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exportggge 0.92 alpha

- ajout de l'export vers yahoo maps via geoJSON
- ajout de l'export vers virtual earth via geoRSS
- ajout de l'export brut au format geoRSS ( GeoRSS Simple avec RSS version
2.0 )
- ajout de l'export brut au format geoJSON ( GeoJSON draft version 5 ,
http://wiki.geojson.org/GeoJSON_draft_version_5 )
- ajout de l'export vers google maps export via geoRSS
- ajout d'un mode de debug pour avoir des infos sur les données et les
templates utilisés
- ajout d'option de configuration dans exportGge.ini
- refactoring

--------------------

exportggge 0.91 alpha

- ajout du support google maps ( overlay KML dans google maps)
(fonctionne en mode 'query' uniquement, pas en mode 'snapshot' )
- correction pour linux

--------------------

exportggge 0.9 alpha

-version initiale
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FONCTIONNALITES:

le rendu KML avec exportGge peut être obtenu de deux façons:

1. un click sur l'icône google earth icon dans la toolbar
2. faire une requête sélection (rectangle, cercle ...)

1. Ceci créera un KML "cliché" de la vue courante. Le KML contiendra:
 
- un <NetworkLink> appelé "Live WMS layers" avec toutes les représentations
bitmap
  des couches sélectionnées dans la vue courante.
- un <GroundOverlay> qui pointe sur la carte générée de la vue courante. 
- de multiples <Placemark> réprésentant des points, lignes ou polygones KML
pour chaque
  élément (feature) des couches visibles dans la vue courante. Les couches
doivent avoir été
  configurées dans le mapfile pour permettre les requêtes (configuration
TEMPLATE + METADATA ).

2.

Ceci permet d'exporter en KML des couches individuellement (limité à la
sélection
faite, comme pour le plugin exportCSV) ou d'exporter un KML globale
contenant 
l'ensemble des éléments décris en 1. ( les placemarks sont par contre
limités
à la sélection faite).Chaque KML peut être visualisé dans google maps.

Depuis la version 0.92 des liens additionnels disponibles après une query
permettent d'exporter les données sélectionnées vers :
- yahoo maps via geoJSON
- virtual earth via geoRSS
- geoRSS brut
- geoJSON brut
- google maps via geoRSS

Pour utiliser exportGge dans votre propre projet, se référer à
"customize.txt".
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PRE-REQUIS et INSTALLATION du projet cartoweb demoCW3gge:

exportGge 0.92 alpha a été testé avec la version 3.4.0 RC1 de cartoweb (
http://cartoweb.org/downloads.html ) et ms4w 2.2.4
( http://www.maptools.org/ms4w/index.phtml?page=downloads.html ).

PRE-REQUIS  : 

- cartoweb 3.4.0 RC1 . Certaines fonctionalités ne marcheront
  pas correctement avec les versions précédantes. 
- extension curl  ( pour que le <NetworkLink> du KML fonctionne ) 
- disponibilité du cgi-bin mapserver  ( pour que le <NetworkLink> du KML
fonctionne )
- les graphismes KML seront rendus correctement sur la version du client 
  Google Earth  4.1.7087.5048 (beta) . J'ai constaté des problèmes
graphiques
  ( qui disparaissent en rédémarrant google earth) sur des versions
précédantes.
- mod_rewrite pour visualiser les KML dans google maps

INSTALLATION du projet cartoweb demoCW3gge:

- extraire l'archive afin d'obtenir quelque chose comme :

           demoCW3gge/client_conf
      /coreplugins
      /htdocs
      /plugins
      /po
      /server_conf
      /templates
      /tests
      /todo.txt
      /license.txt
      /install.txt
      /features.txt
      /demoCW3gge.php.move-me
      /customize.txt

- si nécessaire changer la variable $MAPSERVER_CGI_BIN dans
  demoCW3gge/plugins/exportGge/htdocs/php/mapserver_cgi_bin.inc.php afin de
  correspondre à l'installation du cgi-bin mapserver : 
  sur windows $MAPSERVER_CGI_BIN est par défaut défini à
"/cgi-bin/mapserv.exe?" 
  sur les autres OS $MAPSERVER_CGI_BIN est par défaut défini à
"/cgi-bin/mapserv?"

