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Objectifs   

   

  

   
   

Ce module vous permettra :
 d'apporter une vision critique et constructive pour l'amélioration

de cette e-formation au travers des évaluations qui vous sont
demandées ;

 de savoir comment garder le contact avec la communauté des
utilisateurs de PostgreSQL/PostGIS.

   

Maîtrise d'ouvrage : MTE - MAA / Licence ouverte ETALAB 5



   
   

Introduction   

   

  

Le temps à consacrer à ce module est estimé à 30 minutes. Pour autant, ne le négligez pas et
pensez à répondre aux évaluations, cela permet d'améliorer en continu cette formation.
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I - Évaluation I
   

  

   
   
   

   
   

  

Vos impressions à chaud !
C'est terminé pour cette fois et nous espérons avoir répondu à vos attentes.
Avant de nous quitter, nous vous proposons de nous faire part en quelques mots de
vos impressions à chaud sur le fil : Evaluation à chaud de la liste de discussion.
Qu'avez  vous  à  dire  sur  cette  eformation !  Faites  nous  part  de  votre
ressenti ! 
Merci à toutes et tous 
Le ou la chargé(e) de formation et les e-formateurs associés.
  

Évaluation à froid et attestation
Afin d'améliorer la qualité de cette eformation,
Le  chargé  de  formation  pourra  vous  envoyer  ultérieurement  un
questionnaire.
Votre attestation de stage vous sera envoyée prochainement.
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II - Échanges entre 
utilisateurs

II
   

  

   
   
   

   
   

  

Abonnement à la liste de discussion sur PostGIS
A l'issue  de cette  formation,  il  est  possible  de garder  le  contact  avec les  autres
utilisateurs de PostgreSQL/PostGIS par l'intermédiaire d'une liste de discussion qui a
été créée pour servir à ces échanges  : conseils, dépannages, informations, ...
Pour s'abonner à cette liste dénommée labo.postgis, il suffit de cliquer sur le lien ci-
dessous et expédier le courriel généré tel quel : 

 ABONNEMENT A LA LISTE1 
Si  le  lien  ne  fonctionne  pas  en  créant  automatiquement  le  message,  envoyez
directement un mail avec en sujet : 
SUBSCRIBE labo.postgis@developpement-durable.gouv.fr

à l'adresse :
sympa@developpement-durable.gouv.fr

Pour les abonnés, il est possible d'accéder aux archives de la liste et de consulter les
anciens messages.
  

Des informations sur le site GéoInfo
N'oubliez pas qu'il existe une rubrique QGIS sur Geoinformations (rubrique Outils -
Outils  et  progiciels  -  PostgreSQL/PostGIS)  dans  laquelle  se  trouve  de  la
documentation sur l'utilisation du logiciel ainsi que des actualités ...
GéoInformations est accessible à partir des adresses suivantes :

 sur Intranet pour les agents des ministères :
- http://geoinfo.metier.e2.rie.gouv.fr2

- http://geoinformations.metier.e2.rie.gouv.fr3

 sur Internet (pour tout public):
- http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/4

   

1 - mailto:sympa@developpement-durable.gouv.fr?subject=SUBSCRIBE%20labo.postgis@developpement-
durable.gouv.fr

2 - http://geoinfo.metier.e2.rie.gouv.fr
3 - http://geoinformations.metier.e2.rie.gouv.fr
4 - http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/
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Conclusion   

   

  

Cette eformation "PostgreSQL/PostGIS " est maintenant terminée. 
Nous espérons que vous avez pris plaisir à la suivre et qu'elle vous a permis de
construire, ou consolider, vos connaissances.
Merci de la part de toute l'équipe eformation (formateurs à distance, chargés de
formation, responsables plate-forme , experts , ...) 
A bientôt ! 
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