
Comment améliorer l’interopérabilité de QGIS 
server ?

avec un cas concret !
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Problématique

■ Comment définir l'interopérabilité ?

■ À quel niveau d'avancement se trouve QGIS ?

■ Quelles évolutions sont/ont été nécessaires dans un 
cas réel d'utilisation ?

■ Comment se positionne QGIS ?
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Interopérabilité : une définition

Capacité que possède un produit ou un système, 
dont les interfaces sont intégralement connues, à 
fonctionner avec d'autres produits ou systèmes 
existants ou futurs et ce sans restriction d'accès ou 
de mise en œuvre.

Source : http://definition-interoperabilite.info/
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Interopérabilité : concrètement

■ Une interface connue (ie comment interroger un 
serveur et quelle réponse pouvons nous en 
attendre)

■ Une compatibilité historique

■ Aucune implication sur les technologies en œuvre

Un standard public et ouvert
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Standard vs norme

■ Standard : des utilisateurs/industriels (OGC) 
définissent ensemble un document décrivant 
comment les outils interagissent

■ Norme : un organisme de normalisation (ISO) 
rédige un document de référence (gratuit ou payant), 
qui peut être appliqué via une loi
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Interopérabilité vs compatibilité

Source : http://definition-interoperabilite.info/
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Revenons à QGIS
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QGIS : interopérabilité

■ On parle de :
○ QGIS client de services distants WMS/WFS/WCS

○ QGIS Server pour des clients distants
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QGIS en tant que client

■ Compatible avec MapServer, QGIS Server et 
GeoServer
○ QGIS client gère : WMS 1.1.0, 1.3.0, WFS 1.0.0 et 2.0, 

WCS 1.0.0 et 2.0.0, SLD 1.0.0

MapServer GeoServer QGIS 
server

ArcGIS

WMS 1.0.0, 1.0.7, 1.1.0, 
1.1.1, 1.3.0

1.1.1, 1.3.0 1.3.0 1.0.0, 
1.1.0, 1.1.1 
et 1.3.0

WFS 1.0.0, 1.1.0, 2.0.0 1.0.0, 1.1.0, 
2.0.0

1.0.0 1.0, 1.1

WCS 1.0.0, 1.1.0, 2.0.0, 
2.0.1

1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 
1.1, 2.0.1

1.1.1 1.0.0, 
1.1.0, 1.1.1,

SLD 1.0.0 1.0.0, 1.1.0 1.0.0, 1.1.0 1.0.0

FE 1.0.0 1.0.0, 1.1.0, 
2.0.0
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Exemple avec SLD

■ Export SLD à partir du projet Basemap de 
MapServer

■ Import des mêmes couches avec le style SLD dans :
○ GeoServer

○ QGIS (Desktop – même moteur)
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Rendu original avec MapServer
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Rendu avec GeoServer
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Rendu avec QGIS
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QGIS en tant que serveur

■ QGIS server propose les services suivants :
○ WMS : 1.3.0 (Sourcepole - 2010)

○ WFS-T : 1.0.0 (3Liz – 2012 - exemple)

○ WCS : 1.1.0 (3Liz - 2013)

○ SLD : 1.0.0

http://demo.3liz.com/wfst/wfs-spatial-filter.html
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Mais ce n'est pas suffisant !

■ Quid des logiciels propriétaires ?
○ A priori ok (mais peu testé personnellement)

■ Quid des fonctionnalités non présentes dans le 
standard ?
○ Substitutions à la volée (GeoServer et MapServer)

○ Leader dans MapServer absent ailleurs

○ Requête spécifique dans QGIS server absente dans 
MapServer et GeoServer
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En théorie ça marche !

■ Et en pratique aussi (et pas trop mal) !

■ Limitations possibles :
○ Mauvaise implémentation des standards OGC

○ Imprécision des standards OGC

○ Bug

○ Fonctionnalités non implémentées (ex. WMS-T dans 
QGIS)
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Cas d'une application complexe

■ GeoMapFish (~2010) :
○ Framework mapfish (Pyramid + Papyrus)

○ Service d'impression : MapFish Print

○ Côté client : CGXP (GXP, GeoExt, Extjs, OpenLayers 2)

○ Serveur cartographique : MapServer (initialement) 

○ Base de données : PostGIS
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GeoMapFish et les standards OGC

WMS ou 
WMTS

WMS ou 
WFS

WFS
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Les problèmes se cachent dans les détails !

■ WMS GetFeatureInfo : format GML était absent 
(ajouté depuis)

■ Gestion des droits : 
○ En dehors des standards OGC !

○ Fonctionne sur MapServer et GeoServer via les variables 
de substitutions

- Ajout de méthodes pour la gestion des ACL dans le core et 
utilisable à partir d'une extension
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Conclusion

■ Points positifs :
○  QGIS a une très bonne gestion des standards de 

service OGC 

○ QGIS server propose suffisamment de type de services 
(complétude suffisante)

○ Pas de limitation sur les standards de service

■ Interopérabilité fonctionnelle :
○ Obtenir la même chose à partir des différents services

- Gestion des droits (possible bientôt)

- LEADER, cluster, graphique
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Conclusion

■ Points négatifs :
○ Interopérabilité fonctionnelle :

- Obtenir la même chose à partir des différents services
- Gestion des droits (possible bientôt)

- LEADER, cluster, graphique

○ Interopérabilité sur les styles :

- Très limité

- Mais pas plus que pour les autres serveurs
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