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Moissonner un catalogue depuis CArGOS 

 

 

 

La gestion du moissonnage doit se faire par l’un des Administrateur Global de CArGOS (Ludovic 
Granjon ludovic.granjon@u-bourgogne.fr ou Laure Saligny laure.saligny@u-bourgogne.fr de la MSH de 
Dijon, ou Pierre-Yves Jallud du TGE Adonis-Lyon pierre-yves.jallud@tge-adonis.fr). 

 

La technique de moissonnage consiste, pour un serveur, à récupérer des informations standardisées 
à partir d'un ou plusieurs serveurs ou noeuds distants sur lesquelles les métadonnées ont été partagées et 
mises à disposition, publiquement ou non. Cette opération se déroule à des instants définis, ou non dans le 
cas d'une démarche ponctuelle, selon une fréquence imposée par l'administrateur du système.  

Remarque préliminaire : parfois, l'on rencontre un message d'erreur identifié par une alerte "Erreur 12029" 
lors des actions dans les interfaces de paramétrage. Cela évoque un problème réseau au cours de l'action. 
Cela est sans incidence. Il suffit de relancer l'action précédente sachant que dans la plupart des cas, elle est 
déjà prise en compte malgré l'affichage du message. 

 

Tableau de bord de gestion du moissonnage 
 

L'interface de gestion du moissonnage est le centre névralgique permettant la gestion et le suivi des 
services de moissonnage mis en place sur le serveur. Elle se présente comme suit : 

  Nom du service   Statut du service Erreurs rencontrées 
Liste des services   Type de noeud      Fréquence 
d'exécution 
disponibles 

Date de la dernière 
moisson 

 
Edition des 

paramètres du 
service 

 
Activation           Supprimer 
d'un service Arrêt d'un service Ajouter  un service          Exécution "à la demande" d’un service 

      
 
Le bouton Retour permet de retourner à la page 
d'Administration. 

Le bouton Rafraichir permet d'actualiser les 
données du tableau. 

Le bouton Ajouter permet d'ajouter et configurer 
un nouveau service de moissonnage. 

Remarque : les boutons Activer, Désactiver, Lancer et Supprimer n'ont un effet que si un ou plusieurs 
services ont été préalablement sélectionnés. 
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Données d'interface propre à chaque type de moissonnage 

Moissonnage d'un service GeoNetwork 2.1 
 
Cette section décrit le paramétrage nécessaire pour être en mesure de 
moissonner un serveur compatible GeoNetwork. Typiquement, cela 
s'adresse également aux serveurs fonctionnant sous GeoSource 2.x. 
 
Constituée de cinq parties, l'interface de paramétrage se présente 
généralement ainsi, quelque soit le type de serveur moissonné : 
- paramétrage du site à moissonner ; 
- Inclusion d'au moins un critère de recherche ; 
- options de lancement ; 
- droits et privilèges (groupes) ; 
- association à une ou plusieurs catégories. 

 
Exemple : 

Nous allons paramétrer un service de moissonnage afin 
de récupérer, à intervalles réguliers, les métadonnées 
du serveur de métadonnées de la MSH de Dijon. Ce 
serveur est construit avec GéoSource (version 2.3). 
 
Cliquer sur le bouton Ajouter de la page de gestion du 
moissinnage afin d'ajouter un nouveau service. 
Sélectionner ensuite le protocole Noeud GeoNetwork 
distant (v2.1) dans la liste des Type, puis, cliquer sur le 
bouton Ajouter. 
 
L'interface personnalisée s'affiche avec ses cinq sections de paramétrages : 
 
1. Site 
Permet de définir les informations relatives à l'accès au serveur. Si l'on 
souhaite récupérer des fiches privées, il suffit de préciser le compte et 
le mot de passe de l'utilisateur associé. Servlet correspond à 
"/geonetwork", "/geosource" ou un autre nom si l'application a été 
personnalisée par le fournisseur. 

2. Recherche 
Les fiches doivent être filtrées selon les critères présentés ci-contre. Si 
aucun critère n'est saisi, placer le symbole "*" dans Texte libre et 
cliquer sur Obtenir les sources afin de pouvoir sélectionner la source 
de données à utiliser. 

3. Options 
Cette option concerne la planification de la tâche de moissonnage 
dans le temps ou son exécution manuelle, au clic, depuis l'interface de 
gestion. 

