
MVIEWER
Un visualiseur léger, 
polyvalent & agnostique
Nouveautés, feuille de route et cas d’usages

PSC Mviewer
Geocom 2022 – Perros Guirec



Le mviewer

Une solution 
simple et légère

Installation facile et 
rapide par n’importe 

qui et pour tous

Inter-
plateforme

Compatible avec 
GéOrchestra

Compatible avec les 
standards OGC

Fonctionne avec la 
majorité des serveurs 

cartographiques actuels 
(WMS, WFS…)



Une activité
continue
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Les nouveautés
Mviewer

Un PSC*
Qui discute et valide les 
stratégies, garantit la 
cohérence, la couverture des 
besoins et la maintenance

Un salon matrix
Un salon ouvert à tous pour se 
rencontrer, parler, partager, 
assister et poser des questions

Des évolutions 
majeures
Système d’extensions,
toujours plus d’intéropérabilité, 
nouvelles possibilités de paramétrages 
sur les couches et l’application, une 
documentation toujours plus riche

De nouvelles 
applications
Chaque jour, nous découvrons des 
applications basées sur le mviewer. 
N’hésitez pas à partager vos 
réalisations et votre expérience !

* Project Steering Committee



Fidéliser la
communauté
À travers des évènements

GéodataDays
Poitiers – 14 et 15 sept. 2022

MviewerDays
Rennes – Automne 2022

Géocom
Perros Guirrec – 16, 17 et 18 
mai 2022



Démonstrations 
& cas d’usages



Kartenn Voies navigables 
Région Bretagne

https://kartenn.region-bretagne.fr/vn/


Travaux de la Tour Eiffel 
Santégraphie – ARS et SESAN

https://santegraphie.fr/mviewer/?config=apps/dame_de_fer.xml


Déploiement de la fibre en Bretagne
Région Bretagne

https://www.bretagne.bzh/actions/grands-projets/fibre-pour-tous/deploiement/


Usages des services numériques 
Mégalis Bretagne

https://geobretagne.fr/mviewer/?config=/apps/megalis-services/config.xml


En route 
vers …

Mviewer & MviewerStudio
Réflexion autour du parcours utilisateur et 
amélioration de l’interface et de certaines 
fonctionnalités

Modernisation et 
refactorisation du code
Mises à jour ou suppression de librairies, 
frameworks...

Actualisation du style de 
l’interface avec les tendances et 
technologies actuelles

Style & UI



Ressources & 
Contacts

https://mviewer.netlify.app/fr/
Site web – Présentation de l’outil 

https://github.com/geobretagne/mviewer
Github - Code source & ressources

https://matrix.to/#/#mviewer:matrix.org
Element – Salon de discussion pour la communauté

https://mviewerdoc.readthedocs.io/fr/latest/
Read the doc – Documentation utilisateur et développeur

https://mviewer.netlify.app/fr/
https://github.com/geobretagne/mviewer/
https://matrix.to/#/
https://mviewerdoc.readthedocs.io/fr/latest/