- copier le répertoire demoCW3gge dans le répertoire CARTOWEB_HOME/projects/
- renommer CARTOWEB_HOME/projects/demoCW3gge/demoCW3gge.php.move-me 
  en  demoCW3gge.php et le déplacer dans CARTOWEB_HOME/htdocs/ 
- déployer demoCW3gge en ligne de commande : 
  "php cw3setup.php --install --project demoCW3gge --base-url 
  http://localhost/cartoweb3/htdocs"
  (changer localhost et cartoweb3 pour répondre aux spécificité de votre
environnement; 
  ne pas oublier "htdocs" à la fin) 
- lancer http://localhost/cartoweb3/htdocs/demoCW3gge.php dans votre
navigateur
- voir features.txt pour les fonctionnalités disponibles
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A l'heure actuelle le plugin exportGge est fortement couplé à des
coreplugins
modifiés "tables" et "query" basés sur la version de cartoweb définie dans 
"intall.txt". Ceci est susceptible de changer à l'avenir si possible.
exportGge supporte différentes projection EPSG ( au niveau du mapfile, pas
pour
chaque couche individuellement). exportGge n'est pour l'instant pas
performant 
sur des couches comprenant de nombreuses features (=shapes).

Pour utiliser exportGge dans votre propre projet vous devez:

- utiliser la syntax EPSG pour déclarer la projection du mapfile
- mettre persistentQueries = false dans VOTRE_PROJECT/client_conf/query.ini 
- copier les coreplugins "tables" et "query" de demoCW3gge dans 
  le répertoire coreplugins de votre projet. S'ils sont déjà présents
  alors il convient de faire une fusion des fichiers sources.
- copier le plugin "exportGge" de demoCW3gge vers le répertoire "plugins" 
  de votre projet
- copier demoCW3gge/client_conf/exportGge.ini dans
VOTRE_PROJECT/client_conf/
  et modifier la valeur de "fileName" si vous souhaitez que les fichiers KML
  générés portent un autre nom
- copier le template "cartoclient.tpl" de demoCW3gge dans le répertoire 
  "templates" de votre projet ou insérer :
  
  {if $exportgge_active|default:''}
   
     <script type="text/javascript" src="{r plugin=exportGge
type=js}exportGge.js{/r}"></script>
     
     <style type="text/css">
      
      a#googleearth_icon {ldelim}
      background: url("{r type=gfx
plugin=exportGge}googleearth.png{/r}") 0 0 no-repeat;
      width:32px;
      height:33px;
      position:absolute;
      {rdelim}
     a#googleearth_icon:hover {ldelim} 
       background: url("{r type=gfx
plugin=exportGge}googleearth_act.png{/r}") 0 0 no-repeat;
       
      {rdelim}
     a#googleearth_icon:active {ldelim}
       background: url("{r type=gfx
plugin=exportGge}googleearth_act.png{/r}") 0 0 no-repeat;
      
      {rdelim}
     
     </style>
     
     <a  href="javascript:void(0);" id="googleearth_icon"
onclick="exportgge_headerlocation()"></a>
               
   {/if}
   
   là ou vous voudrez que l'icône google earth apparaisse dans votre
template.

- déployer votre projet de nouveau en ligne de commande



- faire un "php cw3setup.php --clean --project YOUR_PROJECT"
  

 

exporGge utilisent les templates smarty pour personaliser le rendu KML et
geoRSS des 
couches. 
Depuis la version 0.92 chaque couche peut avoir son propre template mais il
est aussi
possible de spécifier ce template dynamiquement en renseignant la valeur du
paramètre
"ggetpl" dans l'URL.
Les templates pour geoRSS se trouvent sous
exportGge/templates/dataformat/georss .
Les templates pour KML se trouvent sous exportGge/templates/dataformat/kml .

Par défault exportGge utilisera georss.tpl, georss_point.tpl,
georss_line.tpl et 
georss_polygon.tpl pour le rendu geoRSS et kml.tpl, kml_point.tpl,
kml_line.tpl and kml_polygon.tpl
pour le rendu KML.

L'exemple suivant illustre la flexibilité qu'apporte exportGge pour
représenter différentes couches
de manière distincte ( le principe est le même pour la génération en
geoRSS).
Supposons qu'on veuille représenter la couche lake ( nom CartoWeb de la
couche) qui est une couche de type
polyone différement des autres couches polygone. Pour arriver à cela il
suffit de créer un ficher 
kml_lake_polygon.tpl. Une fois créé, exportGge utilisera ce template à la
palce du kml_polygon.tpl standard.
Il peut arriver que sur certaines pages d'un site utilisant cartoWeb on
veuille représenter tous les
couches de type polygone différement des autres pages. En passant par
example ggetpl=mytemplate dans l'url,
exportGge essaiera d'utiliser des templates comprenant _mytemplate dans le
nom de fichier. Pour la couche lake
avec ggetpl=mytemplate dans l'URL, exportGge va d'abord chercher:
kml_mytemplate_lake_polygon.tpl. Si ce fichier
ne peut être trouvé in tentera d'utiliser kml_mytemplate_polygon.tpl. Si ce
fichier n'est toujours pas disponible
il essaiera  kml_lake_polygon.tpl puis finalement utilisera le fichier par
défaut kml_polygon.tpl.
Le principe de nommage est le même pour les templates de points et de lignes
ainsi que pour le template principale
kml.tpl.

