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(…)

Thierry JOUAN
Merci. Je vous propose de passer tout de suite à l’intervention de Geomap - Imagis et de
GiSmartware.

Philippe HERNANDEZ, Chargé d’affaire - Geomap - Imagis
Le but de cette présentation est de vous donner notre retour d’expérience en tant qu’éditeur
auprès de nos clients sur ces problématiques d’import-export et de contrôle des données
GraceTHD.
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Geomap-Imagis
Le groupe Geomap-Imagis est né le 1er janvier 2016 suite à la fusion des groupes Geomap et
Imagis en 2014.

Nos marchés
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Éditeur de solutions SIG métiers
Au-delà des télécoms, notre démarche est celle d’un éditeur de solutions SIG, un sujet
effectivement lié au télécoms, mais il est important d’avoir aussi une expertise sur d’autres
métiers car on se rend compte qu’on a besoin de partager l’information. Sur des sujets très
transversaux comme la problématique des DT-DICT par exemple, une approche métier globale est
nécessaire pour traiter l’ensemble de ces sujets.

Marché télécoms
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Architecture logicielle
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Geomap dans le télécom depuis 1995
Dans le domaine des télécoms, nous éditons des solutions pour la gestion d’infrastructures de
réseaux, surtout à destination des collectivités locales, aussi bien des métropoles que des
conseils départementaux à travers la mise en place des RIP. Historiquement, nous équipons les
conseils départementaux sur des systèmes d’information routiers et, naturellement, lorsque les
problématiques télécoms et RIP sont apparues, nous avons été sollicités par nos clients qui ont
mutualisé les outils SIG et implémenté les solutions de GEOMAP Telecom par dessus leurs
plateformes.

Geomap dans le télécom depuis 1995
Nous travaillons aussi avec le secteur privé. Aujourd’hui, les bureaux d’études sont les principaux
acteurs confrontés à la problématique GraceTHD puisque, avant d’importer, il faut produire, et
donc exporter. En ce moment, ceux avec lesquels nous travaillons sont « au feu » tous les jours
pour produire ces données.
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Import-Export format Géostandard ANT v2.0
Au-delà de cette pratique, on entend souvent des interrogations sur GraceTHD : est-ce un logiciel
ou une base de données ? Même si ce point est régulièrement évoqué, nous avons malgré tout
beaucoup d’évangélisation à faire auprès des clients. Quelles que soit les solutions qu’ils
utilisent, chacun a fait des télécoms avant que les outils et la base de données soient
standardisés ; par conséquent, il ne faut pas penser que les éditeurs travaillent sur GraceTHD, ils
travaillent sur une base de données qui est 100% compatible GraceTHD. Aujourd’hui, les éditeurs
prennent en compte dans la modélisation de la donnée des choses qui ne sont pas encore
intégrées dans le modèle, comme nous l’avons déjà évoqué lors des précédents ateliers.
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Import-Export en flux directs
Dans cette partie échange et flux de données, nous avons une solution éditeur, en l’occurrence
GEOMAP Telecom, qui sera utilisée par le client final (le bureau d’études, le délégataire ou
l’opérateur) pour modéliser ses données. Néanmoins, de l’autre côté, les formats d’échanges
sont normalisés au niveau de GraceTHD avec des données qui sont standardisées Covadis Spatialite ou shape.csv, mais aussi des données ESRI.
Dans le cadre du programme arcOpole en effet, ESRI a annoncé un arcOpole ANT, et par
l’intermédiaire du CD71 qui a travaillé sur la modélisation d’une géodatabase au format Grace
V2, nous aurons aussi dans cet univers des données GraceTHD, certes pas estampillées Covadis,
mais qui portent aussi sur cette problématique.
Au niveau de GEOMAP Telecom, nous sommes également « au feu » avec les différents marchés
qui sont sortis. C’est bien beau de marquer Grace dans un CCTP, mais à un moment donné, il
faut le sortir ! Aujourd’hui, les bureaux d’études avec lesquels nous travaillons sont en train
d’exporter des données GraceTHD depuis GEOMAP Telecom, et nous nous rendons compte qu’il y
a un gros accompagnement à faire avec nos clients concernant le travail que représente, non pas
l’export, parce qu’une fois qu’on a modélisé la donnée, ce n’est pas compliqué, mais toute la
partie de renseignements à faire au niveau de l’export.
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Module d’import et de contrôle
Néanmoins, le module GEOMAP Telecom va permettre d’exporter, d’importer et aussi de
contrôler. Nous avons devancé un peu ce qui a été présenté précédemment, du fait de notre
expérience avec le SMOTHD, avec le SMO 71 et un projet de montée en débit, en développant
des outils de contrôle qui n’existaient pas jusqu’à présent. Ce n’est pas « énorme » de faire du
contrôle sur de la montée en débit, mais faire du contrôle sur Grace V2, avec tout ce que cela
représente, surtout en phase d’EXE, c’est une autre paire de manches ! D’ailleurs je pense qu’on
est loin d’avoir tous les indicateurs de contrôle dans le modèle.
Pour le contrôle, nous allons choisir dans l’outil un fichier à importer, et contrôler la base de
données. Une donnée qui ne sera pas conforme ne sera pas importée. Pour rester dans cette
normalisation et éviter le « bricolage », on refusera d’importer une donnée qui ne serait pas
conforme aux critères de contrôle qui auront été établis.
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Module d’export
Nous pouvons paramétrer l’export GraceTHD. C’est un modèle de données standardisé V2.0,
néanmoins, l’objectif est de travailler sur un format standard. Sur tous les projets que nous avons
gérés jusqu’à présent, il y a toujours eu des demandes de champs complémentaires. Il ne
s’agissait pas de remises en cause du modèle de données, nous avons donc décidé de prendre
en compte des champs complémentaires : le but n’est pas de resté figé sur un modèle 2.0 validé.
S’il y a des modifications de base, cela ne passera pas, mais nous prendrons en compte les
champs complémentaires s’il y en a. Au-delà des évolutions qui pourraient advenir demain au
niveau de Grace, cela permet de prendre en compte dans les imports-exports les champs
complémentaires qui seront dans des tables bien identifiés au niveau de l’export.

