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Versions
Numéro

Commentaire

1.0

Réorganisation du document et ajout de précisions concernant la 12/11/2012
livraison de l’outil, son installation, la configuration sur ripart.ign.fr.

1.1

Prise en compte des évolutions de l’outil :







1.2




11/06/2013

Obligation d’être rattaché à un groupe pour utiliser le plugin,
Ajout de la possibilité de joindre un document à une remarque,
Ajout du bouton de sélection des croquis liés à une remarque,
Ajout de la fonction de suppression des remarques terminées,
Ajout du contrôle de la version de l’outil,
Ajout de patiences, …

Prise en compte des évolutions de l’outil :


Date

04/08/2014

Ajout d’une liste déroulante pour préciser s’il s’agit d’objets en
projet, en construction ou en service.
Possibilité ou pas d’avoir l’option ‘Avec croquis’ cochée par défaut.
Correction d’un bug : les remarques closes depuis x jours
supprimées ne doivent plus revenir dans la carte lors de l’update.

1.3

Ajout mise en garde sur les listes vides (la création de remarques ne 21/10/2014
fonctionne pas)

2.0

Adaptation à l’Espace collaboratif

2.1

Ajout de la possibilité de prise en compte multiple des signalements. 01/04/2017
Evolution de dénomination :



3.0

IGN

11/04/2016

Les remontées/remarques s’appellent dorénavant signalements.
L’Addon s’appelle « Addon Espace collaboratif pour Géoconcept »
en remplacement d’ « Addon RIPart pour Géoconcept »

Ajout d’une interface dédiée pour la configuration de l’Addon.
Ajout de d’un outil de changement de profil (pour les utilisateurs
appartenant à plusieurs groupes sur l’Espace collaboratif).
Suppression du bouton de connexion. La première action exécutée
demande de se connecter.
L’interface de saisie d’un signalement a été revue avec quelques
fonctionnalités supplémentaires.
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1. Préambule
1.1 Présentation du service
Le service de signalement de l’Espace collaboratif, anciennement appelé RIPart, est un service offert par
l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) pour permettre à ses partenaires
institutionnels de lui transmettre de façon automatique et normalisée, des signalements concernant les
données de l'Institut et qui nécessiteraient une correction ou une mise-à-jour. Ce service peut également
être utilisé par les partenaires pour leurs propres besoins (mise à jour de données métiers, non destinées à
l’IGN).
Dans l’interface comme dans la documentation, le terme Remarque est utilisé comme synonyme de
signalement.
Le service est accessible sur l’Espace collaboratif de l’IGN : espacecollaboratif.ign.fr.
Chaque nouveau signalement sur une donnée IGN donne lieu à un traitement hiérarchisé au sein du service
de l'IGN concerné par le signalement, qui apportera des réponses officielles.
Un signalement (ou remarque) contient :


Une position géographique pour situer le signalement,



Au moins un thème associé pour définir le produit IGN concerné par le signalement,



Un commentaire rédigé par l'auteur du signalement à l'adresse de l'IGN pour expliquer l’objet de son
signalement,



Un statut pour situer le signalement dans la chaîne de traitement (reçue dans nos services, en cours
de traitement, pris en compte…)



Éventuellement un ou plusieurs objets géométriques (ponctuels, linéaires, surfaciques) composant
un croquis joint au signalement.



Éventuellement un à quatre fichiers joints de formats divers (pdf, doc, images…) pour illustrer le
signalement.

Chaque signalement, à moins qu’il ne porte sur un thème non IGN appartenant à un groupe privé, est
accessible sur l’espace collaboratif où il possède une fiche où tous ces éléments sont visibles ainsi que les
réponses apportées par l’IGN.

1.2 Rôle de l’addon Espace collaboratif pour Géoconcept
L’addon Espace collaboratif pour Géoconcept fournit un ensemble de fonctionnalités facilitant la
communication d’une carte Géoconcept avec le service WEB.
Il permet :

IGN



d’extraire des signalements effectués sur l’Espace collaboratif et de les récupérer dans
une carte Géoconcept ;



de créer des signalements depuis Géoconcept et de les envoyer au service ;



de répondre aux signalements depuis Géoconcept (et d’envoyer les réponses au service).
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2. Installation
2.1 Installation de l’addon
Installer les librairies redistribuables de Visual Studio 2015.
https://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=48145

Télécharger l’installeur setup_addon_ripart_3.0.0.exe sur le site http://logiciels.ign.fr/, rubrique SIG/RIPartGeoconcept.
Lancer ce programme :


Indiquer le répertoire d’installation (votre répertoire Geoconcept).



Cliquer sur « Installer » puis « Terminer ».

Les répertoires suivants sont installés :


Dans le dossier IGN :
o

Un dossier data qui contient la liste des projections

o

Un dossier nad qui contient les grilles de projections pour proj4

o

Un dossier RIPART qui contient


Un dossier contexte qui contient le fichier de paramétrage Ripart3.0.xml, un fichier
pour la mise à jour de la structure de la carte (structure_ripart.xml)



Un dossier transtypage qui contient les fichiers de transtypages xml.



platforms



imageformats

2.2 Configuration sur l’Espace collaboratif
2.2.1

Inscription des utilisateurs sur l’Espace collaboratif

Pour utiliser l’addon Espace collaboratif pour Géoconcept, tout utilisateur doit préalablement et
obligatoirement s’inscrire sur le site Espace collaboratif et en accepter les CGU
(https://espacecollaboratif.ign.fr).
Pour valider les réponses proposées, il est nécessaire :


soit d’être gestionnaire de groupe,



soit d’être simple membre d’un groupe pour lequel le gestionnaire a autorisé tous les membres à
valider les réponses proposées. C’est le cas, par exemple, des collecteurs IGN qui sont membres du
groupe BDUni.

