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Avec plus de 80% des données qui comportent une composante 
géographique, l’usage des technologies liées à la géomatique s’est 
naturellement généralisé depuis de nombreuses années au sein des 
différents pôles d’Atol Conseils et Développements. Convaincus que 
l’usage de la cartographie numérique améliore considérablement l’ex-
périence utilisateur et facilite la prise de décision, les équipes d’atol 
CD s’emploient au quotidien à concevoir et à développer des solutions 
cartographiques sur mesure permettant aux différents usagers d’ex-
ploiter et de valoriser tout le potentiel de leurs données et tenter de 
répondre ainsi à leurs problématiques et à leurs enjeux en adoptant 
une approche territorialisée.

Intégrateur de solutions open source depuis 2000, Atol CD conçoit, 
développe et exploite des applications métier web ou mobile avec une 
approche projet forgée sur des valeurs d’engagement, d’implication 
métier, d’agilité et d’excellence technique.

Atol CD a pour objectif d’imaginer des solutions créatrices de valeur 
pour ses clients. Nous mettons notre expertise technologique au ser-
vice de leurs métiers pour libérer leur potentiel, développer de nou-
velles offres et optimiser leur processus.

Au fil du temps, notre équipe GeoData, spécialiste des technologies 
SIG et des usages de l’information géographique a développé une 
réelle expertise métier dans différents secteurs avec de multiples 
acteurs:

 » Incendie et secours en partenariat avec les pompiers

 » Surveillance ou suivi du déploiement des infrastructures de télé-
communications (Internet, Téléphonie mobile, TNT, etc.) avec les 
agences gouvernementales ou les autorités de régulation

 » Agriculture avec les chambres consulaires, les coopératives ou 
les structures privées

 » Environnement avec des administrations régionales ou des bu-
reaux d’études

 » Eau et assainissement avec des collectivités ou des gestion-
naires de réseaux

Au quotidien, les équipes d’Atol CD concilient informatique et géoma-
tique pour bâtir avec ses clients des solutions pertinentes permettant 
la mise en œuvre de solutions à plus forte valeur ajoutée et favorisant 
l’usage de l’information géographique par le plus grand nombre.

libérez vos potentiels !



à propos d’atol cd

Atol Conseils et Développements accompagne ses clients dans leur 
transformation numérique : création de nouvelles offres numériques, 
d’avantages compétitifs, d’innovations, développement de leur effica-
cité opérationnelle.

Anticiper les mutations et accompagner le changement : nos collaborateurs, nos expertises, 
nos expériences sont au service de nos clients pour tirer le meilleur parti de la technologie. 

Conception, développement, exploitation, Atol CD propose une démarche à 360°, de l’expé-
rience utilisateur à l’infogérance avec des expertises fortes pour concevoir et réaliser les pro-
jets : développement web et mobile, expertise SIG open source, GED, BPM, RPA, BI, big data, 
plateforme IOT, API management…

une entreprise
en pleine croissance

Atol CD a passé le cap des 50 personnes en 2013, 
des 100 personnes en 2018 avec 20% de croissance 
par an en moyenne ces dernières années et compte 
aujourd’hui 170 collaborateurs.

Atol CD est une entreprise de services numériques reconnue : Alfres-
co Awards en 2017, 2018, 2019 et 2020, Prix Syntec Numérique co-in-
novation 2019, Classement Frenchweb 500, Top 500 des Champions 
de la Croissance 2021, ...

partenariats
technologiques



notre expertise
open source

 » Vous souhaitez diffuser et valoriser 
votre information spatiale sur internet, 
un extranet ou proposer une application 
mobile cartographique à vos clients 
mais l’API Google Maps vous semble un 
peu minimaliste ou trop fermée ? 

 » Vous êtes confrontés régulièrement à 
des problématiques d’échanges d’infor-
mation géographique en interne ou avec 
vos partenaires ? 

 » Vous êtes développeur et vous souhai-
tez enrichir vos applications d’un mo-
dule de cartographie ?

