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Réf: R.Bulle (SGOI) 

Lien groupe AGOL 

• Sujets techniques 
• AGOL: nouveaux rôles et droits 
• Nouvelles applications disponibles 

• Beta ArcGIS Urbain 
(localisation par étages, coupes transversales…) 

• ArcGIS Indoor (smart building management) 

• Mise à jour de Topomaps 
Reprise de fonctionnalités sous AGOL, création de widgets, maj des modèles 

• Expériences partenaires 
• Dashboard infrastructure écologique avec biodiversité (Jardin botanique ) 
• Problèmes d’incompatibilité et récupération fonctionnalités existantes sous 

ArcGIS Pro (AIG)  
• Tests intégration ESRI avec AutoCAD, REVIT, PowerBI (DI) 
• Normalisation transfert données: Telend ou FME (SIS) 
• Tests couplage Insight avec Cognos et Galigeo, expérience GeoEvent (Police) 
• Retour sur le prototype Dashboard pour gérer les portes ouvertes (CERN) 

Groupe de travail - ArcGIS 
Séance du 27 juin 2019 

Prochaine séance:  3 octobre 

https://docs.google.com/a/fondation-parkings.ch/folderview?id=0B8yCifF70fEefjdkSUdxQkFZVkpSRzVqc2Rva2FsS1U4aFJYV1FfTGZ5aUM1UkRxNm1ENDA&usp=drive_web
https://www.bing.com/videos/search?q=acgis+indoor&&view=detail&mid=2933D5FC8DD775B6AEAB2933D5FC8DD775B6AEAB&&FORM=VRDGAR
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Contenu de la séance du 4 juin 

• Formalisation des besoins et demandes à remonter 
au Comité Directeur 

Groupe de travail - BIM 
- 

Prochaine séance: octobre 

Réf: B.Wehrli (SIG) 



• La dernière séance a eu lieu dans les locaux de la Police 
Cantonale 
 

• Présentation de l’utilisation des drones 
• Police Cantonale (N.Lambert-Cart, M.Couturier) 

• CERN (N.Guilhaudin) 

• SIG (F.Mariani) 
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Commission Technique 
Séance du 17 juin 2019 

SITG, Commission Technique 

Prochaine séance: 17 septembre 2019 

Guichet pour 
les demandes 
d’autorisation 
de vol en 
drone 



• Revue des annonces de changement des données du SITG 
depuis la dernière CT 
 

• Retour du questionnaire sur l’utilisation des arcs de cercle 
dans la mensuration officielle en prévision d’une éventuelle 
suppression 
 

• Unification authentifications sur les sites avec données 
sécurisées par e-Demarche 

5 SITG, Commission Technique 

Commission Technique 
Sujets 



SITG, Commission Technique 

Commission Technique 
Tour de table partenaires 
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Part. Information 

Mensuration 
officielle 

• Données Lidar acquises au mois de mai avec les images obliques mais malheureusement 
pas en hiver comme les dernières orthophotos (résolution 7cm). En discussion une 
nouvelle commande d’orthophotos d’été pour pouvoir les exploiter ensemble 

• Mise à jour du bâti 3D avec ces nouvelles orthophotos 
• Les orthophotos, images obliques et Lidar disponibles normalement en fin d’année 2019 

SIG 

• Définition des éléments de la gouvernance de la donnée, l’inventaire des données avec 
les flux d’échanges et les référence. 

• Développement dans le Géoportail d’un outil permettant l’impression des réseaux à 
façon et la production des plans de manière plus simple 

• Lancement d’un POC sur la saisie automatique des relevés réseau par machine learning 

Ville de GE 

• Réception de l’audit de l’environnement «Géomatique» de la ville avec propositions 
d’évolution/amélioration 

• Le SIS souhaiterait partager certaines données (hydrants, données SIG, …) disponibles 
uniquement aux partenaires SITG à d’autres services, notamment avec les services de 
secours français. Enquête à faire sur consentement des propriétaires des données. 

HEPIA 

• Acquisition nouveau drone pour projet de surveillance ligne de départ du bol d’or et 
tests de différents techniques de suivi des bateaux. Disponible pour une mutualisation 
éventuelle. 

• CAS3D Géo : pas assez de candidats => réflexion sur une nouvelle forme (avec IOT,…) 



Part. Information 

OCSIN 

• Infrastructure : Portal for ArcGIS sur la plateforme GEODE à disposition 
• Activation de la collaboration entre GEODE (ArcGIS Enterprise) et SITG (AGOL) 
• Etude pour mise en place d’une redondance de Portal 
• Confirmation de la stabilité de la plateforme SITG: pas d’incidents majeurs 
• Monté de versions FME 2018 64 bits et ArcGIS Server 10.6 

Service de 
géomatique 

• Déménagement des locaux et regroupement de la DIT et de la mensuration 
• Ouverture de 4 postes de géomaticiens 
• Authentification nominative sur la carte pro en place. Bientôt disponible également pour 

l’extraction de données. 

CERN 
• Problèmes maj ArcGIS Enterprise 10.6.1 avec grosses difficultés de restauration  
• Préparation d’un dashboard opérationnel pour les OpenDays 2019 

UniGE • RAS 

Fondation 
des parkings 

• Création d’une web application à l’occasion des 50 ans de la FDP (occupation des rues 
d’après les info de la ScanCar) et valorisation de ces données pour réaliser des projections 
d’utilisation des places de parking 

SITG, Commission Technique 

Commission Technique 
Tour de table partenaires 
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Commission Technique 
Tour de table partenaires 

Part. Information 

Police 

• Test du composant GeoEvent pour le Marathon de Genève + créations d’alertes 
• Questionnement sur une saisie mutualisé des partenaires sur les itinéraires des 

manifestations (services des routes, police, …) 
• Acquisition de données des lieux de cultes du CIC 

Aéroport 

• Campagne de balayage laser pour la réalisation d’une maquette 3D du site 
• Projet de gestion des accès en fonction des arrivées des avions avec remontée des 

états dans Opérations Dashboard 
• Création d’une carte d’avancement des chantiers liés à la protection des riverains 

contre les nuisances sonores de l’aéroport. Cette données pourra être partagée avec le 
SITG. 

Régie de 
gestion des 
données des 
pays de Savoie 

• Finalisation du contrat pour l’acquisition d’orthophotos d’été de 20 cm de résolution 
sur les 2 départements de Savoie. Les images seront disponibles par web services. 

Institution 
maintien au 
domicile 

• Déploiement de l’application Galigeo sur périphériques mobiles auprès de 45 
utilisateurs : carte interactive du quartier attribué avec positions des clients et 
périmètre d’activité de l’équipe. Grande satisfaction des utilisateurs 

SITG, Commission Technique 