En regardant sous exportGge/templates/dataformat/ cela peut aider à
comprendre ce fonctionnement.

La génération geoJSON n'utilise pas de templates mais intervient directement
dans la classe cliente du
plugin exportGge.

Pour KML: 
  <Networklink> peut être changé dans
exportGge/templates/dataformat/kml/wms.tpl 
  <GroundOverlay> peut être changé dans 
exportGge/templates/dataformat/kml/groundoverlay.tpl
  wms.tpl et groundoverlay.tpl son utilisés globalement et ne peuvent pas
être déclinés en les 
  renommant. 
  Les styles KML peuvent être redéfinis dans
exportGge/templates/dataformat/kml/kml.tpl



  
La manière dont les données sont accédées dans les templates essaie
de se rapprocher de la syntaxe de l'API Mapscript (ex : $line->numpoints, 
$shape->line($i) .. ) mais ce ne sont pour autant pas des objets mapscript.
  

Différences entre la version demoCW3 et demoCW3gge:

- persistentQueries est positionné à  false dans client_conf/query.ini
- maxResults et ignoreQueryThreshold sont positionnés à 100000000 dans
server_conf/demoCW3gge/mapquery.ini
- TRANSPARENCY est positionné à 100 dans demoCW3gge.map pour les layers qui
supportent des requêtes
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TODO:

- faire fonctionner le plugin en mode SOAP 
- faire fonctionner le plugin avec les querys persistantes ( le lien de
l'icone 
  google earth ne fonctionne pas correctement avec les querys persistantes, 
  les autres fonctionnalités fonctionnent ) 
- réduire les dépendances avec les plugins "tables" et "query" 
- optimiser les performances sur les grosses couches ( réduire le code php
en mode 
  direct ) 
- ajouter le support des couches WMS externes 
- exporter en KMZ au lien de KML 
- mettre dynamiquement l'attribut TRANSPARENCY des couches du mapfile à 100 
- quand on clique sur l'icone google earth le KML devrait être généré en une
  passe ( au lieu de deux avec header('Location:'.$url) ) 
- positioner les groundOverlays de manière plus précise
- supporter la syntax PROJ4 dans les mapfiles
- FAIT : permettre d'utiliser un template spécifique pour chaque couche
DISPONIBLE depuis la version 0.92 alpha
- supporter des couches dans des projections différentes au sein d'un même 
  mapfile
- FAIT : visualisation KML dans google maps : DISPONIBLE depuis la version
0.91 alpha
- éviter de soumettre le sessionId à maps.google.com
- cache KML ? travailler directemement avec un fichier KML complet
pré-généré 
  au lieu de la couche défini dans le mapfile ?
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Photos d'écran
1. On lance une requête sur une zone.

 

2.Les éléments sélectionnés apparaissent en surbrillance.
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3. Cartoweb génère plus bas une liste des éléments sélectionnés avec leurs attributs. On décide de visualiser
dans google earth le KML regroupant toutes les couches.
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4. Le KML contient:
des couches WMS "live" qui sont regénérées chaque fois que la vue dans google earth est modifiée.
la carte principale (en fait un lien vers la carte générée par cartoweb précédemment)
des placemarks pour tous les éléments sélectionnés, ici des polygones. Les placemarks présentent les
attributs définis dans le mapfile. Google earth rafraichit les placemarks localement à chaque changement de
vue (zoom in/ zoom out...)
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5. Les couches WMS "Live" peuvent être transparentes si elles sont configurées ainsi dans le mapfile. Ainsi
chaque couche reste toujours visible.
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6.
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7. Les mêmes couches sont supportées dans Google Maps via KML
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8.
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9. Export geoRss
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10. Export Virtual Earth via geoRSS
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11. Export Yahoo Maps via geoJSON
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12. Export geoJSON
 

 

13. Export Google Maps via geoRSS
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