wms&
version=1.1.1&request=GetStyles&layers=geob_loc:COMMUNE
<sld:StyledLayerDescriptor xmlns="http://www.opengis.net/sld" xmlns:sld="http://www.opengis.net/sld"
xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" version="1.0.0">
    <sld:NamedLayer>
        <sld:Name>geob_loc:COMMUNE</sld:Name>
        <sld:UserStyle>
            <sld:Name>administratif_jaune</sld:Name>
            <sld:Title>contours administratifs</sld:Title>
            <sld:Abstract>contours administratifs</sld:Abstract>
            <sld:FeatureTypeStyle>
                <sld:Name>entite</sld:Name>
                <sld:Title>entite administrative</sld:Title>
                <sld:Abstract>entite administrative</sld:Abstract>
                <sld:FeatureTypeName>Feature</sld:FeatureTypeName>
                <sld:SemanticTypeIdentifier>generic:geometry</sld:SemanticTypeIdentifier>
                <sld:Rule>
                    <sld:Name>default</sld:Name>
                    <sld:Title>contour</sld:Title>
                    <sld:PolygonSymbolizer>
                        <sld:Fill>
                            <sld:CssParameter name="fill">#FFFFFF</sld:CssParameter>
                            <sld:CssParameter name="fill-opacity">0</sld:CssParameter>
                        </sld:Fill>
                        <sld:Stroke>
                            <sld:CssParameter name="stroke">#ffff99</sld:CssParameter>
                        </sld:Stroke>
                    </sld:PolygonSymbolizer>
                </sld:Rule>
            </sld:FeatureTypeStyle>
        </sld:UserStyle>
    </sld:NamedLayer>
</sld:StyledLayerDescriptor>



Catalog Service (CSW)
Consulter un catalogue de données

- formation OGC
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CSW : interroger un catalogue

CSW est un service de "découverte" 
des métadonnées présentes dans un 
catalogue.

version 2.0.2 du 23/02/2007
OGC 07-006r1
getCapabilities décrit le service

describeRecord décrit les modèles de 
métadonnées

getDomain obtient des listes de 
valeurs (ex: mots-clefs) pour 
fabriquer les requêtes

getRecords obtient des métadonnées

...
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CSW : getRecords
http://geobretagne.fr/geonetwork/srv/fr/csw?request=GetRecords&service=CSW&version=2.0.2&namespace=xmlns(csw=http:
//www.opengis.net/cat/csw)&resultType=results&outputSchema=http://www.opengis.net/cat/csw/2.0.2
&outputFormat=application/xml&maxRecords=10&typeNames=csw:
Record&elementSetName=full&constraintLanguage=CQL_TEXT&constraint_language_version=1.1.0
&constraint=AnyText+LIKE+%27%25quimper%20communaute%25%27
<csw:GetRecordsResponse xmlns:csw="http://www.opengis.net/cat/csw/2.0.2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/cat/csw/2.
0.2 http://schemas.opengis.net/csw/2.0.2/CSW-discovery.xsd">
<csw:SearchStatus timestamp="2011-11-04T16:34:36"/>
<csw:SearchResults numberOfRecordsMatched="6" numberOfRecordsReturned="1" elementSet="full" nextRecord="2">
<csw:Record xmlns:geonet="http://www.fao.org/geonetwork" xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/">
<dc:identifier>b604288a-35fd-41f7-9b8c-9f046fb9930d</dc:identifier>
<dc:title>Orthophotographie de Quimper Communauté(2008)</dc:title>
<dc:type>dataset</dc:type>
<dc:subject>Quimper Communaute</dc:subject>
<dc:subject>Ortho-imagerie</dc:subject>
<dc:subject>Ortho</dc:subject>
<dc:subject>Photographie aérienne</dc:subject>
<dc:subject>Référentiel</dc:subject>
<dc:subject>imageryBaseMapsEarthCover</dc:subject>
<dct:abstract>
Orthophographie numérique couleur d'une précisison de 15 cm sur le territoire de Quimper Communauté (7 communes) : superficie de 282 km2, étendu à une bande de 500 m au-delà des limites 
communales (52km2), soit une surface totale de 334 km2.
</dct:abstract>
<dc:language>fre</dc:language>
<dc:source>
Prestataire FIT CONSEIL. Prises de vue réalisées entre le 1/06/2008 et 30/08/2008
</dc:source>
<ows:BoundingBox crs="urn:ogc:def:crs:EPSG::RGF93 / Lambert-93 (EPSG:2154)">
<ows:LowerCorner>-3.9503887772757 47.894439879993</ows:LowerCorner>
<ows:UpperCorner>-4.2610152148181 48.10656516085</ows:UpperCorner>
</ows:BoundingBox>
<dc:URI protocol="OGC:WMS-1.1.1-http-get-map" name="ortho-quimpercommunaute" description="">http://geobretagne.fr/wmsouvert</dc:URI>
<dc:URI protocol="WWW:LINK-1.0-http--partners" name="SIG Partenaires" description="Le téléchargement des données passe par la signature d'une convention et la création d'un compte">
http://sigqc2.quimper-communaute.fr:83/Extranet/01/Default.aspx?w=1280&h=1024
</dc:URI>
</csw:Record>
</csw:SearchResults>
</csw:GetRecordsResponse>

