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INFRASTRUCTURE GEOCATALOGUE.FR – PLUSIEURS 

COMPOSANTS

 Geocatalogue : agrégation, visualisation et partage des métadonnées 

environnementales géographiques françaises

 Dashboard : dataviz, tableaux de bord, aide à correction des erreurs, rapportage 

Inspire

 Validation
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GEOCATALOGUE.FR

 Agrégation, centralisation des métadonnées par moissonnages entrants

o 170 points de moissonnage

 Traitement et bancarisation des métadonnées

o 149 000 métadonnées dans une base PostGreSQL

 Recherche et visualisation des métadonnées, site éditorial

o http://www.geocatalogue.fr/

 Différents flux CSW en sortie pour alimenter d’autres catalogues, et notamment le 

Geoportal EU

o Totalité du Géocatalogue - http://www.geocatalogue.fr/api-public/servicesRest? 

o MD Inspire - http://www.geocatalogue.fr/api-public/inspire/servicesRest? 

o CSW++ : correction automatique de certaines erreurs - http://www.geocatalogue.fr/api-

public/improved/servicesRest? 

o Données prioritaires (Priority Data Sets) ou de portée nationale - http://www.geocatalogue.fr/api-

public/prior/servicesRest? 

http://www.geocatalogue.fr/
http://www.geocatalogue.fr/api-public/servicesRest
http://www.geocatalogue.fr/api-public/inspire/servicesRest
http://www.geocatalogue.fr/api-public/inspire/servicesRest
http://www.geocatalogue.fr/api-public/prior/servicesRest
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DASHBOARD

 Outil de dataviz / tableau de bord sur le contenu du Géocatalogue

o Vue globale sur l’ensemble des données -

http://dashboard.geocatalogue.fr/daobs/dashboard/#/dashboard/solr/Adhérents du Géocatalogue

o Données Inspire uniquement -

http://dashboard.geocatalogue.fr/daobs/dashboard/#/dashboard/solr/Adhérents du Géocatalogue (MD 

INSPIRE)

o Vue par IDG, point de moissonnage ou producteur. Liste des vues prédéfinies sur 

http://dashboard.geocatalogue.fr/daobs/#/

 Outil d’aide à la correction des erreurs et non-conformités

o http://dashboard.geocatalogue.fr/daobs/dashboard/#/dashboard/solr/Erreurs et Non-Conformités

 Outil de rapportage INSPIRE

o Calcul des indicateurs

o Export des données de rapportage au format demandé par reportNet

o Visualisation des métadonnées rapportées et des indicateurs -

http://dashboard.geocatalogue.fr/daobs/dashboard/#/dashboard/solr/Rapportage INSPIRE – rapportages 

2018, 2019 et 2020 sont disponibles

o Suivi de l’évolution des indicateurs année après année -

http://dashboard.geocatalogue.fr/daobs/dashboard/#/dashboard/solr/Evolution Indicateurs INSPIRE

http://dashboard.geocatalogue.fr/daobs/dashboard/#/dashboard/solr/Adh%C3%A9rents%20du%20G%C3%A9ocatalogue
http://dashboard.geocatalogue.fr/daobs/dashboard//dashboard/solr/Adh%C3%A9rents%20du%20G%C3%A9ocatalogue%20(MD%20INSPIRE)
http://dashboard.geocatalogue.fr/daobs/#/
http://dashboard.geocatalogue.fr/daobs/dashboard/#/dashboard/solr/Erreurs%20et%20Non-Conformit%C3%A9s
http://dashboard.geocatalogue.fr/daobs/dashboard/#/dashboard/solr/Rapportage%20INSPIRE
http://dashboard.geocatalogue.fr/daobs/dashboard/#/dashboard/solr/Evolution%20Indicateurs%20INSPIRE
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Tableaux de bord

Indicateurs



BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FRBRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR

•Rapportage annuel INSPIRE - Indicateurs

•Erreurs et non-conformités

•Cartographie données téléchargeables

•Rapportage annuel INSPIRE - Evolution des indicateurs
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VALIDATION DES METADONNÉES

 Validateur français

o Validation vis-à-vis des TG v1.3, assez souple

o En Français – utilisé seulement par la France

o Temps de réponse quasi-instantané

o Résultat : Conforme / Non Conforme + 1 ligne précisant les non-conformités

o 91% des métadonnées du Géocatalogue sont considérées conformes

o Validation manuelle à la demande - http://www.geocatalogue.fr/#!ServicesValidationMD

o Validation automatique à la volée lors de l’import d’une MD ou d’un moissonnage

o Résultats de la validation transmis au contact du point de moissonnage par mail dès la fin de l’opération de 

moissonnage

http://www.geocatalogue.fr/#!ServicesValidationMD
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VALIDATION DES METADONNÉES

 Validateur européen

o Validation vis-à-vis des TG v1.3 et v2.0 (à préférer), très stricts

o En Anglais – le même pour tout le monde

o Temps de réponse de 10 à 30s par métadonnée

o Résultat : Conforme / Non Conforme + Nb tests Ok / Nb tests + page HTML très verbeuse

o URL principale : https://inspire.ec.europa.eu/validator/about/

o Instance française en test : https://geocatvalidateur.brgm-rec.fr/validator/

o Instance française stable : https://validateur.geocatalogue.fr (en cours de déploiement)

o Validation manuelle à la demande toujours possible à l’URL ci-dessus

o Validation automatique à la volée n’est plus possible au vu des temps de traitement – batch nocturne validera 

les MD nouvellement intégrées. EN COURS DE MISE EN PLACE

o Résultats partiels de la validation transmis au contact du point de moissonnage par mail à la fin du batch 

nocturne : date validation, SUCCESS / FAILED, URL vers les résultats du test. EN COURS DE MISE EN 

PLACE

https://inspire.ec.europa.eu/validator/about/
https://geocatvalidateur.brgm-rec.fr/validator/
https://validateur.geocatalogue.fr/
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

Pour tout contact : contact@geocatalogue.fr

mailto:contact@geocatalogue.fr

