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Utilisation d’OwnCloud pour publier des données cartographiques 
et leurs métadonnées dans l’IDS geOrchestra

Retour d’expérience sur la gestion des données 
à références spatiales et de leurs métadonnées
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Qu’est-ce une Infrastructure de 
Données Spatiales (IDS) ?

Donnée spatiale :
- toute donnée pouvant être localisée : routes, bâtiments, relief, images satellitaires, plans, etc.

- utilisée dans des disciplines de recherche variées

- nombreux chercheurs producteurs de données spatiales

Infrastructure de données spatiales :
- ensemble de services informatiques pour la gestion et la diffusion des données cartographiques

- regroupement des acteurs (producteurs, utilisateurs) autour du projet

- peut être définie à l’échelle régionale comme supranationale

- souvent basée sur des technologies web

Services classiques d’une IDS :

Données
spatiales

Visualisation

Extraction

Recherche

Diffusion
(moissonnage)
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Vers une ouverture des données :
- directive INSPIRE de mieux en mieux respectée

- dynamique d’Open Data

- mise en place d’outils de diffusion : IDS de métropoles, IDS régionales, Data.gouv.fr, ...

Intérêt des métadonnées (normes ISO-19115-19139) :
- pérennité de la donnée : protocoles méthodologiques, personnes référentes, ...

- renforcement de la visibilité du travail produit

- augmentation des possibilités de collaboration

Intérêts techniques : 
- stockage centralisé des données cartographiques

- production de flux spécifiques à la géomatique (WFS, WMS, ...)

- accès aisé aux données

Intérêts d’une Infrastructure 
de données spatiales (IDS)
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Une IDS pour les 
laboratoires de recherche

Intérêt d’un outil de partage pour les chercheurs :

- simplification du partage des données et de la production de métadonnées

- couplage de l’IDS traditionnelle à un outil de stockage / partage de données
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Un élément de la PFT GéoBFC

Plate-forme GéoBFC commune à la MSHE et à la MSH Dijon :
- plate-forme technologique inter-régionale Bourgogne / Franche-Comté

- met à disposition des équipements matériels destinés à la géomatique

- protocoles méthodologiques, formations, outils informatiques, etc.

ge@sync (prononcez géosync !) : 
- projet initié en septembre 2014

- renforcer la visibilité et la ré-utilisation des données

- basé sur la solution OwnCloud – geOrchestra

Soutiens financiers : 

mailto:ge@sync
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Fonctionnalités de l’IDS geOrchestra

Infrastructure de données spatiales (IDS) initiée en 2009 :
         - libre
   - interopérable 
   - modulaire

Brique logicielle Type Fonction

Serveur 
d’applications

GeoServer Diffusion de données vecteur et 
raster de manière standardisée

Géocatalogue GeoNetwork Stockage des métadonnées et 
gestion de leur cycle de vie

Visualiseur MapfishApp Affichage, édition et requêtage 
des données spatiales

Extracteur ExtractorApp Extraction et récupération des 
données spatiales

Gestionnaires des 
rôles

LdapAdmin Gestion des utilisateurs et des 
groupes
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Logiciel libre permettant de :
- synchroniser des fichiers entre différents ordinateurs

- partager des fichiers entre utilisateurs ou publiquement

- stocker de manière sécurisée des données en ligne (chiffrement des fichiers)

Fonctionnalités de OwnCloud



8

Utilisateurs Administrateur
Infrastructure de
données spatiales

Alimentation d’une IDS classique
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Déposez vos données dans Owncloud…
et retrouvez-les dans geOrchestra grâce à ge@sync

Alimentation par ge@sync

Principe : je dépose mes données sur OwnCloud
               et je les partage avec geOrchestra
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Accès public

Accès public

Accès public

Accès authentifié

Utilisateur

Partage maîtrisé des données

geochestra-ouvert

geochestra-restreint
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Partage d’un répertoire sur OwnCloud

sur OwnCloud web

sur Owncloud Desktop client
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Le répertoire contient des couches 
de données et leurs métadonnées

Les logiciels producteurs de données sont ArcGIS, QGIS, ...
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Le répertoire est partagé pour 
être en accès public ou restreint
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Les couches sont publiées sur le 
GeoServer de l’IDS geOrchestra
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Les couches sont affichables 
en données brutes
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Les couches sont aussi 
accessibles par services web

On utilise ici le logiciel client QGIS, avec un flux WFS depuis geOrchestra
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Les couches sont visualisables et 
interrogeables en ligne
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Les métadonnées sont publiées dans 
le géocatalogue GeoNetwork
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Cohérence entre les 
métadonnées et les données

Plusieurs solutions pour alimenter GeoNetwork :

1 : Moissonner le GeoServer

2 : Moissonner le répertoire de partage 

3 : Envoyer les métadonnées avec ge@sync :

– OwsLib
● Pb : métadonnées non publiques

– API GeoNetwork
● Pb : exige une version 3.2 de GeoNetwork

Des outils 

– sdi_consistence_check

– Ste Patience...

metadata.xml
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La roue des (méta)données

Poste de travail 
du chercheur

Visualiseur 
en ligne

partage avec

Export des 

m
étadonnées
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Données
spatiales

Moyens à disposition des chercheurs

Disques durs 
personnels

Serveurs de 
stockage : fichiers, 
bases de données 

PostGIS

Stockage online : 
Owncloud

Catalogues de 
recherche :
CarGOS, 

géocatalogues

Visualisation des 
données en ligne :

GeOrchestra, Potree 
(3D)

Visualisation de 
cartes thématiques 

en ligne :
Lizmap, InstantAtlas, 

ArcGIS Online

Visualisation sur des 
logiciels SIG :

données locales, flux 
WMS / WFS

Valorisation

Acquisition sur le terrain :
GPS, LIDAR, station 

totale, photogrammétrie, 
etc.

Logiciels SIG 
bureautiques : ArcGIS, 

QGIS, Grass, etc.

Production :
Acquisition
Traitement

Stockage

Stockage online : 
Owncloud

Partage

Diffusion

Réutilisation de 
données

Sites internet 
dédiés
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Et dans la vraie vie ?

● OwnCloud est hébergé sur l’infrastructure VMware de la MSHE

– 3 hyperviseurs Dell, baie EqualLogic, espace disque limité actuellement.

● Idem pour geOrchestra

– 3 serveurs : production, test et développement

– Environnement Docker

● OwnCloud : autorisation d’accès via la fédération d’identités de Renater

● GeOrchestra : annuaire LDAP de ThéMA

● Les adresses

– https://owncloud-mshe.univ-fcomte.fr

– https://georchestra-mshe.univ-fcomte.fr/geoserver



Merci de votre attention.

Avez-vous des questions ?
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