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Par l‘intermédiaire d’Internet ou d’un réseau local, BaSYS Services Web permet 
d‘accéder à des informations relatives aux réseaux de la base de données BaSYS 
en utilisant un navigateur Web, sans installation locale d’un logiciel.

Utilisation
La mise à disposition de cartes par navigateur 
Web (Internet Explorer) facilite grandement 
l‘accès aux données, particulièrement pour les 
utilisateurs occasionnels. En présence d’une 
installation servant de dispositif de renseigne-
ments, ils perdent les craintes habituelles qu‘ils 
éprouvent face aux systèmes d‘informations 
géographiques. Dans ce cas, il n‘est plus pos-
sible de « mal faire ».

La limitation possible à des bases de données 
partagées permet de prendre en considérati-
on les réglementations sur la protection des 
données. Impossible d‘accéder de manière 
non intentionnelle ou non contrôlée à la base 
de données, impossible de modifi er invo-
lontairement des données. Les différences 
d’environnements informatiques n‘infl uent plus 
sur le fonctionnement du poste de de travail 
fournissant les renseignements. Aucun admi-
nistrateur n‘est nécessaire pour installer les 
mises à jour sur plusieurs ordinateurs. Et les 
coûts d‘investissement pour les licences obli-
gatoires des logiciels restent limités.

Solution technologique
Les services Web BaSYS disponibles sont 
constitués de composants Web qui organi-
sent l‘interaction entre l‘utilisateur (formu-
laires HTML) et les services Web conçus sur 
la norme SOAP (voir consortium W3C), qui 
fournissent, pour ainsi dire, l‘image d‘autres 
ordinateurs. Les services Web sont alimentés 
en données et en instructions par d‘autres 
composants ou d‘autres services Web. Ils 
délivrent eux-mêmes des informations à 
d‘autres services ou composants Web. Les 
fonctions de traitement des données de la 
base de données BaSYS, autrefois réservées 
aux ordinateurs de bureau, sont désormais 
accessibles par l‘intermédiaire de serveurs. 
Les services de cartographie standard, pro-
posés par les serveurs cartographiques de 
différents fabricants, complètent judicieuse-
ment les services Web BaSYS. 
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Services Web disponibles à ce jour :
• BaSYS KanDATA WEB
• BaSYS AquaDATA WEB
• BaSYS Vue Profi l longitudinal
• BaSYS Vue Graphique de conduite
• BaSYS Vue Graphique 

d‘assainissement

Les services Web BaSYS s‘adaptent aux 
différentes plates-formes et peuvent être 
combinés avec toutes les applications 
de serveur cartographique et tous les 
systèmes comme:

ArcIMS (ESRI),
MapGuide (Autodesk) UMN (Open Sour-
ce) IWAN, CARDO (idu)
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Exemple d‘implantation pour CARDO
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Exemple d‘implantation pour MapGuide