Atol Conseils et Développements réalise des solutions cartographiques 
personnalisées en s’appuyant sur des composants open source SIG 
reconnus pour leur richesse fonctionnelle, leur performance et leur 
respect des standards. 

Les technologies Openlayers, Geoserver, PostGIS, Geotools, JTS, GeoNetwork, etc. permettent 
de répondre à un panel de besoins de collecte, de traitement ou de diffusion de la GeoData. 

ils nous font confiance

Sites, portails et observa-
toires cartographiques

sur mesure

 » ANFR : Cartoradio.fr

 » ARCEP : Ma connexion Internet

 » Lacs sentinelles

Solutions cartographiques 
mobiles connectées

et déconnectées 

 » Biotope

 » Tigre 7

Intranets et extranets mé-
tiers cartographiques évolués 

(prédicats et opérateurs spatiaux, gestion 
topologique, positionnement

par abscisse curviligne, ...)

 » MesParcelles

 » REMOcRA (une dizaine de SDIS utilisa-
teurs) 

Web services OGC
contextualisés et Géo API

 » Eau de Paris

Import / export de données SIG
(à la demande, synchronisations)  

 » ANFR : Mesure de Champ Radioélec-
trique

 » ANFR : Vigispectre

Expertises et formations

 » Formation MEL

 » Expertises SAFER



QUELQUES portraits
de collaborateurs

une équipe
à votre service

L’équipe GeoData
Recrute !

Vous êtes développeur junior ou confirmé et 
vous souhaitez évoluer au sein d’une équipe 
soudée et dynamique pour réaliser des 
projets #sig avec les technos #Geoserver 
#Openlayers #Postgis et bien d’autres ?

Rejoignez l’équipe #GeoData 
d’@atol CD

Géomaticien de forma-
tion, Cédric assure la 
direction ou la conduite 
de projets sur les thèmes 
liés à l’aménagement, à 
l’environnement, aux in-
frastructures réseaux ou 

à la gestion des territoires. Il est également 
chargé de l’animation et du développement 
de l’activité GeoData et dispose à ce titre 
d’une vision globale sur les technologies SIG 
open sources et l’adéquation aux usages.

Composé de personnes aux profils diversifiés, l’équipe GeoData est 
à même de répondre de manière adaptée aux besoins des métiers 
nécessitant l’usage de l’information géographique en proposant des 
solutions ouvertes, robustes et respectueuses des standards et en as-
surant des missions de formation ou d’expertise.

Les experts SIG d’Atol CD oeuvrent ainsi au quotidien pour :

 » Promouvoir le savoir faire technologique d’Atol CD dans le domaine des SIG,

 » Concevoir et développer des solutions cartographiques sur mesure, en mode web ou mo-
bile, connectées ou déconnectées,

 » Assurer la veille relative aux technologies SIG open source et contribuer à la communauté 
du libre par des applications métiers dédiées ou des extensions à des outils existants,

 » Former, auditer ou expertiser les solutions liées à la technologie GeoServer

 » Vulgariser en interne les notions fondamentales de géomatique et assister leur collègues 
atoliens pour l’usage des technologies SIG

Parallèlement et au fil des ans, Atol CD a su établir des partenariats permettant d’élargir ses 
compétences et répondre au plus prêt des besoins du client (formation ou expertise sur des 
technologies spécifiques, etc.) quand cela s’avère nécessaire

Spécialiste de l’intégra-
tion et du traitement de 
données avec l’ETL Pen-
taho Data Intégration, 
Roger s’est également 
spécialisé dans l’exploita-
tion, le paramétrage et la 

formation au serveur cartographique Geo-
Server et au visualiseur MViewer. Il prend 
également en charge régulièrement les 
problématiques de requêtage spatial avec 
PostGIS.
#ETL #Geoserver #PostGIS 