AVICCA – Colloque TRIP 2016 les 23 et 24 novembre
Page 9 sur 21

Les actes

Atelier SIG - GraceTHD

Module d’export
Il s’agit bien de la prise en compte de champs additionnels et pas de modifications de base.
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Module d’export
À partir de là, nous allons générer le fichier d’export qui nous conduira à contrôler ce qui est
exporté. On pourrait contraindre le client en disant : « si telle information n’est pas saisie, on ne
peut pas exporter ». Le problème est que si l’on contraint trop le client ou le bureau d’études à
produire, à un moment donné, il n’avance plus. De plus, ceux qui renseignent la base de données
ne sont pas forcément ceux qui produisent.
Il y a une grosse prise de conscience de ce problème par les gens qui produisent de la donnée,
surtout en phase EXE, car c’est là que le modèle est le plus complet. Ils sont sensibilisés au fait
que l’information n’arrivera pas toute seule, si personne ne la saisit. Ce n’est pas évident pour les
bureaux d’études avec lesquels nous travaillons : jusqu’à présent, ils remettaient au client des
plans de récolement AutoCAD, avec une superbe mise en page et beaucoup d’informations, mais
maintenant la masse de données à saisir pour GraceTHD est énorme. Entre la compréhension du
travail à réaliser et ce qui est réellement à faire, il y a un gouffre auquel nous sommes confrontés
tous les jours. C’est pourquoi nous disons dans les ateliers de calmer les sorties de versions.
Aujourd’hui, on vient de sortir la 2.0, on parle de 2.1 et de 3.0, mais il ne faut pas oublier que,
dans les marchés qui ont été lancés, certains RIP ont été lancés en V1 et qu’ils évoluent en V2
alors que cela n’a pas été testé au niveau national. Des bureaux d’études travaillent sur nos
solutions, des clients finaux, maîtrises d’œuvre, délégataires : ces 4 acteurs n’ont pas forcément
les mêmes outils et, à ce jour, nous n’avons pas encore fait l’exercice d’exporter un GEOMAP
Telecom en Grace et de transmettre l’information à GiSmartware pour la remonter…
Nous avons fait un exercice avec un des consultants sur la structuration de champs type booléen
en champs date - vrai/faux, oui/non, 0/1 ou mois/jour/année, année/mois/jour pour les champs
date, etc. On va avoir des surprises…
Il faut que les éditeurs puissent mettre en place les outils d’import, d’export, de contrôle de ces
données, et que nous ayons un retour d’expérience entre ces différents acteurs pour pouvoir
évoluer.
Par ailleurs, si nous sortons une version estampillée 2.0, la version 2.1 doit nous permettre
d’évoluer, néanmoins, il faut toujours refaire des tests. Avant de faire de grosses évolutions, il
faut que l’ensemble des acteurs tienne compte de cela, et il faut que le modèle tourne dans tous
les sens entre les uns et les autres pour voir si tout fonctionne. Sinon, cela peut devenir très
complexe entre les éditeurs, les maîtrises d’œuvre, les bureaux d’études et les clients finaux.
C’est le retour d’expérience de gens avec qui nous travaillons sur ce sujet, par rapport à ce que
nous avons commencé à faire chez les clients en matière de production et de traitement de
données, ce n’est pas un simple retour d’éditeur.
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Module d’export

