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Postulats 

Qu’est-ce que CArGOS ? 

CArGOS est un inventaire en ligne des métadonnées de bases données géographiques produites et/ou 
possédées par les laboratoires de Sciences Humaines et Sociales. Il s’agit donc d’un catalogue de données faisant 
référence à des données géographiques. Il s’adresse aux chercheurs de la communauté SHS et peut être consultable 
en accès libre. 

Dans cette optique, le géocatalogue a été développé à partir de l’application libre GéoSource. Il est 
accessible soit librement via le module de Recherche, soit par Authentification (identifiant et mot de passe) pour la 
saisie de fiches de métadonnées et leur appartenance à un catalogue et groupes d’utilisateurs restreints. 

Il est bon de préciser que les fiches qui apparaissent en libre accès sont des fiches publiques, et qu’à ce 
titre, les fiches saisies par un éditeur connecté ne seront consultables que par lui-seul. Elles sont par défaut propriété 
de l’éditeur associé à un groupe ; seul le relecteur du groupe pourra ou non rendre public des fiches. 

CArGOS se veut être un outil de communication, de mutualisation et de connaissance puisqu’il permet : 

- d’archiver des données géolocalisées multisources, 

- de prendre en compte la notion de catalogue de données propre à une institution via la création de 

groupes d’utilisateurs sécurisés, 

- de gérer l’accessibilité de ces données → en effet, tout utilisateur même non connecté, peut consulter 

librement les fiches publiques du catalogue via le module de Recherche (Manuel Accès libre). 

Quelles données trouver dans ce géocatalogue ? 
 

Lorsque vous effectuez une recherche standard, sans mode de connexion, vous avez accès à toutes les fiches 
rendues publiques. Il s’agit de fiches moissonnées auprès d’autres applications (Geosource, Geonetwork, Alpage, …) 
ou de fiches que des utilisateurs de CArGOS auront rendues publiques. 

 NB : Lorsqu’un utilisateur se connectera avec son identifiant et mot de passe, il aura alors accès à toutes ces 
fiches rendues publiques + ses propres fiches qu’il pourra éditer. 

Hors connexion, il est important de préciser que l’utilisateur n’aura bien accès qu’aux fiches publiques ! 

 → L’accès aux données des chercheurs reste confidentiel. Tant que le relecteur du groupe n’a pas validé la 
teneur de la fiche et ne l’a pas sciemment rendue publique (ceci ce fait en modifiant les privilèges d’accès de la 
fiche), votre fiche ne sera consultable que par vous-même. 

Quelle est la nature des données inventoriées ? 
 

Le géocatalogue étant destiné à l’usage de la communauté SHS, vous pourrez trouver dans CArGOS autant 
de données que de disciplines en Sciences Humaines et Sociales : le tout étant que les chercheurs l’alimentent !! 

Le point commun des données reste leur caractère spatial : toute donnée faisant l’objet d’une fiche doit être 
géoréférencée (dotée de coordonnées). Il peut s’agir soit de données vectorielles brutes, de jeux de données, de 
corpus de cartes publiées ou de photographies aériennes, des applications spatiales (SIG, WebMapping, …). 
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Présentation du géocatalogue 

 

Dans cette section, nous proposons de décrire les concepts de base liés à l'environnement de travail 
GeoSource. Le présent manuel a été créé le 7 octobre 2010, et mis à jour le 14 mai 2014. 

Il se veut perfectible ; n’hésitez donc pas à nous faire part de vos expériences en envoyant un mail via la liste 
de diffusion suivante : 

 

 Ludovic Granjon ludovic.granjon@u-bourgogne.fr 
  Laure Saligny  laure.saligny@u-bourgogne.fr 

 

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. 

1.2. Interface du site CArGOS 

L'accès au géocatalogue s'effectue en saisissant l'adresse suivante dans un navigateur compatible : 
http://cargos.huma-num.fr/geosource/apps/search/?hl=fre&extent=-550000,5000000,1200000,7000000 
 

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

  

2 
1 

Lien vers la 
page d'accueil 

Module de 
Recherche 

 

Recherche par 
Nuage de tags 

Espace de 
contenu : 

présentation 
des résultats 

Accès au Wiki,  
aux Crédits et 

Mentions légales 

3 
Module 
d’Authentification 

Logo associé 
au groupe // 
valorisation 

mailto:ludovic.granjon@u-bourgogne.fr
mailto:laure.saligny@u-bourgogne.fr
http://cargos.huma-num.fr/geosource/apps/search/?hl=fre&extent=-550000,5000000,1200000,7000000
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1.2.1.    Espace de contenu : zone de présentation des résultats 

L’espace principal de contenu est dédié à recevoir la liste des fiches de métadonnées, comme résultat d’une 
session de recherche. 

