LES ENJEUX DE LA TECHNOLOGIE SIG

Les nouveaux enjeux du SIG
Les entreprises et les services publics
organisent leur activité dans l’espace
géographique : de multiples paramètres
peuvent être optimisés pour être plus
performants ; la composante géographique en est un, longtemps ignoré ou
considéré comme une contrainte.
GeoConcept au travers de son système
d’information géographique (SIG),
propose de faire de cette contrainte
géographique un atout et une source
d’amélioration des performances par
une intégration de plus en plus fluide
dans les systèmes d’information.
Le SIG GeoConcept a assis sa notoriété
sur plus de 16 ans d’expérience et un
parc installé de 95 000 licences dans le
monde.

Depuis quelques années GeoConcept allie la cartographie aux dernières technologies d’optimisation
pour maximiser l’efficacité des organisations :
ce concept, nous l’appelons la géoptimisation.
Par ses possibilités multiples de partage de l'information, par ses liens avec les outils de mobilité,
et par ses possibilités d'extension et d'intégration
dans les systèmes, la technologie GeoConcept
permet d'apporter les bénéfices de la géoptimisation
dans des domaines aussi variés que le géomarketing,
la gestion territoriale, l’urgence ou la gestion des
forces mobiles…
Avec le développement de la mobilité, la démocratisation des outils nomades et l’évolution des
techniques de géolocalisation, le SIG devient
l’élément central d’architectures multi plateformes
offrant des services de localisation à différents
types de clients : ordinateur de bureau, tablet PC,
PDA, téléphone, pouvant tous converger vers un
référentiel commun. Les services fournis sont
notamment :
› Géocodage multilingue
› Géocodage inverse (reverse geocoding)
› Itinéraire
› Tracking
› Aide à la navigation
› Services d’affichage de cartes
›…
La technologie GeoConcept se met alors au service
d’une nouvelle vision de la localisation pour
fournir des applications professionnelles mobiles
et connectées dont les usages sont nombreux :
l’urgence, la gestion des réseaux, la collecte des
ordures ménagères, la sécurité, le transport…
L’éditeur a pour cela porté ses efforts sur l’ouverture
de ses composants et leur compatibilité avec
tous les environnements y compris open source
ainsi que la mise au point de nouveaux clients, à la
fois légers et ultra performants.

L’offre GeoConcept
Les composants cartographiques :
› Moteur SIG génération G6
› Composant de géocodage : UGC
› Composants de calcul d’Itinéraire :
Smart Iti
› Composants de rendu cartographique :
SmartLabel, Publisher, FCM
› Composant d’optimisation de tournées :
GC Dispatcher
› Services cartographiques : Search
Around, Reverse Geocoding
Interopérabilité : GCES

Plate-forme web :
› GCIS
› GC HTC
› GC Rich Client
Clients nomades :
› GC Pocket
› GC HTC Mobile

TECHNOLOGIE SIG

Les composants cartographiques
dernière génération
Moteur SIG génération G6

Géocodage universel

Le nouveau moteur GeoConcept G6 est né il y a 2 ans
pour accélérer notre engagement vers des environnements ouverts, et nos efforts pour maximiser et pérenniser le résultat des investissements de nos clients.

GeoConcept Universal Geocoder (UGC) est un outil
de géocodage totalement indépendant du logiciel
GeoConcept. Quel que soit la source de données,
fichier texte ou base de données, il analyse les adresses
à cartographier et les enrichit de coordonnées X,Y.

Ce moteur génération G6 vise particulièrement à améliorer le partage des données géographiques dans les
organisations, ainsi qu'à augmenter la productivité des
équipes.

Les 4 P de GeoConcept G6
› Performances
GeoConcept était déjà reconnu comme étant parmi les
SIG les plus performant en terme de vitesse d’affichage
et de traitement, l’avance est renforcée avec la G6
qui améliore encore la vitesse, tout en diminuant la
consommation mémoire.

