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Réf: R.Bulle (SGOI)

Lien groupe AGOL

• Mme J.Massy (Service de la Biodiversité) à rejoint le groupe

• Sujets techniques
• Nouveautés de la plateforme ESRI

• Nouvelle gestion des types d’utilisateurs dans AGOL
• Matrice des applications par type d’’utilisateur
• Orientation plateforme ArcGIS en 2019
• Tableaux de bords plus dynamiques (URL paramétrables)
• Changement protocoles de sécurité (TLS 1.2)

• Problématiques sur les projections données CH et FR
• HEPIA: Problèmes techniques du service authentification 

SAML sur AGOL: bug?
• SIG: développement de plusieurs widgets sur le Portal

Groupe de travail - ArcGIS
Séance du 29 janvier 2019

Prochaine séance:  4 avril 2019

https://docs.google.com/a/fondation-parkings.ch/folderview?id=0B8yCifF70fEefjdkSUdxQkFZVkpSRzVqc2Rva2FsS1U4aFJYV1FfTGZ5aUM1UkRxNm1ENDA&usp=drive_web
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Réf: B.Wehrli (SIG)

• Mme I.Turgeon (Fondation des parkings) à rejoint le groupe

• Thème de la séance
• Débat convergence BIM et GIS

Flux des données

Parties prenantes

Groupe de travail - BIM
Séance du 26 septembre 2018

Prochaine séance: 26 mars 2019

• Tour de table des partenaires



• La dernière séance a eu lieu dans les locaux de la Fondation 
des parkings

• Matinée: 
• Présentation de l’application Scancar et 

démonstration sur place
• Après-midi: 

• Organisation Fondation des Parkings
• Architecture des solutions informatiques
• Présentation des applications Velocity et Collector
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Commission Technique
Séance du 19 décembre 2018

SITG, Commission Technique

Prochaine séance: 2 avril 2019



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

• Echange des données SITG avec les partenaires
• Revue du contenu de la base d’échange
• Résolution des problèmes d’export (plage horaire)
• Monitorage plus détaillé du transfert des données
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Sujets
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Commission Technique
Tour de table partenaires
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Part. Information

Mensuration 
officielle

• Vol prévu en printemps Orthophoto + Vues obliques + Lidar (disponible > fin 2019)
• Mandat Ouvrages Art 2018 en cours (~40, Plongeoir 10m, jetée jet d'eau, …). Dernier 

mandat en 2019-2020 pour ~300 de plus
• Les dernières transformations géodésiques auront lieu courant 2019
• Changements importants des modèles prévu en 2019 :

• Bâtiment hors-sol: "fusionnée" avec le N°EGID
• Création d'adresses non-officielle pour tous les bâtiments
• Création des couches Bâtiment provisoire et Construction particulière
• Travail en cours pour cohérence nomenclature et regroupements thématiques

SIG

• Mise en production du Portal avec les premiers guichets carto multifluides
• Développement des premières personnalisations (widgets d’impression, …)
• Développement de l’application d’exploitation de l’Electricité (migration GeoConcept)
• Réorganisation «Smart City» et création nouvelle unités «Données et Innovation»

Ville de GE

• Suite aux perturbations, la Ville demande quel serait le coût d’un SLA niveau « Gold »
• Changement d’infrastructure et mise en place de piquet => coût élevé
• D’autres solutions de repli peuvent exister comme utiliser les fonds SITG hébergés 

sur AGOL



Part. Information

OCSIN

• Perturbation de la plateforme engendrée par un problème de certificat auto-signé. 
Contraint de « défédérer » l’ArcGIS Server du Portal

• Finalisation de la mise en place du Portal sur la plateforme GEODE 
• Déploiement de la solution pour la Police et l’OCT (info mobilité)
• Amélioration du système d’échange des données avec les partenaires

ACG
• Configuration de la recherche des adresses utilisant le web service du SITG
• Janvier 2019: Migration d’un système de licence fixe vers flottante

Service de 
géomatique

• Maj de la carte 3D (données, symbologie,…) avec nouveaux outils de mésure (volumes et 
surfaces)

• Mises à jour de données raster disponibles à la demande: Carte IGN 1/200000 + 
1/100000 et SWISS TOPO 1/200000

CERN
• Déploiement du Portal 10.6 et étude de la gestion des utilisateurs en édition
• Inventaires des besoins fonctionnels non couverts par le produit

HEPIA • Problème de mise à jour du service authentification SAML sur AGOL

SITG, Commission Technique

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

Part. Information

IMAD

• Stagiaire pour certificat géomatique en janvier et février
• Test de la nouvelle version de Cognos et Galigeo => Déploiement auprès de 50 

utilisateurs prévu pour janvier
• Réflexion sur l’exploitation et la structure de données IOT déjà disponibles à l’IMAD 

mais encore non exploitées (compteurs et capteur de température sur les vélos, …)
• Réflexion également sur le déploiement d’objets connectés dans les logements des 

patients

Police

• Uniformisation de la saisie des adresses dans les formulaires
• Mise en place d’outils pour l’organisation de la gestion des manifestations par la police 

(saisie des itinéraires en préparation de mission, …) 
• Analyse en cours de l’impact du CEVA sur la criminalité, accidents, …
• Problème de localisation sur la voie verte :  comment localiser les accidents en absence 

des adresses?

SITG, Commission Technique