Thierry JOUAN
On parle en effet de versions intermédiaires et l’on est encore dans une période transitoire, mais
aujourd’hui on est en GraceTHD dans les cahiers des charges. Aves-vous eu l’opportunité de faire
l’exercice sur un jeu de données ?
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Philippe HERNANDEZ
Oui, la donnée en amont était sur GraceTHD V2 bêta, nous l’avons traitée et nous l’avons
remontée dans GEOMAP Telecom. Dans le cadre de ces projets, la livraison au format Grace était
demandée dans la phase EXE (il faut aussi produire de la donnée pour les parties APS, APD mais
le format Grace n’est pas exigé). Nous sommes justement en plein dedans en ce moment, dans
ces phases d’export par plaque de données au format Grace, et nous avons des échanges avec
le client puisque, avant de transmettre les données au client final, via éventuellement des
maîtrises d’œuvre, et nous testons ce qu’ils produisent pour vérifier si c’est bon.
Les bureaux d’études qui produisent la donnée et qui renseignent cette base ont un énorme
travail à fournir… Les employés des bureaux d’études connaissent parfaitement leur métier, ils
produisent des chantiers, etc., mais le SQL, c’est un autre monde, et la base de données encore
plus…

Thierry JOUAN
Et concernant la diffusion du produit ?

Philippe HERNANDEZ
Il est disponible depuis le 4 novembre.

Thierry JOUAN
Nous passons à GiSmartware.

Jérôme LEBEAU, Directeur du pôle télécoms - GiSmartware
Je vais prolonger la discussion et l’échange, toujours avec un point de vue d’éditeur. Pour ceux
qui ne connaîtraient pas GiSmartware, nous éditons la suite logicielle NETGEO. L’objectif est de
partager avec vous la manière dont nous avons pris en compte GraceTHD dans NETGEO telecom
ainsi que la vision que nous en avons pour permettre à l’ensemble de l’écosystème d’avancer
avec GraceTHD.
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Notre Module GraceTHD
Le module que nous avons développé a été pensé en dehors de NETGEO pour permettre de
passer soit en client applicatif par une connexion directe à la base de données, soit par une
connexion à un serveur applicatif. Nous l’avons livré cet été dans une logique de bêta testeur,
avec quelques clients qui ont joué le jeu. Ce module compatible V2 remplit deux fonctions assez
simples : exporter des données depuis NETGEO en livrable GraceTHD, et importer un livrable
GraceTHD dans NETGEO.
À ce stade, il s’agit d’une première version avec pour l’instant un fonctionnement de base, dans
le sens où il ne permet que d’importer ou d’exporter une base entière : on ne peut pas encore
faire d’exportation par zone, pour retravailler dessus et la réimporter dans le réseau, mais
évidemment c’est envisagé et cela fera l’objet d’un développement ultérieur en temps utile.
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NETGEO GraceTHD - Principales caractéristiques
La version compatible est NETGEO 2.5 et nous avons permis une application autonome qui ne
nécessite pas que NETGEO soit installé sur le poste.
Une gestion automatisée de versionning est intégrée au module : dès lors que vous ouvrez le
module, il vérifie que vous avez bien la dernière version à jour, et si ce n’est pas le cas, il
procédera à la mise à jour.
Ensuite, en amont de toute action, il y a une application d’éligibilité de l’export, avec un certain
nombre de prérequis ou de configurations qui doivent être compatibles avec un export en
GraceTHD (pas de câbles découpés partiellement ou dérivés, pas de multiplexages, etc.). Tout
doit être traité en amont, sinon l’export ne peut pas se faire
Au travers de la possibilité d’avoir décorrélé le module dans l’architecture, nous avons souhaité
permettre un mode différé, voire une tâche planifiée. Il est ainsi possible de planifier des exports
réguliers par exemple.
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NETGEO GraceTHD - Les interfaces
En termes d’interfaces, quand on est connecté à la base de données, il y a un module assez
classique qui permet avec un login/password de procéder aux exports et aux imports avec un
suivi d’avancement de l’action, et de faire une tâche unitairement. Normalement, on ne peut
lancer qu’un export à la fois et il faut aller au bout de cet export pour en lancer un autre, et si on
interrompt la tâche, l’export ne se fait pas, il faut relancer l’opération.
En revanche, quand on est connecté au serveur applicatif, il est possible de procéder à des
actions différées : on peut faire un certain nombre de demandes d’export et d’import, et suivre
l’avancement de ces tâches avec une symbologie ou un code de tâche qui permet de savoir si
l’action a été demandée mais pas lancée, si elle est en cours de réalisation ou si elle est réalisée,
avec un statut « réalisée et aboutie » ou « en échec ». Cela permet de lancer un certain nombre de
tâches en parallèle et d’en faire le suivi.
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Notre vision
Enfin, je voudrais finir par notre vision du sujet en tant qu’éditeur. C’est un sujet qui n’est pas
simple. Pour essayer de le rendre un peu plus simple, nous pensons qu’il faut être bien conscient
que le modèle GraceTHD est un modèle d’échange (et pas un modèle de données) qui doit
permettre de faire communiquer des modèles de données différents entre eux. C’est le premier
point qu’il me semble important de rappeler concernant la philosophie et la conduite de notre
travail sur GraceTHD.
Ensuite, si le standard n’est pas stable, il y aura des niveaux de versions très hétérogènes et du
coup on ne pourra plus échanger de données. Si deux bases ne sont pas sur la même version, on
ne pourra pas échanger simplement et efficacement des données. Par conséquent, il faut une
certaine stabilité. Cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas d’évolutions, mais qu’il faut les mener
selon un rythme qui est compatible avec la montée en compétence de l’écosystème. Cela ne
concerne pas que l’éditeur, nous n’allons évidemment pas pousser pour qu’il y ait des évolutions
tous les trois mois, mais au-delà, il faut aussi que ceux qui l’utilisent puissent s’approprier le
modèle, comprendre ce qu’il y a dedans et, si cela change tout le temps, c’est difficile.
Enfin, il est vraiment indispensable d’avoir un outil de contrôle ou de validation dans le process,
avec des contrôles informatiques pour la cohérence des données mais aussi pour la cohérence
des métiers, pour être certain que l’export se fait dans de bonnes conditions et que les données
exportées répondent bien aux besoins…
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Notre vision