Pour obtenir les droits nécessaires à l’utilisation de l’addon, il y a 3 cas de figure :


IGN

Vous êtes un partenaire et un groupe existe déjà pour votre organisme sur l’espace collaboratif :
après avoir créé votre compte, demandez à rejoindre ce groupe. Un gestionnaire du groupe
acceptera votre affiliation et pourra éventuellement vous accorder le statut de gestionnaire
également.
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2.2.2

Vous êtes un partenaire et vous n’avez pas encore de groupe créé pour votre organisme : créez un
compte sur l’espace collaboratif et demandez la création d’un groupe à votre correspondant IGN
habituel ou en utilisant le formulaire de contact du site (Nous écrire)
Vous êtes de l’IGN : créez un compte sur l’espace collaboratif en utilisant votre adresse
professionnelle et demandez l’affiliation au groupe qui concerne le ou les produits et thématiques
sur lesquelles vous travaillez.
Vérification de votre profil utilisateur

Si vous êtes membre d’au moins un groupe, un profil définit vos préférences : les thèmes qui vous
concernent et le groupe pour le compte duquel vous souhaitez effectuer des signalements.
Lorsque votre affiliation à un groupe est acceptée, un profil est automatiquement créé pour ce groupe. Si
c’est le premier groupe que vous rejoignez, ce profil est automatiquement activé.
Un seul profil peut être actif. Mais vous avez autant de profils que de groupes dont vous êtes membres.
Le profil actif est mentionné dans la partie « Mes groupes » de la page « Mon compte » sur l’Espace
collaboratif.

2.3 Configuration sous Géoconcept
2.3.1

Structure de la carte Géoconcept

Pour utiliser l’addon Espace collaboratif pour Géoconcept, il est indispensable que la structure de la carte
Géoconcept possède un type d’objet RIPART, comprenant les classes d’objets nécessaires pour accueillir les
signalements de l’Espace collaboratif et leurs croquis associés.
Dans la livraison de l’addon, le répertoire RIPART/Contexte inclut :
-

le modèle de carte Géoconcept comportant le type d’objet RIPART,
le fichier xml de structure de ces objets (structure_ripart.xml).

Après installation, il faut importer la structure RIPART dans la carte (fichier structure_ripart.xml).
Description du type d’objet RIPART :
Le type ‘RIPART’ comprend l’objet ‘Remarque’ (1), accueillant les signalements de l’Espace collaboratif (objet
ponctuel), et les objets correspondants aux points, lignes, polygones, textes et flèches (2) pouvant être liés
aux signalements sous la forme de croquis.
Quelques couches virtuelles sont également associées aux signalements.

A chaque signalement sur l’Espace collaboratif correspond un objet Remarque dans la carte Géoconcept.
A chaque dessin de croquis sur l’Espace collaboratif correspond un objet Croquis… équivalent
(géométriquement) dans la carte Géoconcept.
Les objets Croquis… dans la carte Géoconcept sont liés à un objet Remarque.
La structure détaillée est disponible en annexe.

IGN
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2.3.2

Configuration de l’addon

Pour utiliser l’addon Espace collaboratif pour Géoconcept, il faut placer le fichier de paramétrage
Ripart3.0.xml dans le même répertoire que la carte Géoconcept (un exemple de fichier de configuration est
disponible en annexe et est fourni dans le répertoire RIPART/Contexte de la livraison).
NB : Depuis la version 3.0 de l’addon, il n’est pas utile de manipuler ce fichier, toute la configuration se fait
via l’interface de Geoconcept. Se reporter au paragraphe Utilisation > Configuration.

3. Utilisation
3.1 Présentation des menus et de l’interface
Les menus se trouvent dans l’onglet IGN-Collaboratif :


Ouvrir la boîte d’outils



Récupération de tous les signalements.



Suppression de tous les signalements de la carte.



Suppression des signalements clos depuis plus de xx jours



Déconcaténation du champ [Attributs croquis]



Outils de transtypage …



Configuration …



A propos …

Principe : un signalement est un objet en lecture seule sous Géoconcept. Pour créer ou modifier un
signalement (y répondre), il faut utiliser les fonctionnalités de l’addon, sous peine de désynchroniser la
carte Géoconcept du serveur de l’Espace collaboratif.
Cela signifie qu’on ne crée jamais d’objet de type ‘RIPART’ avec les outils de saisie de Géoconcept et qu’on ne
modifie pas d’attribut directement dans leur fiche. L’ouverture d’une fiche ne sert qu’à consulter les
informations codées sur les objets de type ‘RIPART’ (Remarques ou Croquis...).

3.2 Connexion
La connexion avec le serveur s’effectue à la première opération. La boîte de dialogue suivante s’affiche :

IGN
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Renseigner le login (la valeur par défaut est définie dans le fichier de paramétrage Ripart3.0.xml) ainsi que le
mot de passe puis [Connecter].

