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Mviewer c’est quoi ?
PARTIE 1



mviewer
● Application cartographique 

initiée et développée par la 
Région Bretagne

● Conçue avec des 
technologies libres - code 
source librement réutilisable 
depuis 2014

● Déployée sur GéoBretagne



Les concepts

Simple d’utilisation et intuitif
Un outil accessible en ligne pour 
l’ensemble des utilisateurs

Interopérable
Compatible avec les standards
OGC et API - Permet de consommer 
des données multisources

Une multitude de visualisation
Cartographie, datavisualisation, 
chiffres clés, contenu éditorial

Une solution à la carte
Installation facile et rapide -
Interface
personnalisable - Déclinaison
métiers

Simple d’utilisation et intuitif
Un outil accessible en ligne pour 
l’ensemble des utilisateurs





https://www.bretagne.bzh/actions/grands-projets/fibre-pour-tous/




https://geobretagne.fr/mviewer/?config=/apps/equinoxe/config.xml




https://gis.jdev.fr/mviewer/?config=apps/hemochromatose.xml


D’autres exemples

https://cms.geobretagne.fr/applications


La communauté
● Comité de pilotage

● Deuxièmes rencontres à Paris 
en 2022

● Echanges via salon chat 
matrix et github

https://mviewer.netlify.app/fr/blog/post-2/index.html


Les nouveautés mviewer
PARTIE 2



Refonte de la page de démonstration
Nouveautés évolution

https://geobretagne.fr/mviewer/demo/


Niveau simple
● Bloc légende
● Ajout d’addons simples



Bloc légende
Nouveautés

● Effet masque
● Index ordre des 

couches

évolution

https://kartenn.region-bretagne.fr/territoires/


Filtrer les couches
Nouveautés plugin

https://geobretagne.fr/mviewer/?config=/pub/gp-mammologique/apps/tmbcgtv/config.xml


Calcul d’isochrones IGN
Nouveautés plugin

https://kartenn.region-bretagne.fr/kartoviz/?config=demo/isochroneAddon.xml


Niveau Avancé
Utilisation d’une couche type customlayers en entrée :

○ Données en format vectoriel et non image (WMS)

○ Appel d’un flux WFS

○ Réalisation du style en Javascript (via copie d’exemples)

Augmente les possibilités :
○ Fonctionnalité de recherche d’entité

○ Pop up

○ Filtres

https://mviewerdoc.readthedocs.io/fr/latest/doc_tech/config_fuse.html


Filtre des données
Nouveautés plugin

https://www.pigma.org/public/visualiseur/donneesplages/?config=apps/donneesplages/donneesplages.xml


Télécharger des données filtrées
Nouveautés plugin

https://kartenn.region-bretagne.fr/kartoviz/?config=apps/region/rde/rde.xml


Afficher des statistiques
Nouveautés plugin

https://kartenn.region-bretagne.fr/kartoviz/?config=demo/stats/stats.xml


et pour 2023 ?
Perspectives

● Ajout couche WMS
● Flux tuilés vectoriels, COG
● Capteurs (Sensor things)
● Harmonisation du code
● …



Questions / discussions sur mviewer



La nouvelle interface 
graphique 
mviewerstudio

PARTIE 3



Présentation
● Générateur d’application mviewer

● Accessible pour les partenaires déposant des données sur 
GéoBretagne sur demande



Evolution interface graphique

● Volonté de GéoBretagne d’améliorer l’interface graphique et le 
parcours utilisateur (simple / avancé) suite à un codesprint

● Prestation réalisée fin 2022 par la société JDev

● Pas de nouvelles fonctionnalités



La Démo

https://geobretagne.fr/mviewerstudio/


Evolutions futures 
mviewerstudio

PARTIE 4



Evolutions 2023

● Marché lancé par Mégalis dans le cadre du rapprochement plate-
forme OpenData – GéoBretagne

● Prestation débutée en février 2023 avec une livraison finale en mai 
2023



Evolutions 2023

● Mise en cohérence des options mviewer / studio
● Refonte du système de sauvegarde
● Faciliter le passage en production
● Intégration d’un générateur de gabarits (templates)
● Facilitation de l’import de thématiques existantes



Première maquette



Offre de service 
GéoBretagne

PARTIE 5



Offre GéoBretagne
● Hébergements des applications + mise à jour logicielle

● Remontée de remarques / bugs à la communauté

● Ateliers dans les territoires à la fin du marché Mégalis

● Webinaires usages spécifiques

● Assistance à l’élaboration d’applications



Questions / discussions sur 
mviewerstudio / mviewer



Merci
pour votre participation


