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Annonces des développeurs

Si simple à installer
versions de démo 2.1 de deegree en archives WAR

Dr. Markus Lupp (aka Markus Müller), traduit par Yves
Jacolin

À propos de deegree

deegree1 est un framework Logiciel Libre / Open
Source basé sur Java pour l’implémentation d’Infra-
structures de Données Spatiales (SDI). Il contient les
services nécessaires pour le SDI (deegree Web Ser-
vices) ainsi que des composants d’un portail (dee-
gree iGeoPortal), des mécanismes pour prendre en
charge les problèmes de sécurité et de contrôle d’ac-
cès (deegree iGeoSecurity) et le stockage / la visuali-
sation des données spatiales 3D (deegree iGeo3D).

deegree repose sur et implémente les standards
de l’Open Geospatial Consortium (OGC) et l’ISO
/TC 211. Au moment de la rédaction de cet article,
il constitue l’implémentation la plus complète de ces
standards dans un framework Open Source. Le fra-
mework est basé sur des composants de haut niveau,
permettant une création flexible de solutions pour
une grande variété de cas d’utilisation.

deegree est l’implémentation officielle de réfé-
rence de l’OGC pour les standards Web Map Service
(WMS) et le Web Coverage Service (WCS). Il est pu-

blié sous licence GNU Lesser General Public.

Gestion des versions dans deegree2

Avec la version 2.1 un certain nombre de change-
ments a eu lieu concernant la gestion du code dans
deegree :

– deegree est passé de CVS à SVN2 ;
– une branche stable a été introduite, elle est uti-

lisée comme base pour les versions ;
– une procédure de test a été installée, elle donne

des versions plus stables ;
– des démonstrations (des paquets contenant un

composant spécifique, pré-configuré qui fait
partie de deegee) sont gérées dans le SVN et
sont publiées comme archive WAR ;

Toutes ces mesures ont pour objectif un développe-
ment plus professionnel et ouvert du projet.

Version de démonstration de dee-
gree 2.1 rc1

Le 11 juin (juste à temps pour la journée de dee-
gree) les versions candidates pour la 2.1 pour les dé-
monstrations suivantes ont été publiées :

1Site Internet de deegree : http://www.deegree.org
2le SVN de deegree : http://deegree.wald.intevation.org/
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– deegree Web Map Service (l’Implémentation
officielle de Référence de l’OGC pour le WMS
1.3 et le WMS 1.1.1)

– deegree Web Feature Service (WFS 1.1.0)
– deegree Web Coverage Service (l’Implémenta-

tion officielle de Référence de l’OGC pour le
WCS 1.0)

– deegree iGeoPortal
– deegree Catalogue Service – Web (profil d’ap-

plication ISO CS-W 2.0 )
– deegree Web Perspective View Service / Web

Terrain Service (WPVS/WTS)

La publication comme archive WAR inclut des
sources de données pré-configurées ce qui rend l’ins-
tallation et le déployement des démonstrations très
simples (sous forme de paquet préconfiguré pour un
composant spécifique). WMS, WFS, WCS et iGeoPor-

tal peuvent être installés en quelques secondes en
supposant qu’un moteur Servlet comme Tomcat est
déjà installé.

Pour l’installation du Service de Catalogue, la
configuration d’un serveur PostgreSQL/PostGIS est
nécessaire. Pour le WPVS/WTS une carte graphique
avec OpenGL activé est nécessaire.

Des efforts ont été mis sur la création de la docu-
mentation de ces 6 versions de démo.

Ces versions de démonstrations peuvent être es-
sayées sur 3 et téléchargées sur www.deegree.org.

Dr. Markus Lupp (aka Markus Müller)
http ://www.lat-lon.de Aennchenstr 19
53177 Bonn, Germany
mueller AT lat-lon.de or markus.lupp AT lat-
lon.de

Open Source GIS : A GRASS GIS
Approach, 3ème Édition
Markus Neteler, Helena Mitasova, traduit pas Yves Jaco-
lin

Avec cette troisième édition de Open Source
GIS : A GRASS GIS Approach, nous entrons dans
la nouvelle aire de GRASS 6, la première ver-
sion qui inclut du nouveau code substantiel dé-
veloppé par l’équipe internationnale de dévelop-
pement de GRASS. L’augmentation spectaculaire
des bibliothèques logicielles open source a rendu
GRASS 6 plus efficace et a amélioré l’interopérabilité
de GRASS grâce à un grand nombre d’outils spatiaux
open source et propriétaires.

Complètement mis à jour avec une documenta-
tion en relation avec GRASS 6, la troisième édition
inclut de nouvelles sections sur la gestion des attri-
buts dans une base de données et la gestion SQL,
l’analyse des réseaux vectoriels, le traitement des
données lidar et les nouvelles interfaces graphiques.
Tous les chapitres ont été mis à jour avec de nom-
breux exemples pratiques en utilisant la première
version d’un jeu de données spatiales complet et à
jour des nouveautés.

Open Source GIS : A GRASS GIS Approach (troi-
sième édition) reste dans la continuité des éditions
précédentes en maintenant la structure éprouvée du

livre et continue à cibler une audience de profession-
nels composée de chercheurs et de praticiens dans
les collectivités et l’industrie ainsi que les étudiants
intéressés par l’analyse et la modélisation spatiale.

Écrit pour : les professionnels, les chercheurs et
les utilisateurs, les étudiants. Pour plus d’informa-
tion, voyez le site GRASSbook.org.

3versions de démo : http://demo.deegree.org/
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