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1 -  Résumé

QGIS 3.4.5 LTR est référencé comme ‘version recommandée’ pour les services depuis le 
7 mars 2019. Les services désirant entamer une démarche de migration pour les 
utilisateurs peuvent suivre les étapes suivantes :

• prendre connaissance de la 3.4.5 et de ses fonctionnalités.

• Vérifier si les projets mis à disposition des utilisateurs s’ouvrent correctement et les 
adapter le cas échéant.

• Faire le bilan des plugins et vérifier qu’une solution existe
• Adapter si nécessaire les modèles de traitement de QGIS (non compatibles)
• Étudier les solutions de déploiement avec utilisation de paramètres globaux, 

plugins partagés,…
• Étudier les stratégies de déploiement (tous les utilisateurs d’un seul coup, ou par 

groupe,…)
• Prendre contact avec le service informatique pour étudier les solutions de 

déploiement automatisées sur les postes.
• Étudier les mesures d’accompagnement auprès des utilisateurs (formation,…) 

Ce document s’inscrit dans cette démarche en présentant les nouveautés considérées 
comme significatives vis-à-vis des besoins des services.

Par rapport à QGIS 2.16, QGIS 3.0 est avant tout une réécriture du code en python 3 et 
QT5. La nouvelle API impose la ré-écriture des plugins et des modèles de traitement, 
mais ouvrent des perspectives intéressantes en termes de développement (QT5 apporte, 
en autres, une bibliothèque 3D).

Parmi les nouveautés, un point qui paraît important pour les services est une amélioration 
des performances d’une part en ouverture pour les projets comportant un grand nombre 
de mises en page et d’autre part pour les algorithmes dont une grande partie a été ré-écrit
en C++ et qui peuvent désormais s’exécuter en arrière plan (multithreading). 

Les algorithmes peuvent également en option ne s ‘exécuter que sur les entités valides. 
Le module de traitements devient de plus en plus un outil central, et on constate une 
tendance à migrer des plugins sous forme d’algorithmes. 

L’édition ‘sur place’ pour certains algorithmes est une avancée importante. La disponibilité 
du plugin ‘append feature to layer’  et la disponibilité d’un algorithme de filtrage d’entité 
dans le modeleur sont des pas intéressants vers des fonctionnalités de type ETL qui 
étaient recherchées par les services. 

La documentation officielle est en cours d’adaptation (pour l’instant – mars 2019- en 
anglais). On peut noter un gros effort de traduction dans l’interface de QGIS, sauf pour 
l’aide des algorithmes écrit en python.
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Le stockage de la personnalisation des étiquettes dans les fichiers projets (données 
auxiliaires) est une avancée importante. Il manque cependant encore le traitement 
automatique des traits de rappels qui doit être traité pour l’instant par utilisation de 
générateur de géométrie. Une évolution du plugin EasyCustomLabeling est envisagée 
pour automatiser cette fonctionnalité.

La fonctionnalité de conception de rapport est intéressante, mais nous avons encore peu 
de retours sur son potentiel d’utilisation. 

Les fonctionnalités 3D sont intéressantes pour certains usages, mais doivent encore 
être développées.

La refonte de l’outil d’édition de sommets (node tool) nécessite un temps d’adaptation 
pour une bonne efficacité. Certains notent quelques manques ou adaptations nécessaires
dans cette refonte, et d’autres souhaiteraient que la philosophie clic-drag vs clic-to-clic soit
paramétrable (changement forte dans les habitudes, avec éventuellement perte de 
productivité, probablement temporaire). La philosophie clic-clic est défendue par la 
communauté comme permettant des améliorations majeures en combinaison avec le 
panneau de numérisation avancée.

La possibilité de lancer QGIS avec l’option --globalsettingsfile permet de simplifier la 
personnalisation de QGIS au niveau d’un service (permet de pointer sur un fichier de 
configuration complémentaire de type INI qui contient les paramètres spécifiques au 
service. Les paramètres utilisateurs restent stockés dans son profil. Cette possibilité est 
utilisée par le package produit par le PNE.