Chef de projet tech-
nique dans l’embar-
qué, Jean-François, est 
spécialiste des objets 
connectés. Il intervient 
notamment sur le déve-
loppement de solutions 

permettant l’acquisition, le traitement et la 
diffusion d’informations issues du monde 
de l’Iot. Il assure également la maintenance 
corrective et évolutive d’outils ou d’observa-
toires liés à la gestion ou au suivi du déploie-
ment de la fibre optique.
#Iot #LORA #Leaflet

Ingénieur en Etudes et 
développement, Romain 
travaille principalement 
sur le projet open source 
REMOcRA pour lequel il 
a récemment conçu et 
réalisé sous PostGIS un 

module de calcul de couverture hydraulique 
(zones de desserte des points d’eau d’incen-
die) exploitant l’algorithmie liée au graphes.

Développeur d’applica-
tions web, Adam œuvre 
aux quotidiens pour 
maintenir et enrichir 
l’observatoire cartogra-
phique Cartoradio ou 
les solutions métiers dé-

diées au contrôle du champ radioélectrique 
ou à la gestion des réclamations liées aux 
problèmes de réception de la TNT.

Lead tech , Yasser est 
chargé du pilotage tech-
nique de projets de dé-
veloppements d’extra-
net cartographiques ou 
d’applications mobiles. Il 
intervient de la phase de 

conception jusqu’à la phase de de déploie-
ment et est le garant du maintien des com-
pétences SIG des atoliens et de la qualité 
des livrables.
#PostGIS #Geoserver #OpenLayers

Développeur Java, Arthur 
a réalisé dernièrement 
une API permettant aux 
gestionnaires des eaux 
d’échanger en temps réel 
les données avec la solu-
tion open source REMO-

CRA. Il est également le développeur de la 
solution web open source CQFD dédiée au 
suivi des changements réalisés dans une 
base de données PostGIS par des opéra-
teurs de saisis équipés du client SIG QGis

Chef de projet confirmé, 
Marc prend en charge 
le pilotage de nombreux 
projets en lien avec le 
déploiement d’observa-
toires ou d’applications 
métier de suivi de la fibre 

optique ou de la téléphonie mobile. Il in-
tervient également dans la mise en oeuvre 
d’une solution cartographique d’achemine-
ment des appels d’urgence pour le ministère 
de l’intérieur.



SIG open source
#GeoData #Opendata #outils #formats #services

Création d’un
écosystème sig open source
pour manipuler des geodata

Modéliser et stocker

Intégrer, traiter, échanger

éditer

Référencer, documenter

analyser / Diffuser

des outils
Stockage sgbd

PostgreSQL/PostGIS, MySQL/MariaDB,
Spatialite, GeoPackage

traitement / échange
GDAL et OGR, Talend et Pentaho Data Integration

Serveurs cartographiques
 MapServer, GeoServer, QGIS Server…

visualiseurs web
MViewer, MapStore, Lizmap, QWC2...

librairies
Geos, Java Topology Suite, JSTS, GeoTools,

Turf.js, OpenLayers, Leaflet, CesiumJS, iTowns...

métadonnées
GeoNetwork, CKAN

bureautique
QGIS, Grass

des organisations Fondation OSGeo
(Open Source Geospatial Foundation)

Consortium OGC
(standardisation / interopérabilité)

notre TOP 5 des outils

OpenLayers

des services open data

API Adresse
geo.api.gouv.fr

Données IGN
publiqueS

OPEN
STREET MAP

SIG open source, pour quoi faire ?
Extranet cartographique

Observatoire cartographique sur mesureEdition cartographique en ligne
topologie, abscisse curviligne, ...

