ème
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OpenDataKit & GeoODK

OpenDataKit (ODK / GeoODK)
●

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 / médias

●

Localisation de la donnée : point

●

Composants d'interfaces associés : calendriers, listes…

Évolutions récentes (2015)
●

GeoODK → lignes et polygones + interface cartographique associée

●

Possibilité d'interroger de longs référentiels (ex. TAXREF)

2

OpenDataKit (ODK / GeoODK)
Principe gérénal
●

On crée un formulaire dans un fichier excel

●

Ou à l'aide d'une interface

●

Le formulaire est mis à disposition des collegues sur un serveur

●

Auquel se connectent les téléphones

Une fois le formulaire sur le téléphone, on peut travailler en mode
totalement déconnecté, sans carte sim
●

Au retour au bureau ou depuis un accès wifi, les données sont envoyées
au serveur
●

On les récupère ensuite en csv ou en shp ou directement dans notre base
de données
●

3

Notre formulaire « SiCen Mobile »

Structure du formulaire et BDD

Un formulaire principal

Des « sous formulaires »
- localité 1
- observation 1
- observation 2
- localité 2
- observation 1
- photo 1

5

- table « nom_form_CORE »
- table « nom_form_localite »
- table « nom_form_observation »
- table « nom_form_media »

« Ventilation » des données
dans la base de données du CEN
Utilisation des déclancheurs :
Aprés 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
https://youtu.be/4SBHQxGdy2k
6

La suite (Geo)ODK
BUILD pour construire le formulaire (en ligne ou sur le poste)
●

Permet de créer un formulaire grâce à une interface graphique

COLLECT (application 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 (base de données, ou service google)
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Conclusion

Economie de temps passé à la saisie au bureau
Grande souplesse / facilité de création de formulaires de saisie
→ Par des collègues non géomaticien

Améliorations majeures depuis la présentation de 2014
→ utilisation de gros référentiels + interface cartographique

Mise en œuvre de la solution possible en interne
→ nécessite une compétence

Intégration aisée au système d'information préexistant
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