http://geobretagne.fr/geonetwork/srv/fr/csw?request=GetRecords&service=CSW&version=2.0.2&namespace=xmlns%28csw=http://www.opengis.net/cat/csw%29&resultType=results&outputSchema=http://www.opengis.net/cat/csw/2.0.2&outputFormat=application/xml&maxRecords=10&typeNames=csw:Record&elementSetName=full&constraintLanguage=CQL_TEXT&constraint_language_version=1.1.0&constraint=AnyText+LIKE+%27%25quimper%20communaute%25%27
http://geobretagne.fr/geonetwork/srv/fr/csw?request=GetRecords&service=CSW&version=2.0.2&namespace=xmlns%28csw=http://www.opengis.net/cat/csw%29&resultType=results&outputSchema=http://www.opengis.net/cat/csw/2.0.2&outputFormat=application/xml&maxRecords=10&typeNames=csw:Record&elementSetName=full&constraintLanguage=CQL_TEXT&constraint_language_version=1.1.0&constraint=AnyText+LIKE+%27%25quimper%20communaute%25%27
http://geobretagne.fr/geonetwork/srv/fr/csw?request=GetRecords&service=CSW&version=2.0.2&namespace=xmlns%28csw=http://www.opengis.net/cat/csw%29&resultType=results&outputSchema=http://www.opengis.net/cat/csw/2.0.2&outputFormat=application/xml&maxRecords=10&typeNames=csw:Record&elementSetName=full&constraintLanguage=CQL_TEXT&constraint_language_version=1.1.0&constraint=AnyText+LIKE+%27%25quimper%20communaute%25%27
http://geobretagne.fr/geonetwork/srv/fr/csw?request=GetRecords&service=CSW&version=2.0.2&namespace=xmlns%28csw=http://www.opengis.net/cat/csw%29&resultType=results&outputSchema=http://www.opengis.net/cat/csw/2.0.2&outputFormat=application/xml&maxRecords=10&typeNames=csw:Record&elementSetName=full&constraintLanguage=CQL_TEXT&constraint_language_version=1.1.0&constraint=AnyText+LIKE+%27%25quimper%20communaute%25%27
http://geobretagne.fr/geonetwork/srv/fr/csw?request=GetRecords&service=CSW&version=2.0.2&namespace=xmlns%28csw=http://www.opengis.net/cat/csw%29&resultType=results&outputSchema=http://www.opengis.net/cat/csw/2.0.2&outputFormat=application/xml&maxRecords=10&typeNames=csw:Record&elementSetName=full&constraintLanguage=CQL_TEXT&constraint_language_version=1.1.0&constraint=AnyText+LIKE+%27%25quimper%20communaute%25%27
http://geobretagne.fr/geonetwork/srv/fr/csw?request=GetRecords&service=CSW&version=2.0.2&namespace=xmlns%28csw=http://www.opengis.net/cat/csw%29&resultType=results&outputSchema=http://www.opengis.net/cat/csw/2.0.2&outputFormat=application/xml&maxRecords=10&typeNames=csw:Record&elementSetName=full&constraintLanguage=CQL_TEXT&constraint_language_version=1.1.0&constraint=AnyText+LIKE+%27%25quimper%20communaute%25%27
http://geobretagne.fr/geonetwork/srv/fr/csw?request=GetRecords&service=CSW&version=2.0.2&namespace=xmlns%28csw=http://www.opengis.net/cat/csw%29&resultType=results&outputSchema=http://www.opengis.net/cat/csw/2.0.2&outputFormat=application/xml&maxRecords=10&typeNames=csw:Record&elementSetName=full&constraintLanguage=CQL_TEXT&constraint_language_version=1.1.0&constraint=AnyText+LIKE+%27%25quimper%20communaute%25%27
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Synthèse

On sait maintenant, par le web - à distance, sur demande, 
avec des formats ouverts :

1. explorer un catalogue et trouver des données (CSW)
2. obtenir des cartes prédéfinies (WMS)
3. obtenir des cartes personnalisées (WMS+WFS+SLD)
4. accéder aux données (WFS)

Ces services sont "exposés" par des logiciels serveur 
(mapserver, geoserver, Arcgis...)

