
Présentation de SuperMap



Qui sommes-nous?
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Etapes marquantes

1997，Création de SuperMap

2000，SuperMap Japan 

2009，Coté en bourse

2019，Nouveau bâtiment R&D

2006，SuperMap Hongkong

2015，Leader du marché SIG en chine



• 38 Branches & Bureaux

• 4000+ Employés

• 40 millions de dollars dans les R&D 

chaque année
海口

Marché National
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Principal fournisseur de services SIG sur tout le continent asiatique
2018 Revenus=$565.0Million

Autres=8.4%

ARC: Marché Asiatique, Top 1



Distributeurs dans plus de 30 pays Clients dans plus de 100 pays

MarchéInternational



+700 Partenaires



SuperMap & Dassault

FRANCE

SuperMap & Huawei

CHINE

SuperMap & nFrames

ALLEMAGNE



Conférence sur la Technologie SIG
EN CHINE

5,000+ Participants

20,000+ En ligne

6,000+ Participants

10,000+ En ligne

6,000+ Participants

12,000+ En ligne



INTERGEO EN ALLEMAGNE

2017 2018 2019
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Système de technologie

SIG de SuperMap
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Système de technologie SIG 10i de SuperMap

Cloud Native SIG

Platforme Cross SIG
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Navigateur Web

SIG en Cloud

Service dans les 

cloud



1500 millions de lignes 2800 millions de polygones

SIG et les Big Data



Version sans tranche de données raster de niveau TB



Big Data SIG

Fondation
Big Data SIG 

Cloud SIG
Platforme Cross 

SIG

Gestion du 

Stockage Big 

Data 

Analyse

Big Data

Traitement en ligne

des Grandes 

données

Visualisation

Big Data



Nouvelle technologie SIG 3D

Multi-source 3D Data

Nouvelles applications SIG 3D

WebGL RV Impression 3D

Logiciels intégrésAnalyse intégrée

Technologie d'interaction et d’exportation

Technologies d'intégration 2D et 3D

BIM

Modèles

manuels

Modélisation 3D 

symbolisée

Pipelines

RA

Données de 

modèle 

spatial 3D

Format 

(S3M)

Ouvert

Géospatial

Base de 

données

Connectivité 

(OGDC)

Stockage intégré

Modèles de données 2D et 3D

Point/Ligne/Region 2D

Point/Ligne/Region/Solide 3D

TIN
(Réseau triangulaire irrégulier) Grille

Réseau 3D

Réseau 2D

TIM 
(Maille irrégulière tétraédrique） Grille Voxel

Données de 

photogrammétrie oblique
* Cloud des points *

Données de 

terrain 3D
*

Données de terrain 3D*

Modèle de données d'intégration 2D et 3D

Intégration 2D et 3D dans les 

SIG

Intégration de données 3D 

multi-sources

Interaction 3D et Exportation



GIS
Du global au detail

De l’exterieur a l’interieur

Intégration du BIM et du SIG

Construction



Modèle 3D (Analyse spatiale)

Analyse de la visibilité Analyse des ombres

Analyse des lignes d'horizon Analyse d'ouverture



Effets spéciaux 3D



+



Expression du champ de signal basée sur Grille Voxel

Grille Voxel
Couvrir la surface du modèle

Visualisation

Extraire les propriétés

（intensitédu signal）



Force du signal



Grille de Voxel



GeoIA

1

IA pour 

SIG

2
SIG pour 

IA

3

IA SIG

IA Integrée

analyse et traitement spatial

L'IA aide le logiciel SIG 

à améliorer ses 

fonctions

Les résultats d'analyse de l'IA 

sont placés dans le SIG pour leur 

gestion, la visualisation spatiale 

et les analyses



Nouvelle technologie dans 10i: IA SIG 

Trouvez les images des chats Trouvez les images des avions

Informatique Science d’ Information Géographie



Statistiques du trafic basées sur l'IA



Binary Classification: Extracting Building 

Footprint from Image

Legend

Buildings

None-Buildings



Classification de l'utilisation des terres à partir 

d'une image satellite

Legend

Construction 

Land

Farm 

Land

Water

Forest

Others



SIG multi-plateforme de SuperMap

SuperMap SIG

Windows Linux



Interaction avec l'IA: Naviguer via les gestes de la main



Futur



Introduction au concours SIG



Introduction générale
1



Prix

Certificat

Stages / Offres d'emploi

Voyage gratuit à Pékin pour la soutenance



Calendrier du concours
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Calendrier du concours SIG 2020

2020.3 - 2020.7

2020.4 - 2020.7 2020.3 - 2020.8

2020.8.31

50+
Supports techniques disponibles



Enregistrement

Site Web du concours: http://www.giscontest.com/en/

Exigences de groupe: Un groupe peut être composé de 1 à 4 personnes, peut avoir 1 

à 2 instructeurs



Présentation des groupes
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01 02 03 04

Cartographie
Analyse

d'application
Développement Papier

Géo-visualisation Résolution de problème IT+SIG Recherche académique

Utiliser  le logiciel SuperMap 

iDesktop pour configurer une ou 

plusieurs cartes, basée sur une 

variété de sources de données 

grâce aux moyens de traitement de 

données et d'expression 

cartographiques, pour créer une 

carte thématique avec des styles 

caractéristiques.

Vous devez analyser les 

données spatiales avec des 

méthodes SIG pour répondre aux 

besoins réels existants des 

applications de l'industrie et de la 

vie.

Le système d'application GIS 

doit être conçu et développé par le 

logiciel SuperMap, en combinant 

avec l’informatique traditionnelle 

pour représenter les valeurs SIG 

dans divers domaines.

