
Service public de Wallonie 

Secrétariat général 

Département de la Géomatique 

Direction de la Géométrologie 
 

Jeudi 5 décembre 2013 
 

Deuxième rencontre du club des 
utilisateurs du PICC  

& les dix ans de Walcors 
 

Actualités du réseau WALCORS 



Service public de Wallonie 

Secrétariat général 

Département de la Géomatique 

Direction de la Géométrologie 
 

Jeudi 5 décembre 2013 
 
 
 

Actualités du réseau WALCORS 
 

Nouveau site Internet 
Végétation autour des antennes 

En projet 

 



Le nouveau site Internet de WALCORS sera disponible au début de l’année 2014 : 

 

 

Nouveau site Internet de WALCORS  



  

 Il vous permettra d’être 
informés rapidement 
des actualités du réseau 
WALCORS (nouvelles du 
réseau, indisponibilité 
temporaire d’une 
station, etc.). 

  

 Possibilité de s’abonner aux 

flux RSS 

 

Nouveau site Internet de WALCORS – Actualités  



Nouveau site Internet de WALCORS – Agenda  



  

  Le nouveau site web fournira également des informations générales sur le 
service WALCORS, comment y accéder, les corrections délivrées, etc. 

Nouveau site Internet de WALCORS : informations générales 



Nouveau site Internet de WALCORS – demande d’accès  
 Le nouveau site vous permettra de demander un accès à WALCORS (temps réel ou 
post-traitement) directement en ligne en remplissant un formulaire: 



  

 En raison d'une forte activité ionosphérique, nous vous permettons de visualiser 
quasi  en temps réel (màj toutes les 10 minutes) l'erreur moyenne quadratique 
estimée due à l'ionosphère d'une mesure.  

Nouveau site Internet de WALCORS – situation ionosphérique 



  

 Ces cartes resteront accessibles sur le site durant un mois via un outil de 
recherche: 

Nouveau site Internet de WALCORS : situation ionosphérique 



 Des informations sur les stations WALCORS seront également disponibles : 

Nouveau site Internet de WALCORS : stations GNSS 



 Vous pouvez télécharger sur le site les fichiers RINEX du réseau:  

Nouveau site Internet de WALCORS : post-traitement 



  

 Le nouveau site web de WALCORS vous proposera aussi : 

 

• Un outil de monitoring des flux NTRIP pour connaître à tout moment la 
disponibilité du produit NTRIP que vous utilisez; 

 

• La possibilité de modifier directement vos données personnelles;  

 

• Un forum de discussion; 

 

• … 

 

Nouveau site Internet de WALCORS : Forum 



Végétation autour des antennes 

 

 

  

En 10 ans, la végétation autour de certaines antennes a bien poussé… 

 
OLLN :  



Végétation autour des antennes 

 

 

  

OSTI :  



Végétation autour des antennes 

 

 

  

 
 
L’élagage de la végétation gênante autour des antennes concernées est 
prévue au début de l’année 2014. 



En projet 

 

 

  

 
Etude en cours pour déplacer notre chaîne de serveurs de back up dans un 
autre datacenter; 
 

Prêts pour Galileo. 



Merci pour votre attention 
 

 

 

 

Orateur : Séverine Dyon (Direction de la Géométrologie – SPW) 

 Si questions/informations/… : severine.dyon@spw.wallonie.be  
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