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Comment valoriser et maintenir l’intégrité des 
données PCRS dans le temps ?

1Spatial propose une solution globale, de la digitalisation à la diffusion des données.

Notre offre et expertise comprend :

- La constitution initiale d’une base de données topographique structurée et normalisée

- La gestion de l’ensemble des processus d’échanges et de mise à jour des données

- L’édition des fichiers DWG conformément à la norme



Prestations de constitution du PCRS

A partir des nuages de points (Lidar) et des vues immersives :

• Fourniture d’un vrai plan topographique

• Précision à 5 cm en x,y,z

• Respect du standard CNIG PCRS v2 

• Livraison en GML

• Livraison en GDB pour les utilisateurs ArcGIS

• Livraison en DWG pour les utilisateurs Autocad

• Exploitation directe des données par arcOpole PRO PCRS

Maitrise du site de production (équipe interne)



Gestion du PCRS : arcOpole PRO PCRS

Un serveur web pour fédérer la collecte et la diffusion des données 

topographiques selon la nomenclature du PCRS :

1. Organiser les échanges

2. Structurer la données

3. Sécuriser les accès

4. Sécuriser la donnée

5. Mutualiser/diffuser l’information

Pour quels objectifs ?

• Valoriser l’investissement important réalisé sur l’acquisition de vos données

• Organiser et maitriser tous les flux d’échanges entre les différentes parties

• Garantir l’intégrité des données dans le temps

• Fiabilisé l’usage d’un fond de plan unique entre tous les acteurs



• Un seul outil « full-web » avec 

back-office, intégré à la 

plateforme ArcGIS

• Un moteur de tâche et de 

validation robuste

• Des outils (addin) permettant 

des mises à jour structurées



1/ Organiser les échanges



2/ Structurer la données

• Format d’échange : PCRS v2 (GML & Raster)

• Extensible (classes et attributs)

• Notion de sous-ensemble (PCRS, Réseaux …)

• Multi initiatives

• Format partenaires/utilisateurs : GDB, DWG, Flux ArcGIS

• Imports « gestionnaires » prévus pour les mises à jour fournies par les gestionnaires 

(ex affleurants Enedis)

• Validation stricte de la donnée en entrée (schémas, domaines, géométries (z), …)

• Flux des données pouvant inclure des étapes personnalisées :

• Conversions (exemple: multi-représentation)

• Contrôles (exemple: topologie)



3/ Sécuriser les accès

• Politique d’authentification :

• Utilisateurs nominatifs

• Politique des droits :

• Par initiative

• Par rôle

• Politique d’extraction : 

• par thématique métier

• par secteur géographique

• Politique de mise à jour :

• Verrouillage

• Classes

• délai de restitution



4/ Sécuriser la donnée

• Mise à jour directe de la données interdite

• Validation stricte de la données avant mise à jour (aucune donnée non valide)

• Journalisation des actions (avec gestion des messages d’erreurs)

• Archivage de tous les échanges

• Tableau de bord

• Requêtes

• exports et analyses



5/ Mutualiser et diffuser l’information

• Portail web unique pour tous les échanges :

• mise à jour

• Consultation

• obtention de plans

• Diffusion du(es) plan(s) sous forme de flux 
sécurisés



Processus de mise à jour par les partenaires

Base PCRS

Initiative

Grille

Extraction

Conversion

Conversion

Validation

Archivage

Remplacement

GML/GDB/DWG

Raster

GML / GDB / DWG

Raster

Partenaire

Données à jour, intégrité conservée
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Addin « édition »

pour AutoCAD



Synthèse des actions du processus

Choix de la zone

• Arrondi aux cellules englobantes

• Choix du modèle

• Thématique (Bâti, Affleurant …)

• Format et modélisation associée

• Verrouillage

• A la cellule

• A la classe

• Validation

• de l’extrait

• du format

• du schéma

• des données et des domaines

• de l’emprise

• de la géométrie

• Archivage à la cellule

• Journalisation

• Mise à jour par substitution



Edition des objets PCRS dans AutoCAD

• Fourniture d’un Addin pour AutoCAD

Permet l’édition du PCRS dans le respect du modèle PCRS

L’utilisateur dispose de :

• Palette d’outils

• Liste de choix

• Zone de texte libre, calendrier pour les dates, …

• Paramétrage simplifié des correspondance des 
calques et liste de choix

• Vérificateur d’erreur (listing et visualisation 
cartographique de l’objet concerné)



Merci pour votre attention

Echanges, questions, réponses

Retouvez-nous Stand 24

Contact : info-fr@1spatial.com



En savoir plus

www.1spatial.com

anthony.noguera@1spatial.com

http://www.1spatial.com/