Le support de profils utilisateurs permet d’envisager des personnalisations de QGIS par 
type d’usage (pour un ADL par exemple, un mode administrateur des plugins, un mode 
expert et un mode utilisateur standard).

La possibilité d’utiliser la base authentification, par exemple pour se connecter à un 
proxy ouvre une nouvelle possibilité pour le surf authentifié, qui pour l’instant nécessite un
classement en liste blanche des URL sollicitées par QGIS (WMS, WFS,…). C’est 
également une solution pour ne pas stocker en clair les logins et mot de passe des 
connexions aux bases de données PostgreSQL. C’est cependant un point qui doit encore 
faire l’objet d’investigation avant des recommandations de bonnes pratiques, comme de 
ne pas enregistrer son mot de passe principal dans le password manager.

Le format Geopackage devient le format par défaut de QGIS. Ce format présente des 
avantages, dont certains ont été mis en exergues par le PNE référentiels pour la diffusion 
des rasters. Une investigation un peu plus poussée devra être réalisée sur ce format 
prometteur avant d’éventuelles recommandations d’usage pour les patrimoines de 
données.

Le rendu en ‘groupe de points’ est intéressant pour certains usages. 
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Les fichiers SVG peuvent désormais être stockés sous forme de chaîne de caractères 
codées en base 64 dans les fichiers projet ou de style (qml, qpt), ce qui permet un portage
facilité.

La version 3.4 apporte également des nouveautés intéressantes en termes d’aide à la 
qualité des données avec des options de validation et de correction de géométrie 
pendant l’édition, la possibilité de donner une précision de saisie, les algorithmes 
d’accrochage des sommets de géométrie à une grille. Le  plugin ‘vérificateur de 
géométrie’ devient beaucoup plus stable et donc utilisable.

La possibilité d’intégrer des widgets graphiques évolués dans les formulaires devrait 
permettre de développer des ‘applications’ intéressantes.

Les requêtes SQL sous DBManager s’exécutent en arrière-plan.

2 -  Portage des Plugins

Les plugins nécessitent une adaptation pour fonctionner sous QGIS 3.X. Le bilan, en 
mars 2019, des principaux plugins utilisés dans les services montre un taux de migration 
satisfaisant. 

Les problèmes recensés sont les suivants :

Isochrone : Plugin interne de Olivier Maury. Fonctionnement sous QGIS 3.0 à l’étude, les 
problèmes viennent peut-être également du site de l’IGN qui a évolué.

MenuGeoIde : plugin interne. Adaptation en cours.

SelectplusFR : Plugin interne, qui à ce jour n’est plus maintenu.

WPS-Client : plugin peu utilisé. Une demande a été faite à l’auteur.

3 -  Mesures d’accompagnement pour les utilisateurs

A partir des nouveautés présentées au chapitre 4, nous recommandons de prévoir au 
minimum une présentation des principales nouveautés sous forme d’une présentation 
magistrale avec démonstrations sur 1/2 journée ou une journée. Les points suivants 
méritent cependant plus d’attention et pourraient justifier de demi-journées ou journées 
avec exercices pratiques sur poste de travail pour des populations ciblées :

• formulaires

• numérisation

• Utilisation des algorithmes de traitements et du modeleur.

• Qualité des données

• 3D

Les supports des formations FOAD pour QGIS 3.0 sont des points de départ pour 
l’organisation de ces journées
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4 -  Améliorations principales de QGIS 3.0/3.2/3.4

4.1 -  Général

4.1.1 -  Le nouveau format de fichier projet par défaut est le qgz

Le format qgz facilite l'accès à un conteneur capable d'incorporer des ressources telles 
que SVG, des données hors connexion dans le geopackage, des rampes de couleurs, 
des plugins ou des scripts. 

