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Portail de diffusion de l’information g éographique 
maritime et littorale

Webportal for the distribution of maritime and coastal
geospatial information

data.shom.fr*

* version 13 (Firefox) &version 11 (Flash Player®)
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Une réalisation du COP 2010-2012
One of SHOM’s main target for 2010-2012

… en réponse à l’ambition stratégique de devenir l’opérateur référent 
en information géospatiale maritime numérique …

… a strategic objective: SHOM responsible and recognized at the
national level for implementing a webportal for maritime and coastal
geospatial information

�Un système d’information géographique en ligne pour
� An on-line GIS for

� mettre à disposition un socle de données de référence
� making foundation data available and recognized as trusted source of information
� satisfaire à la directive INSPIRE, être interopérable
� meeting the INSPIRE directive and be interoperable with other webportals
� rendre efficient le processus de diffusion
� making distribution process much more efficient for every user 
� développer de nouveaux services
� the development of new services
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data.shom.fr

� Un socle de données de référence et de services
� Foundation and recognized data and services

� Une dimension collaborative
� Let’s do it together!

� Bilan à T0 + 2 mois
� Appraisal after 2 months
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Le portail Le portail data.shom.frdata.shom.fr
«« démodémo »»
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Données à diffuserDonnées à diffuser

Services de diffusionServices de diffusion

data.shom.frdata.shom.fr Outils SIG tiersOutils SIG tiers

SécuritéSécurité

Un socle de services standardisésUn socle de services standardisés
ArchitectureArchitecture
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� Foundation and recognized data and services

� Une dimension collaborative
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Les évolutions de data.shom.fr
Le service de remontée d’information

Future developments/ Data update in push-mode

� Site web grand public

� All users

� Adressé aux usagers du SHOM

� Main SHOM data users

� Contribution à l’amélioration des données SHOM

� Improvement of SHOM databases
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Les évolutions de data.shom.fr
Cartographie dynamique/ Dynamic charting

� Choix des couches de données

� Outils de dessin

� Symbolisation

� Sauvegarde

� Impression des cartes
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Les évolutions de data.shom.fr
Chat cartographique / Charting chat

� Plusieurs personnes travaillent sur la même carte
� Up to 5 people work together on the same (ad hoc) chart

� Interface de discussion instantanée
� Charting chat

� Réaliser des cartes pour un partenaire en direct avec lui
� Collaborative mode
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data.shom.fr

� Un socle de données de référence et de 
services

� Foundation and recognized data and services

� Une dimension collaborative
� Let’s do it together!

� Bilan à T0 + 2 mois
� Appraisal after 2 months
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Statistiques de fréquentation