Import / export de données SIG
à la demande, synchronisations

Web services OGC contextualisés
sécurisation par utilisateur / par territoire

Formats GeoTIFF GeoPackage GML GeoJSON GPX Shapefile WKT / WKB + et bien d’autres...



focus projets
et références

Eau de Paris

Eau de Paris est l’organisme chargé de la 
production, du transport et de la distribution 
de l’eau potable de la Ville de Paris. Équipé 
de solutions cartographiques Open source 
(GeoServer, MViewer, etc.) l’établissement 
public a fait appel à notre équipe métier 
GeoData pour assurer la maintenance de 
ses outils, en développer les usages et four-
nir de nouveaux services. Atol CD intervient 
notamment sur le transfert automatisé via 
API REST d’informations liées aux bornes 
incendie en lien avec la solution REMOCRA 
déployée au sein de la Brigade des Sapeurs 
Pompiers de Paris. L’API normalisée et do-
cumentée avec Swagger devrait permettre 
de généraliser les échanges avec les autres 
instances départementales de REMOCRA.

MEL
La Métropole Européenne de Lille (MEL), 
établissement public de coopération inter-
communale composée de 95 communes 
dispose d’un patrimoine de données géo-
graphiques très important. Afin de favoriser 

la diffusion de ses données, la MEL a sou-
haité se doter d’un serveur cartographique 
indépendant et respectueux des standards 
OGC. Le choix a été porté sur GeoServer. 
Dans ce cadre, notre équipe spécialisée 
est intervenue pour assurer les formation 
dédiées à l’installation, à l’optimisation et à 
l’utilisation avancée de la solution Geoser-
ver (exploitation de l’API REST)

FNSafer

La Fédération nationale des SAFER (Société 
d’Aménagement Foncier et d’Etablissement 
Rural) a confié à Atol CD un audit sur l’ins-
tallation et le paramétrage de son serveur 
cartographique open source GeoServer. Des 

préconisations techniques pour la sécurisa-
tion des accès à ce dernier par les applica-
tions métier ont également été livrées. 

Biotope

Shuriken est une application nomade dé-
veloppée par les équipes Atol CD pour Bio-
tope, bureau d’étude en écologie réunissant 
la plus grande équipe d’écologues au niveau 
européen. Cette solution basée sur des ou-
tils open source permet la collecte d’infor-
mations géoréférencées directement sur le 
terrain en mode déconnecté. Exploitant les 
protocoles de collecte spécifiques et les 
référentiels nationaux (ex: taxref), cette ap-
plication a remplacé et fiabilisé la tradition-
nelle saisie papier et accéléré la phase de 
mise à disposition des informations

Cartoradio
L’Agence Nationale des Fréquences (ANFR) 
propose sur son site cartographique Carto-

radio.fr les informations techniques liées 
aux émetteurs radio (télévision, téléphonie 
mobile, radio, etc.) sur l’ensemble du terri-
toire national ainsi que les rapports de me-
sures d’ondes d’exposition au public.

Atol CD accompagne cette agence pour 
proposer les solutions techniques et er-
gonomiques les plus adaptées au regard 
des attentes croissantes de la population 
en informations objectives (exposition aux 
ondes, déploiement 5G, linky, etc.). Les in-
formations alimentant le site proviennent 
des différentes applications de l’agence et 
sont intégrées par des processus ETL évo-
lués.

Tigre
Véritable écosystème applicatif dédié à la 
gestion cartographique des égouts de la 
ville de Paris, la solution Tigre développée 
à l’initiative du STEA (Service Technique 
de l’Eau et de l’Assainissement) est entiè-
rement basée sur des composants open 

source.

Elle permet de répondre aux besoins des 
services techniques de la ville de Paris et de 
ses partenaires en proposant une gamme 
d’outils développée au plus près des usages.

 » Solution desktop pour la mise à jour du 
plan des égouts en lien avec la base de 
données centralisée (partenariat avec 
Oslandia)

 » Intranet cartographique métier évolué à 
usage interne  permettant gestion des 
ouvrages, des évènements, la sécurité 
en égouts et la simulation hydraulique

 » Extranet cartographique ouvert aux par-
tenaires pour mise en en consultation 
cartographique des données et formu-
lation des demandes d’accès en égout

 » Infocentre dédié à l’analyse des don-
nées facilitant la prise de décisions

Cinq applications mobiles utilisées en in-
terne par les partenaires pour collecter des 
données directement en égout ou sécuriser 
les interventions.



zoom sur geoserver

Serveur cartographique open source conçu pour le partage et l’échange 
de données géospatiales, Geoserver est notamment reconnu pour sa 
richesse fonctionnelle, sa robustesse et son interopérabilité. 

