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I. Introduction 

La plateforme GUYANE SIG diffuse auprès de ces partenaires des données d’information 

géographique (principalement images et vecteurs) au travers de son Catalogue de données en ligne.  

Ce catalogue permet aux partenaires : 

- De rechercher une donnée ; 

- De consulter sa fiche descriptive ; 

- De visualiser la donnée sur un outil cartographique web (Visualiseur) ;  

- De visualiser la donnée sur un outil cartographique bureautique compatible INSPIRE (ArcGIS, 

QGIS, …) au travers de flux WMS / WFS ;  

- De télécharger la donnée au format SIG ; 

Cependant, le catalogue n’est pas adapté pour le téléchargement des données de type image 

(images aériennes, images satellites...) du fait de leur taille (plusieurs giga-octets en général). Ces 

données sont en général mises à disposition des partenaires au travers de transferts de données 

physiques de disque à disque dans les bureaux de la Plateforme GUYANE SIG. 

Partant de ce constat, la Plateforme GUYANE SIG a décidé de mettre à disposition de ses partenaires 

un « Centre de Ressources » leur permettant de télécharger les données images à partir d’une 

connexion internet. 

L’objet de ce document est de présenter le fonctionnement général du Centre de Ressources afin de 

permettre aux partenaires de télécharger depuis une connexion internet tout ou partie des données 

images. 

A noter, à l’instar des autres services / géoservices proposés par la Plateforme GUYANE SIG, l’accès 

au Centre de Ressources nécessite de se connecter avec votre identifiant et mot de passe. 

https://catalogue.guyane-sig.fr/
https://catalogue.guyane-sig.fr/mapfishapp/
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II. Dépôts de données 

Les données (images, vecteurs, …) ont été reparties aux seins de plusieurs dépôts de données. On 

retrouve un dépôt de données contenant l’ensemble des données accessibles à l’ensemble des 

partenaires sans restriction et des dépôts de données complémentaires nécessitant des démarches 

administratives (partenaires SEAS, acceptation de Conditions Générales d’Utilisation, …) pour être 

autorisé à y accéder. 

A ce jour, les dépôts suivant sont disponibles : 

- Dépôt « GUYANE SIG » 

o Accessible à l’ensemble des partenaires ; 

o Contenu :  

 Cadastre géométrique ; 

 Cartes scannées IGN ; 

 Mosaïque SPOT 5 de 2007/2008 

 BD Ortho de l’IGN 

 Ortho-photos aériennes 2009/2012 

 … 

 

- Dépôt « MOSAIQUE_SPOT_PLEIADES_2014 » 

o Accessible aux signataires des Conditions Générales d’Utilisation des mosaïques 

SPOT/PLEIADES de référence sur la Guyane en 2014 ; 

o Contenu : mosaïques et images unitaires SPOT 6-7 / Pléiades 1A-B ; 

 

- Dépôt « SEAS-PHASE-II » 

o Accessible aux partenaires SEAS 

o Contenu : données brutes acquises dans le cadre de la phase II de SEAS 
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III. Téléchargement des données des dépôts 

Deux moyens techniques sont mis en œuvre pour permettre l’accès aux dépôts : 

- Un accès web sécurisé (protocole HTTPS) :  

o Avantage :  

 Accessible depuis un navigateur internet ; 

 Aucune difficulté liée aux pare-feu ; 

 Simple / intuitif ; 

o Inconvénient : 

 Téléchargement de données à l’unité ; 

 

- Un accès FTP sécurisé (protocole FTP over SSL)  

o Avantage : 

 Adapté au téléchargement de volumes de données importants ; 

 Gestion de la reprise d’un téléchargement en cas de déconnexion ; 

o Inconvénient :  

 Nécessite l’installation d’un logiciel de type client FTP ; 

 Certains pare-feu peuvent bloquer par défaut le fonctionnement de ce 

protocole ; 
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1. Accès web (HTTPS) 

 Se connecter à l’adresse web du service depuis un navigateur web 

https://ressources.guyane-sig.fr 

 

 
 

 Saisir votre identifiant et mot de passe et valider 

 

 
 

https://ressources.guyane-sig.fr/
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En fonction des droits associés à votre compte utilisateur (exemple : autorisation d’accès aux 

données SEAS, aux mosaïques SPOT / PLEIADES 2014, …) , différents dépôts de données 

apparaissent.  

 

Ici, dans notre exemple, l’utilisateur « test » accède aux dépôts : 

o GUYANE SIG (accessible à tous les partenaires) ; 

o MOSAIQUE_SPOT_PLEIADES_2014 ; 

o SEAS_PHASE-II. 

