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1. Rappel des notions générales

1. Qu’est-ce que c’est ?

2. Par qui et pour qui ?

3. Qu’est-ce qu’on y trouve ?

2. Liens entre les fiches de données et de services web

3. Flux GéoRSS

4. Nouveautés 2013
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Géorep.nc = Catalogue de métadonnées 

► Recueil de fiches de métadonnées

► Les fiches de métadonnées sont des fiches de 

renseignements sur la donnée

► Informe sur les données et services web existants

► Plus de 90 fiches de métadonnées
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Rappel – qu’est-ce que c’est ?
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Rappel – Par qui & Pour qui ? 
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Rappel – Par qui & Pour qui ?



Métadonnées du Géorep.nc

Informations sur les données géographiques

► Qui a produit la donnée ?

► Quelle est la date de sa dernière mise à jour ?

► Quels sont les droits de réutilisation de la donnée ?

► Comment se procurer la donnée ?
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Rappel – qu’est-ce qu’on y trouve ?



Géorep.nc = Catalogue de métadonnées 

� Recense les fiches de métadonnées
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Rappels – qu’est-ce que c’est ?
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Rappels – qu’est-ce que c’est ?



1. Rappel des notions générales

2. Liens entre les fiches de données et de services web

On y trouve pas les mêmes informations !!!

3. Flux GéoRSS

4. Nouveautés 2013
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Les liens entre fiches de données et 
fiches de services web

Métadonnée de donnée
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Les liens entre fiches de données et 
fiches de services web

Métadonnée de service web



1. Rappel des notions générales

2. Liens entre les fiches de données et de services web

3. Flux GéoRSS – et oui, il y en a !!

4. Nouveautés 2013
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Flux GéoRSS
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Flux GéoRSS

Navigateur internet



1. Rappel des notions générales

2. Liens entre les fiches de données et de services web

3. Flux GéoRSS – et oui, il y en a !!

4. Nouveautés 2013

1. Nouveaux modèles de fiches

2. Nouveaux modes de saisie

3. Lien avec l’explorateur cartographique
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Nouveaux modèles de fiches 

► Véritablement INSPIRE

► Des fiches sur les données

► Ergonomie des fiches de métadonnées révisée

� En cours d’installation sur http://www.geoportal.gouv.nc
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Nouveautés 2013



Nouveaux modes de saisie des fiches

► Directement sur internet = Services web + extérieurs

► Directement sur ArcCatalog = Données

► Enregistrement d’un brouillon possible

� En cours d’installation sur http://www.geoportal.gouv.nc
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Nouveaux modes de saisie des fiches

► Directement sur internet = Services web + extérieurs

► Directement sur ArcCatalog = Données

► Enregistrement d’un brouillon possible

� En cours d’installation sur http://www.geoportal.gouv.nc
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Lien avec l’explorateur cartographique 

► Ouvrir dans l’explorateur cartographique

► Widget de métadonnées dans l’explorateur cartographique
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Document disponible sur clé USB
Démo sur ordinateur

Des questions ?
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