1.2.2.    Le module de  Recherche 

Le moteur de recherches du géocatalogue est l’unique point d’entrée pour l’accès aux ressources du 
géocatalogue. Elle se décompose en plusieurs options (cf. Partie sur le Mode Recherche, page 46) :  

- l’option de Recherche rapide (texte libre) ; 
- l’option de Recherche par emprise géographique ; 
- l’option de Recherche avancée ; 
- l’option de Recherche par nuage de tags. 

L’accessibilité aux fiches se fait exclusivement à partir du moteur de cet outil de recherche. 
Pour se rendre compte de la facilité d’utilisation, il suffit de taper sur la touche <Entrée> du clavier et une 

première recherche est lancée sur l’ensemble des ressources hébergées par l’application. 

La richesse des résultats dépend du mode d’accès (public ou compte) utilisé par le visiteur. 
Un utilisateur public dispose d’un accès restreint (visualisation, export simple, impression) à l’ensemble des 

ressources publiques ou définies comme tel par leurs auteurs des fiches. 
Un utilisateur connecté au système via le système d’authentification disposera par contre, d’un accès 

complet à l’ensemble des ressources (modification et nombreuses options de manipulation des métadonnées). 
 

1.2.3.    Le module d’Authentification 

Toute personne bénéficiant d’un compte d’identification composé d’un login et d’un mot de passe dispose 
d’un accès personnel au géocatalogue. 

La connexion au système s’effectue à partir du panneau Authentification situé tout en haut de l’écran. Dès l’instant 
où le bouton Connexion est activé, l’utilisateur enregistré bénéficie de tout le potentiel offert par l’application. 

N.B. : Il est primordial de conserver ses données d’identification personnelle et de ne pas les divulguer. 

 

1.3. Accès au géocatalogue 

L’accès au géocatalogue CArGOS s’effectue donc de deux sortes : soit en libre accès via les modules de 
Recherche, soit en mode Administration avec identifiant et mot de passe. 

1.3.1.  Accès libre via le Mode Recherche 

La libre consultation des fiches se fait par le biais du mode Recherche de l’application. En plaçant 
simplement votre curseur dans le moteur de recherche, en ajoutant un mot-clé ou en vous aidant des listes de 
valeurs, vous pouvez afficher toute ou une partie des fiches autorisées à consultation (rendues publiques). 

1.3.2.  Connexion au système : Mode Administration 

Toute personne bénéficiant d'un login et d'un mot de passe peut créer des fiches de métadonnées. Pour 
cela, il suffit de saisir ses informations de connexion en haut, à droite de la page d'accueil. 

Dès lors, l'utilisateur connecté dispose du menu supplémentaire Administration :  

L'utilisateur peut saisir une fiche de métadonnée et modifier son mot de passe, créer ou importer une métadonnée. 

2 

1 

3 
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2.  Présentation de l’interface de saisie d’une fiche de métadonnée 

 

2.1. La Vue CArGOS 
 

Un travail de personnalisation de l’interface de GeoSource a été réalisé afin de transformer un outil d’expert 
en une application « plus accessible » pour un public non averti. Il a donc été décidé de créer une vue particulière, la 
Vue CArGOS, qui ne contient que les champs indispensables aux normes ISO-INSPIRE et aux problématiques SHS.  

 

 
 

Présentation de la Vue CArGOS, distribuée en 6 sections 
 

 

2.2. Les sections composants la Vue CArGOS 
 

La vue complète CArGOS est subdivisée en cinq sections, réparties dans des onglets distincts pour faciliter la saisie : 
 

 

Section Identification →  Quoi ? Quelle donnée et qui la détient ? 

Section Qualité de la donnée →  Provenance des données ; échelle, résolution, précision ? 

Section Contexte scientifique →  Dans quel cadre cette donnée a-t-elle été générée ? 

