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But du Géoportail

GéoPortail : une architecture multi-tiers hybride :

- le partage, la diffusion, la consultation, l’interrogation,
la manipulation, l’extraction, la visualisation, les
géotraitements de données spatiales et/ou thématiques
- la mutualisation des outils de traitement de
données spatialisées accessibles à partir du
géoportail.

Introduction

- Cœur composé de 2 module du logiciel ArcIMS :
ArcIMS Application, ArcIMS Spatial server
-Interface client développée à partir de Html/Javascript
- Interface de synchronisation/réplication de données :
JSP, FTPS
- Interface de création de services cartographiques et
intégrée une plateforme web Apache et Tomcat
Côté serveur: les outils de traitements sont stockés sous
forme de servlets, servlets qui constituent toute l’intelligence
du système

Infrastructure d’Information Géographique
CRN M²ISA : 10 partenaires du Réseau des MSH

L’interface client interagit avec les servlets grâce au
framework DWR
Les échanges Client-serveur sont réalisés en XML et
ArcXML puis « parsés » par JDOM.
Côté utilisateur : aspect de consommation de services
cartographiques à la volée.
les fournisseurs de données mettent à disposition des
services cartographiques qui sont automatiquement intégrés à
l’architecture et directement consommables par le simple
utilisateur.
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Résultats
Fonctionnalité : agrandissement ou zoom avant

Méthode

Fenêtre définissant l’étendue pour le zoom avant

Achitecture Multi-tiers , modulaire et ouverte
CLIENT

AJAX
Javascript + HTML + Xml

- Visualisation
- Modifications
- Ajout de couches
- extraction
- Analyse spatiale
- Envoi de remarques

SERVEUR

Serveur WEB
Apache

SITES

CRN

Moteur de Servlet
TomCat
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DWR (Ajax) : Direct Web Remoting
Fichiers AXL
- Création du servive web
- Desactivation du service

Conclusion

JSP
Servlets JAVA + JDOM (XML)

L’utilisateur final se connecte à partir d’un client léger
au travers de n’importe quel navigateur

ARCXML

Serveur WEB
Apache

JAVA Connector

Outils administration
Authen²tification LDAP

ArcIMS Application Server

- Administrator

Remarques :
- les profils LDAP sont les mêmes
ArcIMS Spatial Server
Avantages :
- sécurité
- personnalisation des fonctionnalités
- architecture repartie (4 tiers)
- lecture automatique des services web
-

Données

FTP

ArcIMS

- Contrôle des données
- Activation du service web

Authentification LDAP
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Données

Servlet JAVA

Serveur FTPS

la totalité de « l’intelligence » et de la puissance de
l’application se trouvent installées sur le serveur

Perspectives
L’application montre les possibilités d’ouverture et
d’accessibilité du logiciel ArcIms qui ont permis
d’étendre ses fonctionnalités et ses utilisations sans
avoir à installer le logiciel ArcIms sur les différents
sites MSH.

