KIT DU REFERENT – 12/2018

Installer QGIS en
ARS
2018
1. Récupérer les sources et
installer
2. Paramétrer le réseau
3. Installer les Web services
4. Extensions Utiles
5. Ressources
Complémentaires

CONTACT

Equipe projet et site internet :
atlasante@ars.sante.fr
contact@atlasante.fr

Vos référents nationaux :
Christelle DIODAT, ARS Bretagne
Elodie PLANCQUE, ARS Occitanie
Elias OUADGHIRI, ARS Auvergne-Rhône-Alpes

christelle.diodat@ars.sante.fr
elodie.plancque@ars.sante.fr
elias.ouadghiri@ars.sante.fr

Vos référents en régions :
https://www.atlasante.fr/accueil/qui_sommes_nous/vos_referents
Pour un support de proximité répondant le plus possible à vos organisations et procédures régionales, préférez un
premier contact avec vos référents régionaux.

Retrouvez l'ensemble des supports de formations et tutoriels sur :
https://www.atlasante.fr/accueil/nos_outils/vos_ressources

… et sur les espaces collaboratifs :
https://www.atlasante.fr/accueil/espace_collaboratif/gp_formation
https://www.atlasante.fr/accueil/espace_collaboratif/gp01___ref_atlasante
Les espaces collaboratifs nécessitent d'être connecté sur www.atlasante.fr
Si l'espace de formation ne vous est pas accessible, utilisez ce lien :
https://www.atlasante.fr/scripts/alkanet/alkanet.php?token=636f6e745f69643d3230266170706c695f69643d383426695479706553686565743d34266953
686565743d373426695353686565743d2d31266b65793d6165653966343236646431353861326133613539376535646662383537363265

Récupérer les sources et Installer
1) http://www.qgis.org
2) Sélectionner la dernière version disponible et l'installer normalement
La dernière version recommandée est QGIS 2.18

Paramétrer le réseau

ACTUELLEMENT LE RESEAU
MINISTERE UTILISE UNE
ADRESSE DE CONFIGURATION
AUTOMATIQUE DU PROXY.

EN CONSEQUENCE QGIS
DOIT ETRE PARAMETRE SUR

"DEFAUTPROXY".

Pour activer les services web, il faut valider les paramètres réseaux
Menu : Préférences → Options → Réseau

Installer les Web Services
Les web services permettent de connecter des services cartographiques distants pour afficher des
données géographiques dans l'outil bureautique. L'intérêt est de récupérer les informations
directement auprès des producteurs et d'avoir les dernières versions disponibles. Atlasanté est
l'entrepôt de référence des données géographiques utiles aux ARS. Plus besoin de faire une gestion
locale des données sur les postes, ce qui permet d'assurer que tout le monde utilise bien les mêmes
données géographiques.
Web Features Services – WFS (récupère les objets géographiques et donc permet de modifier les
paramètres de mise en forme ou faire les mêmes traitements d'analyses que si les données étaient
physiquement présentes sur le poste client)
Web Mapping Services – WMS (récupère une image géo référencée de la donnée géographique, non
modifiable. Particulièrement utile pour les fonds de plan)

Pour installer le serveur WMS / WFS Atlasanté :
•

Menu : "Couche" → "Ajouter une couche WFS"

•
•

•

LE NOM EST LIBRE
URL DU SERVEUR : https://carto.atlasante.fr/cgi-bin/mapservwfs

Menu : « Couche » → « Ajouter une couche WMS »

•
•

LE NOM EST LIBRE
URL DU SERVEUR : HTTPS://CARTO.ATLASANTE.FR/CGI-BIN/MAPSERV

Pour installer un ensemble de serveurs WFS :
La page précédente précise comment ajouter un par un des serveurs de webservices. Il est
néanmoins possible d'ajouter une collection complète de serveurs de webservices.
a) Menu : « Couche » → "Ajouter une couche WFS"

b) Cliquez sur « Charger »

c) Dans le champ « Nom de fichier », collez :
https://www.atlasante.fr/formation/liste_WFS.xml

Sélectionnez tout ou uniquement ceux
qui vous intéressent, puis Importer. Si le
nom existe déjà, alors le logiciel
proposera d'écraser ou pas. Pour les
mises à jour répétez l'opération.

