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Importance de la dimension 
géographique



Realité et Géomatique

 Plus de 80 % de l’information que gère une administration publique a une 
représentation spatiale.

 La gestion de l’information avec une dimension géographique nous aide à 
connaître la réalité. Connaître = Gérer.connaître la réalité. Connaître = Gérer.

 La composante géographique est un attribut fondamental de l’information.

 … Et nous sommes dans l’ère de l’information.

 Les outils qui nous aident à gérer l’information géographique nous permettent de 
mieux gérer la réalité.





Réalité et géomatique

 Intégration d’une composante géographique dans les systèmes d’information.

 Concepts “trending topic” avec des ingrédients géographiques :

 SMART : Smart City, Smart Government, Smart Tourism …

BIG DATA BIG DATA

 MACHINE LEARNING

 Capteurs, drones, logistique

 Visualisation de données



Réalité et géomatique

 La géomatique est une science, mais aussi un business

 Dominé par quelques transnationales

 Concentration des connaissances = Concentration du capital

 Dépendance technologique = Dépendance des propriétaires de la technologie

 Asymétries, concurrence, modèle injuste : basé sur la spéculation avec le savoir, la
rivalité et l’absence de solidarité.

gvSIG Association = Modèle novateur et différent



Collaboration
Comment être plus forts ? Comment être plus efficaces ?



Collaboration

 Software libre : Droits / Libertés d’usage, améliorations, études, distribution

 Indépendence pour planifier le développement technologique

... Dans le monde de la technologie

 Etre conscients de la faiblesse, ce qui signifie rendre le cœur technologique de nos 
organisations dépendant de fournisseurs uniques

 Parier sur la collaboration : efficacité, réutilisation, souveraineté

 Changer les dépenses improductives en licences pour investir dans le 
développement productif



Collaboration et gvSIG

 Philosophie collaborative du logiciel libre rapportée au monde des affaires.
Science, organisation et économie.

Construire une marque = Outil qui permet aux entreprises de développer leur

Nouveau modèle productif

 Construire une marque = Outil qui permet aux entreprises de développer leur
activité. Briser le monopole. Concourir. Réduir les asymétries.

 Redistribuer le savoir = Redistribuer le capital.

 Modèle juste, solidaire, basé sur le savoir partagé.



Association gvSIG

 Née en 2010 dans le cadre du projet gvSIG

 Composée par des entreprises (partenaires) et des entités non entrepreunariales
(partenaires d’honneur)

 Collaborateurs et distributeurs

 Aspect international : Références et clients dans plus de 30 pays. Logiciel utilisé dans
plus de 160 pays

 Nous participons aux principaux forums et organisations liés aux SIG : OSGeo,
INSPIRE, GeoforAll …

 Reconnaissances internationales





Suite gvSIG



Catalogue de solutions gvSIG
gvSIG Desktop Système d’Information Géographique 
corporatif. Inclut tout type d’extensions pour l’édition avancée, 
l’analyse, le géotraitement …

gvSIG Online Solution pour infrastructures de données gvSIG Online Solution pour infrastructures de données 
spatiales en ligne.

gvSIG Mobile Système d’Information Géographique mobile. 
Orienté vers la capture de données sur le terrain.

gvSIG MApps Structure pour le développement 
d’applications mobiles avec composantes géographiques.



Composantes d’un SIG

 InfrastructureInfrastructure dede donnéesdonnées spatialesspatiales

Base de données (spatiales), Serveur de cartes

Geoportail(s), Catalogue, Nomenclature

 SIGSIG corporatifcorporatif

 SIGSIG mobilemobile



Composantes d’un SIG

 InfraestructuraInfraestructura dede DatosDatos EspacialesEspaciales

 Base de données (spatiales), Serveur de cartes

gvSIG Online

Geoportail(s), Catalogue, Nomenclature

 SIGSIG dede escritorioescritorio

 SIGSIG móvilmóvil

gvSIG Desktop

gvSIG Mobile / gvSIG MApps



Composantes d’un SIG

 InfraestructuraInfraestructura dede DatosDatos EspacialesEspaciales

 Base de données (spatiales), Serveur de cartes

gvSIG Online

SUITEGeoportail(s), Catalogue, Nomenclature

 SIGSIG dede escritorioescritorio

 SIGSIG móvilmóvil

gvSIG Desktop

gvSIG Mobile / gvSIG MApps

SUITE
GVSIG



gvSIG OnlinegvSIG Online



gvSIG Online Qu’est-ce que c’est ?

