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1 - P0 : MODULE QUALITÉ
Un nouveau module applicatif « PRODIGE Qualité » sera construit dans la version 4.1.

Ce module sera composé d'un back-office permettant de charger les standards et de menus d'actions sur
les fiches de métadonnées intégrées à PRODIGE.

Techniquement, ce module sera isolé dans un bundle spécifique.

Ce module sera activable depuis l'administration de site. Une fois activé, le module est composé :

• d'un back-office,

• de menus d'actions sur les fiches de métadonnées,

• d'un enrichissement du module de création de structure.

1.1 - Back-office du module qualité
Ce  back-office,  réservé  à  l'administrateur  général,  sera  accessible  via  le  menu  « Autres  actions »  de
l'interface principale de PRODIGE. Il sera réservé à l'administrateur général (utilisateurs ayant le traitement
ADMINISTRATION) .

L'interface affichera deux onglets :

• la liste des services fournisseurs de standards

• la liste des standards chargés dans PRODIGE.

Définition des services fournisseurs
Un bouton ajouter permettra d'ajouter un nouveau service fournisseur. 

Un bouton permettra de supprimer un service fournisseur.

Un formulaire permettra de paramétrer l'URL du service ainsi qu'un nom associé

Par défaut, seul le service de prodige.org sera installé à l'initialisation du module.

Chargement des standards
Un bouton ajouter permettra d'ajouter un nouveau standard. 

Un bouton permettra de supprimer un standard.

Une première liste déroulante permet de choisir le service fournisseur.

Une seconde liste déroulante listera les standards disponibles pour le service.

Le service web du fournisseur doit être un service JSON formaté de la manière suivante : 
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[ {

  "URI": "[URL de la métadonnée modèle 1]"

  "Name" : "nom du standard 1"

 }, 

{

  "URI": "[URL de la métadonnée modèle 2]"

  "Name" : "nom du standard 2"

 },

... 

]

Un message d'erreur sera affiché si le service est incompatible avec prodige

Lors de l'opération d'ajout, PRODIGE va interroger le service fournisseur  et récupérer :

• le contenu de la fiche de métadonnées de série de données modèle,

• le contenu des catalogues d'attributs associés,

• Le dump postgis contenant les tables du modèle (script SQL).

Le service web doit donc fournir   l'URL d'accès à la fiche de métadonnées de série de données au forma
XML ISO 19139 (celle-ci doit contenir les URL d'accès aux catalogues d'attributs ainsi que l'URL d'accès au
dump postgis en tant que ressource associée),

Le contenu d'une fiche de métadonnées modèle doit être fourni.

Une fois le standard chargé, l'interface affiche pour celui-ci :

• le nom du standard

• le lien vers la fiche de métadonnée modèle dans Geonetwork

• le lien vers les catalogues d'attributs

1.2 - Indicateur de conformité INSPIRE

Un menu d'action spécifique « mise en conformité de la métadonnée vis à vis d'un standard » permettra
pour une métadonnée, ou un ensemble de métadonnées sélectionnées d'appliquer une mise en conformité
de la fiche de métadonnées.

La mise en conformité inscrit le contenu XML relatif à la conformité vis à vis de la directive INSPIRE dans le
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contenu des métadonnées ciblées.

Le contenu suivant est inséré à l'intérieur de la balise 
/gmd:dataQualityInfo/gmd:DQ_DataQuality/gmd:report/gmd:DQ_DomainConsistency/gmd:result/gmd:DQ
_ConformanceResult/

<gmd:specification> 
  <gmd:CI_Citation>
    <gmd:title>

       <gmx:Anchor xlink:href="http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1089">Règlement (UE) n o 1089/2010 de la 
Commission du 23 novembre 2010 portant modalités d'application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui 
concerne l'interopérabilité des séries et des services de données géographiques</gmx:Anchor>
    </gmd:title>