En cas d’échec de la connexion, un message précise la cause de cet échec : saisie erronée des paramètres de
connexion, compte inexistant, etc…

3.3 Récupération des signalements
Après la connexion, on peut lancer la récupération de tous les signalements de l’Espace collaboratif dans sa
carte Géoconcept. Cette fonction est accessible à partir du menu :
‘IGN-Collaboratif / Récupération de tous les signalements’.
Si la carte contient déjà des objets de type ‘RIPART’, cette fonctionnalité commence par demander à effacer
ces derniers. Approuver pour continuer, ou annuler l’opération.

Si vous avez accepté, l’extraction des signalements de l’Espace collaboratif en fonction de la zone
géographique, de l’éventuelle emprise spatiale définie dans le fichier de paramétrage ‘Ripart.xml’ et des
thèmes définis dans le profil de l’utilisateur (sur l’espace collaboratif) peuvent commencer : seuls les
signalements situés dans cette zone et comportant un thème intéressant l’utilisateur sont chargés sous
Géoconcept.
Cette fonctionnalité est à utiliser lors de la première connexion pour récupérer les signalements existants.
Lorsque la récupération des signalements est terminée, une fenêtre d’information apparait (voir ci-après).
Elle dénombre les signalements extraits suivant leur statut :

IGN
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L’utilisation de cette fonction génère la création du fichier ‘<carte>_RipartDateUpdate.txt’ à l’emplacement
de la carte Géoconcept : il enregistre la date et l’heure de la mise à jour la plus récente stockée sur les
signalements de l’Espace collaboratif récupérés lors de l’extraction. Cette information sert de référence à la
récupération des signalements par update (voir paragraphe suivant).

La récupération des signalements de l’Espace collaboratif génère également une liste d’objets ‘Remarque’
sous Géoconcept, nommée « RIPART : Remarques à traiter ». Il s’agit de tous les signalements récupérés, qui
ne sont pas encore validés (ceux qui ont un statut ‘Reçue dans nos services’ ou qui sont encore ‘en cours de
traitement’) : ces signalements sont à traiter (une réponse est à apporter).

Exemple de liste :

3.4 Boîte à outils
Menu IGN-Collaboratif/Ouvrir la boîte à outils …

De gauche à droite :

IGN
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1. Changement de profil actif
2. Création de signalements
3. Réponse à un ou plusieurs signalements
4.

Mise à jour des signalements de la carte (ou update)

5. Sélection des signalements et des croquis liés
A titre d’information, le login de l’utilisateur et le groupe dans lequel il est actif sont mentionnés en dessous
des outils.

3.4.1

Changement de profil actif

Permet de changer le profil de l’utilisateur. Sélectionner le groupe associé à ce nouveau profil puis cliquer sur
[Changer de profil] dans la boîte de dialogue suivante :

3.4.2

Création de signalements

A partir d’une carte Géoconcept connectée au service, il est possible de rédiger et d’envoyer des
signalements vers l’Espace collaboratif.
Plusieurs options sont possibles. On peut :




créer un signalement simple,
créer un signalement auquel on associe un croquis,
créer plusieurs signalements dont l’énoncé est identique, avec ou sans croquis associé(s).

La création d’un ou plusieurs signalement(s) est conditionnée par la sélection d’objet(s) dans la carte
Géoconcept.
La sélection d’objet(s) permet de positionner le signalement et de créer des croquis associés aux
signalements si on le souhaite.
Lorsqu’on sélectionne un seul objet, on peut choisir de :



créer un signalement simple (c’est-à-dire sans croquis) située au centroïde de l’objet,
créer un signalement situé au centroïde de l’objet, avec un objet croquis de même type
géométrique que l’objet sélectionné.

Lorsqu’on sélectionne plusieurs objets (n), on peut choisir de :




IGN

créer autant (n) de signalements simples (c’est-à-dire sans croquis) situés, au centroïde de
chaque objet sélectionné, et comportant toutes le même thème et le même message,
créer un seule signalement situé au centroïde des objets sélectionnés, avec un croquis composé
des n objets croquis de même type géométrique que ceux sélectionnés,
créer autant (n) de signalement, situés au centroïde de chaque objet sélectionné, comportant
toutes le même thème et le même message, ainsi qu’un objet croquis associé (correspondant à
chaque objet sélectionné).
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Exemples de créations de signalements (les croquis apparaissent en violet) :
1 signalement simple créée sur un bâtiment :

1 signalement avec un objet croquis associé
(route) :

1 signalement avec 4 objets croquis associés
(adresses) :

5 signalement avec chacune 1 objet croquis
associé (bâtiment)

Sélectionner un ou plusieurs objets et cliquer sur le bouton de création d’un ou plusieurs signalements (2ème
bouton de la barre d’outils).
Si aucun objet n’est sélectionné, le message qui suit avertit l’utilisateur.

Si au moins un objet est sélectionné, la fenêtre de ‘Création d’une nouvelle remontée Ripart’ apparaît. Elle
rappelle le profil de l’Espace collaboratif sous lequel l’auteur du signalement s’est identifié lors de la
connexion au serveur (1).
(2) Il faut tout d’abord définir le thème correspondant au(x) signalement(s) à créer, en cochant une valeur
parmi celles proposées.
(3) La description du ou des signalements(s) est à rédiger dans l’espace intitulé ‘Message de la nouvelle
alerte’.
(4) Si la balise <etat_objet> est définie dans le fichier de paramètres, cette liste déroulante apparaît. Choisir
l’état des objets concernés par ce signalement.