 Plateforme intégrale pour l’implantation d’Infrastructures de Données 
Spatiales.

 Solution rapide et puissante pour gérer de manière efficace les données 
spatiales d’une organisation.

Permet de partager facilement l’information géographique dans le cloud,  Permet de partager facilement l’information géographique dans le cloud, 
générer des cartes et des applications grâce à des outils d’administration 
simples et puissants.

 Génération illimitée de géoportails/visualisateurs de cartes.

 Composantes 100% libres : bases de données, serveurs de cartes, serveurs 
3D, catalogue, app mobile ... Solution intégrale, libre et interopérable. 



gvSIG Online Pourquoi ?

 Avec gvSIG Online nous transformons les problèmes en solutions :

 Indépendence technologique.

 Solution economique, durable et sans hypothèques.

 Sans restrictions de quelconque type.

 Bien plus qu’un géoportail. Multidispositif.

 Mise en oeuvre rapide.

 Usage facile.

 Modalités SaaS et On-Premise.















gvSIG DesktopgvSIG Desktop



gvSIG Desktop Caractéristiques
 Multiplateforme : Windows, Linux et Mac OS X

 Versions installables et portables

 Disponible en plus de 30 langues

Possibilité d’utilisation de : WMS, WFS, WCS, GML ... Possibilité d’utilisation de : WMS, WFS, WCS, GML ...

 Cours gratuits pour apprendre à utiliser gvSIG Desktop : 
https://blog.gvsig.org/2020/03/18/cursos-online-con-
certificacion-gratuita-sobre-sistemas-de-informacion-
geografica/



gvSIG Desktop 

 Représenter des données spatialement

 Edition avancée

 Analyse et géotraitement

 Générer des cartes et des rapports











gvSIG Desktop Nouvelles caractéristiques

 Nouvelles versions de gvSIG Desktop mises en service régulièrement.

 Actuellement : Version 2.5.1

 Nouvelles méthodes de sélection

Comparaison de cartes de chaleur Comparaison de cartes de chaleur

 Requête d’angle

 Exportation de champs virtuels comme valeurs



gvSIG MobilegvSIG Mobile



gvSIG Mobile Qu’est-ce que c’est ?

 Application mobile pour capture de données sur le terrain.

 Générer de l’information géographique pour ensuite la charger ou l’éditer
(gvSIG Online et gvSIG Desktop).

 Consultation de données sur le terrain : raster, vecteur … Consultation de données sur le terrain : raster, vecteur …

 Support pour Mapsforge, WMS …

 Capacité de capture de géométries, images ou commentaires
géoréférencés.

 Integrée avec le reste des outils de la Suite gvSIG.



gvSIG MAppsgvSIG MApps



gvSIG MApps Qu’est-ce que c’est ?

 Structure pour le développement d’Application mobiles

 Avec composante géographique

 Android / iOS

 Possibilité d’intégration avec gvSIG Online Possibilité d’intégration avec gvSIG Online

 Evolutions

 Premiers produits :

 Application d’alertes d’urgences

 Application de fréquentation des plages / COVID-19 / publication de 
géoportails 

 Application d’infrastructures touristiques



En conclusion ...
 Nous possédons un logiciel :

 Libre

 Puissant

 Développé par une association internationale Développé par une association internationale

 Utilisé dans le monde entier (gvSIG est utilisé dans plus de
160 pays)

 Avec un support professionnel (clients dans plus de 30
pays)

 ... Et en constante évolution, basé sur un modèle de savoir
partagé.



Suivez-nous …

@gvsig

https://www.linkedin.com/groups/4478025

Contactez-nous : info@gvsig.com

https://www.facebook.com/gvSIG/

Blog gvSIG, pour être à jour : https://blog.gvsig.org/Blog gvSIG, pour être à jour : https://blog.gvsig.org/

www.gvsig.com

mailto:info@gvsig.com
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