
www.dunod.com

InfoPro

Henri Pornon 

est fondateur de ieTi 
Consultants et consultant 
spécialiste des SiG depuis 
1987. il a publié divers 
ouvrages et plusieurs 
articles, intervient 
régulièrement dans des 
conférences en France 
et en europe, enseigne 
à l’université et est 
périodiquement sollicité 
comme expert SiG par des 
institutions européennes et 
nord-américaines.

(http://henripornon.wordpress.com)

Les organisations publiques et privées et le grand public utilisent 
aujourd’hui fréquemment des applications informatiques 
comportant une dimension géographique (SiG, systèmes 
d’information géographiques, entre autres).
Cet ouvrage s’adresse aux géomaticiens (spécialistes des SiG) et 
aux informaticiens des DSI (directions des systèmes d’information) 
en charge de ces applications. ils sont régulièrement interpellés par 
les utilisateurs des divers outils informatiques qui leur réclament 
une meilleure articulation des SiG avec les autres composants du 
Si.
Ce livre a pour objet de leur apporter un éclairage et des propositions 
en réponse à ces questions. 

 • La première partie aborde les concepts indispensables (territoire, 
géographie, cartographie), définit la géomatique et les SiG, 
présente quelques exemples concrets, et dresse un état des lieux 
de leur développement dans les organisations.

 • La seconde partie traite des composants techniques essentiels 
de la géomatique : données, métadonnées, aspects fonctionnels 
et logiciels.

 • La troisième partie s’interroge sur la manière d’introduire de la 
géographie dans le Si et le moyen de résoudre les problèmes 
d’architecture du Si qui en découlent. 

 • La quatrième partie aborde les questions de démarche, de 
méthodes et d’organisation.
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