4. Privilèges 
Cela permet de récupérer le (les) groupe(s) associé(s) aux fiches. 

5. Catégories 
Sélection de la catégorie dans laquelle la (les) fiche(s) sera (seront) 
classée(s). 

Figure 1 : interface de gestion par défaut 
pour un serveur basé sur GeoNetwork récent 

Figure 2 : liste des protocoles d'échange supportés 

Figure 3 : interface de gestion du moissonnage 
(vue déployée) 
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Lorsque le paramétrage du 
service est terminé, cliquer sur 
le bouton Sauver, en bas du 
formulaire de saisie. 

Activation du service de 
moissonnage. 

De retour dans l'interface de 
gestion du moissonnage, sélectionner le service à activer, puis, cliquer sur le 
bouton Activer. La tâche se réalise alors à la fréquence définie. 

 

 

 

Remarque : à tout moment, il est possible d'exécuter la tâche de moissonnage manuellement en cliquant sur 
le bouton Lancer. 

A l'issue de l'exécution d'une tâche, la date de dernière exécution ainsi que les 
erreurs éventuelles s'affichent, pour chaque tâche, dans le tableau récapitulatif. 
Un résumé des opérations effectuées ou des erreurs est disponible 
respectivement au passage de la souris sur l'icône ou  suivant le cas. 

ATTENTION : NE PAS QUITTER LA PAGE AVANT AU MOINS CINQ MINUTES AFIN 
QUE L'OPERATION SE DEROULE CONVENABLEMENT. POUR VERIFIER 
L'ETAT, CLIQUER SUR RAFRAICHIR, SUR F5 (REACTUALISER) OU 
RETOUR / ACCUEIL PUIS REVENIR. 

 
Exemple de message d'erreur suite à une erreur, provoquée 
volontairement, pour la démonstration. 

Outre toutes les fonctions abordées, il est néanmoins possible de 
supprimer définitivement une tâche de moissonnage ou de 
simplement la désactiver durant un laps de temps. 

  

Figure 5 : résumé pour le serveur MSH Dijon 2010 de type GeoNetwork. Le moissonnage, actuellement actif 
et sans erreur, s'effectue toutes les 90 minutes et s'est exécuté le 26 juillet 2011 pour la dernière fois 

lors de la réalisation de la capture d'écran. 

Figure 4 : résumé pour le serveur MSH Dijon 2010 de type GeoNetwork. Le moissonnage, actuellement actif 
et sans erreur, s'effectue toutes les 90 minutes mais n'a pas encore été exécuté. 
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Moissonnage d'un service GeoNetwork 2.0 
 
Tout ce qui a été abordé dans la section 
précédente est aisément transposable 
dans celle-ci bien qu'il ne soit pas 
recommandé d'utiliser ce protocole. 
 
 
 
 
 

Moissonnage d'un service compatible OGC CSW 2.0.2 

 

URL utilisée pour le test : 
http://www.geocatalogue.fr/api-public/servicesRest?service=CSW&version=2.0.2&request=GetCapabilities 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Figure 6 : interface de gestion pour un serveur basé 
sur une ancienne version de GeoNetwork 

http://www.geocatalogue.fr/api-public/servicesRest?service=CSW&version=2.0.2&request=GetCapabilities
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Moissonnage d'un service de type GéoService OGC 

 
URL utilisée pour le test : 
http://www.geocatalogue.fr/api-public/servicesRest?service=CSW&version=2.0.2&request=GetCapabilities 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  

http://www.geocatalogue.fr/api-public/servicesRest?service=CSW&version=2.0.2&request=GetCapabilities
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Annexe : autres types de nœud 
 
De nombreux autres types d'échanges peuvent être configurer pour moissonner un large éventail de 
serveurs. Nous ne détaillerons pas de façon exhaustive les interfaces des autres protocoles puisque 
relativement proches des trois méthodes présentées précédemment. En revanche, nous proposons des 
captures d'écran des interfaces de saisie pour chacun d'entre eux. 

 

 

Figure 7 : serveur Web DAV 

 

Figure 8 : serveur OAI Protocol for Metadata Harvesting 

 

Figure 9 : serveur Threedcatalog 

 

Figure 10 : service distant Z3950 
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Figure 11 : service OGC WFS GetFeature 

 

Figure 12 : service ArcSDE 

 

Figure 13 : moissonnage à partir d'un système de fichier local 

 

 
 