› Productivité
De nouveaux assistants de thématiques, des fonctions
de drag & drop avancées, des fiches à onglets permettent d’accélérer la prise en main du logiciel, et facilitent
l’utilisation journalière.

› Partage
Un nouveau concept de connecteur universel, les datasources, permet de se connecter directement sur une
base de données géographique ou un fichier cartographique, sans réplication, et pour une utilisation immédiate. Un soin particulier a été porté sur le support de
PostgreSQL et PostGIS, environnements open source
permettant la gestion de bases de données cartographiques.

› Pérennité
Le kit de développement est compatible avec les
anciennes versions, et a été enrichi pour permettre
l’utilisation des outils et langages .net de Microsoft. Le
moteur a été réarchitecturé, et supporte maintenant le
multi-thread pour exploiter les nouveaux processeurs
multi-core.
Enfin, le moteur a été porté sous Linux et AIX, ce qui
permet de disposer désormais d’un serveur géographique Internet sur ces plates-formes.

Très simple d’utilisation, Universal Geocoder dispose
de plusieurs étapes de paramétrage assistées et intègre
le standard XML, qui permet d’archiver les corrections
lors du traitement interactif des erreurs, ainsi qu’un
gestionnaire de nomenclature française et étrangère
qui assure une performance de géocodage inégalée
quel que soit le pays.
Ce produit se décline en version monoposte avec un
niveau de géocodage au n° de rue et/ou à l’iris ainsi
qu’en tant que composant intégré à des applications
métiers, notamment en environnement web.
À sa version poste lourd, accessible via l’assistant,
et à l’objet .com, qui pouvait être appelé à distance
par un activeX ou une requête http://, sont venus
s’ajouter des versions directement intégrables en environnement J2EE ou .net.
À l’origine dédié à l’environnement Microsoft Windows,
Universal Geocoder élargit encore son spectre
d’installation en s’adaptant désormais aux serveurs
UNIX/Linux.
Ces évolutions sont rendues nécessaires par un souci
d’intégration poussée de services de géocodage sur
les plates-formes applicatives des entreprises.
Ces services peuvent dès lors être mis à disposition
d’utilisateurs distants et/ou mobiles.

Composant de calcul d’itinéraires

Composants de rendu cartographique

Smart Iti est un composant multi OS, autonome qui
apporte un service de calcul d’itinéraires, utilisé directement
dans les produits de la gamme GeoConcept, mais aussi au
travers d’une interface web.

SmartLabel est une technologie qui offre la meilleure lecture
possible des cartes par l’optimisation du placement automatique des textes (odonymes, toponymes) et des symboles
à chaque échelle de visualisation. Ce procédé que l’on peut
qualifier d’intelligent affiche de façon dynamique les cartes
à l’écran en plaçant automatiquement les informations
de manière à les rendre toujours visibles. Cette technologie
garantit une lisibilité maximale de la carte, une mise en page
prête à l’impression, sans préparation longue et fastidieuse,
la qualité de toute communication avec un gain de temps
important. Son utilisation est tout particulièrement pertinente
en environnement Internet/Intranet pour la consultation
de cartes à la rue : sans coupure en bord d’écran, ni chevauchement de textes, SmartLabel évite de multiples manipulations qui encombrent les serveurs et offre un affichage
parfaitement lisible d’une carte riche en informations (nom
de rues, numéros, sens, …).