Le document doit être rédigé dans le 

cadre des recherches universitaires ou 

dans le cadre de la 

technologie/application basée sur les 

produits SuperMap



Groupe de cartographie

Une ou plusieurs
cartes

Libre sélection du 
theme

Avec 
professionnalisme 

et plen
d'attractivité

Affichage
fluide/leger



2019

Carte du réseau routier urbain au Cameroun

Sites fonciers possibles pour la construction d’entrepôt de 

recyclage des déchets à Douala



2018 – Carte de la population chinoise en 2010



2015 – Carte de propagation d’Ebola

Covid-19



Groupe de cartographie

➢Exigences générales
✓ Les œuvres doivent être originales et conformes aux règles de logiciels libres. Le droit d'auteur 

appartient toujours à l'auteur d'origine tandis que le comité du concours a le droit de le rendre 

public.

✓ Tous les participants doivent être responsables du droit d'auteur. Si les travaux impliquent 

une référence ou citations, veuillez l'indiquer à la fin des rapports. Sinon, le comité du 

concours se réservera le droit d'annuler les récompenses et de retirer les primes et certificats 

de prix pour des raisons d'infraction.



➢Logiciels requis

Groupe de cartographie



Groupe de cartographie

➢Exigences en matière de données

Multi-source

• Les données utilisées 
peuvent être les 
données 
cartographiques 
publiées par les 
nations,  les 
organisations, les big 
data ou d'autres 
sources de données 
fournies par les 
entreprises Internet.

Légitimité

• Veuillez vous rassurez 
de  la légitimité la 
source de données, le 
droit d'utiliser et de 
divulguer les données.

Politique

• Le contenu de la carte 
doit être conforme aux 
politiques et lois de 
chaque pays et doit 
représenter pleinement 
le territoire de chaque 
pays.



Groupe de cartographie
➢ Critère de jugement

Elements Exigences Points

Les données

La superposition des données doit être raisonnablement réglementée et pas 

d'erreurs topologiques telles que: lignes suspendues, polygones non fermés, polygones cassés, 

etc. 35

L’utilisation correcte des sources de données et des espaces de travail, optimisation des documents 

de sources de données et paramétrage correct des systèmes de coordonnées des données; Utilisez 

correctement différentes échelles de données;

Carte

Les symboles, les lignes, les remplissages et autres ressources doivent être correctement utilisés, 

finement produits et répondent aux besoins de la carte;

50

Les cartes thématiques doivent être correctement définies et produites correctement;

La carte doit avoir des couleurs douces et une belle apparence, ce qui est conforme aux habitudes 

du domaine;

Optimiser l'effet d'affichage de la carte et la vitesse de d’opération;

Présentation

La description doit être claire, les diagrammes concis et capables d’expliquer l'organisation des 

données et le processus d'élaboration des cartes;

15

La durée de l'enregistrement vidéo est de 10-20 minutes, mettant en évidence les points forts du 

travail, ensemble avec les explications vocales et les instructions de présentation PPT.

Bonus

L’utilisation de SuperMap iDesktopX et son déploiement sur la plate-forme Linux pour afficher la 

carte, enregistrer la vidéo, soumettre les résultats vidéo et juger en fonction de l'effet d'affichage, 

ajoutant jusqu'à 10 points. 10



Les données

au format .PDF, y compris la presentation des données 

originales et celle des données résultat

Description des données

Toutes les cartes que vous avez faites, rapport de cartographie, y 

compris les notes sur le traitement des données, les notes sur le 

processus de cartographie.

Exporter la carte et rapport

Captures d'écran attrayantes et vidéo d'instruction Document 

d'auto-évaluation du travail par l'instructeur en format .PDF

captures d'écran

Groupe de cartographie

➢ Soumission

Les données originales et leur traitement



Groupe d'analyse des applications

Connaissances SIG Analyse SIG Traitement des 
données

Compétences en 
cartographie

Développement de 
logiciels

Documentation
Enregistrement

video

……

➢ Compétences requises



Outils d'analyse SIG
– Analyse de réseau

– Analyse de tampon

– Analyse de 

superposition

– Interpolation

– Analyse de pente

– Bassin versant

– Densité

– Analyse raster

– Analyse de la visibilité

– Analyse de rayons 

soleil

– Analyse de ligne

d'horizon……

缓冲区分析 通视分析

天际线分析

可视域分析

Analyse de la lumière du 

soleilAnalyse de profil

Analyse de tampon Analyse de la ligne de visée

analyse de l'horizon

Analyse du champ de vision

缓冲区分析



Cas d'application - Analyse de la distribution 

temporelle et spatiale de la température de la mer

Analyse

d'interpolation

Interpolation de la 

température de surface de la 

mer

L'analyse des 

données



Cas d'application: calcul de la durée d'ensoleillement 

de chaque appartement



Ouvrage de référence - Analyse du schéma de 

distribution des installations médicales à Wuhan sur la 

base d'un modèle de flux

• L'analyse des installations médicales se concentre sur les 

questions suivantes:

Combien de temps faut-il pour se rendre au centre médical?

Y a-t-il un centre médical à proximité?

La distribution des structures médicales est-elle rationnelle?



Analyse des installations

Distribution 
spatiale

La Portée du 
service

Analyse
d'accessibilité



57

Accessibilitéaux structures médicales

Exporter la carte



Exporter la carte

Étendue des services des structures médicales Raretédes structures médicales



Groupe d'analyse des applications

➢Critère de jugement

Element Exigence But

Idées (30)

Le thème doit répondre aux besoins du travail et de la vie 

réelle;
10

Analyse compréhensive et correcte du problème, idée 

parfaite et claire.
20

Processus (50)

La production de données se combine avec les besoins 

réels, contenant à la fois des données spatiales et des 

données d'attributs.

