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Fig a. Calcul à partir d'un click souris.
Fig b. Calcul à partir d'une couverture 
           spatiale au format GML.
Fig c. Calcul à partir de la référence à une
          couche OGC complète.
Fig d. Calcul à partir d'une sélection dans
          Une couche de point au format OGC
          réalisée dans le visualiseur.
Fig e. Calcul à partir de la référence à une
          couche de points OGC ainsi qu'à la
          description d'une sélection sur cette
          couche.

Schéma fonctionnel synthétique de l'architecture intégrant l'addon et le WPS BV
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Flux entre client et serveurs en fonction du type d'entrées de l'addon  BV

Client WPS intégré à un logiciel SIG 
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Name : agrocaWPuS
Url : http://geowww.agrocampus-ouest.fr/cgi-bin/hswps.cgi
Standard OGC : Web Processing Service 1.0 
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Génération dynamique des contours de bassins versants à partir d'un navigateur WEB. Le WPS accepte en
entrée un flux OGC WFS et dépose la couche résultat sur un Geoserver dédié. Cette couche bénéficie alors
de toutes les fonctionnalités OGC du visualiseur de geOrchestra : Stylage SLD, requête WMS/WFS, sauvegarde
de contexte WMC, téléchargement du Shape, impression PDF, ... 

Génération dynamique des 
contours de bassins versants à 
l'amont d'un ou de plusieurs 
points de la carte. Le traitement 
est exécuté à partir d'un logiciel
SIG.

Affichages et interrogations dynamiques à partir
de couvertures spatiales (bassins versants, réseau
hydrographique modélisé et points de mesures)
générées préalablement.

Diffusion de cartes statiques de bassins versants sous forme d'images.
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