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Introduction à l’API de WaPOR



Avertissement

Les désignations utilisées ainsi que la présentation des matériels de ce produit d’information n'expriment en aucun cas l'opinion de
l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), ou de l’Institut pour l’Education sur l’Eau de IHE Delft
(IHE Delft) en ce qui concerne le statut juridique de tout pays, territoire, ville ou région, ou en ce qui concerne la détermination de
ses frontières ou de ses limites territoriales. La mention d'entreprises ou de produits de fabricants spécifiques, qu'ils soient ou non
brevetés, ne signifie pas que ceux-ci ont été avalisés ou recommandés par la FAO ou l’IHE Delft de préférence à d'autres
entreprises ou produits de nature similaire qui ne sont pas mentionnés. Les opinions exprimées dans ce produit d’information sont
celles de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions et politiques de la FAO et de l’IHE Delft. Les lignes en
pointillé sur les cartes représentent des frontières approximatives dont le tracé peut ne pas avoir fait l'objet d'un accord définitif.

La présente œuvre est licenciée sous la licence Creative Commons 
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Licence Internationale

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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Qu’est ce l’API de WaPOR?

Documentation de l’API de WaPOR : https://io.apps.fao.org/gismgr/api/v1/swagger-ui.html

WaPOR

Base de
données

Application

API

Interface

Accès Web

Tout programme

Programmation

…

https://io.apps.fao.org/gismgr/api/v1/swagger-ui.html
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• Interface Utilisateur Graphique
(GUI)

• interface de programmation
d'applications (API)

Interface(s)

https://wapor.apps.fao.org/catalog/... X https://io.apps.fao.org/gismgr/api/v1/... X

{"requestId":"b7a0138d-48d2-4f6e-a3cd-
daf93b7d5c3f","timestamp":1594381071209,"runtime":4,"status":200,"mess
age":"OK","response":[
{"code":"L2_AETI_A","caption":"Actual EvapoTranspiration and Interception 
(Annual)","workspaceCode":"WAPOR_2","dataType":"RASTER","index":203
,"links":[{"rel":"self","href":"https://io.apps.fao.org/gismgr/api/v1/catalog/work
spaces/WAPOR_2/cubes/L2_AETI_A"}]},
{"code":"L2_AETI_M","caption":"Actual EvapoTranspiration and Interception 
(Monthly)","workspaceCode":"WAPOR_2","dataType":"RASTER","index":20
4,"links":[{"rel":"self","href":"https://io.apps.fao.org/gismgr/api/v1/catalog/wor
kspaces/WAPOR_2/cubes/L2_AETI_M"}]},
{"code":"L2_AETI_D","caption":"Actual EvapoTranspiration and Interception 
(Dekadal)","workspaceCode":"WAPOR_2","dataType":"RASTER","index":20
5,"links":[{"rel":"self","href":"https://io.apps.fao.org/gismgr/api/v1/catalog/wor
kspaces/WAPOR_2/cubes/L2_AETI_D"}]},
{"code":"L2_T_A","caption":"Transpiration 
(Annual)","workspaceCode":"WAPOR_2","dataType":"RASTER","index":206
,"links":[{"rel":"self","href":"https://io.apps.fao.org/gismgr/api/v1/catalog/work
spaces/WAPOR_2/cubes/L2_T_A"}]},….
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• ReSTful = Style de transfert d’Etat représentatif (REST)

Commet fonctionne l’API de WaPOR?

Programme X
Requête

Reponse
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• Apatride • Entête (avec authentification d’utilisateur)

Requête

HTTP

EntêteProgramme X
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• Requérir une ressource/objet (URI)
– Exemple : catalogue de WaPOR, liste de données disponibles, lien pour 

télécharger un raster, données de série chronologique d’un point

Requête

• Méthodes HTTP : 
GET: lire le catalogue, lire la liste de données disponibles, lire la 
métadonnée
POST: envoyer l’authentification de l’utilisateur, envoyer les informations 
d’un point ou d’une zone
…
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• Entête: statut, ID de requête, temps d’exécution, … 
• Corps: réponse = objet est représenté comme JSON

Réponse

https://io.apps.fao.org/gismgr/download/../L1_GBWP_19.tif

Réponse GUI Réponse API
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• Application web: le portail de WaPOR
• Application mobile : PlantVillage, LARI-LEB,…

A quoi peut servir l’API de WaPOR?
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