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Management Summary

Bereich

Status

Bemerkung

Gesamtbeurteilung
Termine

Le projet s'est terminé dans les délais prévus

Kosten

Aucun dépassement de budget

Ergebnisse

Les premières étapes de l'ajout du support des vector tiles dans
GeoMapFish ont été franchies. Il s'agit d'une excellente base pour
l'implémentation d'un support complet
Les buts sont atteints

Projektziele
NGDI-Ziele
Legende:
Gelb:
Rot:

Les utilisateurs de GeoMapFish, notamment les cantons, ont
maintenant une nouvelle manière de diffuser leurs données
Grün: gut / auf Kurs,
(un)genügend / problematisch / ev. Massnahmen nötig
schlecht / Massnahmen nötig
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Wesentliche Kennzahlen

Bisher gestellte Rechnungen +
geleistete, aber noch nicht in Rechnung
gestellte Arbeiten [in CHF, inkl. MWST]
Vertragssumme [in CHF, inkl. MWST]
Offenes Budget CHF = (2) - (1)
Offenes Budget in % = (3) / (2)
Geschätzter Arbeitsstand [in %]
Bemerkung
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CHF 15'000.(1)
(2)
(3)

CHF 15'000.CHF 0.0%
100%
Projet terminé

Vorgehen

L'objectif du projet était de développer une première étape vers le support des vector tiles
dans GeoMapFish. Le support complet nécessite un travail supplémentaire.
Pour cette première étape, deux développements principaux ont été réalisés : la mise à
disposition des données vector tiles (nouveau type de données pour GeoMapFish) et
l'affichage d'une couche de fond vector tiles. Le développement a été réalisé par l'équipe de
développement de la version 2,7 de GeoMapFish, dont la sortie est prévue au deuxième
trimestre 2022.
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Ergebnisse

Bien que partiel, le support des vector tiles dans GeoMapFish a des résultats bien visibles :
•

Mise à disposition de données vector tiles

•

Configuration d'une couche dans l'interface d'administration

•

Affichage d'une couche de fond vector tiles
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Meilensteine

Meilenstein
(Beschreibung)

Nouveau type de couche dans l'interface d'administration
Couche vector layers dans les couches de fond
Publication des données vector tiles
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geplant

Datum

09.09.2021
09.09.2021
09.09.2021

erreicht

27.09.2021
05.11.2021
08.11.2021

Risiken / Probleme

Risiko / Problem
Le projet étant terminé et les résultats obtenus,
il n'existe aucun risque

7

Vorschlag / Empfehlung für
Massnahme/n zur Risikominderung /
Problemlösung

Ausblick / Weiteres Vorgehen

Le support des vector tiles tel que développé est partiel. On peut noter, pour les prochaines
étapes :
•

Impression de la couche vector tiles

•

Interrogation

•

Utilisation du moteur MapBox pour l'affichage

•

Affichage des vector tiles dans une autre couche que la couche de fond
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