Ils sont "consommés" par des SIG prêts à l'emploi (QGIS ...) et 
dans les applications (visualiseur GéoBretagne ...).
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La performance
à observer de près, car 
perçus directement par 
l'utilisateur :

● la disponibilité

● le temps de réponse

1. supervision permanente
http://geobretagne.fr/hobbit/

2. limites de sécurité
features, temps de calcul

3. optimisation du réseau
cache, compression

4. optimisation des images produites
png optimisé, jpeg

5. optimisation des styles
limites d'échelle

6. optimisation des données
indexes et formats

7. utilisation de cartes précalculées
services tuilés, cache

8. performance des navigateurs
html5, javascript

9. optimisation de l'hébergement
scalabilité horizontale
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Associer WMS+SLD et WFS
exemple : visualisation de la couche communes bdcarto, Bretagne entière :

● par WFS (données) : 3.27 Mo
● par WMS (image) : 713 Ko

utiliser WMS+SLD le plus possible pour représenter les données : cartes 
prédéfinies, cartes personnalisées. Avec SLD il est possible de réaliser des 
analyses et filtres poussés.

utiliser WFS en complément lorsque WMS ne suffit pas : requêtes sur les 
données, détourage des objets sélectionnés, génération de formulaires sur les 
attributs, modification des objets.

WMS+SLD+WFS est une combinaison riche.



partie 3 : architecture GéoBretagne

Trouver des services
● page d'accueil GéoBretagne.fr

cadre "Services web"
http://geobretagne.fr/

● Wiki GéoBretagne.fr
geobretagne.fr 

● présélection du visualiseur GéoBretagne
visualiseur > Ajouter des couches > Serveurs OGC
http://geobretagne.fr/mapfishapp/

● recherche dans le catalogue GéoBretagne
catalogue > rechercher "OGC"
http://geobretagne.fr/geonetwork/

● recherche dans le géocatalogue national
Recherche détaillée > Filtrer "services de covisualisation"
http://www.geocatalogue.fr/

● http://www.mapmatters.org/

● INSPIRE : la déclaration et description des services OGC 
dans les catalogues est prioritaire. Elle facilite la découverte 
des services existants. Déclarez vos services OGC !

http://geobretagne.fr/
http://www.geobretagne.fr/web/guest/wiki/-/wiki/Main/Liste%20des%20flux%20OGC%20de%20G%C3%A9oBretagne
http://geobretagne.fr/mapfishapp/
http://geobretagne.fr/geonetwork/
http://www.geocatalogue.fr/
http://www.mapmatters.org/


partie 3 : architecture de 
GéoBretagne

- formation OGC
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La plate-forme
L'architecture de GéoBretagne est 
basée sur :

● les serveurs geoserver, 
geonetwork, 
geowebcache exposant les 
services,

● les applications internes 
visualiseur, éditeur, extracteur 
consommant les services

● les applications externes SIG, 
applications web, applications 
mobile consommant les 
services

● = l'interopérabilité grâce à un 
socle de normes communes
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Les services de GéoBretagne
service standards 

supportés
contenu

http://geobretagne.fr/geoserver/ref/wms?
WMS+SLD
WCS WFS

référentiels sur la Bretagne (cadastre, scan, 
orthophotographies ...) 

http://geobretagne.fr/geoserver/bzh/wms?
WMS+SLD
WCS WFS

données thématiques sur la Bretagne (éoliennes, 
équipements publics ...)

http://geobretagne.fr/geoserver/dXX/wms?
WMS+SLD
WCS WFS

données thématiques sur un département (IFN, RPG, 
tables d'assemblage PLU, réseau routier ...)
dXX = d22 d29 d35 d56

http://geobretagne.fr/geoserver/idXX/wms?
WMS+SLD
WCS WFS

données thématiques sur une partie d'un département 
idXX = d22 d29 d35 d56

http://geobretagne.fr/geonetwork/srv/fr/csw/ CSW service de découverte catalogue
http://geobretagne.fr/wmsouvert? WMS orthophotographies libres d'utilisation

http://osm.geobretagne.fr/gwc01/service/wms?
tiled=true&

WMSC WMTS 
TMS

service de tuilage des cartes OpenStreetMap

http://osm.geobretagne.fr/gwc02/service/wms?
tiled=true&

WMS-C WMTS 
TMS

service de tuilage des SCAN et orthophotographies

http://geobretagne.fr/geoserver/geob_loc/wms?
WFS utilisé pour la localisation par communes, ECPI, 

départements ...

