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Projet 2016-2017: GeoDiff
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Description:

=> L'information géographique peut être géocodée dans de multiple formats 
=> Construire le delta entre deux versions d'une même information.
=> Afficher visuellement le delta sur une interface graphique.

I.Introduction



II.  Interface web
Réalisée en JavaScript pour faciliter 
la manipulation des données 
GeoJSON



II.  Interface web
Afficher les différences



Calcul des différences (web)
Pour chaque Feature du second fichier

id dans le premier fichier ?

!(SUPP)

MODIFIDENTIQUE

AJOUT

NONOUI

CompareGeojsonGeomtryVRAI FAUX

PUSH AJOUT
Marqueur add

NOTHING PUSH MODIF
Marqueur mod

DEL SUPP



Chaque Feature possède un champ 
Id qui l'identifie de manière unique.

Création d’une interface pour les 
tests

Ajout d’une propriété geodiff-type 
dans le fichier résultat:

=> new

=> del

=> add



II.  Interface web

geodiff.js

add, 
del, 
new

INTERNET

POST

download()

SERVEUR

download.php

add JSON

del JSON

new JSON

all JSON

14912250
72580.zipgeodiff.zip



III. Outil en ligne de commande
● Écrit en Java (Java 8)
● Indépendant de l’interface

● 2 fichiers en entrée
● 1 fichier ou la console

en sortie    ⇒ ⇒ ⇒ 

● Plusieurs options
de démarrage



III. 1. Utilisation
Options de démarrage disponibles :

- --metadata (-m) : métadonnées pour les parsers
- --data (-d) : format des données d’entrée
- --filters (-f) : résultats à conserver
- --output (-o) : fichier de sortie, sinon console
- --help (-h) : affiche l’aide

Exemple d’utilisation :

java -jar GeoDiff.jar -mid=uid --output result.geojson
A.geojson B.geojson



III. 2. Résultat



III. 3. Formats supportés
● Supporte tous les types de géométries décrites par GeoJSON

→ Point, Polygon, MultiLineString, etc.

● Support minimal du format CSV
→ type Point

● Architecture permettant l’ajout de nouveaux parsers
et donc de nouveaux formats



III. 4. Technologies utilisées
● Gson (par Google) pour manipuler les objets JSON en Java

● GeoGSON (par un tiers), un addon pour Gson pour manipuler GeoJSON

● JOpt Simple pour gérer les options de démarrage


