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Rappel du mandat 

Guide commun 

Service de recherche 

 

Guide service de consultation 

 

Guide service de  

téléchargement 

 

 

 

décembre 

2013 

mars 

2014 

octobre 

2014 

Destiné aux praticiens, compréhensible par un 

développeur OGC 

 

Guide du CNIG sur les métadonnées de service 

Guides techniques de la commission européenne 
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Participation active 

 Plate-forme régionale et collectivités (GeoPicardie, GeoBretagne,  

Rennes, CR Bretagne, etc.) 

 Ministère (MIG) 

 Établissements publics (OIEAU, BRGM, IGN, Ifremer) 

 Entreprises (Isogeo, Geomatys) 
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Réunions régulières 

Lire le compte rendu de la réunion du 6 décembre 2013 

Lire le compte rendu de la réunion du 5 novembre 2013 

Lire le compte rendu de la réunion du 9 septembre 2013 

Lire le compte rendu de la réunion du 25 juin 2013 

 

Réunions en visioconférence 

Comptes-rendus disponibles en ligne sur le site du CNIG 

TCN/13.254 

http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2013/12/CR-GTService-20131206.pdf
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2013/12/CR-GTService-20131206.pdf
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2013/11/CR-GTService-20131105.pdf
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2013/11/CR-GTService-20131105.pdf
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2013/11/CR-GTService-20130909.pdf
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2013/11/CR-GTService-20130625.pdf


Guide commun 

Tableau de lien entre métadonnées de services et document de 

capacité.  

 Métadonnées de service : Comme les métadonnées de données 

disponibles sur le Géocatalogue 

 Document de capacité de services : Retourné par le service en réseau 

(pour les services OGC en réponse à une opération GetCapabilities) 

 

Recommandations sur le contenu des champs du document de 

capacité 

 Issus du guide de saisie des métadonnées de services du CNIG  

 

 Guide sous forme HTML pour faciliter les liens 
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Guide commun 

Soumis à commentaires 

 

 Accessible sur le site du CNIG 

 Feuille de commentaires mise à disposition 

 

 

 

Commentaires à transmettre pour le  

6 février 2014 
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Guide sur le service de recherche 

Travail en bonne voie 

En lien très étroits avec le guide de gestion des services de 

catalogages 

Reprend les exigences et recommandations du guide technique 

INSPIRE sur les services de recherche. 

 

 

Sera soumis à commentaires courant janvier 

 

Prochaine réunion le 7 janvier 2014 
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