4.1.2 -  Carte en plein écran

Il est possible de basculer en plein écran avec Ctrl-Maj-Tab

4.2 -  Outils de carte

4.2.1 -  Outil Identifier avec des options de sélection

L’outil identifier permet désormais de sélectionner plusieurs entités en fonctionnant de la 
même façon que l’outil de sélection.

4.2.2 -  Affiches des mesures en coordonnées cartésiennes et ellipsoïdales

Permet de sensibiliser les utilisateurs aux problèmes potentiels posés par les choix de 
système de projection ou d’ellipsoïdes.
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4.3 -  Interface utilisateur

4.3.1 -  Interface unifiée pour l’Ouverture des ressources

Désormais pour l’ouverture des ressources un unique bouton appelle une boîte de 
dialogue unifiée.

4.3.2 -  Message avec lien de pré-sélection en création de fichiers

Chaque fois que l’on crée un fichier, un message avec un lien direct apparaît désormais 
dans la barre des messages.
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4.3.3 -  Support de plusieurs cartes

Plusieurs cartes peuvent être affichées et synchronisées, mais avec des fonctionnalités 
limitées par rapport à la carte principale.

4.3.4 -  Zoom automatique sur sélection pour les vues cartographiques
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4.3.5 -  Icône pour les couches mémoires

Une nouvelle icône dans le gestionnaire de couche permet de les repérer facilement et de
les sauvegarder en cliquant sur l’icône :

Un clic droit permet d’avoir un accès sur ‘convertir en permanent’ pour une sauvegarde 
rapide.

4.3.6 -  Le gestionnaire de tâches affiche une estimation du temps d’exécution
restant 

Le gestionnaire de tâche en arrière plan (affiché dans la barre d’état) affiche le % 
d’avancement estimé  (il permet aussi de tuer éventuellement les tâches avec la croix 
rouge). Certaines tâches (comme les exports d’atlas) qui ne s’exécutent pas en arrière 
plan affichent désormais leur progression.

4.3.7 -  Ouverture dans l’explorateur windows du répertoire source d’une 
couche

L’onglet Information d’une couche affiche le chemin source et l’on peut cliquer dessus 
pour l’ouvrir dans l’explorateur windows.
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4.3.8 -  Amélioration de l’explorateur de QGIS

Il est maintenant possible de créer un nouveau répertoire. L’explorateur est vraiment la 
voie conseillée pour rechercher et charger les couches dans QGIS. Il est conseillé de 
montrer aux utilisateurs comment utiliser aux mieux les marques-pages, la possibilité de 
masquer des répertoires et le cas échéant d’activer ‘scanner rapidement ce répertoire’ 
pour les répertoires très volumineux.

4.3.9 -  Indicateur de couche filtrée
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4.3.10 -  Les couches non supprimables d’un projet sont marquées.

Les couches déclarées obligatoires ne peuvent être supprimées du projet. Ceci permet 
d’ajouter une sécurité pour protéger les utilisateurs de la suppression de couches utilisées
par exemple dans les jointures. Elles sont désormais marquées :

4.3.11 -  Fermer et rétablir pour les projets

Il est maintenant possible de fermer un projet ou de rétablir la dernière version 
sauvegardée.

4.3.12 -  Indicateur de projet non sauvegardé

Un préfixe * devant le nom du projet dans la barre de titre permet de voir rapidement si un
projet a été modifié sans sauvegarde.

4.3.13 -  Auto-complétion des champs

Auto-complétion lorsqu’on sélectionne des entités par un attribut
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4.3.14 -  Rapport de crash

En cas de plantage de QGIS une fenêtre affiche un rapport de crash qui devrait permettre 
d’améliorer, au fil du temps, la fiabilité de QGIS.