Section Information spatiale → Précisions sur les opérations de traitement 

Section Accès aux données →  Etendue, format ; Conditions d’accès et d’utilisation 

Section Métadonnées →  Contact pour la métadonnée ; lien vers un Parent 

 

2.3.     Présentation des boutons d’action 
 

- Barre d’outils principale 

                             Fermer la fiche  Taille de la fenêtre Ouvrir une nouvelle fenêtre 

        Mode édition 

 

-  Enchaînement des menus 

     Sauvegarder les modifications (avec validation aux normes INSPIRE) 

 Sauvegarder les modifications (sans validation)  Sauvegarder la fiche puis quitter 

        

 

   Retour aux valeurs initiales de la fiche 

                                           Annuler les modifications en cours puis quitter  
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- Panneau de droite : autres fonctionnalités 
 

Le panneau de droite présente les différentes options applicables à une fiche de métadonnées sous forme 
d'un menu de type Accordéon. Il est important de noter la présence d’un module « Rapport de validation » qui 
indique le/les champs qui n’ont pas été remplis avec des termes conformes aux normes INSPIRE. 

 

Rafraichissement de l'outil  Montrer / Cacher le masque de paramétrage 

Visualisation de l'aperçu   Ajouter un aperçu (photos)  Sélection de l'image 

 

 

 

 
 
Liste des 
ressources  
associées 
 

 

 

Liste des 
suggestions 

 

 

 

 

    
   

Rapport de 

validation 

en temps-réel 

Indication du champ dont la  
valeur n’est conforme INSPIRE

      
 

Aide à la saisie GeoSource affichée ici 
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Rendre publiques les fiches de métadonnées 

 

3.      Particularités du profil Relecteur 
 

Le profil Relecteur a les mêmes fonctions d'édition et de consultation que le profil Editeur (cf. pour la saisie 
d'une fiche de métadonnée, référez-vous au manuel Editeur), à ceci près qu'il est le seul à : 

- accéder à l'ensemble des fiches du groupe pour validation des données ; 

- pouvoir "Publier" les fiches de métadonnées de son groupe : c'est-à-dire les rendre publiques, consultables 
par toute personne qui se connecterait au site de CArGOS (donc hors mode connexion). 

Même l'administrateur d'utilisateurs de votre groupe ne peut le faire. Aussi le relecteur a-t-il bien un rôle de 
correction de la validité des informations que les éditeurs auront saisies : nous proposons donc que ce profil soit 
attribué à un directeur de programme ou d'institution, qui connait donc les données et pourra le cas échéant 
corriger les informations et les valider, puis dans un second temps, voire rendre publiques les fiches. 

Ainsi, lorsqu'un utilisateur aura fait la saisie de fiches devra-t-il informer le relecteur pour validation, puis 
publication s'il en a été décidé (NB : il est à noter que les fiches peuvent être diffusée qu'en interne, simplement aux 
autres membres du groupe de saisie, sans être rendues publiques). 

 

4.      Accessibilité des fiches pour tous les utilisateurs de CArGOS 
 

Un relecteur peut avoir accès à toutes les actions associées aux fiches : 
 

  

Possibilité d’éditer ou de supprimer : 

 

L’utilisateur peut éditer (modifier une fiche : compléter ou reprendre des 
informations) ou la supprimer du catalogue. 

Possibilité de dupliquer ou de créer un lien vers une « fiche-Enfant » : 

 

L’option Dupliquer une fiche est utile lorsque l’utilisateur ne doit reprendre que des 
informations minimales par rapport à une fiche qu’il vient de rentrer. Une seconde 
fiche avec les mêmes informations est créée, avec un nouvel identifiant. 

1 

2 

3 

1 

2 
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L’option Créer un enfant permet d’établir un lien entre une fiche « Parent » portant sur des métadonnées générales 
(Ex : BDCarto-Hydrologie), et une fiche « Enfant » avec des données ayant un lien direct avec la fiche Parent (Ex : 
Cours d’eau). 

Possibilité de gérer les privilèges d’accès → dont la publication en accès libre 

Les fiches crées dans le géocatalogue sont par défaut la propriété de leurs auteurs ou groupes respectifs.  
Cette règle peut être adaptée aisément, en fonction des besoins, par l'utilisateur lui-même. 

Via Autres actions → privilèges, il accède à une interface de paramétrage organisée de la manière suivante : 

 

      

 

Description des privilèges : 

Publier : Les utilisateurs dans le groupe spécifié sont autorisés à visualiser la métadonnée, suite à une 

recherche basée sur des critères spécifiques. Valeur par défaut : groupe d'appartenance de l'auteur de la fiche. 