15

La configuration de la carte doit être artistique et fluide, en 

accord avec les habitudes ordinaires.
15

Sélection correcte de la fonction d'analyse et de son 

opération. La carte des résultats doit être fournie.
20

Rapport d’analyse (15)
Description claire, pour expliquer les idées et les 

processus.
15

Vidéo de démonstration (5)

La démo vidéo (pas plus de 15 minutes) est nécessaire 

pour souligner les fonctions et la conception

mettre en évidence et afficher les étapes d’ opération. 

L'explication vocale et les instructions PowerPoint doivent 

être fournies.

5



Groupe de développement

SuperMap Nouvelles IA  — Carte d’emotion en ligne



Système de gestion du tourisme



Groupe de développement en ligne & Web

➢Exigences générales

La vérification 
de l'intégrité et 
de la validité

Vérification de 
la duplication de 

code

Original et 
conforme aux 

règles de 
logiciels libres

Référence ou
citation



Groupe de développement

➢Logiciels

SuperMap iServer Super Map  iClient JavaScript

SuperMap en ligne SuperMap iClient3D pour WebGL

SuperMap iObjects .NET SuperMap iObjects Java

SuperMap iDesktop SuperMap iDesktopX

SuperMap iMobile pour Android SuperMap iMobile pour iOS



Groupe de développement
➢Critère de jugement

Projet Exigence Valeur

Conception du système

(40)

Thèmes innovants: nouvelles applications industrielles, nouveaux points dans les domaines traditionnels 10

Caractéristiques distinctes de l'industrie du design fonctionnel, en rapport avec les SIG, répondant aux besoins réels 

de l'industrie et ayant une valeur de vulgarisation
15

Un schéma de conception avancé, une conception globale raisonnable et des fonctions système complètes qui 

reflètent la technologie informatique et la technologie SIG actuelles
15

Développement de système

Structure claire de code et que le module de fonction est réalisé selon les exigences de conception du système 10

Un contenu riche en données, production de données standard, bel affichage, répond aux exigences du système 

d'application
10

Un prologiciel complet, installation/déploiement convenable, système stable et efficace, pas de graves erreurs de 

système
10

Expérience utilisateur

(10)

Interface conviviale, un menu de conception correct, opérations simples et conformes aux habitudes des utilisateurs. 5

Performances optimisées de la carte ou de la scène, pas de blocage de façon évidente pendant l'opération d'itinérance 5

Affichage du système

(20)

Des documents complets et standard, une description claire des documents, des diagrammes concis et les idées et 

processus de réalisation des fonctions du système doivent être expliqués clairement.
15

Le temps d'enregistrement est de 10 à 15 minutes, ce qui devrait mettre en évidence les merveilleuses fonctions et les 

points forts de la conception des œuvres, et être capable de montrer les étapes de d’opération; en même temps, il peut 

comporter des sous-titres, d'explications vocales ou d'instructions d'affichage PPT

5

Bonus

(10)

1. Si le SDK mobile est utilisé pour le développement, 2 points seront ajoutés pour les travaux soumis à l'App Store 

ou à un autre marché d'applications; 2 points seront ajoutés pour les travaux qui réalisent une carte ra et fournissent 

un écran d'enregistrement des opérations

2. Si Les travaux soumis incluent 2 travaux ou plus dans le Système d’ Application WebGIS, Système d'application 

PC et application de terminal mobile, 6 points seront ajoutés 

10



Groupe de développement

➢ Exigences de soumission

Être déployé 
sur le serveur 

cloud Kunpeng

Liens de 
Téléchargement 

pour 
application 

mobile

Conformité
avec le niveau 
et le nom du 

dossier

Règle de 
nomenclature



Groupe de développement
➢ Soumission
dossier Sous-dossier Fichier La description

1. Code et données

1.1

Code source du projet
auto-nommé Fichier de projet

1.2 Les données auto-nommé
Fichier source de données ou fichier d'espace de 

travail ou URL de service

1.3 Fichier d'installation

auto-nommé

le fichier APK de la plate-forme Android (notez que 

la licence incluse dans le fichier APK est toujours 

valide pendant 2 mois après la soumission du travail)

Lien de téléchargement
Format Doc, lien de téléchargement des œuvres sur 

le marché des applications

/ 1.4 Serveur Cloud
DOC, inclure l'URL  nom d'utilisateur et mot de 

passe

2. Les documents /

2.1 Description du processus de production des 

données
DOC

2.2 Conception de système de haut niveau DOC

2.3 Conception détaillée du système DOC

2.4Instructions d'installation ou de déploiement du 

système

DOC, compte de connexion et mot de passe du 

système d'application, répertoire de déploiement des 

fichiers de données, etc.

