
  

Conseil national de l’information géographique

Commission « Règles de mise en œuvre »

Chers collègues,

Je vous invite à participer à la réunion que j’organise le 29 mars, de 10h à 15h , à la Défense, Tour 
Séquoia (à droite de l’Arche en sortant du métro, derrière le CNIT), salle R1B.

Les premiers points du projet d’ordre du jour tentent de répondre aux interrogations porétes par le 
groupe lors de la dernière réunion. 

-  Consignes de saisie des métadonnées pour le Géoportail de l'urbanisme et articulation entre le 
Géoportail de l'urbanisme et le Géocatalogue (question posée par Valentin Blantot, Isogeo)
- Quelle statégie vis-à-vis de Geonetwork ? François-Xavier Prunayre, Titellus;
- Faisabilité d’un convertisseur TG v1 vers TG v2 ? Thierry Vilmus, BRGM
- Quelle installation d’un validateur en France ? Thierry Vilmus, BRGM
- retour d’expérience sur validateur de métadonnées européen (Robert Rivière, MTES/CPII)
- Quelle pistes pour la mise en place des TG V2 (discussion)

- Quelle évolution de l’architecture de métadonnées (URI, registres, indexation par Google) ? 
Thierry Vilmus, BRGM

- Points divers

Le président de la commission

Marc Leobet



Rappel : la réunion est ouverte en visio-conférence. Merci de me fournir les éléments suivants :

Désignation de l'entité

(Ville  +Service du
MEDDE ET/OU
Administration,

Société + salle...)

Terminal connecté
au réseau MOREA
ou à INTERNET :

Renseigner son N°
IP  *

Terminal avec un lien
RNIS :

Renseigner son
N° RNIS

Renseignement
s

indispensables 
:

- Coordonnées 
d'un contact 
technique sur 
site   : 1)  nom, 
mél et  tél
              2)  N° 
de téléphone 
dans la salle

NOTIFICATION DE PLANIFICATION D'UNE CONFERENCE
***
Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie
Ministère du Logement, de l'Egalité des territoires et de la Ruralité
Service de visio-conférence SYCOMORE
***

Conference  Groupe Métadonnées du CNIG  Changed.
Conf. Entry Passcode: 23503090.
Conference NumericID: 2968

ISDN Call In Number: 0172860001
E.164 Call In Number: 1822968
Bridge Entry queue Number: 1821100
IP Call In Number: 10.238.1.162
IPv6 Call In Number: Dial-In Number Not Available.

Resources scheduled:

    Participant Name (Dial Information)
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    LaDefense Sequoia TS R1B (Auto Dial Out to LaDefense Sequoia TS R1B @ 92408128821) 
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conference contact: (Planificateur CGDD, visio.planif-188@i-carre.net).

COMMENT REJOINDRE LA CONFERENCE ?
CAS GENERAL
- Votre terminal est indiqué en appel sortant 
Acceptez alors simplement l'appel qui se déclenchera automatiquement à l’heure prévue
CAS particuliers
- Votre terminal est indiqué en appel entrant;
- Vous étiez en appel sortant mais en retard à l’appel ou victime d’une déconnexion accidentelle.
Connectez-vous alors manuellement à l’aide des informations indiquées dans cette invitation 
(numéro d’appel entrant IP ou RNIS suivant vos possibilités locales + ID numérique et mot de passe
de la conférence).


