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3LIZ3LIZ
QGIS et PostgreSQL+PostGIS lovers
Contributeurs QGIS core (essentiellement serveur)
8 employés
QGIS / QGIS Server / PostgreSQL+PostGIS / Lizmap
Open Source forever
Développement, hébergement, formation, conseil,
assistance



QGIS - LE PRINCIPAL SIGQGIS - LE PRINCIPAL SIG
BUREAUTIQUE OPEN SOURCEBUREAUTIQUE OPEN SOURCE

QGIS est une application SIG professionnelle construite à
partir de brique libre et fière de l'être lui-même.





QGISQGIS
N'était qu'un simple visualisateur PostgreSQL/PostGIS
Sous licence GNU General Public License
Projet de l'Open Source Geospatial Foundation (OSGeo)
Tourne sur Linux, Unix, Mac OSX, Windows and Android
Prend en charge de nombreux formats et fonctionnalités
vecteurs, rasters et base de données





FINANCEURS QGISFINANCEURS QGIS





QGIS N'EST PAS SEULEMENT UNEQGIS N'EST PAS SEULEMENT UNE
APPLICATION DE BUREAUAPPLICATION DE BUREAU

QGIS Server un Serveur de Données OGC
QGIS processing un outil en ligne de commande
QField une solution [Q]GIS mobile



VOUS AVEZ BESOIN DE PUBLIER DESVOUS AVEZ BESOIN DE PUBLIER DES
CARTES WEB ?CARTES WEB ?

Vous utilisez et appréciez déjà QGIS comme votre outil
SIG principal
Vous devez publier des applications complètes sur le web
Vous n'avez pas le temps d'installer et de configurer des
cartes Web dans des panneaux d'administration
complexes ni de réinventer la roue





LIZMAP ♥ QGISLIZMAP ♥ QGIS
Le projet QGIS est la configuration de votre carte Web :
symbologie, compositeurs d'impression, tables
d'attributs, formulaires d'édition, expressions, etc.
Comme QField, Préparez une fois déployez partout
Le plugin Lizmap pour QGIS : configurer uniquement des
options cartographiques spécifiques (échelles, outils)
Panneau d'administration Web principalement pour la
gestion de l'authentification et les autorisations
Il s'agit d'un logiciel libre : Mozilla Public Licence





HISTORIQUEHISTORIQUE
Créé en 2011 comme simple visualisateur de projet QGIS
Basé sur QGIS Server et les normes OGC : WMS, WFS,
WMTS, WPS
A évolué pour devenir un générateur d'applications SIG
Web complètes en intégrant de nombreuses
fonctionnalités de QGIS : symbologie, relations,
impression, etc.



COMMENT PUBLIER UNE APPLI.COMMENT PUBLIER UNE APPLI.
CARTOGRAPHIQUE WEB :CARTOGRAPHIQUE WEB :

1. Créer et configurer votre projet QGIS (par exemple, les
couches et les propriétés du serveur)

2. Utilisez le plugin Lizmap pour configurer les options et les
outils de la carte (étendue, échelles, ...)

3. Déposez votre projet QGIS, votre configuration lizmap, vos
données et d'autres fichiers sur le serveur

\o/ Vous avez une carte web basée sur ce projet QGIS \o/



CAS D'USAGECAS D'USAGE
Quelques exemples pour démontrer lesQuelques exemples pour démontrer les

principales caractéristiquesprincipales caractéristiques



MEYLAN - PORTAILMEYLAN - PORTAIL
CARTOGRAPHIQUECARTOGRAPHIQUE

Ville de la Métropole de Grenoble
Publier des cartes thématiques pour les citoyens
Le plaisir des yeux, dans un souci de simplicité
https://geo.meylan.fr/

https://geo.meylan.fr/


 



 



CALVADOS ET GARD - THÈMECALVADOS ET GARD - THÈME
PERSONNALISÉPERSONNALISÉ

Départment normand et d'occitanie
Publier des cartes thématiques pour les citoyens
Promotion des paysages et monuments

 et https://atlas.calvados.fr/ https://sig.gard.fr/

https://atlas.calvados.fr/
https://sig.gard.fr/


 



 



ADUGA - POPUPSADUGA - POPUPS
Identifié un élémentIdentifié un élément

Agence d'urbanisme
Mettre en avant les chiffres clés des parcs d'activités
Utilisation des infobulles & expressions QGIS



 



EDITION - OBSERVATIONSEDITION - OBSERVATIONS
FAUNISTIQUESFAUNISTIQUES

Widgets d'édition de champs QGIS
Conception de formulaires QGIS par glisser-déposer
Dessiner les géométries - Utilisation du GPS
Droits d'édition



 



 



 



 



EDITION - UTILISATION DESEDITION - UTILISATION DES
EXPRESSIONS QGISEXPRESSIONS QGIS

Valeur par défaut
Contrainte
Règle d'affichage des groupes







BORBONICA - DATAVIZBORBONICA - DATAVIZ
Parc national de La Réunion
Publier un tableau de bord sur les données d'observation
floristiques et faunistiques
Utiliser le module Lizmap dataviz avec des vues
PostgreSQL
https://www.borbonica.re/

https://www.borbonica.re/


 



 