2.5 Instructions système

DOC, Décrire les étapes et les exigences 

d'installation ou de déploiement du logiciel, et 

comment utiliser chaque fonction

3. Capture d'écran / auto-nommé Image

4. Afficher les vidéos /
0-15 minutes, moins de 300 MB, avec doublage, 

format: MP4, WMV ou flv

5. Plug-ins tiers

5.1 Package

d'installation du plug-in
auto-nommé Format illimité

5.2Description auto-nommé Doc



Groupe de papier

➢La description

Le document doit être rédigé dans le cadre de recherches universitaires ou des applications 

techniques/technologies basées sur les produits SuperMap. Tel que:

Cas d'application 
SuperMap SIG

ou solutions 
industrielles

Compétences et 
expérience en 

développement 
SuperMap

Application 
SuperMap 2D et 3D

Tendance SIG
Big data et IA dans 

les SIG



Optimisation basique SRTM-DEM de l'hydrologie dans l'ouest du Cameroun



Groupe de papier

➢Contenu

Thèmes 
scientifiques, 

concrets et 
innovants

Articles 
académiques/ 
basés sur la 
technologie 
SuperMap

2000-4000 
mots

Premier 
auteur



Groupe de papier
➢Critère de jugement

Element Exigence But

Sujet (25)

Les questions d’actualité ou cléf dans le domaine ou l'industrie des SIG
10

Doit avoir une signification académique importante ou une valeur pratique. 15

Scientifique et 

innovant (25)

Les résultats ou progrès sont scientifiques, uniques ou irremplaçables, sans plagiat. 10

Qu'il ait une percée importante ou des progrès dans la résolution de problèmes scientifiques ou 

techniques.
15

Difficulté(10)
Large éventail de recherches. Qu’il y a effectivement des difficultés et des matériaux riches 

pour une analyse plus approfondie.
10

Publié (5) (Avoir le 

score le plus élevé)

Recherche SCI (5)

5
Recherche EI ou ISTP (3)

Journal national de base (2)

Autre journal principal (1)

Qualitéet 

spécification (35)

Structure complète, mots précis, organisation claire, exposition/écriture rigoureuse et faite dans 

les normes.
8

Contenu informatif, graphiques précis, formes et données. 8

Utiliser diverses méthodes pour une recherche approfondie 8

Utilisation précise du vocabulaire professionnel. 6

Référencement normatif. 5



Groupe de papier

➢Submission

✓ Si l'article a été officiellement publié dans une revue académique, veuillez soumettre une copie de la publication 

académique (couverture et copie du catalogue) ou le certificat de la conférence. L'article ne doit être publié avant 2019. 

Si l'article a été accepté par une revue universitaire mais n'a pas encore été officiellement publié, veuillez fournir une 

copie de l'avis d'acceptation de la revue universitaire.

✓ Les fichiers requis incluent:

1) Les articles doivent être au format .PDF.

2) Soumettre un document d'auto-évaluation du travail par l'instructeur.

3) Données originales et données générées lors du traitement.

4) Documents de description des données au format .PDF

✓ Tous les fichiers requis doivent être soumis sous forme de fichiers compressés au format .ZIP.



Comment apprendre
4



Matériel d'apprentissage



• Email

– Amber: liqiujun@supermap.com

– Jeffery: zhangxiaoyu2@supermap.com

• Groupe WhatsApp

Soutien technique



Comment soumettre
6



Veuillez regrouper tous les fichiers et données dans un fichier compressé. Vous 

pouvez téléverser votre travail sur Google Drive, WeTransfer ou un autre disque 

cloud.



Merci !



Formation au concours SIG

Decouvrez SuperMap iDesktop



Produits SIG de

SuperMap

1



Système de produits SIG 10i de SuperMap

Edge SIG Server
• SuperMap iEdge

Cloud SIG Server
• SuperMap iServer

• SuperMap iPortal

• SuperMap iManager

Terminaux SIG pour Navigateurs
• SuperMap iClient JavaScript 

• SuperMap iClient Python

• SuperMap iClient3D pour WebGL

Terminaux SIG pour Mobile 
• SuperMap iMobile

• SuperMap iTablet

• SuperMap iMobile Lite

Terminaux SIG Pour PC
• SuperMap iObjects Java

• SuperMap iObjects .NET

• SuperMap iObjects C++

• SuperMap iObjects Python

• SuperMap iObjects for Spark

• SuperMap iDesktopX

• SuperMap iDesktop .NET

Cloud

Edge

Terminal



Desktop Professionnels



Cartographie







Visualisation 3D



Analyse des inondations avec les MNT



Objet solide SuperMap

Comment importer le BIM dans la plate-forme 

SuperMap?

Plugins (module d'extension) ou 

outils de conversion



Plugin d'exportation SuperMap - Plugin Revit

Autodesk Revit SuperMap Pour  Revit



Supporte autres Formats: SKP、DWG

• SKP • SuperMap Pour SKP



Optimisation et édition de modèles BIM



Analyse de pipeline 3D



Photogrammétrie oblique

➢ Mesure

➢ Modifier le terrain

➢ Objectivation



Effets de particules 3D



Commutation dynamique entre le jour et la nuit



IA



iDesktopX – Analyse d'images



Extraction des différents types d'utilisation des terres



Plateforme de développement de 

composants

Usage Facile

iObjets C#
iObjets

Java
iObjets
Python

iObjets
pour  Spark

T
raitem

en
t

d
e d

o
n
n

ées

SDX+ Moteur de données spatiales

UDB SQL Oracle
Postgre

SQL

Mongo

DB
… …

A
n
aly

se
sp

atiale

C
arto

g
rap

h
i

e

S
cèn

e 3
D

E
x

p
o
rtatio

n
  

im
p
ressio

n

…

A
n
aly

se
statistiq

u
e

s

A
n
aly

se

3
D

Noyau SIG (iObjets C++)



Utilisez Visual Studio pour créer votre propre projet



Concevez votre propre interface



Moteur de service Web



Publication de service Web



Publication de service Web – 2D



Publication de service Web– 3D



Plateforme de développement 

Web efficace



Carte 2D – Requête géométrique sur la carte



Carte 2D – Carte de frequentation (carte thermique) 



