
Geopol.ch
FME pour tous

Jean-Luc Miserez, INSER SA



Geopol.ch

Une plateforme Web qui 
ouvre à tous l’accès à 
FME



Nous ne 
sommes pas 

tous des 
magiciens…

FME permet de réaliser 
de grandes choses… 
mais il nécessite des 
connaissances, du 
développement et des 
infrastructures



Le concept de 
Geopol



Mettre des processus FME à 
disposition d’utilisateurs. 
Ils se concentrent sur LEUR 
travail.



En langage “cloud”, Geopol 
est un WaaS…

… Workspace as a Service !



Techniquement

Comment fonctionne Geopol ?



L’utilisateur est un spectateur de la magie de 
FME…



Un workspace est développé 
(par INSER ou par un tiers).

Il est publié sur Geopol et mis 
à disposition de tous



Les coûts d’utilisation sont 
faibles, car mutualisés



Cas d’utilisation

Concrètement, c’est utilisé comment ? 



Le canton du Valais…
Propose à tous les utilisateurs d’extraire des 
données cadastrales à partir de Geopol



Les géomètres genevois …
Valident les dossiers de 
mutation réalisés sur 
Geopol, et reçoivent un 
protocole de test en pdf. 



Le canton des Grisons…
Met à disposition un service Geopol pour que les 
bureaux puissant effectuer eux-mêmes des 
changements de modèle de données.



A Fribourg…
Un service Geopol utilise 
le maillage FRENyx16 
pour effectuer les 
changements de cadre de 
reference MN03     MN95.
Le processus est intégré 
au site de l’Etat de 
Fribourg.



Et vous ?

Venez parler de magie avec nous



Merci !

Decouvrez vous-
même

www.geopol.ch
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