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Les internautes attendent la cartographie

• Plus d’information

• Plus rapide

• Plus intuitif



Ce qui est en train de changer

• Révolution d’Internet: la géolocalisation
– Web 2.0 et Where 2.0

• Google: « la stratégie du dealer de drogue »
– Création du besoin et écrasement de la concurrence

• Nouvelles exigences, nouveaux modèles économiques



Panorama des faits



Comment faire pour mettre en place un système 
cartographique ?

• 4 problématiques

– L’organisation de la base de donnée

– La géolocalisation des données

– Le moteur cartographique (SIG ou Web services)

– Les fonds de carte

La carte n’est rien sans contenu …



La géolocalisation des données

• 3 solutions:

– En zones urbaines: géocodage de l’adresse en coordonnées GPS

– Aller faire des relevés sur le terrain

– Demander aux acteurs de se positionner eux même



Les fonds de carte

• Plans simples de prestataires : Navtech et TeleAtlas ou l’IGN
• Vue aérienne ou satellite 
• Fonds de carte personnels 



Les solutions de cartographie sur le marché

• Google Earth
• Google maps
• Via Michelin
• Mappy
• Maporama
• Map24

• Evaway
• Virtual Earth
• Geoportail



2D ou 3D ?



Google Earth

Google Earth
- 3D
- Relief montagneux
- Bâtiments en 3D avec façades grises sur grandes villes USA
- Photos satellites 60 cm maximum de précision de façon partielle sur le monde
- Logiciel fermé à télécharger



Google Maps

Google Maps
- 2D
- Même couverture satellite que Google Earth
- Modes plan, mixte ou satellite
- API ouvertes, utilisation gratuite pour un nombre limité de requêtes avec 
probable insertion de publicité, ou bien licence forfaitaire.
- URL portail : http://googlemaps.com



Microsoft Virtual Earth

Virtual Earth: Développement  en France courant 2007 ?
- 2D + 3D
- Bird Eye View sur certaines villes
- Bâtiments 3D avec texture réaliste sur certaines villes
- API ouvertes gratuitement pour un nombre limité de requête. Probable insertion de 
publicité ou licence forfaitaire.
- URL portail : http://www.maps.live.com



Via Michelin/ Maporama/ Mappy / Map24 …

Des Web services avec une facturation au clic



Le Géoportail ?

?
Géoportail de l’IGN : disponible fin 2007
- 2D pour le moment
- Photos aériennes 50 cm sur France et DOM, plans, …
- Pas d’API pour le moment
- URL Géoportail : http://www.geoportail.com



EVAWAY

EVAWAY : disponible en janvier 2007
- 3D avec relief montagneux, 2D également à partir de janvier 2007
- Vue aérienne 50 cm sur France entière et DOM 
- API ouvertes
- http://www.evaway.com, et http://www.neoglobe.net



Récapitulatif



Exemples existants: CDT Vendée



Homelidays: Via Michelin



Les coûts

• Organisation des données
• Géolocalisation des données
• Intégration d’un moteur SIG
• Coût du moteur 
• Coût des fonds de cartes

Interne, inévitable pour toute solution

Interne ou prestation de service

Publicité ou tarification au clic



Et demain ?

• Du Nice to have au must have

• Interactivité

• Vue aérienne

• 3D
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