http://geobretagne.fr/geoserver/[appli]/wms?
WMS+SLD WCS 

WFST WPS
utilisés pour des applications spécifiques

http://kartenn.region-bretagne.fr/geoserver/rb/wms? WMS+SLD WFS service de la région Bretagne

 WMS service de Brest Métropole Océane

 WMS+SLD WFS 
WPS

service d'Agrocampus Ouest



partie 3 : architecture GéoBretagne

Visualiseur : voir les services en "live"

Le visualiseur utilise de façon intensive les services de 
GéoBretagne :

● consultation du catalogue : CSW GetDomain, GetRecords
● montage de la couche : WMS GetCapabilities, GetMap
● interrogation ponctuelle : WMS GetFeatureInfo
● analyse : WMS DescribeLayer, GetMap+SLD; WFS 

DescribeFeatureType 
● localisation par référentiel : WMS GetCapabilities, 

DescribeFeatureType; WFS GetFeature

Le visualiseur est idéal pour étudier l'association de services 
OGC au service de fonctionnalités applicatives.



partie 3 : architecture GéoBretagne

Visualiseur : consultation du catalogue
 e  Dérouler une branche du 
catalogue. Quel mécanisme 
permet la découverte des 
données ?
 



partie 3 : architecture GéoBretagne

Visualiseur : montage d'une couche
 e  Ajouter "foncier > Prix des 
terrains à bâtir". Comment le 
visualiseur obtient-il les 
informations sur la couche ?



partie 3 : architecture GéoBretagne

Visualiseur : stylage d'une couche
 e  Editer la symbologie de la 
couche Communes. Quelles 
opérations sont exécutées par le 
visualiseur ?



Partie 4 : Réutiliser les flux OGC 
dans un SIG

- formation OGC

Liens utiles (wiki):
1. les services OGC de GéoBretagne
2. réutilisation des flux OGC

http://www.geobretagne.fr/web/guest/wiki/-/wiki/Main/Liste%20des%20flux%20OGC%20de%20G%C3%A9oBretagne
http://www.geobretagne.fr/web/guest/wiki/-/wiki/Main/R%C3%A9utilisation%20des%20flux%20OGC


QGIS

Réutilisation des flux dans



partie 4 : réutiliser les flux OGC dans un SIG

Avant de commencer, veuillez à 
paramétrer un éventuel proxy
Allez dans le menu préférences => options puis onglet réseau



partie 4 : réutiliser les flux OGC dans un SIG 

Flux WMS
Dans le menu Couches, cliquez sur le bouton Ajout de service WMS 



Dans la fenêtre active, faire nouveau et attribuez un nom pour la 
connexion. Renseignez ensuite l'url du service demandé ex : http:
//geobretagne.fr/wmsouvert et éventuellement un login / mot de passe 
partenaire (pour accès aux données restrictives). 

http://geobretagne.fr/wmsouvert
http://geobretagne.fr/wmsouvert


Cliquez sur connexion : la liste des couches présentes dans le WMS 
est alors visible 

Sélectionnez la ou les couche(s) qui vous intéresse(nt), éventuellement 
précisez le système de projection souhaité (WGS84 par défaut) et 
cliquez sur ajouter. Fermer la fenêtre. Le service est désormais visible 
dans QGIS.



partie 4 : réutiliser les flux OGC dans un SIG 

Flux WFS
Dans le menu Couches, cliquez sur le bouton Ajout de service WFS.
Si la commande n'est pas présente, il convient de l'installer via le 
menu Extensions > Installateur d'extensions python.



Dans la fenêtre active, faire nouveau et attribuez un nom pour la 
connexion. Renseignez ensuite l'url du service demandé ex : http:
//geobretagne.fr/geoserver/bzh/wfs et éventuellement un login / mot de 
passe partenaire (pour accès aux données restrictives). 

http://geobretagne.fr/wmsouvert
http://geobretagne.fr/wmsouvert


Cliquez sur connexion : la liste des couches présentes dans le WFS 
est alors visible 

Sélectionnez la ou les couche(s) qui vous intéresse(nt), éventuellement 
précisez le système de projection souhaité (WGS84 par défaut) et 
cliquez sur OK. Le service est désormais visible dans QGIS.



