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Validateur de données topographiques
sous QGIS



Conseil et développement logiciel au service de l’information géographique

➔ Création en 2019, après 15 ans d’exercice pour des sociétés du secteur des SIG
3 collaborateurs à Rennes et Lyon, recrutement en 2021. CA 2020 : 320 K€

➔ Développement de logiciels couvrant l’ensemble du cycle de vie des données 
géographiques : de leur production (logiciels d’audit, contrôle, traitement) au développement 
d'applications métier permettant de les visualiser, produire, analyser/croiser, interroger, gérer, 
aider à la décision...

➔ Prestations allant du conseil / accompagnement technique au développement complet de 
solutions cartographiques web / mobile / bureautique et chaînes de traitement de 
données

Présentation de la société



Ils nous font confiance



➔ Intégrer à QGIS la possibilité de valider les données topographiques produites en interne 
ou reçues d’un prestataire (format DXF), avec production de couches d’erreur sur la carte et 
rapport de synthèse

➔ Concrètement, cela permettra à un utilisateur de :
■ Exécuter des vérifications en direct dans QGIS sur les données chargées,
■ Visualiser les erreurs sur la carte (et si besoin via un rapport au format texte),
■ Réaliser d’éventuelles corrections
■ Relancer les vérifications jusqu’à obtention d’un résultat satisfaisant

➔ Toutes les opérations pourront être réalisées dans QGIS, sans besoin de jongler entre 
différents outils (QGIS ⇄ Workbench FME ⇄ Visualiseur FME...)

➔ Les contrôles réalisés auront pour objectif de couvrir toutes les vérifications automatiques 
possibles sur les données, conformément au cahier des charges mis au point par le Pôle 
métier référentiel topographie de GeoBretagne

Objectif du projet
Développer un plugin QGIS pour le contrôle de données topographiques



➔ Elle s’appuiera sur le principe de plugin Python de QGIS. Python est un langage facile à 
prendre en main, permettant d’être rapidement productif et bien intégré dans QGIS

➔ La solution sera pensée pour pouvoir être ultérieurement intégrée à un site web et pour 
s’adapter à d’autres modèles de données / cahiers des charges (PCRS, CNIG 
Accessibilité…)

➔ La solution sera commercialisée par Someware sous la forme d’un service de support et 
maintenance corrective, comprenant la gestion des montées de version de QGIS.
Une offre de formation sera aussi développée par Someware.

La solution sera rendue Open Source quand elle sera aboutie, et son code sera accessible aux 
soutiens financiers du projet dès son lancement.

Objectif du projet
Développer un plugin QGIS pour le contrôle de données topographiques



➔ L’expérience de Someware montre que ce type de solution a déjà été expérimenté avec 
succès dans certaines structures, sous des formes très hétérogènes et hélas quasiment 
inadaptables à d’autres thématiques / modèles de données.

➔ L’objectif pour Someware est d’utiliser cette expérience, ainsi que ses compétences en contrôle 
et traitement de données, pour poser les bases d’un nouveau type de solution :

■ aidant des organismes publics / privés à vérifier efficacement les données qu’ils 
produisent, mettent à jour ou reçoivent de la part de prestataires.

■ adaptable à des thématiques différentes
■ pouvant fonctionner en mode web, pour pré-valider les données fournies par des 

prestataires sans nécessiter l’intervention d’un agent

Objectif du projet
Poser les bases d’une solution efficace pour vérifier et traiter des données



Maquette validateur topo

Erreurs 
géométriques
ou attributaires 
trouvées

Couches 
topographiques 
chargées



Phasage



➔ Un soutien financier est indispensable à la réalisation du projet.
Nous sollicitons en premier lieu un soutien financier des membres du Pôle métier référentiel 
topographie de GeoBretagne, ainsi que de tout organisme s’appuyant sur son cahier des 
charges
Dans la mesure où la solution vise à poser les bases d’une future gamme d’outils SIG, et de 
nouvelles pratiques associées, nous sommes aussi intéressés par le soutien financier de tout 
acteur concerné par la question de la montée en qualité des données géographiques

➔ Par ailleurs, la qualité de la solution dépendra de l’aide apportée pour :
■ Décrire les besoins des utilisateurs, et contrôles à effectuer,
■ Fournir des données de test
■ Tester la solution et s’engager à l’utiliser de façon à l’éprouver
■ Soutenir son amélioration au fil du temps

Soutien
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