4.3.15 -  Support des configurations d’authentification pour les proxy

Il est désormais possible d’utiliser la base d’authentification pour l’authentification des 
proxy. Ceci permet par exemple de stocker un login/mot de passe qui n’est plus en clair 
pour se connecter à un proxy authentifiant.
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4.3.16 -  Support de profils utilisateurs

Tous les paramètres utilisateur/plugins, etc. sont maintenant chargés depuis le chemin de 
données de l'application. Les paramètres et les plugins de chaque profil sont maintenant 
isolés les uns des autres.

Ceci permet différentes configurations d'exécution en fonction des besoins de l'utilisateur, 
par exemple test, prod, démo, etc.

Le menu Profil permet de basculer entre les profils ou d'en créer de nouveaux.

La variable --profiles-path au lancement remplace --configpath pour indiquer un répertoire 
racine ou sont stocké les différents profils.
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4.4 -  gestionnaire de couches

4.4.1 -  Possibilité d’ajouter du texte sur les symboles des couches

4.5 -  Navigateur

4.5.1 -  Réglage du chemin du projet

Il est possible de définir un chemin du projet, au lieu de correspondre à l’emplacement où 
le projet est enregistré. Ceci permet de définir  chemin d’un projet comme étant, par 
exemple,  un dossier contenant les données (ex : structure locale de données) sans pour 
autant stocker le projet dans cette structure. 

4.6 -  Symbologie

4.6.1 -  export/import partiel des QML

Il est possible de n’exporter ou importer que des sections partielles des fichiers de styles :
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4.6.2 -  Rendu en ‘groupe de points’ (point cluster)

Regroupement automatique, en fonction du zoom, de symboles proches en un seul 
symbole avec étiquette indiquant le nombre de points regroupés.
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4.6.3 -  Étiquettes personnalisées dans le fichier projet

Il n’est plus nécessaire d’utiliser des champs explicites dans les attributs d’une table pour 
pouvoir personnaliser des étiquettes. Grâce à la nouvelle capacité de stockage des 
données auxiliaires dans les fichiers projets il est à tout moment possible de personnaliser
le contenu, la position ou la rotation des étiquettes d’une couche.

Les caractéristiques des étiquettes personnalisées sont sauvegardées dans un fichier 
supplémentaire qgd  (base spatialite) ou dans un fichier qgz (fichier zip).

Il est nécessaire de définir une clef primaire pour joindre les étiquettes personnalisées aux
entités :

4.7 -  Numérisation

4.7.1 -  Outil d’inversion de lignes

Un nouvel outil intégré dans la barre de numérisation avancé permet d’inverser le sens 
des lignes.

4.7.2 -  Vérifications et corrections automatiques et gestion de la précision

Il est possible de demander des vérifications et corrections automatiques et de définir une 
précision de numérisation pour les couches.
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4.7.3 -  Sélection automatique de sommets intermédiaires

En édition, il est désormais possible de sélectionner automatiquement les sommets 
intermédiaires entre deux sommets avec les touches SHIFT+R. Pour les courbes 
fermées, comme les contours de polygones, il est possible de sélectionner le chemin le 
plus long en utilisant la touche CTRL pour cliquer sur le point final.

4.7.4 -  L’outil de nœud peut agir sur toutes les couches ou sur la couche 
active

L’outil de nœud peut agir sur toutes les couches pour préserver la topologie des couches 
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croisés, mais il peut aussi travailler que sur la couche active.

4.7.5 -  Refonte de l’outil d’édition des sommets.

L’outil d’édition de nœud (maintenant outil d’édition des sommets (vertex tool) a été 
totalement remanié. L’outil peut maintenant travailler sur plusieurs entités en même 
temps. On peut imposer des contraintes avec le panneau de numérisation avancé. Si des 
entités sont préalablement sélectionnées, l’outil ne s’appliquera qu’à elle.

L’outil peut travailler sur tous les calques en modification en même temps. 

Pour déplacer les sommets l’approche n’est plus un glisser-lâcher mais clic-clic (plus 
facile de déplacer les sommets avec précision). Il est possible d’annuler l’opération.

