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PROGRAMME 
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Prise en main de Geoserver 

Ajout de données 

Publication de couches 

Parenthèse sur les SLD 

Consommation des couches 

 

Parallèle avec Mapserver 

 

Tests de conformité et de charge avec TeamEngine / JMeter 

 



GEOSERVER 
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Ajouter un nouvel espace de travail ign, le mettre par défaut 

Ajouter de nouveaux entrepôts 

Shapefiles 

WMS 

Ajouter les couches depuis ces entrepôts 

 

Visualisez les couches avec OpenLayers (dans Prévisualisation de la 
couche) 

Essayez de créer manuellement des requêtes de visualisation (via 
Démo) 

Maintenant, depuis un SIG, ajoutez d’abord la source des données, 
puis la couche. 



PARENTHÈSE : LES SLD 
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Créez un style sur Geoserver, que vous ajouterez ensuite à la couche 

 

Le document de référence en la matière : 
http://docs.geoserver.org/stable/en/user/styling/sld/cookbook/  

 

Essayez vous-mêmes de créer votre propre SLD en vous basant sur 
un exemple : 

Objectif : des lignes rouges épaisses en pointillés avec bordure noire 

 

Exemple d’interface de création de SLD : 
https://geobretagne.fr/mapfishapp/  

 

http://docs.geoserver.org/stable/en/user/styling/sld/cookbook/
http://docs.geoserver.org/stable/en/user/styling/sld/cookbook/
https://geobretagne.fr/mapfishapp/
https://geobretagne.fr/mapfishapp/


MAPSERVER 
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Se connecter sur : http://localhost:80/  

 

Créer son fichier MapFile tp.map en s’appuyant sur l’exemple 
exercice.map dans ms4w/apps/ms_ogc_workshop/service 

 

On utilisera les mêmes données Shapefile que pour Geoserver 

 

Les paramètres obligatoires sont décrits page suivante. 

 

 

http://localhost/
http://localhost/


MAPSERVER 
Au niveau de l’élément MAP : 

Map NAME 

Map PROJECTION 

Map Metadata (dans l’élément « WEB ») : 

wms_title (nom du service) 

wms_onlineresource (adresse du service) 

wms_srs (si l’élément « PROJECTION » n’est pas définie avec « init=epsg:... ») 

wms_enable_request (mettre « * » pour autoriser toutes les requêtes) 

Au niveau de l’élément LAYER : 

Layer NAME 

Layer PROJECTION 

Layer METADATA 

wms_title 

wms_srs (optionnel car les « LAYER » héritent du SRS de l’élément « MAP ») 

Layer STATUS 

Les « LAYER » avec la valeur « STATUS DEFAULT » seront toujours envoyés au client. 

Les « LAYER » avec la valeur « STATUS ON » ou « STATUS OFF » peuvent être requêtés par le client. 

Layer TYPE (RASTER pour les données raster) 

Layer DATA (../data/ma_donnée) 

 



MAPSERVER 

Testez votre GetCapabilities dans un navigateur. Paramètres 
obligatoires : SERVICE, VERSION et REQUEST. 

Par exemple, http://localhost:8082/cgi-bin/mapserv.exe?map=D:/Install/ms4w/apps/ms-ogc-

workshop/service/exercise_answer.map&version=1.0.0&service=WMS&request=GetCapabilities  

 

Erreurs courantes : WMS requests not enabled 

Solution :  rajouter dans WEB le texte suivant : 

METADATA 

      WMS_ENABLE_REQUEST "*"  

END 

Comme pour Geoserver, testez dans un SIG 

 

Pour des interfaces plus ergonomiques : 
https://github.com/mapserver/mapserver/wiki/MapFile-Editors  
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TEST DE CONFORMITÉ 
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Utiliser l’outil TeamEngine de l’OGC avec ses batteries de tests 

 

Il va évaluer la conformité de votre service au standard via des 
dizaines de tests automatiques 

 

Il est possible soit de l’installer en local  

https://github.com/opengeospatial/teamengine 

Soit d’utiliser la version Beta directement sur le site de l’OGC. 

http://cite.opengeospatial.org/te2  

https://github.com/opengeospatial/teamengine
https://github.com/opengeospatial/teamengine
http://cite.opengeospatial.org/te2
http://cite.opengeospatial.org/te2


TEST DE CHARGE 
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On utilise JMeter, un logiciel qu’on aura également installé en local 

 

Permet l’envoi de beaucoup de requêtes à la volée sur un service. 

 

Il est rapidement très complexe, mais un exemple d’utilisation simple 
peut être trouvé sur 
http://docs.geonode.org/en/master/tutorials/advanced/geonode_produ
ction/adv_gsconfig/jmeter/jmeter_simple.html  

http://docs.geonode.org/en/master/tutorials/advanced/geonode_production/adv_gsconfig/jmeter/jmeter_simple.html
http://docs.geonode.org/en/master/tutorials/advanced/geonode_production/adv_gsconfig/jmeter/jmeter_simple.html
http://docs.geonode.org/en/master/tutorials/advanced/geonode_production/adv_gsconfig/jmeter/jmeter_simple.html
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