Visualisation en 3D d’une periode de pointe des taxis



Visualisation en 3D du traçage dynamique des taxi



Système central de gestion des 

ressources



iPortal – Aperçu des Données(Data Insight )



iPortal - Tableau de bord (Dashboard) de la carte

Traffic Monitoring System



iPortal - Dashboard pour le monitoring du Coronavirus



SIG - Terminaux mobiles



Carte thématique

Précipitations Education AgricultureL'utilisation des terres
Région

administrative



Scène 3D- Beauté, Pratique et Efficace



RA – Superposition des Pipelines en 3D à la 

position réelle



RA + BIM



Applications
4



Plans des étages Vecteur

Modélisation 3D

Modélisation d’une carte en 3D à partir des 

étages 



Projet Smart City (Ville Intelligente)



Système de Campus Intelligent



Visualisation 2D et 3D

2D 2.5D

3D photographie panoramique



Système de gestion intégrée du campus

124



Application mobile (Android/iOS)



Système de Gestion des Pipelines ( C/S )





Système d'urbanisation





Contenu

➢ Introduction du logiciel

➢ Installation du logiciel et configuration des 

licences

➢ SuperMap iDesktop .NET

➢ Q & R



Systeme de Produits SuperMap GIS 10i

Edge GIS Server
• SuperMap iEdge

Cloud GIS Server
• SuperMap iServer

• SuperMap iPortal

• SuperMap iManager

Terminal GIS for Browser
• SuperMap iClient JavaScript 

• SuperMap iClient Python

• SuperMap iClient3D for WebGL

Terminal GIS for Mobile 
• SuperMap iMobile

• SuperMap iTablet

• SuperMap iMobile Lite

Terminal GIS for PC
• SuperMap iObjects Java

• SuperMap iObjects .NET

• SuperMap iObjects C++

• SuperMap iObjects Python

• SuperMap iObjects for Spark

• SuperMap iDesktopX

• SuperMap iDesktop .NET

Cloud

Edge

Terminal



Paquet de Logiciels



https://www.supermap.com/fr-fr/

Progiciel

Support → Documents Techniques

Logiciel

Echantillon de 

Données

Téléchargement du logiciel







Installation du logiciel

Etapes:

1、Décompressez le paquet.

2、Faites un click droit sur Setup.exe et exécuter en tant qu'administrateur



Centre de Licence SuperMap



Mise à jour de la Licence



Interface de SuperMap iDesktop





Structure des données 

et concept de base

2



Structure des données



Espace de travail

source de données

Jeux de données

Carte

Couches

Scènes

Ressources

E
n

re
g
is

tr
é

d
a
n

s

Structure des Données



• Définition

– L'espace de travail est utilisé pour enregistrer l'environnement de travail, y compris les sources de 

données ouvertes (emplacements, alias, modes d'ouverture), les cartes enregistrées, les dispositions, 

les ressources (bibliothèques de symboles de marqueur, bibliothèques de symboles de ligne, 

bibliothèques de symboles de remplissage) et scènes 3D.

Espace de travail

File

• *.sxwu

• *.smwu

*.xml

Binary



• Définition

– Une source de données est composée de plusieurs types d'ensembles de données et elle est le 

stockage physique des données spatiales (ensembles de données).

• Types

– Source de données : fichier

– Source de données : Base de données (SuperMap SDX+ Engine)

– Source de données Web

Source de Données

• *.udb & *.udd fichiers double

• *.udbx fichiers unique

Type de 
fichiers

• PostgreSQL, Oracle, 
MySQL, etc.

Type de Base 
de données

Source de Données

Jeux de données

vectorielles

Jeux de données

raster
……



Types de source de données

Types
• Source de données de fichier: *udb, *.udbx

• Base de données Source de données: Oracle/Oracle Spatial, PostgreSQL, MySQL, ArcSDE

• Source de données Web : OGC standard, iServerREST, GoogleMaps, OpenStreet Maps

Types

Source de données : Base de données Source de données : Web



• Définition

– Un ensemble ou jeu de données est une collection de 
données du même type.

– Types

• Jeu de données en point, en ligne, en région,

• Jeu de données texte, tabulaire,

• Reseau de jeu de données, jeu de données CAO,

• Ensemble de données d'itinéraire, jeu de données d'image,

• Ensemble de données de grille……

• Stockage

– Les jeux de données sont stockés dans le source de 
données/base de données.

Ensemble de données



• Définition

– Une couche est un support d'affichage d'un ensemble de données. 

– Une couche permet d'afficher les objets dans un jeu de données avec les styles 

appropriés dans la fenêtre de carte. 

– Une carte comprend une ou plusieurs couches.

Couches



• Définition

– Une carte est composée d'un ou de plusieurs jeux de données 2D 

avec des styles d'affichage spécifiés.

Carte

Jeux de données Couches Cartes



• Définition

– L’affichage ou la mise en page est composée 

d'une ou de plusieurs cartes configurées, ainsi que 

de certains éléments de cartographie tels que le 

nom de la carte, la légende, l'échelle de la carte, 

etc.

• Type de Stockage 

– Une mise en page est physiquement stockée dans 

un fichier ou une base de données via l'espace de 

travail.

Disposition (Affichage)



• Définition

– Les ressources sont des collections de bibliothèques de symboles utilisées dans les 

cartes et les scènes. 

Les bibliothèques de ressources contiennent des bibliothèques de marqueurs, de lignes et 

de symboles de remplissage.

Ressources



• Définition

– Une scène 3D permet le chargement de 

points, lignes, régions, textes, images, 

grilles, modèles (* .3ds 、 *. Sgm) 2D et 

3D, etc. Les scènes 3D réalisent l'affichage 

et la gestion intégrés 2D et 3D

• Type de Stockage

– Une scène 3D est également stockée 

physiquement dans un fichier ou une base 

de données via l'espace de travail.