Le passage du clic-drag au clic-to-clic n’est pas apprécié de tous et certains demandent 
un paramétrage permettant de spécifier l’option à utiliser.

Il est possible de faire un déplacement de la carte avec la touche ‘espace’ pendant une 
opération.

4.7.6 -  Déplacement d’entité avec les options de numérisation avancées et 
pour les modifications de sommets

On peut désormais contraindre les déplacements d’entités ou les modifications de 
sommets (voir ci-dessous) avec le panneau de numérisation avancée.

4.7.7 -  Marqueur de point médian pour ajouter des sommets

L'outil de modification de sommet  affiche maintenant également des marqueurs 
supplémentaires au milieu des segments de lignes des entités.

Cliquer sur un tel marqueur permet d'ajouter un nouveau sommet. La manière existante 
d'ajouter des sommets en double-cliquant a été conservée.
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4.7.8 -  Prolongation de ligne

Lorsque vous éditez des lignes avec l'outil de modification de sommets, déplacez la souris
vers la première ou le dernier sommet de la ligne affiche un marqueur supplémentaire 
juste à côté du point final. Cliquer sur le marqueur ajoute un sommet

à la fin de la géométrie.

4.7.9 -  Possibilité de copier/déplacer pour l’outil de déplacement

L’outil de déplacement peut désormais fonctionner en mode Copier/déplacer.

4.8 -  Gestion des données

4.8.1 -  Données auxiliaires

Un nouvel onglet  ‘stockage auxiliaire’ a été ajouté dans le panneau des propriétés d’une 
couche. 
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Une nouvelle action ‘Stocker les données du projet’ est disponible pour le menu ‘Défini par
les données’ pour chaque propriété, ce qui permet de gérer facilement les données 
auxiliaires d'une propriété: 

Les données auxiliaires sont stockées dans une base de données sqlite et gérées grâce 
au fournisseur de données OGR (au lieu du fournisseur de données spatiales) pour 
garder le fichier de base de données le plus petit possible. Ce fichier de base de données 
(avec extension. qgd) est soit enregistré juste à côté du fichier projet, soit directement 
intégré dans le nouveau format de projet .qgz.

4.8.2 -  Table de données intégrable à la demande dans l’interface

Un nouveau bouton permet d’intégrer une table de données dans l’interface directement :
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4.8.3 -  Amélioration de la barre de recherche

On peut désormais effectuer une recherche dans toutes les couches (af)

4.8.4 -  Ajouter une couche raster dans un geopackage

Il est maintenant possible d’ajouter une couche raster dans un geopackage existant. Le 
geopackage doit cependant ne contenir que des rasters.

4.8.5 -  Actualiser une vue matérialisée

C’est désormais possible depuis le navigateur de QGIS

4.8.6 -  Métadonnées pour les projets

Prise en charge d’une fonctionnalité de métadonnées pour les projets. Cela permet de 
définir des métadonnées détaillées dans les propriétés du projet, notamment des 
résumés, des mots-clés, des informations de contact, des liens, etc. 
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4.8.7 -  Découverte automatique des relations pour PostgreSQL

Si des couches PostreSQL sont ouvertes dans QGIS, QGIS peut maintenant découvrir 
automatiquement les relations en s’appuyant sur les clefs primaires et étrangères.

4.9 -  Formulaires

4.9.1 -  Formulaire en cascade

Permet de réaliser des formulaires dont les valeurs d’un champ dépendent de valeurs des
autres champs. C’est l’implémentation dans QGIS de ce que faisait le plugin 
formValueRelation.

