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CONTEXTE GENERAL 

 Le plan d’action 2016-2020 de l’ONIGT

 La politique de DÉMATÉRIALISATION

La proposition de la plateforme s’inscrit :

 Dans une politique d’ouverture sur les technologies de l’information comme moyen de 

développement et de création de la valeur ajoutée pour assurer la bonne gestion du 

foncier dans le royaume

Mise en place d’une plateforme WEB
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PLAN 

OBJECTIFS

SOLUTION PROPOSEE

QRContrat
Penser SIG

1- UTILISATEURS

2- PRINCIPE DE BASE

3- FONCTIONNALITÉS

DEFINITION DU BESOIN

1- BESOINS FONCTIONNELS

2- EXIGENCES TECHNIQUES
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OBJECTIFS

 Partage fluide de l’information entre les IGTs et ONIGT

 Référentiel pour les prestations et les honoraires

 Protection du métier

 Redéfinition du métier de l’IGT: Métier Technico-juridique

 Maîtriser et capitaliser l’information géographique produite par les IGTs

 Accéder aux statistiques diverses et puis exécuter les analyses spatiales 

(Générer des tableaux de bord se rapportant à l’exercice des IGTs
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BESOINS FONCTIONNELS?

EXIGENCES TECHNIQUES?

Mise en place d’une plateforme WEB
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DEFINITION DU BESOIN

La plateforme WEB doit garantir:

 La gestion électronique des contrats 

 L’intégration, la gestion et la centralisation dans une base de 
données spatiale, alphanumérique et documentaire.

 La contribution au renforcement des outils de l’ONIGT pour veiller à la bonne 
exécution des prestations topographiques et la protection du métier

 La facilité des échanges entre les partenaires (IGT, ONIGT …) par la 
plateforme

 La conception d'un système qui introduit le concept de contrat numérique et 
qui traite à la fois le manuel et le numérique 

1- Besoins fonctionnels
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La plateforme WEB doit garantir:

 La gestion technique et financière des différentes activités d'un bureau 

d'étude topographique (stockage des données attributaires et spatiales à la fin 

de chaque prestation, consultation des données disponibles pour une zone, …) 

 La constitution d’archive virtuelle pour l'historisation de certains documents 

(Plan, PV, ...) 

 La définition d'un nombre de contraintes pour la protection de l'intérêt 

individuel et collectif

DEFINITION DU BESOIN
1- Besoins fonctionnels
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Cette plateforme doit répondre aux exigences suivantes :

 Robuste, performante, fiable et évolutif

 Disposition des outils intuitifs, homogènes, souples et respectant les 

principales normes en matière d’ergonomie 

 Exploitation des technologies libres pour le développement de la 

solution

 Interopérabilité avec les différentes formats existantes

 Sécurité et confidentialité

DEFINITION DU BESOIN
1- Exigences techniques
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SOLUTION PROPOSEE

QRContrat
Penser SIG
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• Edition et production des contrats;

• Gestion technique, financière et 
juridique des différents prestations

• Chargement, traitement et stockage de 
l’information alphanumérique et 
spatiale

• Possibilité d’échange d’informations 
entre IGTs

• Protection de l'intérêt individuel et 
collectif

IGT

• Administration de la 
plateforme: Ajouter et 
suppression des comptes

• Suivi et contrôle financier des 
recettes

• Etablissement des analyses en 
se basant sur les données 
attributaires et spatiales 
communiquées par les IGTs

ONIGT

1- Utilisateurs

PRESENTATION DE LA SOLUTION

QRContrat
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Codification
QR Code

2- Principe de base

PRESENTATION DE LA SOLUTION

QRContrat
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185 – NF0001258476 – 123 – 17 - N

IGT – ID CONTRAT – N°D – AN - CR

Nom du client

Référence spatiale

ID Prestation

Date : jj - mm

Renseigner les données d’entrées



3- Fonctionnalités

PRESENTATION DE LA SOLUTION

QRContrat
 Renseignement d’un formulaire concernant le contrat en cours d’établissement

 Chargement et stockage de la donnée spatiale(Ponctuelle/Polygonale/Linéaire) :

Import de données (fichier  *.dat,  *.txt,  *.csv)

Copier/ coller à partir d’Excel

Numérisation: Polygone, point, poly ligne, ….

Export vers Excel

 Génération du contrat format PDF/DOC 

 Génération du code QR

 Sauvegarde  des données par utilisateurs (IGT/ONIGT)

 Partage et transfert des données entre utilisateurs et/ou groupes d’utilisateurs
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3- Fonctionnalités

PRESENTATION DE LA SOLUTION

QRContrat

 Outils de mesures géométriques: calcul de superficie, de distance,…

 Archivage virtuel des données scannées (Plan/PV) dans des serveurs

 Transformation de coordonnées entre différents systèmes de projections

 Recherche spatiale et attributaire

 Impression

 Tableaux de bord (Diagrammes, histogrammes, Tableaux croisées,…)
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4- Perspectives

PRESENTATION DE LA SOLUTION

QRContrat
 Sous Android et IOS

 Scan des QR Code géographiques

 Consultation de la liste des coordonnées

 Visualisation de la parcelle sur les fonds cartographiques de GoogleMaps

 Synchroniser le mobile (tablette & smartphone) avec un ordinateur

 Projeter le contenu du QR Code scanné directement vers un ordinateur

QRContrat Mobile

Scan du QR Code
Liste de coordonnées 

Visualisation des parcelles
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