IGN
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(5) Il est possible de joindre un fichier à un signalement. Parcourir afin de sélectionner le fichier concerné le
cas échéant. Il est possible de joindre des fichiers de types variés (doc, xls, txt, pdf, csv, gpx, …), avec une
taille limitée à 16 Mo.
(6) Sélectionner un ou n signalement(s) afin de déterminer le nombre de signalement(s) à créer. Par défaut,
la valeur ‘Une remarque’ est présélectionnée.
(7) Cocher ‘Avec croquis’ uniquement dans le cas où les objets sélectionnés ont vocation à constituer un
croquis lié au(x) signalement(s). Par défaut, aucun croquis n’est associé (la case n’est pas cochée) sauf si la
balise <joindre_croquis> est présente dans le fichier de paramètres.
(8) Lorsque tous les éléments sont définis, cliquer sur ‘Créer la nouvelle alerte Ripart’. Ce bouton est inactif
tant que le thème et le message du signalement ne sont pas renseignés.

(1) Rappel du profil de connexion

(2) Cocher le thème relatif au signalement
(des thèmes « préférés » peuvent être
automatiquement
cochés :
cf.
§
Paramétrage)

(3) Décrire le problème en
rédigeant le message
(4)
Choisir
les
valeurs
des
champs
supplémentaires. Par défaut, les valeurs sont
celles contenues dans le fichier de paramètres
(cf. § Paramétrage). Ces valeurs seront concaténées au
message sous la forme Nom=Valeur.

(5) Parcourir… pour associer un fichier
en pièce jointe au signalement
(6) Permet de choisir le nombre de
signalement créé
(7) Avec ou sans croquis
(8) Lancer la création du signalement

Dès que l’action est réalisée, le ou les signalements sont créés dans L’Espace collaboratif, il(s) est(sont)
ajouté(s) à la carte Géoconcept, avec leur(s) éventuel(s) croquis et fichier joint. Un message d’avertissement
apparaît.

IGN
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Précaution :
Veuillez noter que la création de signalement sur l’Espace collaboratif ne fonctionne pas si la carte
Géoconcept contient un champ de type Liste, dont la liste est vide.
Si votre carte contient ce type de champ, nous vous invitions à modifier sa structure pour pouvoir utiliser
l’addon Espace collaboratif pour Géoconcept.
Remarques sur la génération des objets Croquis :
Les croquis sont générés (sur demande) à partir des objets sélectionnés dans la carte.
Les objets ponctuels de la carte sont traduits en objets ‘Croquis point’ dans le type ‘RIPART’, les objets
linéaires en ‘Croquis ligne’ et les objets surfaciques en ‘Croquis polygone’.
Les objets ‘Croquis texte’ et ‘Croquis flèche’ proviennent uniquement des outils de dessin fournis sur le site
https://espacecollaboratif.ign.fr/
NB : Pour les croquis, les trous des objets de la carte ne sont pas conservés sur les objets surfaciques.
Concernant les surfaces multiples, chaque partie est traitée comme une surface simple.
Rappel : Des attributs peuvent être transmis sur les objets Croquis. Les attributs des objets originaux qu’il est
utile de transmettre via les croquis sont à définir dans le fichier de paramétrage ‘Ripart.xml’ (Cf. §
Paramétrage).
3.4.3

Réponse à un ou plusieurs signalements

L’addon Espace collaboratif pour Géoconcept permet également de répondre aux signalements de l’Espace
collaboratif.
Pour cela, il faut disposer des signalements de l’Espace collaboratif dans sa carte Géoconcept (Cf. §
Récupération des signalements de l’Espace collaboratif et § Mise à jour des signalements) afin de pouvoir les
consulter, les traiter et y répondre.
On peut rédiger une réponse à un ou plusieurs signalements préalablement sélectionnés dans la carte.
Sélectionner le ou les signalements et cliquer sur le bouton de réponse (3ème bouton de la barre d’outils).
Le message d’erreur qui suit apparaît si aucun signalement n’est sélectionné.

Si la sélection est correcte, la fenêtre de réponse au signalement apparaît. Cette fenêtre diffère selon qu’un
ou plusieurs signalements aient été sélectionnés :

IGN
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Si un seul signalement est sélectionné

Si plusieurs signalements sont sélectionnés

La fenêtre contient :

La fenêtre contient :











Un en-tête indiquant le signalement traité
La description du signalement
Les éventuelles réponses antérieures
Une liste déroulante pour choisir le nouveau
statut du signalement. La valeur affichée par
défaut est le statut actuel du signalement
Des cellules pour répondre au signalement
(titre et corps). Le titre n’est pas obligatoire
En bouton pour ‘Envoyer la réponse’ (le
bouton n’est actif que lorsque le corps est
rempli)






Un en-tête indiquant le nombre de signalements
traités dans la réponse multiple
La liste des signalements sélectionnés
Une liste déroulante pour choisir le nouveau statut
des signalements
Des cellules pour répondre aux signalements (titre
et corps). Le titre n’est pas obligatoire
Un bouton pour envoyer la réponse (le bouton n’est
actif que lorsque le corps est rempli)

Lors de la rédaction d’une réponse, on peut modifier le statut : on doit le faire lorsqu’on apporte une
première réponse ; mais cela n’est pas forcément nécessaire pour apporter un complément de réponse
(lorsque des réponses antérieures existent).
Lorsque la réponse et le statut sont saisis, cliquer sur le bouton ‘Envoyer la réponse’. Le bouton est actif
uniquement si une réponse est saisie. La réponse et le statut associé sont envoyés et enregistrés sur l’Espace
collaboratif, et mis à jour sur l’objet Remarque dans la carte Géoconcept.
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Un message avertit de la prise en compte de la réponse.