partie 4 : réutiliser les flux OGC dans un SIG 

Flux WMSC (raster tuilé)
Il faudra procéder de la même façon que pour une couche WMS, dans 
le menu Couches, cliquez sur le bouton Ajout de service WMS 

l'URL devra comprendre l'extension tiled=true



La liste des couches apparaît dans l'onglet Jeu de Tuiles

Sélectionnez la couche puis cliquez sur Ajouter pour l'ajouter à la carte



partie 4 : réutiliser les flux OGC dans un SIG 

Flux WFS-T

QGIS gère l'édition d'un flux WFS. Pour cela, il suffit d'ouvrir un 
flux WFS dont vous disposez des droits d'édition. Il faudra 
ensuite lancer une session d'édition comme s'il s'agissait d'une 
couche géographique classique.



partie 4 : réutiliser les flux OGC dans un SIG 

Exercices sous QGIS
Monter sur une carte :
        - La couche de la table d'assemblage des PLU en Ille et Vilaine
        - La couche des servitudes linéaire de l'agglomération Lorientaise
        - La couche des zones d'activité de Concarneau Cornouaille 
        - La couche des collèges en Côtes d'Armor
        - La couche des lignes d'électricité
        - Le fond de carte OSM 



ArcGis

Réutilisation des flux dans



partie 4 : réutiliser les flux OGC dans un SIG 

Ajout d'un flux WMS sous ArcGIS

Cliquez sur le bouton d'ajout de donnée puis sur Serveurs SIG et 
enfin Ajouter un nouveau service WMS

Si votre structure est protégée par un serveur proxy, Il est nécessaire de vérifier dans 
ArcCatalog que les paramètres du proxy sont bien renseignés.Menu Personnaliser 
>Options ArcCatalog >Connexions



 

Une fois l'URL saisie, on a la 
possibilité de rentrer un login/mot de 
passe mais contrairement au WFS, 
cela ne fonctionne pas pour les flux 
WMS
 
Il suffira ensuite de cliquez sur OK 
pour enregistrer le serveur



Une fois ajoutée, on 
cliquera sur le serveur 
WMS (et les sous 
menus associés) pour 
arriver à la liste des 
couches. On 
sélectionne nos 
couches puis on 
clique sur ajouter.



La couche apparaît en WGS84. Il faudra changer la projection de 
notre ensemble de couches pour avoir notre couche dans une 
projection adaptée à notre utilisation.



partie 4 : réutiliser les flux OGC dans un SIG 

Ajout d'un flux WFS sous ArcGIS
Pour ajouter un serveur WFS, il faut passer par ArcCatalog puis le 
menu Interroperability Connections puis Add Interroperability 
Connection.



Après avoir choisi le format 
WFS : 
- URL du service 
- Eventuelle identificaiton (de 
type basic)
- Eventuel Proxy 

- Liste des couches à afficher 
(cf plus loin)



Une fois que l'on a cliqué sur les ... associé à la liste des tables, cette 
liste apparaît.

Il est important de 
bien sélectionner 
ces couches car 
ArcGis à l'ajout 
d'une couche 
créera une 
géodatabase 
temporaire avec 
l'ensemble des 
couches 
sélectionnées.



On veillera ensuite à préciser 
le système de coordonnée 
des données (pour 
géobretagne Lambert 93).

Puis à renommer la 
connexion dans ArcCatalog.



Pour ajouter des couches, cliquez sur ajout de données puis regardez 
dans interroperability connections. Sélectionner votre connection puis 
les couches que vous souhaitez ajouter. 

Pour le premier ajout, une fenêtre 
apparaît qui créé la géodatabase 
temporaire. Elle ne serait mise à jour 
qu'après le vidage du cache 
(suppression/réinitialisation).



MapInfo

Réutilisation des flux dans



Ajout d'un flux WMS sous MapInfo
Cliquez sur "Fichier" - "Ouvrir un service Web" WFS ou WMS 
Pour ajouter un service cliquer sur "Serveurs" et "Ajouter" enfin 
copier l'URL et mettre le nom du service "Description"



Ajout d'une couche

        MapInfo ne permet pas 
l'accès aux données protégées.
 
Une fois l'URL saisie il suffit de 
sélectionner la donnée puis 
d'enregistrer le .tab
 
Dans le cas d'un wfs les fichiers 
enregistrés sont des fichiers au 
format mapinfo non modifiable  et 
limité à 50.000 lignes
  
Dans le cas d'un wms les fichiers 
enregistrés sont un .tab et un xml 
de 1ko



Réutilisation des flux dans Autocad Civil 3D

http://www.geobretagne.fr/web/guest/wiki/-/wiki/Main/Avec%20Autocad%20Civil%203D

