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Réunion du 9 octobre 2012
Visioconférence – Brest Métropole Océane/CG56/RENNES
Présents

Ordre du jour
•

Harmoniser et
valoriser ses fiches de métadonnées

•

Mise aux normes fiches anciennes
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Tour de table
Loïc Ecault rappelle le contexte expérimental de cette metadata party à public restreint.
Nous commençons un tour de table
avec les usages de chacun.
CG56 : utilise les outils Géosource et MapInfo manager. Intéressé par l’harmonisaton des
pratiques notamment le thésaurus commun.
BMO : utilise un outil développé à partir d’ArCatalog.

Valoriser ses fiches de métadonnées
Loïc Ecault nous montre une fiche modèle : « lycées ».
Il revient sur quelques champs clés notamment en vue du moissonnage sur le
GéoCatalogue :
TITRE : mention de l’emprise
géographique car fiches visibles nationalement sur le GéoCatalogue par exemple.
o Remarque BMO : il pense
mettre 2 catalogues car ne
veut pas mettre emprise
systématiquement (lourdeur au niveau local).
LIMITES UTILISATION : reprendre, si adapté à vos données, le
paragraphe de l’audit juridique
(cf wiki).
THESAURUS : sera abordée le
19/10, Laurent Dupont et Maël
Reboux travaillent actuelle-

-

ment sur l’élaboration d’un
thésaurus commun au sein du
partenariat GéoBretagne.
POINT DE CONTACT : il est recommandé de ne pas saisir une
donnée nominative (nom agent
ou adresse mail) mais un nom
de service.

une recherche de données depuis le
visualiseur. En revanche GeoSource ou
GeoNetowrk l’affiche correctement
Après discussions, le stockage de la vignette sous forme d’URL semble pertinent : facilités de mise à jour, pas lié à
GeoNetwork (si changement de version,
peut-être utilisée ailleurs).

Le GéoCatalogue
Tous les jours, un moissonnage est fait
de GéoBretagne vers le GéoCatalogue.
Un rapport est produit, il teste la fiche
de métadonnées sur une quinzaine de
champs à préciser dans le wiki.
Pour la valorisation sur le GéoPortail,
Loïc Ecault souligne 2 possibilités suite
à contact avec l’administrateur du GéoCatalogue sur les descripteurs vignette
et point de contact.

La vignette
Pour que la vignette soit visible dans le
GéoCatalogue, il faut qu’elle soit renseignée sous forme d’une URL (cf fiche
métadonnée lycées).
Actuellement, la méthode la plus intuitive sur GeoNetwork est de déposer le
fichier depuis le logiciel.
Pour mettre une URL, il faut aller dans
la partie Vue Générale graphique (graphicOverview en xml) puis le champ
nom.
Proposition d’uniformisation de la taille
de la vignette à 180*180 px.
Valérie Besand souligne que si on met
une URL pour la vignette, celle-ci ne
sera plus visible lorsque l’on effectue
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Mise en valeur du producteur
Actuellement, il est impossible
d’afficher sur le GéoCatalogue le logo
du partenaire. Il n’y a pas de normes
OGC le concernant et son mode de saisie (cf partie logo) n’est pas compatible
avec le GéoCatalogue. C’est le logo
GéoBretagne qui est affiché.
Pour la mise en valeur du partenaire
sur le GéoCatalogue, le BRGM suggère
de renseigner un point de contact de
type propriétaire (au niveau de la donnée).
Le nom du partenaire pourra être visible sur le GéoCatalogue depuis le résultat de la recherche (pour voir, saisir
lycée dans le GéoCatalogue).
C’est une solution provisoire, à voir
comment cela évoluera à l’avenir.

Le logo
Pour rappel, le logo du partenaire est
stocké dans un répertoire propre à
GeoNetwork. Le lien est fait au niveau
de la base de données.
Si la fiche de métadonnée provient d’un
catalogue distant, le nom du fichier
contenant le logo doit être le même sur

les 2 catalogues (GéoBretagne et partenaire).

Recyclage fiches anciennes
Possibilité d’importer des fiches de métadonnées de format autres qu’ISO
19139 : dans l’outil d’import de GeoNetwork en appliquant une feuille de
style. Utile notamment pour les fiches
de métadonnées provenant
d’ArCatalog.
La procédure de conversion d’une fiche
de métadonnées du profil français vers
le profil européen a été ajoutée dans le
wiki.
Valérie Besand précise que lorsque l’on
importe une vignette, s’il y a un problème à l’import en général c’est que la
fiche de métadonnées est en profil
français. Autre possibilité, sélectionner
vos fiches de métadonnées puis faire un
export texte (Exporter dans un tableur
dans le menu Actions sur la Sélection).

Actualités
La rédaction du guide de saisie des fiches de métadonnées de service est
terminée. Il sera soumis aux commentaires au groupe national d’ici la fin
d’année et devrait être publié début
janvier.

Conclusion – Suites à donner
L. Ecault : Proposer sur le wiki le modèle XML de GéoBretagne en téléchargement.
L. Ecault : Préciser dans le wiki les
champs scannés lors du moissonnage
par le GéoCataogue.
L. Ecault : Ajoute une méthode sur le
wiki pour insertion d’une URL pointant
vers une vignette.
L. Ecault et V. Besand : Message sur le
google group pour avis des partenaires
sur ce qui ne leur convient pas sur la
remontée des informations sur le GéoCatalogue
L. Vinsonneau : Voir si possibilité
d’avoir une arborescence de mots clés
sur 2 niveaux pour gestion thésaurus.
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