Erreurs fréquentes :
1. Si au moins un des signalements traité ne peut pas être mis à jour (il s’agit le plus souvent de
signalements déjà traités), une liste est créé, elle s’appelle [RIPART : Echec dans l’envoi d’une
réponse].
2. Si aucun signalement n’est sélectionné, le message suivant apparait :

3. Si l’utilisateur ne dispose pas des droits suffisants pour écrire une réponse pour le ou les
signalements sélectionnés.
Informations sur les valeurs de statut des signalements :
Statut

Définition des différentes valeurs

Reçu dans nos services

Le signalement vient d’être rédigé. Il n’est pas encore pris en
charge par son destinataire.

En cours de traitement

Le signalement est pris en charge par son destinataire. Il est en
cours de traitement.

Demande de qualification

Le destinataire n’est pas qualifié pour répondre au signalement,
destiné à un autre service. Il demande sa requalification (le
gestionnaire de son groupe réorientera alors le signalement vers
la bonne personne).

En attente de saisie

Le destinataire a bien pris en charge le signalement, mais sa saisie
dans la base de données de l’IGN nécessite un délai
supplémentaire (passage terrain, enquête, …).

En attente de validation

La réponse au signalement est à valider par un utilisateur
disposant des droits nécessaires.
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Pris en compte

Le signalement a été pris en compte. Son traitement est terminé
et validé.

Traité

Déjà pris en compte

Le signalement était déjà intégré dans la base de données interne (terminé)
de l’IGN. Son traitement est terminé et validé.

Rejeté (hors spec.)

Le signalement est rejeté car il ne répond pas aux critères de
sélection appliqués dans les spécifications des produits IGN. Son
traitement est terminé et validé

Rejeté (hors propos)

Le signalement est rejeté, il est totalement hors sujet. Son
traitement est terminé et validé.

Rejeté
(terminé)

Note sur la validation des signalements :
Chaque utilisateur connecté avec l’addon Espace collaboratif pour Géoconcept possède des droits (simple
membre ou gestionnaire d’un groupe). Lorsqu’il rédige une réponse sous Géoconcept via l’addon, cette
dernière sera, ou non, automatiquement validée, selon ses droits. Un signalement validé signifie qu’il est
totalement terminé (seul un administrateur pourra, éventuellement, ouvrir à nouveau le signalement). Un
signalement est validé lorsqu’elle a atteint les statuts : ‘Prise en compte’, ‘Déjà prise en compte’, ‘Rejetée
(hors spec.)’ ou ‘Rejetée (hors propos)’. Pour les autres valeurs de statut, la notion de validation n’existe pas.
Les réponses non validées ne sont visibles que des utilisateurs concernés par le traitement du signalement
(membres du groupe dans lequel a été fait le signalement et membres du groupe traitant la thématique
concernée) Cela concerne les réponses successives rédigées pendant le traitement du signalement (en cours,
valeurs jaunes dans le tableau ci-avant) et les propositions de réponses définitives par les rédacteurs ne
disposant pas des droits (valeur ‘En attente de validation’).

3.4.4

Mise à jour des signalements ou Update

Pour éviter de supprimer et de récupérer tous les signalements de l’Espace collaboratif à chaque connexion,
il est possible de n’effectuer qu’un ‘update’ de ces objets, à partir de la dernière extraction ou mise à jour
des signalements avec le serveur. Celle-ci est répertoriée dans le fichier ‘<carte>_RipartDateUpdate.txt’ situé
avec la carte Géoconcept. Ce fichier enregistre la date et l’heure de la mise à jour la plus récente stockée sur
les signalements de l’Espace collaboratif récupérés lors de l’extraction. Il est mis à jour à chaque ‘update’.
L’update consiste à récupérer les créations et les mises à jour effectuées sur l’Espace collaboratif, à les
importer et à les intégrer dans la carte Géoconcept.
La fonction d’update est accessible en cliquant sur l’avant dernier bouton de la barre d’outils.
Pour effectuer un update, il faut déjà avoir eu recours à la récupération de tous les signalements de l’Espace
collaboratif et que le fichier ‘<carte>_RipartDateUpdate.txt’ soit toujours situé avec la carte Géoconcept
ouverte. Si ce n’est pas le cas, le message suivant apparaît au lancement de l’update.
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Lorsque l’update est terminé, une fenêtre dresse un récapitulatif des signalements récupérés à l’occasion de
cette mise à jour et des signalements disponibles dans la carte, suivant leur statut. Valider l’information
après en avoir pris connaissance.