Spécialisé dans le développement de solutions cartographiques sur 
mesure, Atol CD dispose d’une réelle maîtrise de ce composant et 
propose à ses clients publics ou privés une gamme de prestations 
complémentaires d’expertise, d’optimisation, de formation et d’héber-
gement.

Notre équipe spécialiste de GeoServer vous 
accompagne avec des formations type 
suivantes :

 » Découverte de Geoserver

 » GeoServer, usage avancés

 » Installation, paramétrage de base de 
Geoserver

 » Optimisation et exploitation de l’API 
REST de Geoserver

Fo
rm

at
io

n

Pourquoi avons-nous choisi GeoServer ? 
 » Projet open source qui bénéficie de l’aide de toute la communauté pour les évolutions, la maintenance, la documentation, ... 

 » Respect des standards : haute compatibilité avec les composants cartographiques (QGis, Leaflet, OpenLayers, … )

 » Sécurisation des accès aux données et aux services par profil et par territoire

 » Publication de ses propres jeux de tuiles raster ou vecteurs facilement avec GeoWebcache

 » Diffusion de ses propres services WPS personnalisés

 » Disposition d’une interface web de paramétrage mais également d’une API Rest

ils nous font confiance pour leurs projets GeoServer ? 



remocra
https://remocra.atolcd.com

Les fonctionnalités
 » Gérer le parc des points d’eau et structu-

rer leur contrôle (tournées)

 » Enrichir le système d’alerte opérationnel 
avec un outil de localisation d’anoma-
lies

 » Gérer les demandes de permis de 
construire

 » Fournir des cartes liées aux Risques

 » Créer des rapports, diffuser des mails 
aux partenaires institutionnels

 » Exporter des données vers les systèmes 
tiers (alertes, système d’information in-
terne,…)

 » ...

REMOcRA, plateforme collaborative de gestion des risques dédiée aux 
services d’incendie et de secours a été conçue pour simplifier, déma-
térialiser et automatiser les échanges avec les partenaires institution-
nels.

Créée à l’initiative du SDIS du Var avec le soutien technique d’Atol 
Conseils et Développements, la plateforme open source bénéficie des 
dernières technologies web.  REMOcRA est une application interopé-
rable avec les Systèmes d’Information Géographique et les systèmes 
tiers (alertes, intranet, extranet,…) des utilisateurs.

Cet outil informatique moderne et collabo-
ratif permet à l’ensemble des acteurs de la 
DECI d’interagir sur le logiciel ce qui limite 
considérablement le nombre d’interven-
tions humaines et les erreurs de saisie. 
Chaque acteur de la DECI retrouve ainsi son 
périmètre de responsabilité.

Nous avons perfectionné la partie gestion 
des PEI de l’application REMOcRA notam-
ment en restructurant la fiche PEI et PENA 
pour que ces dernières concatènent les in-
formations nécessaires de chaque service 

aussi bien les centres de secours, le service 
municipal ou le service des eaux et surtout, 
on a suivi le référentiel national afin de 
répondre au plus grand nombre de dépar-
tements : cette évolution a été pensée pour 
une utilisation par tous les SDIS de France 
et pas seulement pour le cas parisien.

L’aspect collaboratif était très important, 
d’autant que nous avons des voisins utili-
sateurs de REMOcRA (SDIS78 et SDIS77) 
avec qui nous échangeons des informa-
tions.

