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Chers membres de l'AGU 
 
Le rapport suivant résume l'année de l'Association AGU du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 du 
point de vue du présidium. 
 
De la part du comité 
Le comité s'est réuni à quatre reprises au cours de l'année passée. Nous avons décidé à bon escient 
de réduire le nombre de réunions par rapport à l'année précédente, nous en avions jusque-là 6. Une 
réunion supplémentaire a eu lieu avec les partenaires d'Autodesk, au cours de laquelle les préoccu-
pations et les intérêts des membres ont également pu être soulevés directement. 
 
Un représentant du comité a visité l'Assemblée Générale Annuelle de l'AGU Allemagne et a apporté 
des contributions précieuses au comité. La coopération avec nos collègues allemands nous semble 
plus importante que jamais et continuera à être encouragée à l'avenir. 
 
L'organisation avec une co-présidence s'est avérée très réussie pour notre équipe. Comme déjà com-
muniqué lors des deux dernières Assemblées Générales, il s'agissait toutefois d'une phase transitoire 
et le présidium sera de nouveau assuré par une seule personne au cours de l'année à venir. Des 
changements sont également apparus au sein du comité. Reto Conrad et Patrik Muster, deux 
membres de longue date du comité, ont annoncé leurs démissions lors de cette Assemblée Générale. 
Le comité est parvenu à un accord sur le fait que nous nous abstiendrons de chercher une rempla-
çante ou un remplaçant. Les responsabilités de Reto et Patrik ont été réparties entre les autres 
membres du comité. Si nécessaire, nous contacterons les membres de l'AGU et demanderons leur 
soutien. 
Les responsabilités des sept autres membres du comité ont été précisées. Par exemple, nous avons 
défini les thèmes principaux "Projets", "Formation des apprentis", "Développement technique", 
"Homepage", "Comptabilité", "Gestion des Membres", "Romandie", "Publicité", "Organisation d'événe-
ments", "Administration", "Réseau" et "Présidence" et les avons attribués aux différentes personnes. 
 
Qui l'a remarqué? Sur notre homepage, le forum pour l'évaluation des produits individuels des parte-
naires Autodesk a été désactivé. Le comité d'administration a décidé de prendre cette mesure car 
l'information était caduque et que la communauté parmi nous n'est manifestement pas assez grande 
pour maintenir une telle plateforme à jour. 
 
L'AGU-CH compte actuellement 81 membres. 1 bureau a mis fin à son affiliation au cours de l'année 
passée. Le comité planifie des actions pour l'année en cours autour de nouveaux membres à gagner. 
 
Coopération avec les partenaires Autodesk 
L'échange avec les partenaires Autodesk a eu lieu le 18 mars 2018 à Buchs, Aarau. En plus des par-
tenaires précédents Geobox, InterCAD, MuM et rmdata (par ordre alphabétique), nous avons égale-
ment accueilli la TKI cette année. 
La discussion a porté sur l'annonce de la "fin de vente" respectivement "fin de vie" du serveur de 
cartes Autodesk Infrastructure Map Server. En particulier, l'absence d'une solution de remplacement 
ou l'offre d'une solution de remplacement équivalente a causé quelques désagréments et incertitudes 
parmi les utilisateurs. C'était moins le fait que l'AIMS n'est plus disponible comme produit, mais plutôt 
la façon dont Autodesk biffe un produit sans aucune considération pour les utilisateurs, qu'a provoqué 
un manque de compréhension.  
Comme alternative, les partenaires d'Autodesk s'appuient souvent sur le MapServer en plus du 
MapGuide Open Source, lié à l'AIMS. Selon une déclaration faite lors de l'assemblée générale an-
nuelle de l'AGU en Allemagne en octobre 2018, l'AIMS 2017 est également compatible avec Win-
dows Server 2016. La pression temporelle pour le remplacement du serveur de cartes AIMS a donc 
été considérablement réduite. 
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Étant donné qu'Autodesk a également annoncé une offre de son concurrent ESRI en même temps 
que l'abandon de l'AIMS, cette question a bien sûr également été discutée. La confusion n'était pas 
seulement grande parmi nous comme clients finaux, mais aussi chez ESRI lui-même. La tentative de 
TKI d'obtenir de plus amples informations sur l' "offre" d'ESRI Allemagne et d'ESRI USA a abouti à 
une impasse. Le personnel d'ESRI n'a pas été informé de l'offre et n'a donc pu fournir aucune infor-
mation. 
 
Ce qui est concret et tangible, cependant, c'est que sous la devise "Connecting BIM to GIS" dans 
Autodesk InfraWorks, les données ESRI d'ArcGIS Online peuvent être intégrées avec un connecteur. 
Dans le sens inverse, les données d'Autodesk Revit peuvent être intégrées dans ArcGIS Pro via 
BIM360. De quel côté sommes-nous dans le slogan "Connecting BIM to GIS" ? Autodesk nous voit 
bien sûr sur la page BIM - et non GIS ! 
 
La question des licences Oracle a également été abordée. Les modalités sont claires du point de vue 
de Geobox et les transferts de contrats sont en cours. 
 
Activités 
Après le démarrage réussi du cours d'introduction pour apprentis le 6 septembre 2017, nous avons 
décidé de poursuivre et même d'élargir notre offre de cours. Nous avons évalué les suggestions for-
mulées par les bureaux et fait les efforts nécessaires pour perfectionner les cours. L'organisation des 
cours était et reste coûteux, mais nous sommes heureux de pouvoir mettre nos efforts au service de 
notre personnel junior et soutenir les membres de l'AGU dans la formation de leurs apprentis. 
 
Le projet "Round Table" se concentre sur l'échange entre les membres de l'AGU. Les thèmes princi-
paux sont déterminés lors des réunions du comité, lors des discussions avec les membres de l'AGU 
et, last but not least, à partir des observations du marché. Les préparatifs exigent beaucoup de temps 
de la part du comité. Les conférences, le feedback des participants et l'échange actif entre les 
membres nous confirment que cet engagement est précieux et apprécié. 
 
L' "AGU en visite" a également été bien accueillie l'année dernière, de sorte que nous allons certaine-
ment poursuivre ce projet. Au sein de l'organisation, l'AGU offre un soutien aux entreprises et prévoit 
également un budget pour le verre de l'amitié. Il serait bon que les membres se rendent disponibles 
pour la prochaine "AGU en visite" et le communiquent au comité. 
 
Cours d'introduction Map3D 06.09.2017 GeoBox AG, Winterthur et MuM AG, Suhr 
 05.11.2018 GeoBox AG, Winterthur und MuM AG, Suhr 
   

RoundTable 19.09.2017 Elektro, Aarau 
 17.04.2018 Schnittstellen und Umsysteme, Buchs 
 21.06.2018 Romandie, Fribourg 
 23.10.2018 Open Data & Open Government Data, Zürich 
   

AGU en visite 20.10.2017 Energie Service Biel/Bienne 
 15.05.2018 Regionalwerke Baden / geoProRegio 

   
Enfin, un grand merci à tous les membres de l'association qui nous ont soutenu au cours de la der-
nière année et à nos collègues du comité. Si nous voulons continuer à l'avenir à remplir notre mis-
sion, l'interconnection de nos membres, nous avons besoin de renfort et de coopération du plus 
grand nombre de personnes possible. 
 
 
02.11.2018, la co-présidence 
Reto Conrad et Christoph Lauber 
 
 