Merci
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Thierry JOUAN
Nous pouvons prendre quelques questions.

Yann UGUEN, Mégalis Bretagne
Nous nous étions contactés pour voir s’il était possible de tester des jeux de données créés pour
Mégalis Bretagne par notre concepteur/réalisateur - il faudra d’ailleurs faire le même exercice
avec GEOMAP. Nous n’avons pas pu le faire car il y avait quelques problèmes de compatibilité.
Combien de temps prennent les processus d’import-export, vous parliez de batch de nuit ?

Jérôme LEBEAU
Tout dépend de la taille de la base ! L’idée du batch, ce n’est pas forcément de dire que cela doit
prendre une nuit, mais plutôt de le prévoir en tâche planifiée pour ne pas avoir à le faire pendant
la journée, qui peut être consacrée à d’autres choses. Sinon, l’ordre de grandeur est de quelques
dizaines de minutes pour faire un export, selon la taille de la base. Les tests que nous avons faits
portaient sur des jeux de données un peu limités, ça allait assez vite. Cela peut prendre plus de
temps avec une base de données plus conséquente.

Philippe HERNANDEZ
Concernant les jeux de données, dans cas d’une région ou d’un département, on exporte
rarement toute une région ou tout un département, puisque dans les marchés de travaux il y a en
général des lots et que, selon les retours d’expérience des gens qui fournissent de la donnée au
client final, la tendance est de fournir par plaque NRO, ce qui ne prend pas beaucoup de temps.
D’après d’autres expériences, l’export d’un jeu de données prend en effet de l’ordre d’une dizaine
de minutes, voire un quart d’heure ou 20 minutes sur un jeu de données plus important. C’est le
contrôle qui prend le plus de temps, pas l’export d’une base de données à une autre.