Pour installer un ensemble de serveurs WFS :
a) Menu : « Couche » → « Ajouter une couche WMS »

b)

Dans le champ « Nom de fichier », collez :
https://www.atlasante.fr/formation/liste_WMS.xml

Paramétrer le gestionnaire d'extensions
a) Menu : « Extension » → « Installer / Gérer les extensions »

b) Cliquez sur « Paramètres »

c) Cliquez sur « Ajouter… »
Les principaux dépôts de plugins QGIS sont :
• Dépôt officiel QGIS :
http://plugins.qgis.org/plugins/plugins.xml
• Dépôt du Ministère MEDDETL (environnement) :
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/NAT002/QGIS/plugins/plugins.xml
d) Pour installer une extension, il faut choisir "Toutes"
Sélectionner une extension, lire la description puis cliquer sur installer.

Une fois installée, on peut activer ou
désactiver l'extension en cochant ou non la case
correspondante. Cliquez sur "Installées pour
filtrer les extensions présentes sur le poste
client

Quelques extensions utiles
Il existe plusieurs centaines d'extensions qui viennent compléter les fonctionnalités de bases de QGIS
qui sont déjà nombreuses. Il est également possible de créer ses propres extensions et de les mettre
à disposition de la communauté (ce que fait le MEDDETL). Si vous connaissez le langage python et
que ça vous intéresse, faites le savoir (atlasante@ars.sante.fr).
Ci-dessous une liste non exhaustive des extensions utiles. Pour les retrouver dans QGIS après
installation ou activation, plusieurs solutions : Menus Extensions – Internet – Traitements. Parfois
l'extension ajoute son propre menu ou icône dans QGIS, soyez attentif.

•

Arrows : Permet de créer des flèches origine/destination, des cartes en oursins

•

Ftools : Permet d'augmenter la capacité d'analyses spatiales de QGIS et des outils de gestion
des données

•

Go2streetview : Permet à partir d'un simple clic d'ouvrir une fenêtre avec la vue de google
street view

•

Groupstats : permet, pour les données vectorielles, de faire des analyses statistiques sur les
données attributaires (décompte, moyenne, écart-type, …)

•

MMQGIS : Boîte à outils de traitements et de gestion des données géographiques, parfois
redondantes avec les fonctionnalités de bases, mais souvent complémentaires et faciles à
utiliser

•

OpenLayer Plugins : Permet d'afficher des fonds Openstreetmap ou GoogleMaps en fond de
carte de façon très simple

•

OSM Place search : Outil de saisie (lieu, adresse, …) et permet de centrer immédiatement la
carte en cours sur le lieu choisi

•

OSMsearch : Recherche de lieu ou d'adresse partout dans le monde

•

WFS 2.0 client : Client pour récupérer les nouvelles versions (2.0) de webservices

•

Outils GPS : permet de gérer les données en provenance ou à destination d'un GPS

•

Table Manager : Permet de gérer/modifier la structure d'une table attributaire

•

Extension de graphes routiers : Permet les calculs d'itinéraires selon différentes options

Quelques ressources complémentaires
Voici quelques sites ressources pour apprendre à exploiter QGIS.

http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/qgis-r625.html
Il s'agit du site des ministères MEDDE, MAAF, MLETR sur l'information géographique. Il met à
disposition des supports pédagogiques débutants et avancés avec des exercices corrigés, des fiches
pratiques et de la documentation.

http://www.ades.cnrs.fr/tutoqgis/index.php
Le laboratoire ADESS - Aménagement, Développement, Environnement, Santé et Sociétés - UMR
5185 du CNRS de Bordeaux et les Universités de Bordeaux mettent à disposition un ensemble de
supports autour de QGIS.

Astuce : Tapez les motsmots-clés suivants dans un moteur
de recherche : QGIS Vidéo + objet de ce que vous souhaitez
faire. Vous trouverez probablement une vidéo de quelques
minutes qui vous expliquera comment faire
Ex. de recherche avec les mots-clés QGIS et Vidéos en français