Témoignage
Capitaine Christian Bonnier
BSPP - Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris

Une communauté d’utilisateurs



atualités Atol CD
https://www.atolcd.com/actualites

Accord Cadre 
“Valorisation
des données”

Atol CD et Seenovate, entreprises de ser-
vices numériques, ont été retenues en tant 
que titulaires du Lot 1 “Informatique Déci-
sionnelle” d’un marché relatif à la fourniture 
de prestations de valorisation des données. 
Cet accord cadre, porté par le Ministère 
de l’Intérieur concerne de nombreux bé-
néficiaires et notamment les services du 
Premier ministre, la Cour des comptes, le 
Conseil d’Etat, le Ministère des Finances, 
le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimen-
tation, le Ministère de la Culture, … Ces bé-
néficiaires peuvent dès à présent contrac-
tualiser une prestation de valorisation des 
données.

https://www.atolcd-seenovate.fr/ 

Projet d’innovation
Eurofins, groupe français leader dans le do-
maine de prestations d’analyses annonce le 
lancement du projet TOFoo (True Organic 
Food), en collaboration avec neuf parte-
naires dont Atol CD. Le projet TOFoo vise 
à développer des analyses et des services 
permettant de garantir l’authenticité et l’inté-
grité des produits alimentaires biologiques.

Dans le Top 100 des 
500 entreprises de la 

Tech françaises 
Frenchweb, site d’information dédié à l’inno-
vation, établit chaque année le classement 
des entreprises de la tech française. Classé 
depuis 2018, Atol Conseils et Développe-
ments rejoint pour cette édition 2020 le top 
100 ! (94ème place)

Initiative Planet 
Tech’Care

Lancée à l’occasion du colloque Numérique 
et environnement le 8 octobre 2020 à Bercy, 
la plateforme Planet Tech’Care a pour mis-
sion de créer un réseau d’intérêts communs 
autour du numérique et de l’environnement 
et de mettre à la disposition d’acteurs en-
gagés les moyens de réduire leur empreinte 
environnementale numérique. Membre du 
collectif Ecoconception numérique et en-
gagé pour pratiquer une informatique plus 
responsable, Atol CD a rejoint le réseau des 
signataires.

Atol CD rejoint
l’écosystème OVHcloud 

Partner Program
Depuis 10 ans, Atol Conseils et Développe-
ments propose l’hébergement sur un cloud 
privé souverain en complément de ses pres-
tations de développement ad hoc. Cette 
offre d’hébergement s’adresse à des clients 
dont les applications nécessitent des archi-
tectures applicatives complexes, hautement 
disponibles et scalables.

Historiquement basé sur les infrastructures 
d’OVHcloud, le déploiement, le fonction-
nement et la maintenance de cette offre 
reposent sur une équipe dédiée d’experts 
de technologies open source (PostgreSQL/
PostGis, Docker, HAproxy, Elasticsearch, ...).

Atol CD a souhaité renforcer son partena-
riat avec OVHcloud en devenant Advanced 
Partner. 

Label Entreprise
innovante 

French Tech 
Le Ministère de l’Economie et des Finances 
a décerné le statut d’entreprise innovante à 
Atol Conseils et Développements via le la-
bel French Tech. Cette Labellisation traduit 
notre investissement sur les projets d’inno-

vation aboutis, menés en collaboration avec 
des laboratoires, clusters, pôles de compéti-
tivité tel que Vitagora.

Elle valorise les projets menés avec le sou-
tien de BPI France, de la Région Bourgogne 
Franche Comté, du FEDER, ou encore de 
Dijon Métropole au travers de son projet 
Territoire d’innovation ainsi que notre dé-
marche d’investissement technologique 
(blockchain, big data, IA, IOT…) visant à enri-
chir notre offre auprès de nos clients.



carto et mobilité

Nous développons aux côtés de nos clients depuis plusieurs années, 
des applications mobiles cartographiques réellement adaptées aux 
usagers (agriculteurs, services techniques, pompiers, scientifiques, ...) 
dans le cadre de leurs missions de terrain.