L’update met à jour la liste Géoconcept existante des objets ‘Remarque’ nommée « RIPART : Remarques à
traiter » et contenant tous les signalements de la carte restant à traiter. Il génère également une seconde
liste Géoconcept nommée « RIPART : Remarques (update) à traiter » ne listant que les dernières nouveautés
(nouveaux signalements ou signalements dernièrement modifiés) apportées par l’update.
Exemple de liste :

Mise en garde sur l’utilisation de la fonction d’update :
La qualité d’un update est conditionnée par la nécessité de ne pas faire de modifications directes sur les
objets de type ‘RIPART’ dans la carte (on ne peut donc créer, supprimer, apporter des réponses ou modifier
un statut d’un signalement que par les outils RIPART). Dans le cas contraire, le contenu de la carte et celui du
serveur de l’Espace collaboratif seraient désynchronisés et le résultat de l’update ne pourrait plus être
garanti.
En cas de mauvaise manipulation, il faut à nouveau récupérer tous signalements.
De même, si des croquis ont été supprimés de la carte (pour alléger ou pour plus de visibilité), il vaut mieux
extraire à nouveau tous les signalements plutôt que de faire un update.

3.4.5

Sélection des signalements et des croquis liés

Dès lors qu’on a récupéré des signalements de l’Espace collaboratif dans sa carte Géoconcept, il est
nécessaire d’en exploiter le contenu avant d’y répondre. Le contenu d’un signalement peut n’être constitué
que d’un commentaire ou de documents joints, mais il peut également être constitué d’un croquis. L’outil
‘baguette magique’ de l’interface facilite l’exploitation des croquis en permettant de retrouver, dans la
IGN
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fenêtre de sélection de Géoconcept, les objets croquis liés au(x) signalement(s) sélectionnée(s) ou, à
l’inverse, de retrouver le(les) signalement(s) auquel (auxquels) le(s) croquis sélectionné(s) est(sont) lié(s).
Sélectionner un signalement ou un croquis, puis cliquer sur le bouton « Baguette magique : remarques
croquis » (5ème et dernier bouton de la barre d’outils).
Le résultat est fourni dans la fenêtre de sélection.







Si aucun objet n’est sélectionné au départ, le résultat est vide (pas d’objet dans la sélection).
Si un signalement est sélectionné, mais qu’il n’a pas de croquis associé, la sélection est vidée.
Si un signalement est sélectionné et qu’il détient un ou plusieurs croquis associé(s), la sélection
contient le ou les croquis associé(s).
Si plusieurs signalements sont sélectionnées, la sélection contient le ou les croquis
éventuellement associé(s) aux différents signalements.
Si un croquis est sélectionné, la sélection fournit le signalement dont il dépend.
Si plusieurs croquis sont sélectionnés, la sélection fournit le ou les signalements dont ils
dépendent.

3.5 Suppression de tous les signalements de la carte
NB : La suppression concerne la suppression des signalements uniquement de la carte Géoconcept. Les
signalements ne sont pas supprimés du serveur.
On peut lancer la suppression de tous les signalements de l’Espace collaboratif dans sa carte Géoconcept.
Cette fonction est accessible à partir du menu :
‘IGN-Collaboratif / Suppression de tous les signalements de la carte courante’.
Elle supprime tous les signalements et leurs croquis associés dans la carte Géoconcept. Elle supprime
également le fichier ‘<carte>_RipartDateUpdate.txt’ (situé avec la carte), qui donnait la référence de la
dernière synchronisation de la carte avec le serveur Espace collaboratif.

3.6 Suppression des signalements traités
On peut lancer la suppression de tous les signalements traités, c’est-à-dire validés et terminés (une réponse
définitive a été apportée à ces signalements) depuis un nombre de jours paramétrable par l’utilisateur dans
sa carte Géoconcept. Cette fonction est accessible à partir du menu :
‘IGN-Collaboratif / Suppression de tous les signalements clos depuis plus de xx jours’.
Lorsqu’on lance cette fonctionnalité, la boîte de dialogue suivante apparaît : elle permet de définir
l’ancienneté, en nombre de jours, des signalements dont on souhaite s’affranchir dans la carte Géoconcept.

Tous les signalements clos concernés sont supprimés de la carte Géoconcept, y compris leurs croquis
associés.
Cette opération est à renouveler régulièrement (suivant ses besoins), afin de supprimer des cartes de travail,
les signalements traités et terminés qui ne présentent plus d’intérêt pour l’opérateur.
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3.7 Déconcaténation du champ [Attributs croquis]
Cette fonction s’applique sur une sélection d’objets [RIPART/Croquis …]. A partir du champ [Attributs
croquis], crée des champs supplémentaires sur ces objets préfixés part LOCAL_. Si ces champs existent déjà,
ceux-ci sont mis à jour.

