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Le site du CRAIG fait peau neuve !

Le site internet du CRAIG a été entièrement refondu afin de mettre en place une passerelle
privilégiée encore plus performante avec ses membres et partenaires.
Nouveau sur le plan du graphisme, des fonctionnalités et de l'approche utilisateur, ce site est désormais en
ligne à l'adresse habituelle : http://www.craig.fr. Avec son ergonomie simplifiée, il est destiné à informer,
faire participer et permettre un accès rapide aux différents géoservices. Il a l'ambition d'être plus efficace et
plus facile d'utilisation pour tous ceux qui travaillent dans le domaine des SIG en auvergne.
Il a donc été conçu pour répondre aux besoins des membres du CRAIG et des internautes désirant obtenir
une information sur le CRAIG tout en garantissant une cohérence dans l'organisation de l'information et une
navigation conviviale.
En outre, ce nouveau site permet de mieux accompagner les projets collectifs par la mise en place d'espaces
collaboratifs. Ainsi les échanges sont facilités entre les contributeurs d'un groupe de travail et les actions et
résultats peuvent être ainsi mieux valorisés.
Au delà de ces différents contenus, le site permet d'accéder aux différents géoservices :
-

Catalogue de données

-

Visionneuse « Auvergne à la carte »

-

Flux WMS

-

Commande de données

Ces outils permettront aux membres du CRAIG de mieux connaître le patrimoine de données géographiques
disponible sur l'Auvergne et surtout de leur en faciliter l'accès. L’ensemble de ces fonctionnalités apportent
aujourd’hui une première réponse aux obligations de la Directive INSPIRE.
Ce vaste projet, engagé depuis plus d'un an a été entièrement conçu par l'équipe du CRAIG pour répondre
au mieux aux besoins de ses membres.
Cette 1ère version du site sera amenée à être améliorée et enrichie en conformité avec les normes en
vigueur.
Produits et technologies :
CMS : Drupal 6
Base de données : PostgreSQL
Catalogue de données : Geonetwork 2.6
Auvergne à la carte : GeoExt, Openlayers, Mapserver, Tilecache
Module de commande de données : Ubercart
Développements : CRAIG
Ce projet a été co-financé par l'Union européenne - fonds européen de développement
régional FEDER

Le Centre Régional Auvergnat de l’Information Géographique (CRAIG) a été créé en 2007 dans le cadre du
Contrat de projets Etat-Région, afin de mettre en place un Centre de ressources dans le domaine de
l’Information Géographique pour les organismes publics auvergnats. Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une
démarche globale de mutualisation des coûts et des moyens mais aussi de cohérence régionale en matière
de production et d’usage de données géographiques. Il est financé par l’Europe, l’Etat, la Région Auvergne,
les Départements et les Agglomérations.
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