Télécharger : Les utilisateurs dans le groupe spécifié peuvent télécharger la carte. 

Carte interactive : Les utilisateurs dans le groupe spécifié sont en mesure d’obtenir une carte interactive. La 
carte interactive est créée séparément, à l’aide d’un serveur web (non intégré par défaut dans Géosource). 

Epingler : Une fois sélectionnée, la métadonnée est placée dans la page d’accueil. 

Editer : Une fois sélectionnée, les éditeurs du groupe(s) concerné(s) peuvent modifier les enregistrements 
respectifs de métadonnées. 

Notifier : Un e-mail de notification est envoyé au groupe, l’informant que la carte a été téléchargée. 

 

Cliquez sur Validez → les modifications (la mise en ligne le cas échéant) est immédiate. 

 

 

  

Privilèges 
accordés 

Groupe  
de saisie 

Fermer sans 
sauvegarder 

Fermer en 
validant les 

changements 

3 

Seul le 
 relecteur a 

accès ces profils 

En cochant la case Publier en face du groupe 
"Tous", le relecteur rend public la fiche 
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Le Mode Recherche 
 

Rappels 
 

L’accessibilité aux fiches se fait exclusivement à partir du moteur de cet outil de recherche. 
L'exécution de la recherche s'effectue en tapant sur la touche <Entrée>. 
Si aucune valeur n'est saisie dans le champ de recherche, il est également possible de cliquer sur le bouton 
Rechercher. Cela a pour effet de rapporter toutes les fiches publiques dans le géocatalogue. 

NB : Il est à savoir que le bouton Rechercher  prend en compte les attributs définis par défaut dans le 
mode de Recherche avancée. 

 

5.  Les options de Recherche 
 

Recherche rapide 
  

Ce mode est le mode de recherche standard d'informations 
dans le catalogue de données géographiques. 

Il permet d’effectuer une recherche plein-texte (ou full-text), 
c’est-à-dire que le moteur de recherche va chercher votre terme dans 
tout le corps du texte des fiches, et non pas seulement dans la 
rubrique mots-clefs.      ! : ne pas mettre d'accent. 

 

Pour cela, saisir simplement la valeur à rechercher dans le 
champ texte vierge, puis appuyer sur <Entrée> ou sur le Bouton 
Rechercher, situé sous la carte. 

  

Recherche par emprise géographique 
  

Il est possible d’effectuer une recherche au moyen de la carte 
intéractive. La carte permet, outre d'agrandir, réduire ou se déplacer 
avec les outils prévus à cet effet, de définir une ou plusieurs emprises 
afin d'affiner la recherche selon un ou plusieurs critères 
géographiques. 

Pour cela, définissez votre zone d’étude au moyen des outils 
de navigation, puis cliquez sur le bouton Définir une emprise ; 

Tracez votre rectangle au moyen du curseur ; 

Appuyez sur <Entrée> ou sur le Bouton Rechercher pour 
activer la recherche. Cliquez sur la croix pour effacer la requête. 

N.B. : Il est à savoir que ce mode de recherche par emprise 
géographique peut être utilisé même si le résultat d’une requête 
précédente est affiché à l’écran ; il ne prendra en compte que 
l’emprise en pointillée que vous venez de tracer             . 

 
 

 
 

 

 

1 

2 

1 

2 

3 

4 
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Recherche par nuage de tags 
  

Le nuage de tags (tag cloud en anglais pour « mots-clés ») est une 
représentation visuelle des mots-clés les plus utilisés dans les fiches de 
métadonnée. Les mots s'affichent dans des polices de caractères d'autant 
plus grandes qu'ils sont souvent utilisés. 

Lorsque vous cliquez sur l’un d’eux, cela active le mode de recherche 
par mots-clés → apparaissent alors à l’écran les fiches dans lesquelles est 
mentionné le mot-clé correspondant. 

 
 

 

Ce mode met en exergue les mots les plus cités dans les fiches de métadonnées afin de produire des 
résultats pertinents à partir de mots simplement récurrents. Situé en bas de page lors de l’affichage de la page 
d’accueil, ce moyen permet d’effectuer simplement des recherches par idée statistiquement prédominante. 