4.9.2 -  Contrôle de la visibilité individuelle des champs

Un double-clic sur un champ permet de gérer la visibilité ou non.
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4.9.3 -  Contrôle de visibilité conditionnel des onglets et boite de groupe

Possibilité par double-clic d’indiquer une contrôle de visibilité par expression

4.9.4 -  Contraintes de champs appliquées ou non

Les contraintes non ‘renforcée’ ne font qu’afficher un message d’avertissement :

4.9.5 -  Nouveaux widgets graphiques pour les formulaires

Il est maintenant possible d’ajouter des graphiques (éventuellement interactifs) dans les 
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formulaires des couches. Comme introduction on pourra consulter (en anglais) :

https://new.opengis.ch/2018/11/06/qml-widgets-qgis/ 

C’est une fonctionnalité qui nécessite de regarder la documentation Qt. Des patrons sont 
fournis pour des rectangles, diagramme en camembert ou diagramme à barres. Les 
possibilités sont intéressantes, mais peut-être complexes à mettre en œuvre.

4.10 -  Composeur de cartes

4.10.1 -  Ajout de carte 3D

Permet d’ajouter les vues 3D dans la mise en page.

4.10.2 -  Améliorations des possibilités de mise en forme du texte de l’échelle

4.10.3 -  Refonte du composeur de carte

Les fenêtres composeurs sont créées sur demande et détruites à la fermeture. Cela 
permet d'éviter la lourde nécessité de créer toutes les fenêtres et tous les widgets  pour 
chaque composeur lors du chargement des projets. C'était la principale raison pour 
laquelle les projets de chargement avec des composeurs étaient si lents auparavant. 
Désormais, les fenêtres des composeurs ne sont créées que lorsque la fenêtre est 
ouverte et détruite lorsque la fenêtre est fermée
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4.10.4 -  Gestionnaire des guides de mise en page

Permet de positionner précisément les guides pour la mise en page.

4.10.5 -  Modèle de rapport

‘North road’ a mis à disposition une nouvelle fonctionnalité de modèle de rapport (grâce à 
une campagne de financement participatif).

Les rapports sont constitués de plusieurs sections imbriquées. C’est une espèce d’atlas 
mais avec des niveaux d’imbrications permettant des structures de documents complexes.
Cette fonctionnalité devrait s’enrichir à l’avenir

4.11 -  Nouvelles fonctions et Module de traitements (processing)

4.11.1 -  Nouvelles fonctions et variables pour la calculatrice

• json_to_map : Converti une valeur de chaîne codée JSON en un objet de type 
map (dictionnaire)

• map_to_json : Converti un objet de type map (dictionnaire) en une valeur de 
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chaîne codée JSON

• hstore_to_map : Convertit une valeur de hstore en un objet de type carte 
(dictionnaire)

• map_to_hstore : Converti un objet de type carte (dictionnaire) en une valeur de 
hstore

• array_foreach : Exécute une expression sur chaque élément d’un tableau, et 
retourne un nouveau tableau contenant chaque valeur calculée.

• array_filter : Filtre un tableau selon une expression

• raster_value : Renvoie une valeur échantillonnée à partir d'une couche raster en 
un point spécifié

• to_dms : Converti une valeur numérique en une chaîne formatée en degrés, 
minutes, secondes.

• to_dm : Converti une valeur numérique en une chaîne formatée en Degrés, 
Minutes.

• line_substring : Renvoie la partie de la géométrie d'une ligne (ou d'une courbe) 
qui se situe entre les distances de début et de fin spécifiées (mesurées à partir 
du début de la ligne). Les valeurs Z et M sont interpolées linéairement à partir 
des valeurs existantes.

• generate_series(start,stop,step) : crée un tableau contenant une séquence de 
nombres.

• color_grayscale_average 

• color_mix_rgb

• flip_coordinates

• wedge_buffer

• tapered_buffer

• buffer_by_m

Nouvelles variables :

• @canvas_cursor_point : Point représentant la position actuelle du curseur de la 
souris dans le canevas de la carte principale.

• @map_layers :Tableau de toutes les couches visibles sur la carte

• @map_layer_ids : Tableau de tous les ID de couches visibles sur la carte.

• @project_home

• @project_author

• @project_abstract

• @project_creation_date

• @project_identifier
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• @project_keywords

4.11.2 -  Mode ‘éditer les entités sur place’

Ce nouveau mode permet d’exécuter certains algorithmes directement sur les entités de 
la couche en modifiant leurs attributs ou géométrie, sans créer une nouvelle couche.