    <gmd:date>
      <gmd:CI_Date>
         <gmd:date>
           <gco:Date>2010-12-08</gco:Date>
          </gmd:date>
       <gmd:dateType>
       <gmd:CI_DateTypeCode
codeList="http://standards.iso.org/iso/19139/resources/gmxCodelists.xml#gmxCodelists.xml#CI_DateTypeCode" 
codeListValue="publication">publication</gmd:CI_DateTypeCode>
        </gmd:dateType>
     </gmd:CI_Date>
   </gmd:date>
 </gmd:CI_Citation>
</gmd:specification>

Si la métadonnée contient déjà un tag gmd:specification et que le texte est la version anglaise du texte
attendu, le contenu du tag est remplacé. 

<gmd:specification>

                        <gmd:CI_Citation>

                           <gmd:title>

                              <gco:CharacterString>COMMISSION REGULATION (EU) No 1089/2010 of 23 November 2010 implementing Directive 2007/2/EC of
the European Parliament and of the Council as regards interoperability of spatial data sets and services </gco:CharacterString>

Dans tout autre cas, le tag  gmd:specification est ajouté.

2.3.  Contrôle qualité sur les données conformément
à un standard
Une opération de contrôle qualité sera accessible pour les métadonnées de séries de données. L'action sera
accessible depuis les menu d'actions des métadonnées et aura pour titre : « contrôle qualité vis à vis d'un
standard ». 

Une nouvelle interface s'ouvre alors. 

Celle-ci propose :

• de choisir dans une liste déroulante le standard parmi les standards chargés, 

• de renseigner dans des champs texte un éventuel préfixe et postfixe donné aux tables.

Un bouton permet de lancer l'analyse.
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L'opération effectue une comparaison entre les tables du modèle et les tables associées à la ressource.

La comparaison porte sur : 

• la présence des tables : le nommage des tables doit être identique aux préfixes et suffixes près ;
l'absence de table est une non conformité

• le  nom  des  champs :  tous  les  champs  du  standard  doivent  être  dans  les  tables.  Des  champs
supplémentaires peuvent exister ; l'absence d'un champ du standard est une non conformité.

• les types des champs : les champs du standard doivent avoir un type compatible;  un champ de
mauvais type est une non-conformité

• les  contraintes  sur  les  champs  (clés  primaires,  étrangères,  not  null) ;  la  vérification  porte  sur
l'existence et  le  nommage de la  contrainte ;   l'absence de contrainte provoque l'affichage d'un
avertissement.

La compatibilité de type autorisée est la suivante :

• numeric <> float <> double <> real  <> number

• text <> varchar <> character varying

• integer <> int4 <>int8 <> bigint <> smallint

En cas de différence de type autorisée, un avertissement est affiché.

Les contenus des données ne sont pas analysés.

Suite à l'opération, le rapport s'affiche dans la page. Celui-ci présente la liste des analyses et une indication
de conformité (conforme / non conforme) ainsi que les raisons des non-conformités.

Les avertissements sont affichés.

Un export du rapport au format HTML est possible.

En cas de conformité sur tous les critères, un bouton d'action est affiché : « mettre à jour les catalogues
d'attribut ».  Il permet de mettre à jour les catalogues d'attributs vis à vis du contenu du modèle . Pour
chaque champ de chaque catalogue d'attribut,  les  définitions  des  champs  sont  écrasées  par  celles  du
standard.

En  cas  de  conformité,  la  ressource  est  marquée  comme  conforme  au  standard  défini  et  les
préfixes/postfixes sont enregistrés.

L'opération est également accessible pour les ensembles de séries de données . Dans ce cas la comparaison
porte sur le modèle du standard d'une part et l'ensemble des tables associées aux séries de données enfant
de l'ensemble.

La comparaison porte sur les mêmes critères d'analyse et il est possible d'exporter le rapport.

Il n'est en revanche pas possible de mettre à jour les catalogues d'attribut.
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1.3 - Création de données conformes au standard
Suite  au  chargement  des  standards,  des  métadonnées  de  séries  de  données  ainsi  que  des  catalogues
d'attribut modèles auront été chargés dans Geonetwork.

