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DES DONNÉES DE RÉFÉRENCE

• Pour réaliser une belle présentation

Bathym étrie
BDBS

Marée

Courants

Normes

&

procédures

Données 
Générales

(BDGS)

Cartes marines
Produits PPML

data.shom.fr
Produits militaires 

(AML)

Cartes AEM

Sédim

Des données entretenues, maîtrisées 
et gérées dans les BDD du Shom

« make once use many »
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LES DONNÉES ISSUES DES BASES DE DONNÉES SUR DATASHOM

• Pour réaliser une belle présentation
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LES DONNÉES ISSUES DE LA BDGS

• Pour réaliser une belle présentation

EPAVES
CABLES
Limites maritimes
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administratives

Zones réglementées
FAMBA
Infrastructures
Points de contrôle

BDGS
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L’ABONNEMENT

� Pourquoi s’abonner ?
� Accès à toutes les données du portail 

�En téléchargement et par flux WMS/WMTS/WFS

� Accès aux services :
� de Prédiction de Marée

� de Changement de Référence Verticale

� de création de MNT

� de cartographie collaborative (cartodyn/discuss)

� Contact: dmi-rex-d@shom.fr

Les Outils de data.shom
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Les Outils de data.shom

QUELQUES OUTILS 1/2

� Ajout données externes
� Kml
� Covisualisation

� http://ocean.ping-info-nautique.fr/geoserver/wms : arrêtés publiés par la préfecture dans la plate-forme 
collaborative PING.

� Affichage

� Contexte géographique
� Xml
� URL
� Frame : http://www.wiki-brest.net/index.php/Shom#Cartograph ie_marine



28.06.17

9

Les Outils de data.shom

QUELQUES OUTILS 2/2

� Mesurer

� Extraire des données

� Calculs en ligne

� Prédiction de marée
� Création de MNT
� Changement de référence verticale
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Les Outils de data.shom

SERVICE DE PRÉDICTION DE MARÉE

� A partir d’un port ~1000 ports disponibles
� Heures de PM/BM ; 

� Hauteurs d’eau à un pas de temps donné

� Seuils d’eau

� Prédictions dispo du 01/01/1100 à 20 ans dans le futur

� A partir d’un fichier de constantes
� Prédictions à partir de son propre fichier de constantes

� A partir d’un point
� Prédictions en tout point, marée au large

� Analyse harmonique
� Fichier de constantes à partir d’un fichier de hauteurs d’eau
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Les Outils de data.shom

L’OUTIL DESSIN

� Outil à portée de tous
� Outil simple

� Pas de vocation SIG
� Pas d’outil d’analyse
� Numérisation limitée

� Types d’objets
� Texte
� Points
� Lignes
� Polygones
� Cercles
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Les Outils de data.shom

IMPORT/EXPORT DE DESSIN

�Importer un kml
� Ne pas confondre avec Ajouter des données externes

�Exporter un KML
� Export de votre dessin

�Imprimer
� Création fichier pdf
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Les Outils de data.shom

CARTOGRAPHIE COLLABORATIVE

�Carto dynamique à plusieurs

�Pré-requis : un utilisateur connecté pour lancer 
des invitations

�4 utilisateurs simultanés

�Fonction de discussion en ligne
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WEB SERVICES DE VISUALISATION

�WMTS images tuilées, affichage plus performant, en 
Web Mercator uniquement
http://services.data.shom.fr/INSPIRE/wmts

�WMS raster afficher la donnée avec sa légende et 
reprojetée
http://services.data.shom.fr/INSPIRE/wms/r

�WMS vecteur afficher et interroger les données 
vecteur
http://services.data.shom.fr/INSPIRE/wms/v

� ncWMS pour les prévisions océanographiques
http://services.data.shom.fr/ncwms/wms

Les Outils de data.shom
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LE PROJET MERSURE

Les nouveautés de data.shom

CPER Etat-Région Bretagne 2015-2020

Mais aussi Europe (FEDER), CD29 et Brest BMO.

Signé le 11 mai 2015. Pilote SHOM

Partenaires : IUEM, CNRS, Météo-France et Pôle 
Mer Bretagne Atlantique.
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LE PROJET MERSURE : NOUVEAUTÉS 2017

Les nouveautés de data.shom

Mai 2017 : Création d’Océanogramme

En recette (lien)
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LE PROJET MERSURE : NOUVEAUTÉS 2017

Les nouveautés de data.shom

Mise en ligne des partition de vagues : 
Mer du vent/ houle primaire / houle secondaire   
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LE PROJET MERSURE : BDC 2017

Les nouveautés de data.shom

Mise en place d’une « timeline » :
-Synchronisation temporelle des couches
-Animation de plusieurs couches à la fois
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LE PROJET MERSURE : BDC 2017

Les nouveautés de data.shom

Service de bulletin Océano automatique :
=> Clients embarqués ou faible connexion.
-Choix de l’emprise, des cartes, des océanogrammes et 
des ports du SPM.
-Génération de cartes d’aides à la décision
-Format pdf envoyé par email



LE PROJET MERSURE : BDC 2017

Refonte du service REFMAR :
- Nouveaux outils pour fiabiliser la BDD en ligne, 
- Amélioration du téléchargement (Gros volumes),
- Meilleure intégration dans le catalogue,
- Intercomparaison observations/modèles VVS.

En 2018, généralisation aux autres observations :
- Via Coriolis (Bouées T/S fixes, flotteur Argo, radars HF), 
Houlographes (Candhis/MF), Obs. satellites, 
climatologies ? 



MERCI ! 

Questions ?