Scènes 3D

Ville

Analyse des courbes de niveau

Analyse de lignes d'horizon

IntérieurSouterrain
Photographie

oblique



Jeu de données



Données SIG

• Données cartographiques (par exemple, carte papier et carte électronique)

• Données d'image de télédétection

• Données d'arpentage sur le terrain (par exemple, données GPS)

• Données numériques (par exemple, les données de l'annuaire statistique)

• Rapports texte



Nouveau jeu de données

Base de données – Nouveau jeu de données Tableau d'attributs



1. Créer une nouvelle base de données: *.udb, *.udbx

2. Créer un nouveau jeu de données: points, lignes, polygones

3. Ouvrir la table des attributs: ajouter un nouveau champ

Démo - Jeu de données



Données vectorielles

• Format général du CAO (*.dxf/*.dwg)

• Format général SIG(*.mif/*.shp/…)

• Données tabulaires (*.csv)

• ……

Données raster

• Format général d'image (*.bmp/*.jpg/*.tiff/…)

• Format de compression(*.sit)

• ……

➢ Importa

tion

➢ Importa

tion

➢ Ouvrir

Importation



Formats supportés



Importation de données vectorielles—

Format SIG

• Format CAO (*.dwg)

• Format ArcGIS (*.shp, *.gdb, *.mdb)



Importation de données vectorielles—

Tableau d'attributs

• Fichiers d'attributs (*.csv;*.xlsx)

• Fonctions des fichiers d'attributs

– Convertissez-le en jeu de données ponctuelles

– Associez-le à un autre jeu de données spatiales

Attention:

✓ Première ligne en tant qu'information de champ

✓ Importer des données spatiales



Importation de données raster

• Fichiers d'image (*.bmp;*.jpg;*.png;*.tiff;etc.)

• Fichiers d'images de compression (*.sit)



Exporter des données SuperMap vers 

d'autres formats

• Exporter le jeu de données vectorielles en format .shp

• Exporter le jeu de données vectorielles en format .csv 

• …



1. CAO: Building.dwg

2. Format ArcGIS : Point.shp, Lines.shp, Area.shp

3. Fichiers d'attributs: Meteorological Data.xlsx

4. Importation TIFF: WorldEarth.tif

5. Exportation de données

Démo - Importation de données



Système de coordonnées 
et d’enregistrement



Paramètres du système de coordonnées
Plus de 1000 systèmes de coordonnées prédéfinis. Extensible
Type de système de coordonnées: 

• Système de coordonnées planes,

• Système de coordonnées géographiques

• Système de coordonnées de référence projeté



Conversion du système de coordonnées

• Transformation unique

• Transformation en lots

Transformation des coordonnées

• Supporte cinq modèles d’approches communes

• Fichier de paramètres de conversion d'importation / 

d’exportation

Calcul des paramètres de transformation

Paramètres de conversion



1. Importation: New_Haven_1984.jpg

2. Ouvrir les Points de référence

3. Faites la correspondance entre les points

4. Calculer l'erreur: Supprimer l'erreur

5. Cliquez sur le bouton d'enregistrement

6. Créer un nouvel jeu de données et définir un 

système de coordonnées

7. Dessinez les polygones

Démo - Inscription et vectorisation





Operation avec des 

données



Dessiner des objets

L'application offre la possibilité de dessiner et de modifier des objets. La fonction de dessin 
d'objets comprend le dessin des objets en points, lignes, régions et textes. Différentes méthodes 
sont disponibles pour dessiner différents objets.

Points Ligne Region Textes

⚫ Polyligne

⚫ Ligne droite

⚫ Lignes parallèles

⚫ Courbe

⚫ Arc

⚫ Polygone

⚫ Parallélogramme

⚫ Rectangle

⚫ Cercle

⚫ Secteur

⚫ Texte

⚫ Texte en ligne

⚫ Point



Dessiner des objets

Plusieurs lignes parallèles Texte en ligne



Dessin paramétrique

Les objets peuvent être dessinés à l'aide des paramètres d'entrée tels que les coordonnées, la 
longueur et l'angle. La touche Tab peut être utilisée pour basculer entre les paramètres d'entrée.

Sans dessin paramétrique Avec dessin paramétrique



Paramètres de dessin

Supporte la connexion automatique de lignes , la fermeture automatique de lignes, la division 
automatique de lignes et la division automatique de régions.

Connexion automatique de lignes

Fermeture automatique de lignes

Division automatique de lignes

Division automatique de régions



Capture

L'application fournit une puissante fonction de capture graphique pour aider l'utilisateur à localiser facilement et 

avec précision des emplacements spécifiques sur une carte. L'activation des fonctions d'accrochage permet aux nœuds 

dessinés de capturer automatiquement les arêtes, les nœuds, les objets géométriques, etc. dans la plage de tolérance.



Outils d'édition

Opération

sur les 

objects

Modifier le 

nœud

Modifier les 

nœuds

Conversion

Déplacer un 

objet

Modificati

on de 

l'itinéraire

Ligne/Division de regions
Union grouper
Intersection

Effacer
XOR

Doughnut and Island Polygons
Protective Decomposition

Réduire/Étendre

Division/ Division précise

Filet/ Chanfrein

Joindre

Ajustement des points

Spécification des 

coordonnées

Spécification de l'orientation

Spécification du decalage

Copie

Ajouter/Modifier des 

nœuds

Ligne→Point

Ligne→Region

Region→Ligne

Explode

Ajouter des points

Calibrer la valeur M 

Supprimer la valeur M

Opérations

sur les 

objets

Reinitialisation partielle

Echelle

Miroir

Rotation

Rééchantillonnage

Lisse



Editer le node

Cette fonction permet  d'ajouter et de modifier des nœuds pour changer la position spatiale et la forme des objets. 

