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Nombre de  transformer 

 On connait la théorie  

 Comment FME peut nous aider ? 

Changement de cadre de référence 

Il arrive … 
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Nombre de  transformer 

Changement de cadre de référence 

Comment FME peut-il 

 nous aider ? 



Coordinate system  in FME 

 data needs to have a coordinate system 
associated to it 

 FME will gladly handle data without any 
coordinate system 

 Coordinate system definitions are specified by a 
set of parameters that define this mathematical 
model 

 



Coordinate system  in FME 

 



Reprojector : le quel choisir ? 



Reprojector : le quel choisir ? 



Reprojector 

Reprojector: Using transformation `CH1903/GSB_to_CH1903Plus_1,Forward(Grid File 
Interpolation)' when reprojecting from EPSG:21781 to CH1903Plus_1.LV95/01 

 

Reprojector:`CH1903/GSB_to_CH1903Plus_1,Forward(Grid File Interpolation)' will use 
the following grid shift files: 

 

Reprojector: 
C:\apps\FME_desktop_2015_x86\Reproject\GridData\Switzerland\CHENYX06.gsb 



Reprojector 

 



Reprojector 

 



Reprojector 

 



Reprojector 

 enregistrement des différences MN03 - MN95 sur 
une grille régulière  

 résolution de 30 x 30 secondes d'arc 

 différences interpolées 

 disponible pour une utilisation avec des 
récepteurs GPS/GNSS ou avec des logiciels SIG 

 

 



AttributeReprojector 

Permet de projetter des 
attributs selon la même 
méthode que le Reprojector. 
  



CsmapReprojector 

 Projet les objets d’un système à l’autre 

CS-MAP reprojection engine :  leading open source coordinate 
reprojection library 
 
CS-Map is part of a bigger OSGeo project called MetaCRS that 
gathers several open source projections, and coordinate system 
related technologies 
 
Similaire au reprojector  
 
Possibilité d’effectuer des transformations verticales 



ReframeReprojector 

 Projet les objets d’un système à l’autre 



ReframeReprojector 

 Projet les objets d’un système à l’autre 

• swisstopo REFRAME plug-in for FME 

• Basé sur les triangles FINELTRA  

• Transformation affine locale 

 



ReframeReprojector 

 Projet les objets d’un système à l’autre 

• univoque et réversible 

• points intermédiaires convertis de manière 
homogène 

• DLL -> MS Windows 

• Transformation plus lente 

 



ReframeReprojector vs reprojector 

 Projet les objets d’un système à l’autre 

Différence en [m] 



Reprojector 

 Projet les objets d’un système à l’autre 

 ESRIReprojector uses the ArcGIS reprojection 
engine.  

 ArcGIS must be installed and licensed on the 
same computer as FME for this transformer to 
work 

 



Implicit transformation 

 Projet les objets d’un système à l’autre 

If you do not choose a datum transformation, FME will choose one 
automatically using an algorithm that makes a best guess based on the 
source and destination coordinate systems. This is called an implicit 
transformation, or implicit reprojection. 
 
Implicit transformations occur when using the Reprojector transformer or 
when choosing an output coordinate system on the writer. 
 
For some formats like KML, an implicit reprojection to LL-WGS84 will always 
occur. 

 If you do not choose a datum transformation, FME will 
choose one automatically using an algorithm that makes a 
best guess based on the source and destination coordinate 
systems. This is called an implicit transformation, or implicit 
reprojection. 

 

 Implicit transformations occur when using 
the Reprojector transformer or when choosing an output 
coordinate system on the writer. 

 

 For some formats like KML, an implicit reprojection to LL-
WGS84 will always occur. 

 

 



Transformation par bloc 

 Projet les objets d’un système à l’autre 

C’est une méthode approximative  
permettant de conserver la géométrie locale, en effectuant 
seulement une translation d’un objet (ou d’un groupe d’objets). Elle 
est recommandée pour les données très localisées ou de faible 
précision (métriques), elle convient également pour la 
transformation des données raster. 
 
Le ré-échantillonnage est un processus lourd, long et gourmand en 
ressources (CPU). Il engendre également une perte de qualité. Par 
contre, la transformation des métadonnées (par bloc) est une 
opération simple et ne produit aucune perte de qualité. Elle suffit 
dans la majorité des cas. 



Transformation par bloc 

 Projet les objets d’un système à l’autre 
Extraction des 
coordonnées 
originales 

Projection du 
point central Création du 

point central 

Extraction des 
coordonnées 
transformées 

Calcul du vecteur 
de translation 

Suppression de 
la géométrie 

Translation Définition manuelle 
du système de 
coordonnée 



Transformation par bloc 

 Projet les objets d’un système à l’autre 

C’est une méthode approximative  
permettant de conserver la géométrie locale, en effectuant 
seulement une translation d’un objet (ou d’un groupe d’objets). Elle 
est recommandée pour les données très localisées ou de faible 
précision (métriques), elle convient également pour la 
transformation des données raster. 
 
Le ré-échantillonnage est un processus lourd, long et gourmand en 
ressources (CPU). Il engendre également une perte de qualité. Par 
contre, la transformation des métadonnées (par bloc) est une 
opération simple et ne produit aucune perte de qualité. Elle suffit 
dans la majorité des cas. 

 méthode approximative  

 permet de conserver la géométrie locale,  

 translation d’un objet (ou groupe d’objets) 

 recommandée pour les données très localisées ou 
de faible précision 

 convient également pour la transformation des 
données raster (sans perte de qualité et peu 
gourmande en ressource).  

 



Conclusion  

  

 Transformation facilement effectuée 

 Intégré à des procédures standards 

 Méthode dépend du type de données et de la 
précision souhaitée 

 Permet de transformer plus de 300 formats ! 

 

 



Geopol.ch 

  

 

 

 Procédure de transfert disponible NTV2 (actuel) 
et FINELTRA (sous peu). 

 Disponible gratuitement jusqu’à 1000 objets 

 Données vectorielles (dwg/dxf, file gdb, MIF/MID) 

 Données raster (GeoTIFF) 

 Va continuellement être enrichi. 

 



Merci de votre attention 

 Questions? 

 

 Pour plus d’information  

 fme@inser.ch 

 INSER SA 

 





Reprojector 

 



 Projet les objets d’un système à l’autre 


