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 Motivation & Vision

 L’infrastructure digitale et l’utilisation basée sur le cloud computing

 Exemples d’applications pour routes et voies des chemins de fer

 Elément d’une infrastructure d'information spatiale moderne

 Bilan

«ce qui vous attend aujourd’hui»
Contenu



Motivation & notre vision 

«mise à disposition de l’infrastructure de façon 
intuitive, réelle et simple»



«informer, communiquer, mesurer et analyser»
L’infrastructure toujours à portée de main

la plateforme pour 
l’infrastructure en 3D

planificateurs & 
ingénieurs

gestionnaires
de l’infrastructure

applications de 
processus intelligents



«Etre sur place sans devoir se déplacer»
Avoir l’infrastructure tous le temps à disposition

Infrastructures 
digitales

Utilisation répartie

Portail de l’infrastructure basé 
sur le cloud computing

Les processus de travail 
sont indépendants des 
lieux et du temps

Situation de départ et base 
de données identiques

Récolte d’information et 
analyses selon les 
besoinsutilisation en 

parallèle

Mémoire et historique  
indépendante

Sans inspections 
sur le terrain



Infrastructures digitales et leur utilisation basée 
sur le cloud computing

«technologies pour la digitalisation et leur utilisation 
répartie»



«représentation digitale du monde réel par des images à haute résolution»
L’infrastructure basée sur les images à 3D

 Représentation réelle et complète
 Facile à être interprétée
 Gain en informations géométriques et 

sémantiques par des moyens très simples

Densité de l’information à tous azimuts géoréférencée et à 3 dimensions

 

Tiefe

Image photographique 

profondeur

Nuage de points



 Navigation libre dans le monde des images à 3 dimensions

«représentation digitale du monde réel par des images à haute résolution»
L’infrastructure basée sur les images à 3D



Digitalisation et utilisation par le web

Infrastructures 
digitales

Portail infra3D

Digitalisation Utilisation répartie

Images stéréoscopiques et
panoramiques

images

Données du 
scanneur

infra3D Web-Client 
(SDaaS)

infra3D Web-Services
(PDaaS)

Interfaces pour logiciels 
infra3D

Sous forme d’mages géoréférencées
et à haute résolution



Fonctions de base du portail de 
l’infrastructure infra3D

2012

2016

mesurer, cartographier et 
analyser

superposer, communiquer et 
informer

actualiser avec des propres images

Recherche spatiale des images Intégration de systèmes à 
référence spatiale spécifiques

Analyse des changements



Exemples d’applications pour routes et 
voies ferrées

«Management de l’infrastructure basé sur les 
images à 3 dimensions»



 Soutien pour l’entretien
 Visites virtuelles du terrain
 Elaboration de plans pour des projets
 Visibilité et sécurité routière

Chaussée des routes

 Digitalisation et actualisation du mobilière 
routier (données géographiques)

 Evaluation des parcours pour transports 
spéciaux



 Elaboration de plans pour des projets
 Connexion à l'infrastructure de géodonnées
 Digitalisation et actualisation de 

géodonnées
 Asset et Life-Cycle Management

Voies des chemins de fer

 Analyse de l’espace libre et -tomographie
 Diagnostique des voies & lignes de contact
 Inspection des tunnels et évaluation de 

l’état



 Connexion à l'infrastructure de 
géodonnées

 Digitalisation et actualisation de 
géodonnées

 Texture et modélisation  pour les modèles 
en 3D des villes

Villes

 Modèles en 3D des villes basées sur 
les images

 Visualisation de projets et 
communication



Les services d’images en 3D comme élément de base 
d’une infrastructure d'information spatiale moderne

«gestion des biens et des géodonnées
tout simplement»



Connection du portail infra3D à une infrastructure 
d'information spatiale

infra3D
Infrastrukturportal

Programmier-
schnittstellen

Web-Services
(PaaS)

infra3D
Web-Client

(SaaS + DaaS)

Hochaufgelöstes digitales 
Abbild der Real-Welt

Modellierte Daten als 
Abstraktion der Real-Welt 

Web Feature Services
(WFS-T, REST)

Web Map Services
(WMS)
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Web-GIS
Desktop GIS /

Drittapplikation
Prozesse

Interfaces de 
programmation

Représentation digitale à haute 
résolution du monde réel

Données modélisées comme 
abstraction du monde réel



«Les images simplifient le maintient et l’interprétation de géodonnées existantes»

Ex. de connexion à une infrastructure 
d'information spatiale

Connection de infra3D au Web-GIS
 Navigation à partir du Web-GIS
 Affichage d’un objet sous forme d’image
 Elaboration des mensurations crées à partir des 

images dans le Web-GIS

Connection et maintien de sources de géodonnées
 Connection par Web-Feature Service 

(bspw. WFS-T, REST)
 acquisition online de données
 Digitalisation et actualisation directement aux 

sources des données



 Rend possible les processus de digitalisation, de planification et d’analyses 
indépendamment du lieu

 Grâce à la création de géodonnées de manière simple et intuitive, les images en 3D 
peuvent être utilisées . 

 Sur la base des infrastructures digitales, les spécialistes peuvent créer les 
géodonnées nécessaires de manière «virtuelle sur place»

 Les données et les fonctions du portail de l’infrastructure peuvent être intégrer de 
manière simple dans les applications de tiers et dans les processus de travail

 Le cloud computing rend possible une utilisation répartie et à échelle

 Le portail de l’infrastructure infra3D est un exemple pour l’industrie 4.0

Bilan
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