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Rencontre de la Communauté Pentaho 
Extension spatiale 

pour Pentaho Data Integration 
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Extension spatiale pour PDI 

« L'information géographique est la 
représentation d'un objet où d'un 
phénomène réel ou imaginaire, 
présent, passé ou futur, localisé 
dans l'espace à un moment donné 
et quelles qu'en soient la 
dimension et l'échelle de 
représentation » 

Source : Wikipedia 

L’information géographique… une définition 
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L’information vectorielle 

• Les objets ou phénomènes 
sont décrits par une liste de 
coordonnées géographiques 

 

L’information matricielle 

• Les objets ou phénomènes 
sont décrits au sein d’une 
grille de valeurs 
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Extension spatiale pour PDI 
L’information géographique dans les systèmes informatiques 
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Faciliter l’exploitation des données entre 

2 familles d’outils 

• Les systèmes d’informations 
géographiques 

• Les outils décisionnels 

 

• GeoKettle / Spatialytics ETL 

• FME : ETL propriétaire 

• Spatial extension for Talend 
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Extension spatiale pour PDI 
L’information géographique dans PDI… Pourquoi une extension ? 

 

Cela existe déjà ! … 
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Extension spatiale pour PDI 

• La ligne de conduite… que nous somme fixée 

• Une extension pour Pentaho Data Integration et non un fork 

• Ne pas chercher à concurrencer les outils spécifiques 

• Se limiter, dans un premier temps, à la gestion de l’information géographique 
vectorielle 

• Du full Java 

 

• Les besoins minimaux à satisfaire 

• Lire et écrire les formats « courants » 

• Supporter les extensions spatiales des SGBD les + répandus 

• Prendre en compte les systèmes de projection 

• Disposer d’un minimum de fonctionnalités spécifiques à la manipulation de 
l’information géographique 

 

 

 

 

L’extension spatiale « Information géographique » pour PDI 

Quel périmètre ? 
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Extension spatiale pour PDI 

Pour le cœur… 

Ajout d’un type de donnée « Geometry » 
dédiée au stockage et à la manipulation de 

l’information géographique vectorielle 

 

« ValueMetaGeometry » basée sur la librairie 
Java Topology Suite 

 

Pour les yeux… 

Des briques spécifiques regroupées au sein 
d’un catégorie unique pour les transformations 

 

 

 

 

 

 

L’extension spatiale « Information géographique » pour PDI 

Les impacts de l’extension 
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Extension spatiale pour PDI 

 

• Types de géométries reconnus 

• Point et MultiPoint 

• LineString & MultiLineString 

• Polygon & MultiPolygon 

 

• En 2D ou en 3D… mais exploitation de la 
2D uniquement pour : 

• Les prédicats spatiaux (Intersecte, 
Est contenu dans, …) 

• Les opérations sur les géométries 
(Union, Intersection, Difference, …) 

 

 

 

 

L’extension spatiale « Information géographique » pour PDI 

Les impacts de l’extension 
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Extension spatiale pour PDI 

• Lecture et écriture depuis et vers les bases 
de données 

• « Extraction depuis table » 

• « Insertion dans table » 

• « Insertion / Mise à jour table » 

• « Mise à jour table » 

• « Jointure Base de données » 

• « Recherche dans Base de données » 

• « Interrogation dynamique d’une BdD » 

• Brique statistique « dupliquée » et 
« enrichie » 

 

 

 

 

L’extension spatiale « Information géographique » pour PDI 

Les impacts de l’extension sur les briques existantes 
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Extension spatiale pour PDI 

 

Lecture de fichiers SIG 

Pouvoir lire quelques formats de fichiers 
couramment exploités par les SIG bureautiques 

ou le « web carto » 

 

L’extension spatiale « Information géographique » pour PDI 

Les briques spécifiques 

Actuellement 

Dans les tuyaux 

GPX, 

GeoPackage  
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Extension spatiale pour PDI 

 

Ecriture de fichiers SIG 

Pouvoir produire quelques formats de fichiers 
couramment exploités par les SIG bureautiques 

ou le « web carto » 

 

L’extension spatiale « Information géographique » pour PDI 

Les briques spécifiques 

Actuellement 

Dans les tuyaux 

GPX, 

GeoPackage  

Scalable Vector Graphics 
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Extension spatiale pour PDI 

 

Informations sur géométrie 

Extraire certaines caractéristiques propres 

à une géométrie 

 

Attention : valeurs exprimées dans les unités du 
système de coordonnées 

(/!\ pour les géométries dont les 

coordonnées sont en DD ou DMS) 

 

L’extension spatiale « Information géographique » pour PDI 

Les briques spécifiques 
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Extension spatiale pour PDI 

 

Prise en compte des systèmes 

de coordonnées 

• Assigner un système à une géométrie 

• Transformer une géométrie d’un système 
vers un autre 

 

Attention : Seuls les systèmes référencés 
dans le base « EPSG » peuvent être 

assignés 

Prise en compte des « autorites »  IGNF et 
ESRI pour la reprojection 

L’extension spatiale « Information géographique » pour PDI 

Les briques spécifiques 
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Extension spatiale pour PDI 

 

Les prédicats spatiaux 

• Connaître / vérifier les relations entre les 
géométries 

 

L’extension spatiale « Information géographique » pour PDI 

Les briques spécifiques 

Actuellement 

Dans les tuyaux 

Nouvelle brique « Jointure 

spatiale » basée sur le moteur 

SQLite permettant une 

indexation RTree (mode ELT) 

Nécessité de réaliser un 
produit cartésien 
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Extension spatiale pour PDI 

 

Les géotraitements 

• Transformer et aggréger les 
géométries 

 

L’extension spatiale « Information géographique » pour PDI 

Les briques spécifiques 
Actuellement 

Dans les tuyaux 

• Création de polygones à 

partir d’un réseau de lignes 

• Dissolution de frontières 

• Simplification par la méthode 

de Visvalingam-Whyatt 

• Abscisse curviligne 
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Extension spatiale pour PDI 

• Pas de possibilité d’associer des métadonnées au nouveau type 
« Geometry » 

• Gourmand en mémoire sur les géométries complexes (modifier 
les paramètres de Spoon) 

• Pas de possibilité d’indexation 

• Adaptations à réaliser pour version 6.1 (librairies manquantes) 

• Quelques bugs (ex : tri dans un prévisu) 

 

 

L’extension spatiale « Information géographique » pour PDI 

Les limites 
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Extension spatiale pour PDI 

• Blog Atol CD : 
https://blog.atolcd.com/index.php/2015/06/26/une
-extension-gis-dans-pentaho-data-integration-5 

 

• Github Atol CD : 
https://github.com/atolcd/pentaho-gis-plugins 

 

 

L’extension spatiale « Information géographique » pour PDI 

Pour en savoir plus / télécharger 

Merci pour votre 
écoute 
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