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Manuel administrateur : GeoSource 2.7 

1.  Présentation de l'environnement 

 

1.1. Pré-requis 

L'application GeoSource a été convenablement testée avec les navigateurs suivants : Mozilla Firefox 3.x 
(Windows, Linux) ; Safari 4.x (PC, Mac/iPhone) ; Google Chrome (Windows, Linux) ; Opera 10.x (Windows et Mobile) ; 
Microsoft Internet Explorer 7.0 et suivants sont désormais supportés, fonctionnellement. 

 

1.2. Interface du site CArGOS 

L'accès au géocatalogue s'effectue en saisissant l'adresse suivante dans un navigateur compatible : 
http://cargos.tge-adonis.fr 

 

La page d'accueil se présente de la façon suivante : 
 

  
 

1.3.     Interface d'un compte « Administrateur » (après authentification) 
 

Une fois connecté avec un compte Administrateur d’utilisateurs, l’utilisateur pourra effectuer les opérations 
suivantes :     -     Création d’une nouvelle fiche de métadonnée (cf. Manuel Editeur) ; 

- Import de métadonnées ; 
- Création de comptes utilisateur et gestion des informations des utilisateurs ; 
- Gestion des catégories des métadonnées ; 
- Gestion des contacts (annuaire). 
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2.  Transfert de privilèges 
 
Permet le transfert de privilèges des métadonnées vers un autre utilisateur. 

 
 

3.  Import de métadonnées 
 

Dans la fenêtre « Import de fichiers », il faut : 

- saisir le mode d’insertion, le type de fichier (le xml est préconisé), 
- paramétrer l’action (s’il s’agit d’une mise à jour d’une fiche existante vous avez le choix entre écraser 

l’ancienne ou, la conserver et la dupliquer avec le nouveau téléchargement en générant un nouvel 
identifiant), 

- choisir une feuille de style (si vous ne la connaissez pas, conserver aucun par défaut), cochez valider (pour 
tester la compatibilité ISO19139), 

- choisir le groupe auquel appartient la fiche de métadonnées. 

 L'interface ci-après permet d'importer des fichiers de métadonnées au format XML, MEF ou à partir d'une 
source issue d'un Copier/Coller. 
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Afin de réaliser cette opération, il faut commencer par sélectionner le mode d'insertion (sa source) : 
 

- Import de fichier autorise l'utilisateur à sélectionner et soumettre un fichier XML ou MEF à partir du poste 
local (disque dur ou réseau) ; 

- Copier/Coller permet à l'utilisateur de "coller" le contenu XML, préalablement copié dans le Presse-Papiers 
du système d'exploitation, dans le champ Métadonnées. 

 
 

 

Vient ensuite la sélection du Type de l'information en cours d'importation. GéoSource est en mesure de 
pouvoir importer aussi bien des métadonnées complètes que des métadonnées vierges faisant l'objet de modèle. Il 
convient donc de préciser si le contenu doit être interprété comme Métadonnées ou Modèle. 
 
 
Actions à l'import permet de spécifier les tâches à 
accomplir éventuellement au moment de l'importation. 
Cela s'avère principalement utile pour mettre en œuvre 
des processus spécifiques dans le cas où des 
métadonnées similaires existent déjà. 
 
Le choix d'une feuille de style permet de se conformer à 
une présentation standard et s'avère particulièrement 
utile lors de l'importation de métadonnées issues d'une 
autre application. 
L'opération de validation permet de vérifier la 
conformité de la fiche par rapport à feuille de style 
choisie mais peut s'avérer une entrave au bon 
déroulement des opérations. Il est donc conseillé de 
passer cette option sans l'activer. 
 
Les métadonnées importées sont affectées 
immédiatement au groupe et à la catégorie sélectionnés 
dans les listes prévues. 
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4.  Gestion des comptes utilisateurs et des droits de consultation 
 

 

4.1. Gestion des groupes et des utilisateurs 

→ Gestion type à utiliser 

Les droits de connexion des utilisateurs se gèrent au niveau de la création des comptes.  