Exemple :

Les champs suivant sont créés :
-

LOCAL_Type GéoConcept
LOCAL_Sous-type GéoConcept
LOCAL_Nature
LOCAL_Nombre de voies
LOCAL_Nom rue gauche
LOCAL_Nom rue droite

Cette fonction est accessible à partir du menu :
IGN-Collaboratif/Déconcaténation du champ [Attributs croquis]

3.8 Outil de transtypage
Cette fonction est accessible uniquement si des fichiers xml existe dans le dossier [RIPART/transtypage] et
est accessible à partir du menu
IGN-Collaboratif/Outil de transtypage …

Les fichiers xml se présentent sous cette forme :

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<transtypage>
<name>Tronçon de route BAN</name>
<source type="RIPART" subtype="Croquis ligne" />
<target type="Réseau routier" subtype="Tronçon de route" />
<fields>
<field source="identifiant_fpb_voie_gauche" target="Identifiant FPB voie gauche" />
<field source="identifiant_fpb_voie_droite" target="Identifiant FPB voie droite" />
<field source="nom_rue_gauche" target="Nom rue gauche" />
<field source="nom_rue_droite" target="Nom rue droite" />
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<field source="type_d_adressage" target="Type d'adressage">
<value source="Classique" target="Classique" />
<value source="Mixte" target="Classique" />
<value source="Métrique" target="Métrique" />
<value source="Linéaire" target="Linéaire" />
<value source="Anarchique" target="Anarchique" />
</field>
<field source="insee_commune_gauche" target="INSEE commune gauche" />
<field source="insee_commune_droite" target="INSEE commune droite" />
<field source="code_postal_gauche" target="Code postal gauche" />
<field source="code_postal_droit" target="Code postal droit" />
</fields>
</transtypage>

Les balises sont les suivantes :
-

-

-

name : nom du transtypage
source :
- type : type de l’objet source
- subtype : sous-type de l’objet source
target :
- type : type de l’objet cible
- subtype : sous-type de l’objet cible
fields : correspondance entre les champs source et cible

Cette fonction s’applique pour l’instant sur une sélection d’objets [RIPART/Croquis …]. Les objets source sont
transtypés en objets cibles avec les valeurs de champs décrites dans le fichier.

3.9 Configuration
Cette fonction est accessible à partir du menu :
IGN-Collaboratif/Configuration …

Elle ouvre le formulaire d’édition des paramètres de fonctionnement de l’Add-on. Tous ces paramètres sont
décrits dans le fichier Ripart3.0.xml. Les 4 onglets sont liés aux différentes balises du fichier xml.
Les valeurs obligatoires contiennent un astérisque à côté du nom. Lorsqu’on clique sur OK, une vérification
est faite. Si la configuration n’est pas correcte, les erreurs sont affichées dans la fenêtre noire en base de la
boîte de dialogue et celle-ci n’est pas fermée. On peut soit [Annuler], soit corriger les erreurs et valider la
configuration en cliquant sur le bouton [OK]. Le fichier Ripart3.0.xml est ré écrit (les éventuels commentaires
disparaissent). Dans le cas où l’url est modifiée, on recharge le profil de l’utilsateur.
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3.9.1

Onglet [Connection au service]

Permet de configurer :



IGN

L’url du service
Le nom ou l’adresse email de l’utilisateur par défaut
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3.9.2

Onglet [Récupération des signalements]

Associé à la balise georems_get du fichier Ripart3.0.xml. Cet onglet permet de configurer :




La date d’extraction des signalements. Pour que celle-ci soit valide, il faut que la case soit
cochée.
Le groupe auquel les signalements sont affiliés. Le logiciel n’extraira que les signalements
associés à ce groupe.
Filtrage spatial. On ne conservera que les signalements contenus dans l’emprise de l’objet de
type/sous-type sélectionné.

Ces paramètres sont utilisés pour l’extraction des signalements
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3.9.3

Onglet [Nouveaux signalements]

Associé à la balise georem_post du fichier Ripart3.0.xml. Ces paramètres sont utilisés dans la
créations de signalements. Cet onglet permet de configurer :









IGN

Le groupe associé par défaut
La zone géographique
Eventuellement une projection
Des paramètres supplémentaires peuvent être également ajoutés.
Un commentaire pré rempli.
Thèmes associés par défaut.
Joindre ou pas des croquis
Les attributs pour les croquis issus des objets sélectionnés.
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3.9.4

Onglet [Envoi des réponses]

Associé à la balise georep_post du fichier Ripart3.0.xml. Ces paramètres sont utilisés dans l’ajout de réponse.
Cet onglet permet de configurer :

IGN



Le statut de la réponse par défaut



Un texte de réponse pré rempli
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Annexe 1 : Fichier de configuration
Un fichier de paramétrage ‘Ripart3.0.xml’ doit être placé dans le même répertoire que la carte Géoconcept.
Un fichier de paramétrage type est fourni dans le répertoire « Contexte » de la livraison.

Il est décomposé en plusieurs parties :
1. Balise connexion
- url : url du service (https://espacecollaboratif.ign.fr)
- default_login (faculatif) : nom d’utilisateur ou adresse email.

2. Balise georems_get (qui concerne la récupération des signalements)
o extraction_zone : type et sous-type de l’objet Géoconcept modélisant la zone. Cela permet
de limiter la récupération des signalement à ceux situées dans cette emprise géographique.
o extraction_date (faculatif) : date d’extraction des signalements (récupérations les
signalements depuis le)

3. Balise georem_post (pour l’ajout d’un signalement)
- default_group (faculatif) : On associe les nouveaux signalements à ce groupe.
o geographic_zone : zone géographique dans laquelle on travaille (France métropolitaine ou
autre zone). les valeurs possibles sont :
FXX pour la France,
ATF pour les Antilles françaises,
GLD pour la Guadeloupe,
GUF pour la Guyane,
MTQ pour la Martinique,
MYT pour Mayotte,
NCL pour la Nouvelle Calédonie,
PYF pour la Polynésie Française,
REU pour la Réunion,
SPM pour Saint Pierre et Miquelon,
WLF pour Wallis et Futuna.

