
OpenDataKit & GeoODK
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OpenDataKit (ODK)

●Générateur d'applications Open Source pour Android

●En mode déconnecté (envoi des données quand connexion disponible)

●Construction aisée de formulaires (outil dédié ODKBuild ou XLSForm)

●Saisie de dates / textes / nombres / booléens / geopoint / médias

●Widgets associés : calendriers, listes…

Évolutions majeures récentes

●GeoODK → types geotrace et geoshape + widget cartographique associé

●Possibilité d'interroger de longs référentiels (ex. TAXREF)
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La suite ODK

BUILD (en ligne ou sur le poste)
●Transforme le xls en xml

COLLECT (appli androïd)
●Récupère le formulaire (xml) et les ressources associées (images et csv) auprès de AGGREGATE

●Envoie à AGGREGATE les données collectées sur le terrain

AGGREGATE (« as a service » ou sur son propre réseau)
●Expose les formulaires vierges

●Diffuse les données collectées

●Consolide les données reçues à l'endroit voulu (le schéma odk de la base de données PostGIS)



Notre formulaire « SiCen Mobile »
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Structure du formulaire et BDD

Un formulaire principal

Des « sous formulaires »

  - localité 1

     - observation 1

     - observation 2

   - localité 2 

     - observation 1

       - photo 1

Un schéma « odk »

  - table « nom_form_CORE »

  - table « nom_form_localite »

  - table « nom_form_observation »

  - table « nom_form_media »
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Ventilation des données
dans la BDD « métier »

Utilisation des « triggers » : 

Après insertion d'un enregistrement dans la table  « nom_form_CORE »

  - insère la nouvelle donnée dans la table « saisie.saisie_observation »

Autres possibilités : 

Création de kml ou de shp avec des outils tels que XLS GeoConverter

Démonstration
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Conclusion

Améliorations majeures depuis la première présentation

  → utilisation de gros référentiels + widget cartographique

Facilité de mise en œuvre de la solution

  → appli Android + déploiement WAR / Machine virtuelle

Grande souplesse / facilité de création de formulaires de saisie

  → Par des collègues non géomaticien

Intégration aisée au SI préexistant
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