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Formation PostGIS niveau

 

 
Objectifs: 

 Appréhender les bases de données spatiale
 Mettre en place un
 Manipuler le langage de requête SQL dans sa dimension spatiale

 
 

 
Plan de  cours 
 
Les bases de données spatiale

• Principes et normes OGC 

• Types de données spatiales 

 
Installation et configuration

• Installation de PostGIS 

• Création d'une base de données spatial

 
Importation de données dans Po

• Avec l’interface proposée par QGI

• Avec l’utilitaire postGIS 

 

Liens PostGIS et logiciels SI

• Visualisation et manipulation des 

PostGIS dans QGIS 
• Lien MAPINFO/PostGIS et ArcGIS/PostGIS

 
Représentation de données 

• Vecteur 

• Raster 

• Well Known Text (WKT) 

• Well Known Binary (WKB) 

• Le standard OGC Simple Featu
(SFS) 

Réf. PostGIS-NIV1-ASST.1M 

ASST.1M 
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niveau 1 

 

Durée : 3j, soit 21 heures  
Modalité : formation à distance (100% Autoformation,
avec assistance, E-learning-live) 
Version: Toutes versions 
Validation : évaluation du stagiai
attestation individuelle de fin de formation
Pré-requis : Des notions minimum
indispensables. 
Public : Tout public 
Niveau : standard 
Moyens: Accès illimité à la plateforme en ligne pendant 3 mois en
autonomie, 24h/24h et 7/7 jours 
 Pédagogie: 15% de théorie, 85
situation, exercices d’évaluation. 
 

Appréhender les bases de données spatiales,  
une base de données spatiale PostGIS dans un proj

Manipuler le langage de requête SQL dans sa dimension spatiale. 

Les bases de données spatiales 

n de PostGIS 

Création d'une base de données spatiale 

Importation de données dans PostGIS 

Avec l’interface proposée par QGIS 

SIG 

Visualisation et manipulation des données 

GIS/PostGIS  

 spatiales 

ure for SQL 

Manipuler les données
• Interroger les objets géographique
• Requêtes spatiales  
• Les zones tampons  
 
Analyses spatiales 
• Création des nouvelles couches à l
outils de géotraitements 
 
Calcul de géométrie et la gestion des 
projections 
• Remplir une colonne géométrique 

• Gérer les projections dans PostGIS
 
Le stockage et la manipulation des 
images raster  
• Importer des images dans une table 
• Manipulation des image

français.  
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m en informatiques sont 

Accès illimité à la plateforme en ligne pendant 3 mois en toute 
 
5% de pratique : étude de cas, mise en 

projet SIG, 

s spatiales 
Interroger les objets géographiques  

nouvelles couches à l’aide des 
 

Calcul de géométrie et la gestion des 

Remplir une colonne géométrique  
Gérer les projections dans PostGIS 

Le stockage et la manipulation des 

des images dans une table  
Manipulation des images

 


