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Formation PostGIS niveau

 
 

Objectifs: 
 Connaitre les foncti
 Mettre en place un
 Etre autonome dan
  Etre pertinent dan

spatiales 
 

 

 
Plan de  cours 
 
Présentation de PostGIS 
• PostGIS : serveur de base de do
spatiale 
• Historique, licence, mode de 
Développement 
• Fonctionnement 

 
Installation et configuration
• Installation de PostGIS 
• Installation avec un système d
• Options de configuration 

 
Représentation de données 
• Vecteur 
• Raster 
• Well Known Text (WKT) 
• Well Known Binary (WKB) 
• Le standard OGC Simple Featu
(SFS) 

 
Les index spatiaux 
• Création des index 
• Bench comparatif sur les perfo

Réf. PostGIS-NIV1-ASST.1M 
ASST.1M 

 

Centre de formation en SIG, Télédétection et Environnement agrée par l'état français. 

13 rue du Bray 35510 Cesson Sévigné. France 
+33 (0)9 87 30 40 63/ Mail : sigotm@sigotm.com/ www.sigotm.com

: 507 783 314 000 10 APE : 8558A – N° agrément : 53 35 08831 35

niveau 1 

 

Durée : 3j, soit 21heures  
Modalité : formation présentielle 
 Version: Toutes versions 
Validation : évaluation du stagiai
attestation individuelle de fin de formation
Pré-requis : Des notions minimum
Public : Tout public 
Niveau : standard 
Moyens: Un ordinateur par 
proposés pendant  la  formation
spécialisés, support de cours offe
offerte.  
Pédagogie: 15% de théorie, 85%
mise en situation, exercices d’éval

ctionnalités, les caractéristiques et limites de PostG
une base de données spatiale PostGIS dans un pro

ns la gestion des données, requêtes et importatio
ns la gestion des performances avec l’optimisation

données 

n de PostGIS 

de paquetage 

 spatiales 

ure for SQL 

ormances 

Requêtes spatiales 
• Création des bases de do
• Création des principales
distance, objet le plus pro
• Requêtes spatiales avan
• Optimisation de requêtes
•Différence entre opérate
spatiales 

 
Administration de Pos
• Importation et exportati
spatiales 
• Création des bases de do
• Les jointures 

 
Programmation coté s
• Importation et exportati
• Ressources connexes di

français.  
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e  

iaire,  attestation de suivi de stage,  
attestation individuelle de fin de formation                                                                                          

m en informatiques sont indispensables. 

 stagiaire, des travaux pratiques 
on,  des  intervenants  universitaires  

ert à chaque stagiaire, une clé USB 

% de pratique : étude de cas, 
luation.

tGIS 
projet SIG 

on de données 
n des requêtes 

données 
ales requêtes spatiales : 
proche… 

ncées 
êtes spatiales 
ateurs et fonctions 

stGIS 
tation de données 

données 

serveur 
tation de données 

isponibles 

 