L'application fournit également la fonction de réconciliation automatique.

Avec  auto-réconciliation

Sans auto-réconciliation



Opération d’objects

Le groupe d’Opération d'objets propose 14 types d’opérations d'édition pour les objets géométriques, tels 

que Division de ligne, Division de région, Division d'objet, Union, Groupe, Division, Intersection, Effacement, 

Effacement externe, XOR, Décomposition protectrice, etc.

Union Grouper Division Intersection XOR

Effacement Effacement externe Division d'objet Division de région Donut et polygones
insulaires



Editer le Nœud

L'application fournit 8 types de fonctions d'édition de nœuds, tels que 

Réduire, Etendre, Diviser, Séparation précise, Joindre, Filet, Chanfrein, 

etc.

Réduire Étendre Diviser Séparation
précise

Chanfrein Filet Joindre Ajustement des points



Editer le nœud

Ajustement des points Étendre



Conversion

L'application fournit des conversions  de ligne en points, Régions en lignes, lignes en régions et la décomposition. 

Lignes en Points Lignes en Regions

Regions en Lignes Explode



Vectorisation semi-automatique

Les étapes de vectorisation semi-automatique sont les suivantes:

1. Faites un click gauche sur la ligne pour 

suivre automatiquement. Le traçage s'arrête 

lorsque la ligne rencontre un point d'arrêt ou 

un croisement. Double-cliquez sur le point 

suivant dans la direction de transmission pour 

continuer le traçage jusqu'au prochain point 

d'arrêt ou croisement.

2. Faites un click droit pour inverser la 

direction du tracé à partir du point de 

départ. 

3. Faites un click droit  à nouveau pour 

mettre fin à l'opération de Vectorisation 

de la ligne.



Exemple de vectorisation



Traitement de l'information



Traitement des données vectorielles

Traitement des 
données

vectorielles

Rencontre des 
bords

Principale 
Ligne centrale 
de la région

Calculer un 
polygone concave

Joindre une
ligne Mise à jour 

des attributs
Dissoudre

Points 
rares

Ligne centrale 
des doubles 

lignes
Correction de 

la ligne de 
trafic

Joindre une
colonne

Ligne
lisse

Points 
agrégés

Calcul de 
Zone

Ligne centrale 
de la région

Ré
échantillon

nage

……



Conversion de données



Joindre des lignes / colonnes

⚫ Joindre des lignes：Joindre des données d'un ou plusieurs ensembles de données à l'ensemble de

données cible. Le nom et le type de champ de l'ensemble de données source et de l'ensemble de données

cible doivent être identiques.

⚫ Ajouter des colonnes: Ajoute de nouveaux champs dans la table d’attributs de l'ensemble de données

cible à partir de la table d’attributs de l'ensemble de données source. L'utilisateur doit définir des champs

de connexion du même type, respectivement à partir de l'ensemble de données source et de l'ensemble

cible. Le type de champ de connexion ne peut pas être de type binaire et doit avoir les mêmes valeurs.

A=B+C



Fusion
La fonction de fusion combine des objets ayant les mêmes valeurs d'attribut dans un ou plusieurs champs d'un jeu de

données.

Mode dissolution : dissolution, grouper et grouper après dissolution.

⚫ Dissoudre: Dissoudre les objets qui se croisent qui ont les mêmes champs d'attribut (ou la distance entre eux sont

dans la tolérance) en un seul objet.

⚫ Grouper: Regroupe les objets avec les mêmes champs d'attribut en un seul objet et supprime les parties qui se

chevauchent.

Dissolve
Group



Topologie

La relation topologique reflète la relation entre les objets géographiques dans la localisation spatiale. Ce

sont les règles qui maintiennent l'intégrité des données. C'est la base de la requête et de l'analyse

spatiales, et utile à la simulation et à l'analyse du monde réel.

Traitement de la topologie

Après avoir vérifié l'ensemble de données de ligne (ou l'ensemble de 

données réseau), le système corrige automatiquement la mauvaise 

relation topologique dans l'ensemble de données.

Vérification de la topologie

Des règles détaillées sont fournies pour vérifier plus

soigneusement les jeux de données de points, de lignes

et de surfaces. Le système enregistrera les erreurs

topologiques dans le nouvel ensemble de données de

résultats à modifier manuellement par l'utilisateur.



Traitement de la topologie
Le traitement de la topologie est un processus de réparation ou d'évitement des erreurs de topologie. Le

traitement de la topologie comprend sept types de règles. Lorsqu'il s'agit de topologie, il est nécessaire

de définir la tolérance correspondante pour différentes règles afin d'obtenir le meilleur résultat.

Nettoyer les pseudo-nœuds

Nettoyer les sommets redondants

Nettoyer les lignes en double
Nettoyage des 

debordements

Prolonger les sous-debordements Intersection d'arcs



Traitement de la topologie de ligne

Vérification et réparation de la topologie d'une ligne ou d'ensembles de données réseau.

Le système vérifiera la topologie de l'ensemble de données de ligne selon les règles de topologie

sélectionnées et corrigera les erreurs de topologie détectées.



Région par topologie

Construire un jeu de données de région à partir d'un jeu de données ligne ou d'un jeu de

données réseau via un traitement topologique.



