
Openlayers
fOrmateur : aurelien mOrle

PRÉ-REQUIS : 
Connaissance du langage javascript

Chaque participant vient avec son PC

aurelien
mOrle

Expérience depuis 2007

Chez Atol CD depuis 2007

Architecte Technique / Analyste

Aurélien, ingénieur d’études et développements confirmé dispose   
d’expertises   sur   différents   framework   et composants (open-
Layers...)Il intervient sur le projet «mes parcelles» depuis 2007.

Formation principale : Licence professionnelle Réseaux et Télé-
communications Systèmes Intra/Internet pour l’entreprise



 

Programme pédagogique

Journée 1 :  
 Concevoir sa première carte OpenLayers
 Présentation d’openlayers
 Initialisation d’un projet avec la librairie Openlayers
 Création d’une première carte
 Ajout de plusieurs sources de données
 Ajout de contrôles de navigation / mesure

Journée 2 :
 Personnaliser sa carte OpenLayers pour une utilisation métier
 Personnalisation des styles de données vectorielles
 Gestion des événements
 Création de contrôle personnalisé

Journée 2 :
 OpenLayers comme outil d’acquisition de données
 Ajout des points, lignes, polygones
 Modifier les géométries
 Suppression de géométries
 Service d’enregistrement en base de données Postgis

Modalité pédagogique

Mode à distance : 
En fonction des problématiques, des équipements et des capacités d’administration du client, 
nous proposons 4 outils permettant de dispenser des formations à distance : 
 Google Hangout
 Webex
 Skype
 Appear

Mode présentiel : 
Si la formation a lieu dans les locaux d’Atol Conseils et Développements : voir adresses en der-
nière page. 



DURÉE DE LA FORMATION :
3 jours

MODE : Présentiel

Matériel recommandé et dispositions logistiques : 

 Une salle équipée du mobilier adéquat et close
 Un ordinateur par personne 
 Une connexion internet dans la salle mise à disposition (wifi ou filaire)
 Un vidéoprojecteur
 Un mur blanc, télévision ou écran de projection
 Un câble VGA ou HDMI
 Un accès à un espace de restauration
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