
Communauté QGIS : en 
France, Europe et au-delà

Parlons un peu de QGIS



Introduction

Cette présentation est une traduction de la 
présentation que Tim Sutton a donnée lors des 
rencontres internationales de QGIS à Gérone, 
Espagne en 2016 : 

« Let me tell you about QGIS! ».



QGIS est là pour rester !

QGIS existe depuis 14 ans !

Ce logiciel n'est pas 
mature ...

Il est écrit par des types 
en pyjamas ...

813K lignes de code

112 contributeurs actuels

1 jour depuis le dernier commit



Et les gens l'utilisent !



QGIS au Malawi

Gumbi Gumbi (Dept. Of Surveys du Malawi)



QGIS en Tanzanie

Mark Llife (Banque mondiale)



QGIS à Haiti

Jeas Benjamin Jeanniton



QGIS au Financial Times

Steven Bernard

Source : http://ig.ft.com/sites/2015/isis-oil/



Utilisateurs

Téléchargement de l'installeur de QGIS seul 
sous Windows en mai 2016

Source:
http://www.qgis.org/cgi-bin/awstats.pl?month=all&year=2016&output=urldetail&config=qgis&framename=index
http://www.qgis.org/cgi-bin/awstats.pl?month=all&year=2016&output=urldetail&config=qgis&framename=index

http://www.qgis.org/cgi-bin/awstats.pl?month=all&year=2016&output=urldetail&config=qgis&framename=index
http://www.qgis.org/cgi-bin/awstats.pl?month=all&year=2016&output=urldetail&config=qgis&framename=index


C'est une question de choix

Nyall Dawson choisissant ses céréales



QGIS sur Android

Matthias Kuhn

http://www.opengis.ch/android-gis/qfield/



QGIS ROAM

QGIS pour le travail de terrain

x

https://nathanw.net/2014/03/10/intramaps-roam-a-python-qgis-data-collection-app/



Serveur QGIS

QGIS dans votre navigateur



CMS spatial

GeoNode sur un serveur QGIS



QGIS dans docker

QGIS pour des applications « clé en main »



QGIS pour les Nerds

Les interfaces sont pour les nuls ;-)

https://github.com/nathanw2/ascii_qgis



Multilangue

Accessible à tous



Support commercial

https://www.qgis.org/en/site/forusers/commercial_support.html



Sponsors



Sponsors



Sponsors



Sponsors



Revenu



Et si on regardait vers le futur ?



Et en France ?
● Un groupe local d'utilisateurs se monte

– QGIS-User-fr

– http://osgeo.asso.fr/content/project/qgis-user-fr  

● Une liste pour échanger
– qgis-fr-user@lists.osgeo.org 

– https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-fr-user

● Une rencontre par an (à Montpellier)
● D'autres actions pour 2017 :

– Adhésion pour les personnes morales

– Cas d'utilisation (les vôtres ?)

http://osgeo.asso.fr/content/project/qgis-user-fr
mailto:qgis-fr-user@lists.osgeo.org
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-fr-user


Merci !

Montpellier est une ville agréable pour nous 
réunir une nouvelle fois
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