
 

SUJET DE STAGE : 
 

DONNEES CARTOGRAPHIQUES 3D  

Entreprise https://www.cordonds2i.com 
Cordon DS2i a pour mission de permettre à tous les acteurs dans le domaine civil, de la défense et 

de la sécurité d’assurer la protection des personnes, des biens et des territoires au niveau national et 

international. 

Nos métiers sont ceux : 

- des systèmes d’information, géographie numérique, imagerie et cartographie,  
- d’acquisition, traitement et exploitation de l’information  
- des télécommunications. 

Nos solutions portent : 

- sur des matériels mobiles : intégration de systèmes sur diverses plateformes pour tout 

environnement exigeant, développement de systèmes projetables ou kits prêts à installer, 

véhicules de surveillance multi capteurs. 

- Des logiciels avancés : traitement de l’information géolocalisée, traitement de données 
multimédia (texte, audio, vidéo), traitement sécurisé des données, … 

- Des systèmes opérationnels : gestion de cartographie de navigation, station de réception 

d’images satellite, système de surveillance, système de renseignement, système 

d’information logistique, 
- Des supports opérationnels : formations, maintenance et opérations. 

 

Objet du stage 

Dans le cadre de la réalisation de plusieurs de nos projets, nous avons constamment besoin d’utiliser 
des cartes numériques raster ou vecteur dans différents formats, ainsi que des Modèles Numériques 

de Terrain. Les modèles numériques de terrain (MNT) actuellement intégrés à nos applications 

prennent en compte le relief. Ces fichiers sont des données commerciales standardisées. Des 

données 3D et sursol 3D commencent à être disponibles et sont appelées à se généraliser. 

 

Dans ce contexte, les objectifs du stage sont les suivants : 

 Intégrer à nos applications un jeu de données 3D existant du commerce 

 Modifier le module de chargement cartographique et MNT pour pouvoir gérer ces fichiers 

 Modifier les outils d’étude terrain de nos applications pour prendre en compte ces données 

 Développer un éditeur de ces données pour les modifier, ou en créer de toutes pièces 

 

Le stage se déroulera de la façon suivante : 

1. Découverte de nos process et outils 

2. Compréhension de notre application et des outils cartographiques existants, en utilisation et 

pour pouvoir l’enrichir de nouveaux modules 

3. Intégration des données 3D du commerce sur la couche cartographique et le MNT 

4. Création d’un outil de génération de données 3D au même standard 

5. Modification des outils existants utilisant le MNT pour prendre en compte les données 3D 

https://www.cordonds2i.com/


 
(inter visibilité, coupe de terrain, …) 

Durée du contrat 

6 mois 

 

Profil recherché 

Formation : 

- Etudiant en dernière année d’écoles d’ingénieur (ENSG, ESIGELEC, ENSICAEN, INSA, 
…) ou Master en informatique ou écoles d’ingénieur informatique 

Compétences : 

- Métiers : Intégration de progiciels et développement logiciel 

- Langages informatiques : Java, Javascript, HTML 

- IDE : Eclipse ou équivalent 

- OS/Système : Windows 

Qualités requises :  

- Autonome et sait faire preuve d’initiative, tout en étant capable d’évoluer de manière 

collaborative en équipe ; 

- Rigoureux et méthodique ; 

- Possède un esprit d’analyse et de synthèse. 

 

 

 

 

Pratique 

Lieu : Val-de-Reuil, 27100. 

Contact : CV et lettre de motivation à  

david.pereira@cordongroup.com 

 

 

Val de Reuil 
Val de Reuil 
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