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Résumé : 
Ce projet consiste à visualiser des images satellites de la côte de finistère lorsque la marée                
est basse. Cette information est actuellement inexistant et d'une grande utilité pour divers             
clients en France et dans l'UE, les résultats sont conformes à la réglementation INSPIRE de               
l'UE. 
 

1. Présentation et contexte du projet 
Hytech Imaging est une entreprise qui développe des solutions cartographiques. Dans le            
cadre de ce projet, nous sommes en relation avec cette entreprise pour développer un              
système d’information géographique des marées basses de la côte du Finistère. 
 
Nous avons aussi comme partenaire GIS BreTel qui est une entreprise qui intervient sur              
l’observation de la Terre en proposant des références dans le domaine du satellitaire et de               
la télédétection du territoire de la Bretagne. 
 
Le projet permettra ainsi d’indiquer l'évolution du niveau de marée sur une interface 2D et               
3D des côtes du Finistère à travers le temps. Ceci sera accédé par des utilisateurs autorisés                
et pourront donc utiliser ces informations pour des différents buts personnels.  
 

2. Méthodologie développée pour aboutir : “Diviser pour mieux régner”. 
 
Notre méthodologie suit la méthode top-down: on a, tout d’abords, identifié les            
fonctionnalités attendues au travers des livrables, puis on a bâti, autour, une liste de lots, et                
chaque lots a ensuite été séparé en plusieurs tâches indépendantes avec un ou plusieurs              
responsable. 
 
On a utilisé trois outils pour la gestion de temps et des tâches : diagramme de Gantt, tableau                  
de risques, tableau d’avancement. 
Notre avancement a été fournis au client et aux encadrant chaque semaine dans des              
Rapport d’avancement qui résume l’avancement de la semaine. 
 

3. Développement des différentes tâches et principaux résultats. 
 
3.1. Gestion Projet 

 



 

La gestion de projet a été faite par tous les membres du groupe et à l’aide des encadrants                  
de gestion de projet.  
 
 

3.2. Analyse du Besoin 
On a fait plusieurs réunions entre tous les membres de l'équipe pour évaluer les différents               
besoins pour le développement du projet et après on a fait quelques réunion avec les clients                
et les encadrants techniques pour savoir si les procédés et outils choisis pour le              
développement du projet sont pertinents. 
 

3.3. Documentation 
La documentation du projet vise à fournir au client l’information nécessaire pour suivre le              
bon développement du projet et avoir un registre des résultats obtenus.  
 

3.4. Ingénierie 
 

3.4.1. Introduction 
Le développement du projet est effectué par deux lots de membres : Le lot 2 étant composé                 
de FAHMI Yasser et se chargeant de la section “Exploitation 3D des données” et le lot 1 se                  
chargeant du reste du projet . 
 

3.4.2. Accès données  
Pour l’accès aux données de la côte du finistère, on a récupéré des images fournis par le                 
projet Copernicus Sentinel 2 de la Commission Européenne. Ces images sont stockées            
dans un  espace (DATARMOR) fourni par le client. 
 

3.4.3. Serveur 
On a développé un serveur WMS en utilisant le logiciel QGIS Server. Ce serveur s’occupe               
de fournir à une interface MVIEWER les images récupérées de Sentinel 2 et stockées dans               
DATARMOR. 
 

3.4.4. Interface Client 
On a utilisé l’interface fourni pour le client, MVIEWER et on a modifié sa configuration pour                
adapter les options de celle à nos besoins.  
 

3.4.5. Exploitation 3D 
 

3.5. Intégration 
L'intégration consistera à mettre en place un serveur avec les données nécessaires et de              
permettre grâce à l’interface d'accéder à ces données et de les afficher par intervalle de               
temps. 
 

4. Conclusions et perspectives. 
Le projet permet ainsi aux membres d'acquérir de nouvelle compétences et aussi de             
travailler en collaboration avec de nouvelles personnes mais qui sont motivés par un même              
objectif qui est de mener à bien le projet et de satisfaire les besoins du client. L’aide                 
effectuer par les encadrants et les clients ont donc été un très grand secour sur l'évolution                
du projet et la confiance installée par chaque membre du groupe.  
L’utilisations des outils de maitrise de temps et organisation des tâches ont aussi beaucoup              
aidés à l'évolution et au bon déroulement du projet car ils ont servis d’outils de guide et                 
d'encadrement à la réalisation du projet.  
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