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Pourquoi?

● gestion des propriétés et des installations (BIM?)

● la navigation d'intérieur



HEATHROW NAVIGATION



défis de la cartographie intérieure

● extraction de données à partir de différents formats

● exigences strictes 

● données tabulaires et données géographiques requises

● les propriétés sont toujours en évolution



FME nous permet de

● Production de données pour les apps mobile

● Echange données entre les différent Platform

● Visualisation des données de bâtiment en 3D

● Contrôle, les mises à jour et automatisation de données 



extraction de données

les format BIM, 

CAO, SIG etc

transformation

transformation 

de la géométrie 

et des attributs

contrôle de données

AVFValidator

écriture de données

Fichier AVF etc 

et  les envoyez

Génération de données AVF 



AVF  - Beaucoup de règles!



• AVFValidator transformer disponible sur FME Hub.
• Service Web — chargez les fichiers AVF et recevrez un 

rapport  safe.com/avf

contrôle de données AVF

https://demos-safe-software.fmecloud.com/fmeserver/streaming/fmedatastreaming/AVFValidation/ValidateAVF.fmw


EXEMPLE:
1. Vancouver Airport YVR



JSON à AVF

Vancouver Airport 

(YVR)



YVR Traitement

❏ Lire les données JSON d'un service interne

❏ Transformation en LL-WGS84

❏ transformation de la géométrie

❏ restructuration du schéma

❏ contrôle avec les règles AVF 

❏ écriture AVF



YVR  AVF: transformation de la géométrie



YVR to AVF: restructuration du schéma

Attribute Mapping
Value Mapping

Conditional Mapping



Visualisation AVF en 3D



EXEMPLE:
2. HERE Maps



Exemple: Conversion HERE Venue Format
vers SAP HANA



SAP Live Airport

https://www.youtube.com/watch?v=3E0nOxITnYs


3. EXEMPLE:
AMSTERDAM AIRPORT SCHIPHOL



données source

bâtiments en DWG, 

données propriétés 

et des installations

Préparation

enrichissement et 

contrôle de qualité

données orientation

compilation de données

navigation, plans de

bâtiment, points d'intérêt,

informations commercial

distribution

livraisons à Schiphol

API, Apple Maps,

Google Maps, etc.

SCHIPHOL 
Traitement de Données



SCHIPHOL AIRPORT: 
RESULTAS



Autres projets

• NL Railways
• SFO
• Siege de Safe



Résumé

● Compilation des données des bâtiments, propriétés et installations, 

BIM, SIG

● Transformer les attributs et géométries 

● Génération du différent formats en vogue indoor mapping

● Contrôle qualité de données  (ex. AVFValidator)

Exemples du monde entier 
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