4.11.3 -  Stocker les modèles de traitements dans les fichiers projets

Certains modèles de traitement sont  intrinsèquement liés à la logique d'un projet et n'ont 
pas de signification en dehors de ce projet (par exemple, des modèles qui reposent sur la 
présence de couches, de relations, etc.). A partir de QGIS 3.4, les modèles de traitement 
peuvent être stockés dans des fichiers de projet QGIS. Tous les modèles stockés dans un
projet sont rendus disponibles dès que ce projet est ouvert. 

On utilise pour cela le bouton dans la barre de dialogue du modeleur :

4.11.4 -  Nouveaux algorithmes pour processing

• Prélever des valeurs rasters

• Pixels de raster en point

• Partitionnement en K-Moyennes

• Partitionnement DBSCAN

• Filtrage des sommets par la valeur m

• Filtrage des sommets par la valeur z

• Liste des entités converties

• Réseau de lignes décalées

• Draper (régler la valeur z du raster)

• Régler la valeur m du raster

• extraction de lignes

• Interpole un point sur la ligne

• Enveloppe concave (voisin le plus proche)

• Réordonner les bandes
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• Créer un rendu catégorisé à partir de style

• Joindre les attributs par valeur de champs

• histogramme zonal

• point de projet (mal traduit) : projection de points

• tampons multi-anneaux

• segmentation par distance maximale

• rotation

• Importer des photos géolocalisées

• Invertir les coordonnées X et Y

• tampons coniques

• tampons de largeur variable

• reclassification par couche

• reclassification par table

• Union : amélioration avec la possibilité d’union sur une seule couche

• Ligne de décalage

• Tampon unilatéral

• Ajout de la méthode Visvaligram pour les simplifications des lignes.

• Algorithmes d’analyse raster : 

•

• algorithmes d’extraction de nœuds spécifiques (premier nœud, dernier, par liste de
numéro).

• Exécution SQL spatialite

• Etendre les lignes (avec une distance de départ et/ou d’arrivée)

• Importer dans une base de données spatialite

• Interpolation IDW et TIN (remplace le plugin d’interpolation).

• Géométrie par expression (mise à jour ou création de nouvelle géométrie à l’aide
d’une expression)

• Accrocher les géométries à la couche (portage de l’algorithme d’accrochage de
géométrie)  pour  des couches de points  ou lignes.  Accrochage au point  le  plus
proche (nœud ou sur un segment).

• Sélectionner par expression et extraire par expression récupèrent désormais les
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champs des couches parents

• Pôle d’inaccessibilité : calcul le point interne à une surface le plus éloigné de la
frontière de la surface (algorithme itératif d’Agafonking)

• Créer un index attributaire (dépendant du fournisseur de données).

• Supprimer les géométries : retourne les entités uniquement avec les attributs (plus
de géométrie).

• Statistiques basiques pour les champs (unification de deux algorithmes différents
pour les champs de type numérique et de type chaîne de caractères).

• Carte de chaleur (estimation par noyau) : portage du plugin.

• Projette orthogonalement : (essaie de faire des angles droits dans les géométries)

• Analyse de réseau : (remplacement du plugin roadgraph)

• export des modèles du modeleur vers PDF ou SVG.

• Tronquer la table (suppression de toutes les entités d’une table – irréversible).

• Ajout d’une option pour traiter ou non les entités non valides.

• Réparer les géométries (st_makevalid)

• Centroides : (traite désormais les couches non polygonales).

• Traduire : déplace les géométries en les décalant d’une valeur en X et Y

• Téléchargement d’un fichier (fichier json à partir d’une URL).

• Points  le  long  d’une  géométrie :  supporte  également  les  polygones,  prend  en
compte les géométries nulles et enregistre l’angle et la distance pour chaque point.