À partir des coordonnées du point d’arrivée et du point de
départ, le module Smart Iti va permettre de calculer le trajet
le plus court ou le plus rapide, en s’appuyant sur un graphe.
Chaque arc de ce graphe peut avoir des coefficients de fluidité de circulation spécifiques, ou encore des interdictions
de circuler que l’on peut aisément modifier. On peut aussi
utiliser plusieurs graphes différents dans la journée pour
refléter les variations de fluidité du trafic (heures creuses
et heures de pointe aux abords des agglomérations par
exemple).
À partir du résultat obtenu, Smart Iti peut générer une feuille
de route paramétrable (en XML) pouvant détailler le temps
de parcours, les distances, le nom des voies empruntées,
les ronds points, tunnels, etc… Smart Iti peut également
afficher le résultat du calcul sous forme d’une carte avec
l’itinéraire représenté à la manière d’un coup de crayon
Stabilo. Cette carte peut être utilisée directement dans
l’environnement GeoConcept (via un service web par exemple,
une dll ou un autre composant logiciel) ou renvoyée sous
forme d’une image.
Smart Iti est la dernière version d’algorithme développée
par GeoConcept pour faire face à la taille toujours croissante
des données cartographiques routières. Cette nouvelle version
est une révolution dans la manière de calculer un itinéraire.
Il est capable notamment de faire un calcul d’itinéraire
d’un point de départ vers plusieurs points d'arrivée en un
seul calcul, ou encore de calculer le chemin retour en
même temps que l’aller. C’est un outil très performant qui
donne des temps de réponses quasi instantanés sur des
volumes de données très importants.

Des sessions courantes ont lieu dans le centre
de formation de l’éditeur sur le noyau SIG,
les technologies web, nomades et la technologie
de géocodage. Des formations personnalisées
sont également proposées notamment sur les kits
de développement (par notre équipe R&D) avec
une aide à a mise en œuvre du projet.

Le module Publisher est un outil qui permet d’associer
l’édition cartographique aux bases de données dans un
environnement commun. Il permet de maîtriser l’intégralité
des étapes de la chaîne de traitement de l’information géographique, de la collecte des données, de leur analyse en
passant par des modes de représentation complexes de
haute qualité pour des habillages spécifiques jusqu’à l’impression. Il évite une exportation des données vers des
outils spécifiques de PAO qui oblige la reprise complète de
la mise en forme des informations.
Le Fast Compressed Map (FCM) est un format de compression efficace, qui réduit considérablement la taille des
cartes. Une carte FCM ne pèse plus que 15% en moyenne
de la taille des formats standards. Les avantages de ce
module dans une architecture Web sont d’accéder rapidement
à des bases de données géographiques sécurisées et de forte
taille à partir de configurations légères.

Services cartographiques

Interopérabilité avec GCES

Search Around

GeoConcept Enterprise Solution (GCES) est une solution
client/serveur basée sur le système d'information géographique GeoConcept et sur la technologie des bases
de données relationnelles.

Il permet, via un service cartographique en mode web,
de récupérer un ensemble de points situés à proximité
d’un emplacement particulier.

Exemple : rechercher tous les Centres de Secours situés
à proximité du lieu d’un accident.
Le côté plus ou moins proche est paramétrable et s’entend
« par la route » en utilisant un graphe d’itinéraire. Un filtre
par catégorie sous forme d’un menu déroulant permet par
exemple de définir le type d’objet recherché, ou le nombre
maximum de résultats que l’on souhaite avoir (les 4 plus
proches disponibles par exemple ou à une distance maximale définie).

Reverse Geocoding
À partir d’une position géographique (pointée sur une carte
ou transmise à ce service par une requête sous forme X,Y)
le reverse geocoding renvoie les informations préalablement
définies comme :
› le type de voie
› le nom de la voie
› le code postal
› le code INSEE
› le nom de la commune
› le pays
› ou toute information portée par un objet géographique
situé à proximité de l’endroit pointé
Ces informations sont envoyées sous forme de flux
de données configurable (TXT, XML..) et ce service peut
être implémenté dans toute application capable d’appeler
un service web.

La liaison entre GeoConcept et le SGBDR peut être dynamique
ou répliquée.
Ainsi GCES permet de stocker toutes les données géométriques et attributaires dans un SGBDR externe (Oracle,
DB2, Sybase …). Quels que soient la localisation du SGBDR
et le système d’exploitation du serveur qui l’héberge (Unix,
Windows...), l’utilisateur bénéficie d’une grande souplesse
de mise en œuvre et de multiples possibilités pour créer
l’architecture adaptée à ses exigences. Ainsi toutes les
fonctions de mise à jour, gestion des droits, sécurisation
et archivage sont assurées par le SGBDR.

