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Chambéry

Wien

Lausanne

Camptocamp

■ Société de services informatiques open source

- Intégration et développement de logiciels

■ 49 collaborateurs

- Suisse, France et Autriche
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Camptocamp: 3 départements
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Diversité des projets...

■ Webmapping

■ Catalogue

■ Contributions open source

■ Infrastructure de Données Géographiques INSPIRE

■ Géoportail métier

■ Applications métier SIG open source

■ ERP géographique

■ API et appliance cartographique

■ Traitement/analyse/optimisation de réseaux

■ Globe virtuel

■ ...
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... basés sur un écosystème Open Source

■ Riche et varié : QGIS, Udig, PostGIS, GDAL/OGR, GeoTools, 
MapServer, GeoServer, GeoNetwork, OpenLayers, ... 

■ De qualité : Solutions éprouvées et adoptées par des organismes de 
référence

■ Constitué de solutions combinables permettant la mise en œuvre de 
projets complexes
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Un enjeu, la convergence des solutions 

■ Construire des piles applicative globales pouvant gérer les différentes 
étapes de la chaîne de traitement de l'information géographique, de la 
production à la diffusion, sans déperdition,

■ Et proposer des solutions

ErgonomiquesAdaptativesComplètes
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... à la pointe du progrès technologique
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Solutions ergonomiques... avant
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Solutions ergonomiques... après
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Solutions adaptatives

■ http://map.geo.admin.ch/
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Solutions complètes

■ GeOrchestra

- IDG modulaire et interopérable

■ Intégration OpenLayers 3 - Cesium

- Aller vers la convergence 2D/3D (type bâtiment et terrain)

- Afficher et manipuler des millions d'objet

- Utilisation de Canvas et WebGL pour afficher des données 2D et 3D 
complexes avec de bonnes performances

■ QGIS / QGIS server / GeoMapFish 

- Du traitement de la données jusqu'au rendu
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geOrchestra
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Intégration OpenLayers 3 – Cesium
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Intégration OpenLayers 3 – Cesium
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Intégration QGIS / QGIS Server / GéoMapFish
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Intégration QGIS / QGIS Server / GéoMapFish
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Conclusion

■ Il est possible de s'appuyer sur la solidité et la performance des 
solutions Open Source pour construire des piles applicatives globales.

■ En suivant les tendances du web - HTML5 (Canvas, WebGL), 
Responsive Design, Webgl, 3D.

■ Et en continuant à innover ! 



@CamptocampGeo
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