• Ordonner par expression : Ordonne une couche vecteur selon une expression

Les  paramètres  des  géotraitements  peuvent  être  liés  aux  attributs  des  données  (ex :
buffer variable selon un attribut).

Suppression des fournisseurs Taudem, OTB et lidartools.
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On dispose désormais de plusieurs méthodes, dont Visvalingam, pour simplifier les 
entités.

4.11.5 -  Lancement des scripts python à partir du navigateur QGIS

Les scripts python qui implémentent des algorithmes peuvent être lancé depuis le 
navigateur de QGIS.

4.11.6 -  Les paramètres des algorithmes peuvent être des valeurs issues de la
calculatrice de champs

4.11.7 -  sauvegarde du journal

Il est maintenant possible de sauvegarder le journal d’exécution d’un algorithme.

4.11.8 -  Créer un script depuis un modèle

4.11.9 -  Algorithme de filtrage des entités pour les modèles de traitements

Permet de filtrer les entités par des expressions et d’envoyer les résultats dans différentes
sorties pour des traitements spécifiques.
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4.11.10 -  Exécution en arrière-plan

Tous les algorithmes peuvent s’exécuter en arrière-plan (run in background).

4.12 -  Fournisseurs de données

4.12.1 -  Geopackage

Processing utilise désormais le format geopackage par défaut.

Créer un nouveau calque utilise geopackage par défaut

support du glisser/déposer pour importer des couches geopackages.
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4.12.2 -  geopackage et spatialite :Sauvegarde des styles

Possibilité de sauvegarder les styles dans les bases de données au format spatialilte et 
geopackage.

4.12.3 -  Support des couches maillées

Support des couches maillées au format GRIB, XMDF ou Netcdf

4.12.4 -  Prise en charge des types JSON et JSONB

Les données JSON de PostgreSQL peuvent être affichée sous forme clé/valeur, liste, ou 
texte.

4.12.5 -  Contraintes ‘unique’ et ‘non null’

Détection automatique des contraintes uniques et non nulles côté fournisseur 
implémentées pour postgres, spatialite, ogr provider

Les contraintes uniques et non nulles du côté client peuvent être définies dans QGIS.

Les contraintes uniques et non null peuvent être définies dans les attributs des 
formulaires.

4.13 -  Options d’application et de projet

4.13.1 -  Sauvegarde des projets dans PostgreSQL

Pour cela l’enregistrement des projets doit être activée dans les paramètres de connexion 
à une base PostgreSQL.

4.14 -  plugins

4.14.1 -  Ajout de l’historique des requêtes dans le gestionnaire de base de 
données

L’historique des requêtes est disponible dans l’onglet fenêtre SQL de DB-Manager.

QGIS V3.4 - Principales nouveautés –  mars 2019 35/38



4.14.2 -  Exécution des requêtes en arrière-plan

Les requêtes SQL s’exécutent en arrière-plan.

4.15 -  3D

4.15.1 -  Animation 

On peut créer une animation à partir d’un ensemble d’images clés. QGIS interpole ensuite
les positions entre ces images.

4.15.2 -  Visualisation de cartes en 3D et génération de terrain

QGIS propose désormais une vue 3D. Il est possible d’utiliser une couche raster avec un 
modèle d’élévation comme source de données pour les hauteurs.

A noter que la société Lutra consulting a lancé une campagne de financement participatif 
pour l’amélioration du 3D. Cette campagne a atteint son objectif (12 500 €).

4.15.3 -  Rendu 3D pour les couches

Les données peuvent être affichées dans des vues 3D sous forme d'objets 3D réels.

Exemples : les polygones représentants des bâtiments peuvent être extrudés 
(éventuellement avec une hauteur définie par les données) pour obtenir un aspect 3D.

Les points représentant des points d'arbre peuvent être rendus avec des symboles 3D 
d'arbres (des formes géométriques simples ou des modèles 3D existants chargés à partir 
d'un format de fichier supporté)
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