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Les données



Définition



Le contexte valaisan

• Infrastructure de diffusion basée sur ArcGIS

online

• Contraintes légales liées à la Lgéo

• Approche pragmatique, limité aux 

fonctionnalités exigées

• Economiquement attractif



Proposition 



Gestion des 

données

Parlons un peu technique…



Restrictions CH

• Format INTERLIS, provenant d’un webservice

• Suite du traitement :



Restrictions VS

• Même principe, mais données transmises via un bucket 

Amazon S3 



Extrait statique

Encore un peu technique…



Génération du PDF

Une fois les restrictions par bien-fonds créées, le système 

doit produire des rapports statiques à la demande. 



Génération du PDF

• Avec des contraintes toutes helvétiques. 



BIG PROBLEM

Comment peut-on générer des PDF dynamiques ?



Génération du PDF

• Peu de possibilité de présentation (ligne, cadre, etc)
• Peu de dynamisme 
• Pas précis



Generation du PDF



Génération du PDF

Disposition au mm sur la page

Police d’écriture – font et taille

Caractères spéciaux

Ajout de forme (cadre, box, ligne, etc)

Image 

Gestion dynamique des pages

Liens URL

Linux cloud based

Critères obligatoires :



Génération du PDF



Génération du PDF

API Rest

FME + python

Topic FME 
server - email



Extrait dynamique

Parlons un peu technique…



AGOL

https://sitvalais.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=e23ee3575a6444bca813b22c2be2966a
https://sitvalais.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=e23ee3575a6444bca813b22c2be2966a


Conclusion



En guise de conclusion

• Infrastructure pérenne et adaptive.

• Geoprocessing séparé de la diffusion. 

• Actuellement une commune en production.

• Enorme travail du Canton pour acquérir les 
données (encore en cours).

• Se base sur un environnement de production déjà 
existant. 

• FME desktop et FME Cloud offre une souplesse de 
développement.



La magie RDPPF 

VS continuera 

d’opérer en 2017 



A venir

• Intégration de nouvelles communes

• Contrôle qualité sur les données

• Augmenter l’ergonomie de l’extrait dynamique

• Création d’un service web 



Thank you!


