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Groupe de travail - ArcGIS
Séance du 1 juin 2021

Réf: R.Bulle (SGOI)

Lien groupe AGOL

• Gouvernance des utilisateurs et données du Géoportail
• Problématiques concernant la gestion… 

• …des droits des utilisateurs trop génériques

• …de l’édition des données nécessitant une multiplication des services carto

• …du filtrage des cartes pour ne pas inonder d’information inutiles les utilisateurs

• …de l’administration des bases et l’industrialisation du système

• Besoin des partenaires d’identifier des pratiques de gestion avec livre blanc

• Discussions de contournements, notamment par la Ville de Genève

• Proposition séance dédiée à la gestion du Portal

• Migration ArcGIS 10.8.1
• Fin de la maintenance de ArcGIS Collecteur > Field Maps
• Gamme produits ESRI: quels outils pour quels usages?
• Actualité ESRI
• Propositions démo pour prochaine séance (Field Maps, Webhooks, …)

Prochaine séance:  24 aout 2021



• Pas de séance du groupe dans la période
• Des séances restreintes régulières ont eu lieu avec les acteurs les plus 

avancés (SIG et AIG)
• Organisation de séances mensuelles de travail dès juillet

• Également rencontres bilatérales spécifiques d’information ou 
accompagnement (VdG pour le projet de Cornavin, TPG, …)

• Sujets communs
• Mise en place d’un site SharePoint pour partager la documentation

• Rédaction de la charte BIM de l’Etat

• Suivi des formations iFage par les collaborateurs de partenaires

(54 personnes dont 30 de l’Etat de Genève)

• Réalisation extracteur données au format IFC depuis le portail du SITG
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Groupe de travail - BIM
Dernière séances: -

Prochaine séance: A planifier

Réf: O.Vincendon (Etat de Genève)
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Commission Technique
Séance du 22 mars 2021

Prochaine séance: 15 juin 2021

• La dernière séance a eu lieu en vidéoconférence
• Présentation des produits 2019 de la mensuration officielle 

J.Mayeul, DIT-GE

• Projet InnoSubSurface HEPIA: Création d’une représentation digitale 

des objets souterrains F.Mariani, SIG

• Composition CT
• Remplacement

• Caisse de Prévoyance de l’Etat de Genève => F. Perone remplace J. Laventure
• Régie des données des Pays de Savoie => M. Rousseau remplace M. Lemaître

• Nouveaux membres
• Région de Nyon => Thierry Maeder

Réf: A.Lehmann (UNIGE)
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Commission Technique
Nouveaux produits mensuration officielle

Images latérales
• Chaque coin du canton recouvert par 20 

photos

+50 ouvrages 3D
• 250 au total

Lidar 2019
• Moyenne 20 pts/m2

Orthophotos 2019
• Résolution 5cm

Maj 
bâtiments 
3D

Meilleure projection des projets
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Commission Technique
Tour de table partenaires
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Partenaire Description

SITG- SGOI • Mise à jour de Portal for ArcGIS 10.8. Disponible uniquement pour les tests en recette. Problèmes 

pendant les tests, avec des interventions de ESRI. 

• Question concernant les données pour al mise en place d’une date de mise à jour des 

enregistrements pour permettre de connaitre la dernière modification et identifier les couches actives 

de celles non-actives. Cette mise en place a été fait effectuée au sein de la DIT via le « tracking

editor » de SDE.

Difficile à mettre en place pour l’ensemble des partenaires (mise en place d’un projet d’étude)

POLICE • Le SITG met à disposition un catalogue de données cartographiques publiques. Comment connaitre 

les données à l’interne de l’Etat? > actuellement cela n’est pas possible.

UNIGE • Les étudiants du certificat de géomatique 2021 sont à la recherche de projets de stage, si des 

partenaires ont des sujets à proposer c'est le bon moment.

IMAD • Migration de la solution Cognos/Galigeo sur PowerBI avec accent sur le suivi des indicateurs 

(plutôt statistique que cartographique). Besoin d’un outil d’aide à la décision pour les décideurs.

• Présentation possible au mois de septembre du travail réalisé

Mensuration 
officielle

• Présentation des produits issus des acquisitions aériennes 2019 de la DIT 

CERN • Mise en place haute disponibilité d’ArcGIS Enterprise 10.8.1. Problème de stabilité résolu suite à la 

publication d’un patch de ESRI

• Début d’un projet pilote ArcGIS Indoors
• Réflexion en cours sur les données géologiques pour le génie civil
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Tour de table partenaires
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Partenaire Description

ACG • RAS

Régie données 

Haute Savoie

• RAS

Pôle 

métropolitain 

du Genevois 
Français

• Acquisition image satellite de nuit pour modélisation des points lumineux du pole métropolitain et 

Genève. Cette donnée sera disponible pour les partenaires

• Production de couches à l’échelle du grand Genève : comment livrer ces données aux SITG ?

SGOI: gdb ou shapefile mais ce-dernier comporte de nombreuses limitations. Geopackage possible 

également. Penser à bien préciser lors de l’envoie de ces données quelles couches elles pourraient 

remplacer.

• Inventaire de la faune :  1 an de données sur 15 pièges photos à analyser (photos prises toute les 
secondes pour observer la faune). Comment identifier les espèces, machine learning ?

Région de 

Nyon

• RAS

SIG • Projet d’amélioration du cycle de vie des chantiers et travaux sur le sol public avec 

uniformisation des données cartographiques, mise en place d’un prototype de planification basé sur 

le Géoportail

• Définition d’une stratégie de la GéoInformation en cours

• Migration du Portal vers 10.8.1 avec mise en place de réplications d’environnement