Thierry JOUAN
Il existe un jeu de données pour Mégalis sur Auray. Pourrait-on mettre à disposition ce qui a été
fait et avoir un retour pour savoir s’il y a des soucis liés par exemple à la qualité de ce jeu de
données ou autre ? Cela permettrait de faire un test terrain, de vérifier la qualité de la moulinette
d’import, de refaire l’export, etc.
Nous avons fait en sorte de privilégier la stabilité du modèle depuis maintenant un an en
temporisant toutes les demandes. Il y aura sans doute quand même des évolutions, notamment
sur certains points mineurs qui ne remettront pas en cause les différents développements
présentés. Mais si on fait le parallèle avec le groupe Interop’fibre, sur des bases clients cette fois,
avec des opérateurs, et sur tous les standards qui ont été faits, notamment au niveau de l’accès,
il y a toujours eu des montées en version. Chaque opérateur prend la V1.2 par exemple, et s’il y a
un développement avec une V1.3, il a un certain temps pour l’intégrer… Nous avons limité les
demandes, mais c’est incontournable, il y aura des évolutions, le tout est de savoir à quelle
version vous en êtes, quel planning on se donne, et surtout de savoir concrètement quel est le
delta entre les deux.
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Christophe NIEL
Nous avons aujourd’hui une contrainte sur le modèle GraceTHD concernant les listes de valeurs
qui sont fermées. L’intérêt d’une liste de valeurs est d’avoir une cohérence au niveau des
échanges : par exemple, on peut appeler un BPO point de branchement, BPR, etc., chaque
opérateur a sa propre dénomination… C’est une difficulté pour vous, éditeurs, car il faut une table
de correspondance. Et c’est une contrainte qu’on ne peut pas lever car cela facilitera l’échange,
c’est-à-dire qu’on saura de part et d’autre ce qu’est un BPO quand on parlera d’un BPO, et qu’on
arrêtera d’employer des terminologies différentes. Comment traitez-vous ce problème auprès de
vos clients ?

Philippe HERNANDEZ
Via des champs additionnels. Aujourd’hui, si nous voulons être conformes au modèle et aux
règles de gestion de la toponymie, nous parvenons à gérer des familles types, sous-types, etc.,
pour certains équipements, et à sortir de certains problèmes avec des champs qui sont
actuellement dans le modèle de GEOMAP Telecom. Heureusement, sinon il y a des projets que
nous n’aurions jamais pu réaliser ! Dans le modèle, des champs nous permettent de prendre en
compte les problématiques de nommage par rapport au contrôle de la toponymie. Heureusement
que nous pouvons prendre en compte des champs complémentaires ou des champs
additionnels… Les choix en listes sont intéressants, ils permettent d’éviter les erreurs, mais selon
les projets, ils ne sont pas forcément exhaustifs, et si on contrôle des valeurs qui sont imposées,
comment fait-on s’il en manque une ?

Un participant
C’est juste de la technique informatique. Dans un modèle de base de données, on fait
« remplacer code by description » et on met les descriptions que l’on veut. À mon avis, dans le
modèle GraceTHD, il faut laisser les codes de valeur afin que les éditeurs puissent utiliser la
description qu’ils veulent dans leurs applicatifs.
Je serais en revanche plus soucieux concernant la non-variation des modèles topologiques. Il faut
savoir que, quand on déploie du réseau sur le terrain, on met des splitters de splitters, c’est-àdire que l’on s’arrange sur le terrain et on fait ce qu’on peut pour déployer... Ce sont des notions
importantes et qui ne sont pas possibles quand on a des modèles trop rigides.
Vous avez parlé de traiter la représentation graphique et de faire des symbologies ; surtout ne le
faites pas, ne rentrez pas dans ces sujets ! Derrière, il y a tellement d’applications qui vont
travailler sur ces outils, de gens qui voudront déployer un portail pour visualiser le RIP et qui ont
déjà écrit des choses en ce sens… Il faut juste donner une valeur dans une base de donnée, dire
éventuellement qu’il y a une normalisation de représentation… C’est un sujet que nous sommes
en train de traiter très précisément sur le monde du PCRS avec la représentation, la plaque
d’égout en grille, de catégorie 1 en classe de précision… Dès que l’on commence à toucher à la
symbolique, cela devient très compliqué, il faut vraiment qu’il y ait de la concertation sur ces
sujets.

Stéphane BYACHE
La symbologie ne serait en aucun cas obligatoire. Le SIG est là pour autoriser toutes les
symbologies possibles et imaginables pour tous les métiers, mais des propositions par défaut
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pourraient être disponibles. Ce sont des choses qui ont déjà été vues avec la Covadis et qui sont
traitées dans le projet. Il ne s’agirait pas d’un élément normalisateur, mais simplement d’avoir au
moins une proposition. Dans d’autres métiers comme l’électricité, des choses sont disponibles,
mais dans les télécoms ce n’est pas forcément le cas.
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