Synchronisation
automatique

de données avec le SI

Authentification
et traçabilité

des actions

Formulaires de saisie
personnalisés

et ergonomiques

Fonds de plan
sur mesurE

Prise de photos,
vidéos liées

aux objets terrain



engagement
open source et contributions

Nous nous engageons activement dans les clusters et associations 
de références au niveau national. Nous pensons que la mutualisation 
permet de capitaliser sur les analyses fonctionnelles. Nous essayons 
à notre niveau de favoriser l’essaimage de solutions métiers ainsi que 
le partage d’études et de composants sous licences libres. 

Plugin GIS pour PDI

En 2015, les équipes d’Atol Conseils et Dé-
veloppements ont souhaité enrichir l’ETL 
Pentaho Data Integration d’un nouveau type 
de données « Geometry » dédié à la manipu-
lation de l’information géographique.
Cette fonctionnalité initialement mise en 
œuvre pour couvrir les besoins en lecture 
et en écriture vers ou depuis PostGIS a fina-
lement débouché sur la création de briques 
complémentaires permettant notamment 
de lire ou de produire les formats SIG cou-
rants, de prendre en compte les systèmes 
de coordonnées et de proposer quelques 
fonctionnalités de manipulation de géomé-
tries. 

REMOcRA

Avec pour point commun d’être nées d’un 
partenariat, nous disposons aujourd’hui de 
plusieurs solutions métiers sous licence 
libre. 

C’est notamment le cas de REMOcRA, une 
application métier à destination des SIS 
(Services d’Incendie et de Secours) et de 
leurs partenaires. L’application disponible 
en licence Creative Commons est acces-
sible sur notre dépôt Github. 

CQFD, l’application de Contrôle 
de la Qualité et de la Fiabilité 

des Données des Sapeurs
Pompiers du Var

La plateforme NEXSIS dédiée au traitement 
des appels d’urgence (18/112) et à l’orga-
nisation des secours est en cours de dé-
ploiement au niveau national. Elle repose en 
grande partie sur la qualité de l’information 

géographique produite localement dans les 
différents SIS (Services d’Incendie et de Se-
cours). 

Pour permettre d’alimenter ce système en 
données fiables, le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours du Var (SDIS 83) 
a confié à Atol Conseils et Développements 
le développement de l’application CQFD 
qui vise à faciliter le paramétrage (ajout de 
contraintes, règles topologiques, gestion 
des utilisateurs, traitements planifiés,etc.) 
de PostGIS dans une optique de fiabilisation 
et d’harmonisation des données récoltées 
par les clients QGis Desktop.

L’application dispose également d’une inter-
face web cartographique et d’un tableau de 
suivi permettant aux administrateurs d’an-
nuler certaines saisies. Comme pour la solu-
tion REMOCRA, le SDIS 83 a souhaité verser 
cet outil à la communauté.

retrouvez nos contributions

https://github.com/atolcd

hébergement applicatif

Avec une équipe dédiée SecOps pour l’hébergement de vos données 
cartographiques, nos experts disposent de compétences spéci-
fiques sur les serveurs OGC (Mapproxy, Geoserver) et sur les flux 
OpenStreetMap dans des systèmes de projection personnalisés.

Ils nous font confiance
 » MesParcelles

 » Gertrude / Epsilon

 » REMOcRA

 » ...

sponsor osgeo

Atol CD soutient depuis plusieurs années l’OSGeo par du sponsoring 
mais aussi via des contributions. Dès 2017, Atol CD sponsorise le 
code sprint, événement visant à promouvoir l’utilisation de GeoServer 
et favoriser les développements; Atol CD est par ailleurs service provi-
der référencé sur le site OSGeo.



L’IGN libère une partie 
de ses données 

Prévu initialement en 2022, le basculement 
en licence libre de certaines données pro-
duites par l’IGN (Institut National de l’Infor-
mation Géographique et Forestière) s’effec-
tuera finalement au 1er janvier 2021 pour 
contribuer au plan de relance national.