 

Recherche avancée 
 

Le module de recherche avancée se compose de deux parties : « Options » et « Critères avancés ». Elles sont 

disponibles en cliquant sur le bouton . 

NB : La personnalisation de la recherche avancée sera réalisée prochainement. L’objectif est d’abord de simplifier 
l’interface et de l’adapter aux domaines de la recherche scientifique. 

Panneau Options 
 

La présentation des résultats peut être paramétrée dès l'exécution de la recherche en déroulant le panneau 
Options situé sous la carte. Les deux paramètres sont : 

- Trié par pour générer une liste de résultats triés selon l'ordre souhaité (Titre, date de dernière modification, etc.) ; 

- Nombre par page pour définir le nombre de résultats souhaités par page (20 par défaut). 

Note : l'ordre de tri peut également être modifié à l'issue de la recherche, depuis la liste des résultats. 
 

Vue d'ensemble des critères de recherche avancée 
 

La capture ci-contre présente les paramètres utilisables 
simultanément au cours d'une session de recherche : 

- « Mots-clés » permet de saisir des mots-clés faisant référence à ceux 
indiqués comme tel dans les fiches de métadonnées ; 

- « Organisation » décrit les établissements liés à la métadonnée et/ou la 
ressource = groupe d’utilisateurs 

- « Catégorie » autorise le filtrage selon un classement défini pour le 
géocatalogue (ex. : Applications, Jeux de données, Photographies, …) ; 

- « Critères temporels » permet de sélectionner les dates des fiches de 
métadonnée ou des données ; 

- « Représentation spatiale » permet de choisir le mode des données 
(Raster, vue 3D, Tin, Texte, Vecteur, …) ; 

-« Echelle » : lorsque cette option est active, elle permet d’indiquer un 
intervalle d'échelle cartographique des données (ex. : du 1/40000e au 

1/400000e) :  
 

3 

4 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mot_cl%C3%A9_%28sciences_de_l%27information_et_des_biblioth%C3%A8ques%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fonte_de_caract%C3%A8res
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- « Catalogue » offre la possibilité de restreindre la recherche à une source de données fournisseur précise ; 

- « Groupe » réduit la recherche aux seuls auteurs de métadonnées d'un groupe donné (catalogue) ; 

-« Type » filtre sur la structure de données recherchée : métadonnées complètes ou simple modèle vierge ; 

- « Validation » impose le statut des fiches de métadonnées califiées de Valide, Non valide (aux normes INSPIRE) ou 
Non déterminé (si aucune tentative de validation n'a été entreprise) ; 

- « Etat » indique l’état d’avancement de la fiche de métadonnée (généralement indiqué par l’éditeur du groupe). 

 

- Notions d’Organisation et de Catégorie 

Le champ Organisation consiste à recevoir un nom d'organisation lié de près ou de loin à l'origine de la fiche 
de métadonnées et de la donnée. Cette information est puisée dans la fiche et est associée aux données de contact. 

Le champ Catégorie correspond aux grandes catégories de classement de l'information dans un système 
d'information. Les valeurs sont figées par la norme mais sont modifiables par les propriétaires du géocatalogue. 

  

La liste des catégories a été générée par Geosource. Les expressions proposées renvoient donc à des 
concepts génériques. Dans le cadre de l’application CArGOS (données géoréférencées), voici les catégories usitées : 

 

- Catégorie « Etudes de cas » : SIG, Corpus de données répondant à une 
problématique//thématique précise ; 

- Catégorie « Jeux de données » : Données brutes (points topo), TIN, MNT, LiDAR, carte de 
prospection géophysique, images satellites, données digitalisées, … ; 

- Catégorie « Ressources interactives » : Cartes interactives, applications Web-SIG, … ; 

- Catégorie « Cartes » : Corpus de cartes géoréférencées ; 

- Catégorie « Photographie » : Corpus de photographies aériennes, orthophotos, photos 
satellites. 

 

- Notions de Catalogue et de Groupe 

Les opérations de moissonnage amènent à récupérer des fiches de métadonnées provenant de diverses 
sources, donc d'autres géocatalogues (Moissonnage de la plateforme Alpage par exemple, de la MAE de Nanterre). 

Toutes ces origines sont conservées au sein de la base de données afin de pouvoir les isoler vis-à-vis des 
groupes d'utilisateurs et/ou réduire l'étendue de recherche. 