Plate-forme web
GeoConcept Internet Server (GCIS) est une plate-forme
qui permet de partager des cartes interactives en ligne sur
un réseau d’entreprise ou via Internet. Cette solution permet
d’enrichir les sites web d’illustrations cartographiques très
visuelles et ceux de services performants (ex. : créations
d’itinéraires). Elle autorise également un partage simplifié
des informations cartographiques au sein des entreprises
(organisation et coordination d’interventions par exemple).
Il s’agit de permettre à un ou des utilisateurs, depuis leur
poste, d’accéder à des données cartographiques distantes
installées sur un serveur.
Qu’il s’agisse d’une simple consultation, d’analyse de données
ou de fonctions avancées, GCIS est une solution polyvalente
qui couvre l’ensemble des besoins et diffuse rapidement et
à moindre coût l’information géographique sur des environnements légers.

Pour aller plus loin, GeoConcept lance la technologie
High Traffic Client (HTC), extension naturelle de GCIS,
qui permet d’augmenter l’utilisation et la diffusion
de l’information cartographique sur les sites grands
publics à fort trafic. Les temps de réponse sont quasi
instantanés et la carte apparaît comme une feuille
de papier de dimension infinie, dans laquelle navigue
l'utilisateur. Il est possible de réaliser ses propres cartes,
de choisir sa charte graphique et d’intégrer ses données
sur les cartes avant de les publier. L'interactivité et la
rapidité sont obtenues par une utilisation optimale
des nouvelles techniques du web, appelées "Web 2.0"
(DHTML, JavaScript, Ajax), et par la mise en place
d'un système de cache multi niveaux géré par une
couche applicative intermédiaire : Geoweb qui repose
sur une application Java fonctionnant sur un serveur
Servlet/JSP ou J2EE.

Par ailleurs, GeoConcept propose une version enrichie :
› GeoConcept Rich Client : un Applet Java permettant
de développer des fonctions à forte valeur ajoutée
(saisie interactive d'objets sur la carte…).

Clients nomades :
Cartographie embarquée avec GeoConcept Pocket

Le client HTC est compatible avec les principaux navigateurs modernes (Mozilla, Firefox, Internet Explorer,
Opera...) et ne nécessite aucune installation supplémentaire sur la machine cliente. Il est d'une utilisation
simple et intuitive (un seul mode souris), et permet les
principales fonctions attendues en consultation de cartes
(navigation et superposition de couches). Il permet
à l’utilisateur final d’ajouter en superposition sur le fond
cartographique fourni par le serveur ses propres informations métiers (symboles, tracés…).
HTC permet de développer des services Web à forte
valeur ajoutée, comme :
› des applications de suivi de véhicule en temps réel ;
› des applications de recherche cartographique de
ressources (par exemple pour un site de voyage) ;
› la visualisation cartographique et la recherche
dans le voisinage d'un bien immobilier, sur un site
de transaction ;
› une cartographie interactive sur un site de communication d'une collectivité territoriale…

L’interface de GeoConcept Pocket a été entièrement
conçue pour une utilisation nomade : outils de navigation
et de saisie très conviviaux et espace privilégié réservé
à la carte.
La synchronisation des informations avec le GeoConcept
bureautique se fait sans aucune conversion ni perte
d’information. Les fonctionnalités proposées vont de la
navigation dans la carte, de la consultation des informations, de calcul de distances, de requêtes jusqu’à la
création de nouveaux objets avec ou sans connexion
à un GPS pour une géolocalisation précise.
Un kit .net est également disponible pour créer des
applications nomades complètement personnalisées
et éventuellement encapsulées dans des applications
tierces (CRM, SFA,…).

Client nomade web : GeoConcept HTC Mobile
Ce kit en J2ME permet de créer un client cartographique
léger sur téléphone mobile. Il offre les mêmes possibilités que le client HTC « bureautique ».