OCCUPATION DU SOL - DATAVIZOCCUPATION DU SOL - DATAVIZ
Grand Narobnne
Valorisation des données d'Occupation du sol
Evolution des données d'Occupation du sol
Croisement des données d'Occupation du sol



 



 



 



CHATS - RELATIONS ET ATLASCHATS - RELATIONS ET ATLAS
Données publiques Movebank sur les positions des chats
domestiques
Montrer les relations entre les données
Utilisation des relations QGIS des propriétés du projet
Ajout des tables d'attributs dans le plugin Lizmap
Itération sur les chats avec l'outil atlas Lizmap





 



 



GRAND NARBONNE - TROUVER DESGRAND NARBONNE - TROUVER DES
PRODUITS LOCAUXPRODUITS LOCAUX

Promouvoir les productions locales
Promouvoir les magasins locaux
Promouvoir les produits locaux
https://lizmap.legrandnarbonne.com/index.php/view/map/?repository=public&project=circuit_court

https://lizmap.legrandnarbonne.com/index.php/view/map/?repository=public&project=circuit_court


 



HÉRAULT - TROUVER DES LIEUXHÉRAULT - TROUVER DES LIEUX
D'AIDE AU NUMÉRIQUED'AIDE AU NUMÉRIQUE

Promouvoir les lieux d’accès à l’administration et aux
services en ligne
Promouvoir les lieux adapatés aux besoins
Promouvoir les lieux de proximité
https://numeriquepourtous.herault.fr/index.php/view/map/?repository=in1&project=CD_34_Inclusin_Num

https://numeriquepourtous.herault.fr/index.php/view/map/?repository=in1&project=CD_34_Inclusin_Num


 



MODULE CADASTREMODULE CADASTRE
Centre Morbihan Communauté
Recherche de parcelles par identification ou propriétaire
Edition de relevés parcellaires et de proriété
Infos parcellaires : Propriétaires, subdivisions, locaux



 



MODULE ADRESSEMODULE ADRESSE
Conseil Départemental du calvados
Accompagnement des communes
Aide à la saisie des adresses (Lizmap + Postgres)
Export de Base Adresse Locale (BAL) pour la BAN



 



UNE COMMUNAUTÉ EN PLEIN ESSORUNE COMMUNAUTÉ EN PLEIN ESSOR
Différents types d'utilisateurs

entreprises privées (éolien, environnement, etc)
organisations publiques (CD, EPCI, AU, etc)
centres de recherche

Principales contributions sont traduction et
documentation
Contributions au dépôt de scripts JS
Triage des bogues

                    



 



LIBREMENT UTILISABLE ET UTILISÉLIBREMENT UTILISABLE ET UTILISÉ
Bonelli eagle 2017-2019 
Indian ocean environment survey 
IRSTEA Earth Observation: 
Georice, South-East Asia: 
Faunalia (Italie) 
Consorzio Toscana Nord (Italy) 
Live QField users map: 
Município de Arraiolos (Portugal) 
SAERI (South Atlantic): 

http://lizmap.aigledebonelli.fr/websig/lizmap/www/

http://homisland.seas-oi.org/

https://mdl4eo-cartes.irstea.fr

http://georice.net/lm/

https://lizmap.faunalia.eu/

http://geoportale.cbtoscananord.it

http://demo.qfield.org/websig/lizmap/www/

http://pdm-revisao.municipioarraiolos.pt/

https://data.saeri.org/saeri_webgis/lizmap/www/

http://lizmap.aigledebonelli.fr/websig/lizmap/www/
http://homisland.seas-oi.org/
https://mdl4eo-cartes.irstea.fr/
http://georice.net/lm/
https://lizmap.faunalia.eu/
http://geoportale.cbtoscananord.it/
http://demo.qfield.org/websig/lizmap/www/
http://pdm-revisao.municipioarraiolos.pt/
https://data.saeri.org/saeri_webgis/lizmap/www/


 



EXTENSIBILITÉEXTENSIBILITÉ
Modules côté serveur
Scripts Javascript de l'utilisateur
Thèmes CSS
Le module de construction de cartes
HTML powered : iframes, video/audio, etc.



 



 



PROCHAINE VERSION : 3.5PROCHAINE VERSION : 3.5
Fonctionnalités

Bouton d'inversion de géométries
Génération dynamique de la popup à partir du
Formulaire QGIS

Sous le capot :
Refactoring
Tests
Consolidation



LIENSLIENS
Demo: 
Site web: 
Documentation 
docker-compose 
Pour contribuer

RFC 
web-client 
plugin 
documentation 
traduction 

https://demo.lizmap.com

https://lizmap.com

https://docs.lizmap.com

https://github.com/3liz/lizmap-docker-compose

https://github.com/3liz/lizmap-rfc

https://github.com/3liz/lizmap-web-client

https://github.com/3liz/lizmap-plugin

https://github.com/3liz/lizmap-documentation

https://www.transifex.com/3liz-1/

https://demo.lizmap.com/
https://lizmap.com/
https://docs.lizmap.com/
https://github.com/3liz/lizmap-docker-compose
https://github.com/3liz/lizmap-rfc
https://github.com/3liz/lizmap-web-client
https://github.com/3liz/lizmap-plugin
https://github.com/3liz/lizmap-documentation
https://www.transifex.com/3liz-1/


MERCI DE VOTRE ATTENTIONMERCI DE VOTRE ATTENTION
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