Prétraitement de la topologie
Avant d'effectuer le contrôle de la topologie, il est nécessaire de poursuivre l'opération de prétraitement

de la topologie pour ajuster les données de problème dans la plage de tolérance. Le prétraitement de la

topologie 2D comprend l'insertion de nœuds, l'accrochage de nœuds et l'ajustement de la direction du

polygone.

Nodes insertion

Nodes snapping

Adjustment of polygon 
direction



Vérification de la topologie

Doit être couvert par la ligne Pas de points identiques Doit être correctement à 
l'intérieur des polygones

6Point

Ligne 14
Ne doit pas intersecter avec la 
ligne elle-même

Ne doitvent pas se croiser entre 
elles

Les lignes sont entièrement 
couvertes par plusieurs lignes

10Region

Autres 5

Ne doit pas se chevaucher Ne doit pas avoir d’écart Une région est couverte par plusieurs 
régions

La ligne ou la région doit être un 
seul objet

La distance au sommet doit être 
supérieure à la tolérance

Les nœuds doivent correspondre 
les uns aux autres



Démo: Réseau par topologie

• Quel est le modèle de réseau?
– Un jeu de données contient non seulement des arcs mais aussi des nœuds, et une relation 

topologique existe entre nœud-nœud, nœud-arc et arc-arc. 

– Exemples de réseaux: réseau de trafic, réseau de transport d'électricité, réseau de pipelines.

– L'ensemble de données réseau est utilisé dans l'analyse de réseau



Cartographie et mise en page4



Carte thématique et 

symbolisation



Démo: Créer une carte thématique



Cartographie IA: définition automatique 

des couleurs



Démo: Cartographie avec l’ IA

Google Maps SuperMap



Disposition et impression de la 

carte



Disposition et impression de la carte

◆ Disposition de la carte— pour rendre notre carte plus belle, professionnelle 
et lisible, nous pouvons adopter différentes dispositions de carte et ajouter 
divers éléments en fonction du type de carte.

◆ Impression— Pour une utilisation ultérieure, une carte peut être exportée 
sous forme d'image ou de fichier PDF ou imprimée directement.  

0 1



Page verticale / horizontale, 

taille de page et marge

Paramètres de page

Barre de défilement, grille, ligne de 

règle et échelle

Propriétés de mise en page

Disposition de la carte

Sur la base de la fenêtre de mise en page, nous pouvons modifier visuellement 
n'importe quel élément d'une mise en page. Attribuez et placez divers 
contenus tels que des cartes, des légendes, des échelles, du texte, etc..

L'ajout d'une image, d'un tableau, 

d'un diagramme

Dessin d'objets géométriques

boussole

Carte

Cadre

échelle de mesure

Légende

objet

Échelle

règle

0 2

Aperçu



La légende par défaut basée sur la carte

Légende

◆ Générez une base de légende sur une carte pour nous aider à comprendre la

signification de chaque entité de la carte.

◆ Modifiez les propriétés d'une légende pour mieux l'adapter aux informations sur le

thème de la carte.
Propriétés de la légende:

▪ largeur/hauteur

▪ position

▪ Police de caractère

▪ visibilités des éléments /sous-éléments

0 3

La légende finale après avoir ajusté ses propriétés



Disposition—Carte d'aperçu général0 4

◆Ajouter une carte de vue d'ensemble dans une mise en page pour 
afficher la position d'une carte dans une zone plus grande.

◆Ajoutez une illustration de carte pour enrichir le contenu d'une 
disposition de carte et rendre une disposition de carte plus résonante. 



◆ Jusqu'à 27 modèles de mise en page, y compris des modèles de

planification universels et d'aménagement du territoire sont fournis.

◆Les formats prédéfinis sont enregistrés dans des modèles de mise en

page, ce qui est utile pour la création et la réutilisation de mises en

page standardisées.

Création rapide d'une carte0 5



1

2

Gestion des modèles

Dispositions de groupe3

Des outils complets qui facilitent l'utilisation et la gestion des modèles

de mise en page.

0 6

Modifier un modèle de

mise en page
Modifier son nom, son auteur et sa 
description

Importer/exporter un modèle de

mise en page
Importer un modèle existant 
pour créer rapidement une mise 
en page.
Exporter un modèle pour une 
utilisation ultérieure.



Exportation et impression

Exportation d'une disposition de carte sous forme d'image (JPG, PNG,

bitmap ou tiff, etc.) ou sous forme de fichier PDF.

Image1

PDF2

• Format: PNG, JPG, BMP, TIFF…….

• Réglage de la résolution 

d'exportation (DPI)

• Paramètre de pagination

0 7

Carte

Disposition de la carte



20

8

Exportation d'une mise en page sous forme de fichier PDF

Une carte et une mise en page peuvent être exportée sous forme de fichier PDF, les
partageant ainsi plus facilement avec un non utilisateur des logiciels SIG.

Conservation de l'arborescence des couches, des noms des 

couches et du contrôle de visibilité des couches

Gardez les graphiques vectoriels et le texte. Vous pouvez 

modifier certains éléments vectoriels et mots à l'aide d'un 

éditeur PDF. 

Prise en charge de la définition du DPI de sortie pour 

obtenir un matériau cartographique de haute qualité.

1

2

3

0 8



Dates à retenir

09 Juin 2020 :  Deuxième séance de formation.

11 Juin 2020 : Notre forum en Français





Devoir – Faire une carte

Exigences:

1、Utilisez les données de votre pays.

2、Contiennent au moins des points, lignes et certaines caractéristiques de la zone.

3、Symbolisez  et faites de belles couleurs.

4、Utilisez des éléments de base de la cartographie: Titre, légende, échelle, boussole



Realisez le votre



Merci!