 

 Sélectionner un dépôt pour accéder à son contenu 

 

 
 

Dans notre exemple, l’utilisateur « test » a sélectionné le dépôt « GUYANE-SIG ». L’utilisateur 

peut alors se déplacer dans les dossiers proposés (Cadastre, Cartes, …) pour télécharger des 

fichiers. 

 



Réf. : DU_CENTRE-DE-RESSOURCES   
GSPT / Collectivité Territoriale de Guyane 

Date : 29/03/2016 
 

 

 

 - 8 -  

 

 

 

Sélection du dossier  
« ORTHO-IMAGES_GUYANE-

SIG_2009-2012 » 

   

 

 

Sélection du dossier  
« 2009 » 
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Les fichiers de l’année 2009 
constituant la données ORTHO-

IMAGES_GUYANE-SIG_2009-2012 
apparaissent 

   

 

 

Sélectionner les fichiers d’intérêts et 
cliquer sur Télécharger 
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Cliquer dans la liste sur l’un des 
fichiers afin de lancer le 

téléchargement sur votre poste de 
travail 

   

 

 

A noter, il est également possible de 
pré visualiser certains formats de  

données (JPEG, XML, TXT) 
directement dans l’interface.  

 
Pour ce faire, double cliquer sur le 

fichier que vous souhaitez visualiser. 
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Pour basculer sur un autre dépôt de 
données, cliquer sur la flèche en haut 
à gauche ou sur le logo GUYANE SIG. 
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2. Accès FTPS (FTPS Secure) 

 Pour accéder aux dépôts de données au travers du service FTPS, vous devez installer sur votre 

poste de travail le logiciel client FTP FileZilla disponible ici. 

A noter, tous les logiciels clients FTP gérant le protocole FTPS sont en capacité de se connecter à ce 

service. 

 

 

 

Interface Client FileZilla 
 

(1) Barre de connexion 
(2) Zone d’information sur 

l’état des échanges (logs) 
(3) Explorateur de fichiers local 
(4) Explorateur de fichiers 

distant 
(5) Suivi des transferts 

 

 Lancer le client FTP FileZilla  

 

 Deux méthodes de connexion sécurisées au service FTPS sont disponibles : 

o FTPS avec chiffrement explicite ; 

o FTPS avec chiffrement implicite. 

Pour vous connecter, préférez la méthode de connexion FTPS avec chiffrement explicite et 

renseigner dans la barre de connexion avec les éléments ci-dessous. 

A noter, si l’une des méthodes ne fonctionne pas (probablement du fait du pare-feu de votre 

organisme), essayer l’autre méthode. 

 

5 

4 3 

2 

1 

https://filezilla-project.org/download.php
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FTPS  
avec chiffrement explicite 

FPTS 
avec chiffrement implicite 

 

hôte : ftpes://ftp.guyane-sig.fr 
identifiant : « votre identifiant » 
mot de passe : « votre mot de passe » 
port : 21 

 

hôte : ftps://ftp.guyane-sig.fr 
identifiant : « votre identifiant » 
mot de passe : « votre mot de passe » 
port : 990 
 

  

Ensuite, cliquez sur le bouton « connexion rapide » pour lancer la connexion au site distant. 

 

A noter : 

o durant la connexion, l’application cliente FileZilla affiche une fenêtre présentant le 

certificat de sécurité assurant le cryptage des échanges entre vous et le service distant. 

Cliquer sur le bouton « OK » pour approuver le certificat et poursuivre la connexion au 

service.  

Pour ne pas voir la fenêtre de validation du certificat s’afficher à chaque connexion, 

cocher  l’option « Toujours faire confiance à ce certificat lors des prochaines sessions ».  

o le protocole FTPS peut être bloqué au niveau du pare-feu de votre organisme entrainant 

l’incapacité à se connecter ou télécharger des fichiers. 

 

 

Fenêtre de présentation du certificat 

 

 Lorsque la connexion avec le service est établie, l’explorateur de fichier du site distant fait 

apparaître les fichiers distants.  
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Pour l’utilisateur « test », il accède 
aux fichiers distants correspondant 

aux dépôts pour lesquels il est 
autorisé. 

 

 Pour télécharger des fichiers du site distant : 

o Sélectionner dans l’explorateur de fichier du site local le dossier de destination ; 

o Sélectionner dans l’explorateur de fichiers distant les fichiers à télécharger ; 

o Cliquer sur le bouton droit de la souris et cliquer sur Télécharger ; 

 

 

 

Sélection du dossier de destination 
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Sélection du dossier / fichier à 
télécharger 

   

 

 

Lancement du téléchargement 

   

 

  

 

 

  