o

o
o
o

o
o
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projection (faculatif) : la balise geographic_zone defini une projection par défaut. Exemple
FXX défini Lambert93 comme projection par défaut. Si vous désirez mettre une autre
projection, ajouter cette balise avec cette projection.
default_themes (facultatif) : les thèmes par défaut proposés. Ceux-ci seront
automatiquement cochés dans la fenêtre de création des signalements.
join_sketch (facultatif) : joindre un croquis par défaut (les objets sélectionnés seront ajoutés
en tant que croquis)
sketch_attributes (facultatif) : ces attributs seront enregistrés sur chaque objet de croquis.
Les attributs présents sur les objets originaux et dans le fichier de paramétrage seront
enregistrés sur les objets des croquis.
extra_fields (facultatif) : les champs supplémentaires qui seront ajoutés dans le commentaire
d’un signalement.
default_comment (facultatif) : le commentaire pré-rempli pour les nouveaux signalements.
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4. Balise georep_post (ajout de réponses)
- default_comment (facultatif) : réponse pré remplie
- default_status (facultatif) : statut des réponses par défaut.

Exemple de fichier de paramétrage Ripart3.0.xml :

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
<debug_mode/>
<connexion>
<url>https://espacecollaboratif.ign.fr/ </url>
<default_login>utilisateur</default_login>
</connexion>
<georems_get>
<extraction_zone>
<type>GCVS</type>
<subtype>Zone cliente</subtype>
</extraction_zone>
</georems_get>
<georem_post>
<default_group>3557</default_group>
<geographic_zonegeographic_zone>FXX</geographic_zone>
<default_themes>
<group id="3576">
<theme group="3576" name="DECI"/>
<theme group="3576" name="DIVERS_SDIS62"/>
<theme group="3576" name="PESEE_DECI"/>
<theme group="3576" name="POINT_MAE"/>
<theme group="3557" name="Administratif"/>
</group>
<group id="3620">
<theme group="3557" name="Administratif"/>
<theme group="3557" name="Adresse"/>
<theme group="3569" name="Autre"/>
</group>
</default_themes>
<join_sketch>true</join_sketch>
<sketch_attributes>
<attribute>Clé absolue</attribute>
<attribute>Commentaire collecteur</attribute>
<attribute>Conventions</attribute>
<type name="Administratif">
<subtype name="Chef-lieu">
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<attribute>Lien vers la zone d'habitation BDCarto</attribute>
<attribute>Lien vers le PAI</attribute>
</subtype>
</type>
<type name="Réseau routier">
<attribute>Commentaire</attribute>
<subtype name="Tronçon de route">
<attribute>Nature</attribute>
<attribute>Nom rue droite</attribute>
<attribute>Nom rue gauche</attribute>
<attribute>Nombre de voies</attribute>
</subtype>
</type>
</sketch_attributes>
<extra_fields>
<field name="Etat" type="list" default="construction" values="projet|construction|service"/>
<field name="Auteur" type="text" default="utilisateur"/>
<field name="Source" type="text" default="BDUni"/>
</extra_fields>
<default_comment>Test des accents (les garçons sont de bons élèves)</default_comment>
</georem_post>
<georep_post>
<default_comment>salut les copains</default_comment>
<default_status>En cours de traitement</default_status>
</georep_post>
</configuration>
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Annexe 2 : Structure détaillée
TYPE : RIPART
CHAMPS COMMUNS
N°remarque (Entier)

SOUS-TYPES
Croquis point (Ponctuel)
CHAMPS
Lien vers la remarque (Entier)
Attributs croquis (Texte multiligne)
Lien vers objet BDUni (Entier)

Croquis ligne (Linéaire)
CHAMPS
Lien vers la remarque (Entier)
Attributs croquis (Texte multiligne)
Lien vers objet BDUni (Entier)

Croquis polygone (Surfacique)
CHAMPS
Lien vers la remarque (Entier)
Attributs croquis (Texte multiligne)
Lien vers objet BDUni (Entier)

Croquis texte (Ponctuel)
CHAMPS
Lien vers la remarque(Entier)
Attributs croquis (Texte multiligne)
Lien vers objet BDUni (Entier)

Croquis fleche (Linéaire)
CHAMPS
Lien vers la remarque (Entier)
Attributs croquis (Texte multiligne)
Lien vers objet BDUni (Entier)

Remarque (Ponctuel)
CHAMPS
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Auteur (Caractère)
Commune (Caractère)
Message de la remarque (Texte multiligne)
Etat (Caractère)
Département (Caractère)
Lien (Lien hypertexte)
RéponseGC (Texte multiligne)
Thèmes (Texte multiligne)
Droit en écriture (Booléen)
Nbre de croquis (Entier)
Nbre de fichiers attachés (Entier)
Date de création (Date)
Date de mise à jour (Date)
Statut de la remarque (Liste)
Reçue dans nos services
En cours de traitement
Demande de qualification
En attente de saisie
En attente de validation
Prise en compte
Déjà prise en compte
Rejetée (hors spec.)
Rejetée (hors propos)
Groupe (Caractère)
Lien vers groupe
Lien vers auteur
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