L'administrateur global crée des groupes correspondant aux institutions ou programmes → la notion de 
« catalogue » apparait donc ici - cela permet de palier la notion de catalogues qui reste virtuel. 

L'administrateur global crée les administrateurs d'utilisateurs (locaux) pour chacun de ces catalogues 
(institutions ou programmes globaux).  

Ces administrateurs d’utilisateurs auront en charge la création et la gestion des utilisateurs dont il est 
responsable et les affecte aux groupes que l'administrateur global lui aura conféré. 

Il est à savoir qu’un utilisateur peut être associé à plusieurs groupes. Ainsi, pour pouvoir gérer le fait qu’un 
utilisateur puisse consulter les fiches d’un autre groupe-catalogue, les utilisateurs « Administrateurs d’utilisateurs » 
pourront être associés à plusieurs groupes par l'administrateur global - cela inclut la possibilité de partage des 
groupes-catalogues entre utilisateurs Editeur ou Relecteur dont les comptes ont été créés par d’autres 
administrateurs d'utilisateurs. 

NB : un administrateur d'utilisateurs est par conséquent administrateur de chaque groupe auquel il a accès. 

 

 

Profil Editeur : Saisie des fiches dans les catalogues où il a les droits ; modification de ses fiches ; 
gestion de leurs privilèges ; consultation des fiches stockées dans un catalogue public 
ou privé (s’il en a l’autorisation) ; 

Profil Relecteur : Saisie et modification des fiches dans les catalogues où il a les droits ; consultation 
des fiches stockées dans un catalogue public ou privé (s’il en a l’autorisation) ; 
autorisation de rendre public des fiches ; 

Profil Administrateur d’utilisateurs : Gestion des comptes utilisateurs (création et modification) 
pour les groupes/catalogues auxquels il est associé. 

  

4.2. Modifier le mot de passe et les informations utilisateurs 
 

 

Ainsi, pour le Groupe « MSHE » par exemple, deux 
ou trois utilisateurs attachés à ce groupe pourront saisir 
leurs fiches dans ce catalogue, et les modifier s’ils en ont 
l’autorisation. 

Pareillement, si l’utilisateur est également associé 
au Groupe « ArchaeDyn », il pourra également créer des 
fiches dans cet autre catalogue, et consulter les fiches 
saisies par d’autres utilisateurs appartenant à ces groupes. 

 

L’utilisateur une fois connecté, aura la possibilité 
de modifier son mot de passe s’il le souhaite. L'interface ci-
contre permet de saisir le mot de passe actuel ainsi que le 
nouveau qu'il faudra confirmer une seconde fois, pour 
vérification. 
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4.3. Gestion des contacts 
 

 

La gestion des contacts peut être réalisée à l'aide d'une interface de gestion disponible depuis la page 
d'administration du géocatalogue. Maintenant, il est désormais possible d'importer un fichier complet de contacts 
pour peu qu'il soit dans un format XML supporté par l'application de catalogage. 

 
 

La partie base (TELECHARGEMENT) de la fenêtre est plutôt utilisée pour la soumission d'un fichier de 
contacts à partir d'une source locale ou externe. 

Dans la partie haute (GESTION DES CONTACTS), vous pouvez donc : 
-     télécharger un fichier contenant les contacts connus au sein du géocatalogue ; 
-     éditer des contacts (créer un nouveau contact) : 

 

 
La fenêtre ci-dessus permet à la fois d'avoir une vision globale des contacts inscrits dans le catalogue et  une 

gestion fine des données associées. A partir de cette interface, il est possible de : 
-    rechercher un contact en utilisant le moteur de recherche intégré (différentes options de filtrage sont 

proposées) ; 
-       ajouter, mettre à jour, dupliquer ou supprimer manuellement un nouveau contact à la base de contacts. 
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Renseignements associés au contact 