Un filtre supplémentaire permet de ne sélectionner que les métadonnées d'un groupe d'utilisateurs donné. 
NB : A terme, on pourra même sélectionner les fiches saisies par un auteur en particulier et d'autres critères. 
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- Notions de Type et de Validation 

Le filtre Type permet de distinguer la nature des fiches retournées par le moteur de recherche. D'une 
manière générale, on préférera obtenir les métadonnées associées aux critères de recherche fournis.  

Dans d'autres cas, on souhaitera peut-être récupérer des modèles de base vierges ou non, à partir 
desquelles d'autres métadonnées ou modèles pourront être créés. Les deux types de contenu peuvent être créés par 
l'utilisateur ou à la suite de la réalisation d'imports depuis des fichiers ou d'autres catalogues. 

La notion de validation repose sur la volonté de satisfaire conjointement les normes établies ISO19139 et 
INSPIRE. A cet effet, tout au long de la saisie, l'utilisateur a la possibilité de vérifier la qualité de sa fiche. 

C'est ce point qui est ici évalué lors de la recherche. Si rien n'est précisé dans ce champ, alors aucune règle 
ne s'applique et toutes les fiches répondant aux autres critères sont renvoyées par le système, quelque soit leur 
statut de validation. Sinon, il est possible de ne récupérer que les fiches stockées dans un état valide ou non valide.  

Le choix non déterminé permet de récupérer les fiches stockées dans un état indéterminé de validation, ce 
qui est le cas lorsqu'aucune sauvegarde n'a été effectuée en tentant une validation. 
 

 
Pour que les paramètres de recherche définis soient pris en compte, la recherche doit être exécutée en 

cliquant sur le bouton  - le bouton  servant à réinitialiser les critères aux valeurs par défaut ou à 
une valeur nulle. 

La liste des résultats s'affiche dans le panneau de droite. 

 

6.  Affichage des résultats 
 
 

A l'issue d'une session de recherche, les résultats sont présentés dans le panneau principal sous forme de liste. 
 

 
 

Présentation des résultats à l’issue d’une requête 
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L'accès public offre de nombreuses informations, options et actions pour faciliter la manipulation des 
résultats et interagir avec eux. 
 

 

Il existe deux modes de sélection en fonction de la nature des opérations à effectuer : 

- le traitement unitaire comme dans le cas de la visualisation d'une fiche ; 
- le traitement par lot comme dans le cas d'un export ou d'une suppression. 
 

 

La barre d'outils supérieure affiche des options de traitement par lot. 

 

 

 

 

 
 
Classement des résultats selon sept modes : 

- Pertinence ; 
- Titre ; 
- Date de mise à jour ; 
- Note ; 
- Popularité (car l’utilisateur a la possibilité de noter une fiche) ; 
- Echelle (croissante ou décroissante). 

 

 

Les résultats peuvent être affichés selon les trois modes d’affichage suivants : 

 
 

 correspond au mode d'affichage 
en liste : chaque enregistrement est 
constitué du titre et du résumé de la 
fiche mais ne dispose pas de 
miniature ; 
 

 
 

 correspond au mode de 
présentation en mosaïque : chaque 
enregistrement dispose du titre et 
d'une miniature ; 
 

 
 

 correspond au mode d'affichage 
le plus complet : informations sur le 
titre, le résumé, les liens externes 
disponibles et une miniature. C'est 
également le mode d'affichage par 
défaut à l'issue de l'exécution d'une 
recherche. 

 

Nombre de résultats 
actuellement 
sélectionnés 

Boutons de sélection 

Tous les 
résultats de la 
page en cours 

Tous les 
résultats issus 

de la recherche 

Annuler la 
sélection 

Ordre de 
tri 

Modes 
d'affichage 

Opérations 
autorisées sur les 

métadonnées 
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Il est possible d’effectuer d’Autres actions sur un lot de fiches. Pour cela, il faut sélectionner les fiches 
souhaitées (cocher la case en face du titre des fiches). 

 

Les actions applicables à une ou plusieurs fiches sont présentées au niveau de chaque occurrence dans la liste des 
résultats, en fonction des droits de l'utilisateur : actions sur la sélection ou Actions pour chaque fiche. 

 

Les données sont visualisables et imprimables en PDF : « Actions » → « Imprimer » (cf. captures ci-après). 
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PDF produit par Geosource à l’issue de la validation et de l’export d’une fiche de métadonnée : 1/3 
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