
Le catalogue de métadonnées 

Comment l’utiliser ? 



Se renseigner sur les données 

géographiques du GNC 









2 types de fiches 

de métadonnées 
Donnée // Service 

 

 

DONNEE_nom de la fiche 
Consulter la fiche de métadonnées + xml 

 

 

 

 

 

SERVICE_nom de la fiche 
Consulter la fiche de métadonnée + xml 

Voir dans votre navigateur 

Voir dans ArcMap 

Voir dans Google Earth 

 



Visualisation vs Téléchargement 

Avez-vous réellement besoin de télécharger le zip ? 
 

Lien de téléchargement = fichier *.zip à télécharger.  

Permet de changer la symbologie 

De faire des traitements, sélections, extraction…. 

 

Url de service web de type (http://carto.gouv.nc = https://carto10.gouv.nc) 
Map Service (ArcGis) : http://carto.gouv.nc/arcgis/rest/services/MONSERVICE/MapServer  

WMS : http://carto.gouv.nc/arcgis/services/MONSERVICE/MapServer/WMSServer 

Service Image : http://carto.gouv.nc/arcgis/rest/services/MNT_terrestre/ImageServer  

WCS : http://carto.gouv.nc/arcgis/services/MNT_terrestre/ImageServer/WCSServer 

 

 

Le gros avantage à utiliser le service web concerne la mise à jour de la donnée. Elle est automatiquement 
mise à jour dans votre projet SIG. 

 

Service imagerie : Bien plus qu’un simple service web. Il a les mêmes propriétés qu’une donnée. C’est 
comme si vous aviez la donnée sur votre ordinateur mais sans la télécharger. 

http://carto.gouv.nc/
https://carto10.gouv.nc/


Licences d’utilisation 

et mentions à citer 
Comment réutiliser la donnée ou le service web ? 
 

Utilisation des licences Creative Commons 

 

La plupart du temps, vous pourrez réutiliser 

la donnée, mais sans modifier la base de données. 

Il vous est en général interdit de changer une valeur 

d’un attribut même s’il vous semble erroné. 

 

Il vous faudra très souvent ne pas revendre 

la donnée. 

 
 



Différents types de Contacts 

Un problème avec la fiche de métadonnées ? 
Explorateur cartographique mobile. Détection automatique du type d’appareil et bascule automatique sur 
l’explorateur cartographique bureautique ou mobile. 

 



Différents types de Contacts 

Un problème avec la fiche de métadonnées ? 
Explorateur cartographique mobile. Détection automatique du type d’appareil et bascule automatique sur 
l’explorateur cartographique bureautique ou mobile. 

 

Une question sur la donnée, le service web ? 
Point de contact 



Informations sur la ressource 

Autres informations utiles 
 

Système de coordonnées 

 

Echelle 

 

Généalogie 

Informations sur la dernière mise à jour 

Comment a été créée la donnée 
 

Date de mise à jour 

 

Emprise spatiale 

 

Résumé 



Et après ? 





Et après ? 

Marche en avant avec les nouvelles technologies 
2013 

 

Catalogue de métadonnées en adéquation avec la nouvelle version très prochainement 

 

Catalogue moissonnable correctement 

 

Visualisation dans l’explorateur cartographique pour les services web 

 

 

 

 



Cet outil est le vôtre ! 

Plus de renseignements sur les stands 
 

Stands avec démonstration, interactivité 

Présentations thématiques – voir le programme 

 

Vos remarques sont les bienvenues !! 

 

Facebook  sur « georep.nc » 

Formulaire de contact sur le Géorep.nc 

 

 

N’oubliez pas le flux RSS des fiches de métadonnées 

 

 

Des questions ? 

 


