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1. Le logiciel

gvSIG  est un Système d'Information Géographique libre 
(licence GPL) multi-système

Sa dernière version est la 2.1 (en cours de stabilisation)

Interface en français

Télécharger sur (avec ou sans la machine virtuelle JAVA) 
http://www.gvsig.org/web/projects/gvsig-desktop/official/gvsig-2.1/downloads

Guide 2.1 en Français (avec données) sur
http://www.gvsig.org/plone/community/comm_groups/comm_gvsig_fr/pub/ressource-ligne

http://www.gvsig.org/web/projects/gvsig-desktop/official/gvsig-2.1/downloads
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1. Le logiciel

Quelques caractéristiques historiques...
Interopérabilité: connexion avec PostGIS, Oracle, etc.

Connexion par protocoles OGC : WMS, WFS, WCS, géocatalogue,...

Lecture et écriture des formats de données vectorielles et 
raster : Shape, GML, PostGIS, Dwg, dxf, tiff, img, ecw... 
(http://www.gvsig.org/plone/projects/gvsig-desktop/devel/gvsig/2_1_0/formats/)

Principaux système de référence spatiales : EPSG, ESRI, 
personnalisé, etc. 

Compléments (extensions) qui ajoutent fonctionnalités : 
géotraitements vectorielles/raster, édition des couches, géoréférencement 
des images, etc...
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1. Le logiciel

Quelques nouveautés gvSIG 2.1 :

Création des graphiques (complément)
Création des série de cartes (complément MapSheets)
Connexion au serveurs de OSM (complément)
Ajouter des tableaux et des graphiques au cartes
Nouveau panneau géoréférencement (complément)
Copier/Coller des données entre couches
Sélection des données dupliqués (sur tableau)
Lecture du format CSV (comma separated values)
...
Voir plus sur :
http://www.gvsig.org/plone/projects/gvsig-desktop/official/gvsig-2.1/notas
-de-version/new-features/
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1. Le logiciel

Builds gvSIG version 2.1

RC1
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1. Le logiciel

À partir de la version 2.0 plus de puissance, de flexibilité : 

Complément de Scripting pour créer des fonctionnalités 
personnalisé

L'installer avec le Gestionnaire des compléments

Guide disponible (en anglais) sur
http://www.gvsig.org/plone/projects/gvsig-desktop/docs/user/gvsig-desktop-2-0
-scripting

Documentation vidéo sur
http://www.gvsig.org/plone/projects/gvsig-desktop/tour/videos/scripting-1

http://www.gvsig.org/plone/projects/gvsig-desktop/docs/user/gvsig-desktop-2-0-scripting
http://www.gvsig.org/plone/projects/gvsig-desktop/docs/user/gvsig-desktop-2-0-scripting
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1. Le logiciel

À partir de la version 2.0 plus de puissance, de flexibilité : 

Complément de Scripting pour créer des fonctionnalités 
personnalisé, http://outreach.gvsig.org/scripts/
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2. Exemples d'utilisation

Ajouter des paquets de symboles OSM, G-Maps et 
CRM sur gvSIG

Ajouter des couches OSM a une vue, ajouter un serveur 
OSM

Créer des graphiques à partir des données tableau

1

2

3
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2. Exemples d'utilisation

Ajouter des paquets de symboles OSM, G-Map et CRM sur gvSIG

1- Navigateur de Symboles sur gvSIG de base
2- Éditeur de symboles, possibilité de changer les propriétés  
3- Gestionnaire de compléments. Connecté à serveur en ligne
4- Choisir les paquets à installer
5- Télécharger et installer les paquets de symboles
6- Voir les différents symboles : marqueurs, lignes, et remplissages
7- Naviguer sur /gvSIG/plugins... pour voir hiérarchie des fichiers des 
nouveaux symboles. 

Comment créer ces paquets dès gvSIG ? 
http://blog.gvsig.org/2013/05/17/gvsig-2-0-symbols-library-osm/
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2. Exemples d'utilisation

Ajouter des couches OSM a une vue :

1- Nouvelle vue, renommée et changer système de coordonnées
2- Trouver les SCR français, SCR sur mesure
3- Ajouter une couche OSM dès serveur de base
4- Propriétés de la couche raster OSM
5- Ajouter un nouveau serveur 

Renseignements sur les cartes en ligne Stamen ?
http://maps.stamen.com/#terrain/12/37.7706/-122.3782
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2. Exemples d'utilisation

Créer des graphiques à partir des données tableau :

1- Ajouter un nouveau tableau, format .dbf
2- Sélection par filtre des données a utiliser sur le tableau 
3- Créer un graphique (secteurs, lignes, barres...)
4- Choisir les données, les valeurs pour le graphiques et les étiquettes

Comment installer le complément des graphiques ?
http://blog.gvsig.org/2013/06/07/gvsig-2-0-charts-i/
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3. L'Association gvSIG

Association pour la promotion de la
Géomatique Libre et le développement de

gvSIG, www.gvsig.com

O
b
je

c t
if
s Construire un modèle de développement pour les logiciels gvSIG

Construire un tissu industriel compétitif dans le domaine de la 
géomatique Open Source 

Créer un espace commun pour les universités, les 
administrations publiques et les entreprises
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3. L'Association gvSIG

Statuts de l'association (en français)
http://www.gvsig.com/asociacion/estatutos-french
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3. L'Association gvSIG

Association avec 3 catégories de participation

PME membres

PME collaboratrices

Membres d'honneur

L'Association prend en charge la durabilité du projet gvSIG
Pas d'exclusivité pour les entreprises
Pas de frais pour les entreprises collaboratrices ni pour les membres d'honneur
Solutions 100 % géomatique Open Source

Points de distinction :

Services
http://www.gvsig.com/services

Association avec 3 catégories de participation

Consultation et développement des logiciels sur mesure

Support technique

Formation sur place ou à distance

Certification
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3. L'Association gvSIG
Et pourquoi passer un contrat vers l'Association gvSIG?
Pourquoi pas le faire directement vers les PME ?

Chaque entreprise s'occupe de ses propres affaires, tandis que 
l'association est conçue pour favoriser le projet gvSIG, pour assurer sa 

durabilité.

http://blog.gvsig.org/2011/08/01/pour-expliquer-l%E2%80%99association/
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4. Communauté francophone

J'aime             !!! 
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4. Communauté francophone
Il-y-a pas mal de matériels en Français, 
http://www.gvsig.org/plone/community/comm_groups/comm_gvsig_fr/pub/ressource-ligne/ 
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4. Communauté francophone

Web site dédié aux exemples d'utilisation de gvSIG, 
inclut sur gvSIG Outreach, http://outreach.gvsig.org/
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4. Communauté francophone
Algérie

France
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4. Communauté francophone
Autres expériences...
http://www.gvsig.org/plone/community/events/journees-francophones/2011/accueil
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4. Communauté francophone
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4. Communauté francophone

Et que-ce qu'il manque ?
Quels sont nos intérêts ?

Quel sont nos buts ?

Liste de distribution en Français ?
Plus de matériels en fr ? Traducteurs ?
Un groupe de coordinateurs de communauté?, lien entre communauté fr et 
l'Association
Compte sur twitter @gvsigfr pour faire diffusion ?
… ?
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4. Communauté francophone

Possibles contributions au projet :

Partager des exemples d'utilisation de gvSIG

Traduire des documents (guides, web-sites, interface, etc)

Essayer les nouvelles version et partager vous trouvailles

Participer au listes de distributions du projet

Contribuer au développement

Devenir membre d'honneur

Devenir entreprise collaboratrice

Faire un don au projet...
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Merci de votre attention
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