Jusqu’à présent, la majeure partie des 
données géographiques proposées en té-
léchargement ou sous forme de services 
web (WMS, WMTS, WFS, etc.) par cet insti-
tut était soumise à des conditions d’usage 
spécifiques et à tarification. Avec ce bas-
culement en licence ouverte Etalab 2.0, les 
données et les flux bénéficieront désormais 
d’un accès libre et gratuit (pas de droit de 
reproduction ni de diffusion à régler).

PostGIS 3.1.0 sous le 
sapin de Noël 

PostGIS 3.1.0 est désormais disponible. 
Cette mouture intègre la version 3.9 de la 
très célèbre librairie GEOS (elle même déri-
vée de la non moins célèbre Java Topology 
Suite). Cette livraison de notre cartouche 
spatiale préférée apporte de nouvelles fonc-
tionnalités comme les générateurs de grilles 
(basées sur des hexagones ou des carrés) 
facilitant ainsi la création de certains types 
de carte, le calcul du cercle inscrit maxi-

mum, la gestion de la précision dans les 
sorties de type WKT.

Les plugins GIS pour 
PDI disponibles pour la 

v8.3
En 2015, les équipes d’Atol Conseils et Dé-
veloppements ont souhaité enrichir l’ETL 
Pentaho Data Integration d’un nouveau type 
de données « Geometry » dédié à la manipu-
lation de l’information géographique.

Les plugins GIS pour PDI étaient alors mis 
à disposition de la communauté d’utilisa-
teurs Pentaho et concernaient la version 5. 
Aujourd’hui, nos équipes ont travaillé sur la 
mise à jour des plugins désormais compa-
tibles pour la v 8.3 et toujours disponibles 
sur notre GitHub : https://github.com/
atolcd/pentaho-gis-plugins

Pourquoi et comment 
le mode connecté / 

déconnecté pour vos 
applications terrain ?

Même si la démocratisation du très haut 
débit avance à grands pas, des zones 

blanches persistent : dans nos campagnes, 
nos montagnes mais également dans des 
lieux où le réseau n’est tout simplement pas 
accessible (les égouts de Paris par exemple, 
nous y reviendrons plus tard …) 

D’autre part des interruptions de réseaux 
peuvent intervenir, et pourtant, nombre de 
travailleurs ont besoin de relever des infor-
mations sur le terrain dans le cadre de leurs 
missions et c’est ici que la mise en oeuvre 
d’un mode connecté / déconnecté prend 
tout son sens. 

Du beau GeoJSON
encore plus

simplement avec 
PostGIS 3

Il est déjà possible dans les anciennes ver-
sions de Postgis de générer une géométrie 
en GeoJSON mais le GeoJSON ne com-
porte que la géométrie : aucune donnée 
attributaire n’est dans le GeoJSON. Il est 
toujours possible avec les fonctions JSON 
de PostgreSQL de lui rajouter des données 
attributaires mais il n’y en aura bientôt plus 
besoin !

Et oui, une nouvelle fonction fait son appa-
rition dans PostGIS 3 à savoir : ST_AsGeoJ-
SON(record), celle-ci permet de générer des 
features GeoJSON sans code intermédiaire 
afin de rajouter des propriétés. Finie la mani-

à lire sur le blog
https://blog.atolcd.com/

pulation de JSON afin d’injecter les proprié-
tés des objets pour les avoir par exemple 
dans Openlayers ou Leaflet.

Trilogie pédagogique 
pour la mise en oeuvre 

de contraintes
spatiales avec PostGIS

Comme toute base de données «classique», 
la base de données géographique est le ré-
ceptacle de données en provenance d’ori-
gines diverses (client SIG bureautique, ex-
tranet cartographique, ETL spatial,  etc.). 

Dès lors que l’on souhaite conserver l’inté-
grité de ses données, il convient de mettre 
en place des mécanismes qui garantissent 
cette dernière et  nous évitent de nom-
breux désagréments, notamment dans un 
contexte « multi-application ». Il n’est en ef-
fet pas si rare que la saisie d’une géométrie 
dans un outil s’effectue sans souci mais que 
sa lecture ou son export dans un autre pose 
problème.
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