Les ADL pourront donc créer des métadonnées de séries de données à partir de ces modèles standard.

Suite  à  la  création  d'une  fiche  de  métadonnée,  un  menu « Créer  la  structure  de  données »  (fonction
existante de PRODIGE) apparaît et permet l'ouverture du module de création de structure.

Celui-ci sera enrichi pour permettre la création à partir d'un standard. 

L'interface proposera : 

• une liste déroulante  (création à partir d'un standard / définition complète) (liste dépendante de
l'activation du module)

Dans le cas de la création à partir d'un standard, l'ADL choisira :

• le standard parmi ceux disponibles,

• un éventuel préfixe pour le nommage des tables,

• un éventuel postfixe pour le nommage des tables,

• un nom de schéma pour accueillir les données (différent de public et d'un nom de schéma existant)

• un système de projection,

Dans le cas de la définition complète, le formulaire reste inchangé.

A la validation, les tables postgis sont créées (avec préfixe et/ou postfixe) en s'appuyant sur le modèle dans
le schéma choisi.

Impact sur le téléchargement et flux ATOM
Lors du téléchargement d'une série de données standard et lors de l'extraction par flux ATOM,  les préfixes
et  postfixes  sont  supprimés.  Le  nom  des  données  respecte  le  nommage  défini  pour  la  table  dans  le
standard.

Les tables intègrent le flux ATOM en version 4.1. Cela implique une évolution de l'administration de site
pour configurer les formats autorisés (CSV, XLS, ODS).

2 - P1 :  ÉVOLUTIONS  DU  MODULE  PRODIGE
CŒUR

2.1 -  Mise à jour des composants système
Prodige 4.1 intégrera une mise à jour de son système d'exploitation vers la version 9.3 de Debian.
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Les composants systèmes suivants évoluent également :

• apache 2.4.25

• gdal 2.2.3

• geos 3.5.1

• mapcache 1.4.2

• mapserv 7.0.7

• php 7.0.27

• postgresql 9.6.6

• postgis 2.3.1

• proj 4.9.3

• slapd 2.4.44

• tomcat 8.5.14

• jetty 9.2.21

• cas 4.2

L'application sera adaptée à tous les niveaux avec ces versions de composants.

2.2 - Nouvelle version de Geonetwork

La version 3.4.1 sera intégrée. L'ensemble des services PRODIGE d'interaction avec Geonetwork seront mis
à jour si nécessaires.

La liste des évolutions / corrections est détaillée ici :
https://geonetwork-opensource.org/manuals/3.4.x/is/overview/change-log/version-3.2.2.html

2.3 - Gestion de droits sur les métadonnées

Dans  la  version  actuelle  de  Prodige,  la  gestion  des  droits  sur  les  données/cartes  en
visualisation/téléchargement ne s'applique qu'une fois la métadonnée publiée. Avant cela, la donnée ou la
carte n'est pas accessible.

La version 4.1 lèvera cette contrainte.

Impact sur la gestion des droits
La gestion des droits sur les données sera indépendante de l'état de publication de la métadonnée. De fait,
l'ADL ne sera plus obligé de rendre la métadonnée publique pour en permettre l'accès.
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Cela aura pour conséquence une application immédiate de la gestion des droits d'accès dès l'import de la
donnée et  la  création de la  carte.  L'ADL devra donc veiller à ne paramétrer  les droits  d'accès vers les
domaines/sous-domaine « de diffusion » qu'en fin de processus.

Les traitements de gestion de droits PROPOSITION et PUBLICATION, inutilisés de fait, seront supprimés.

La gestion à l'objet sur les métadonnées sera également supprimée, toute cette gestion se faisant dans
Geonetwork.

2.4 - Gestion territoriale des droits
La gestion territoriale des droits de PRODIGE sera revue afin de permettre une gestion de droits basée sur
un découpage attributaire des données, en plus du découpage spatial actuellement possible. 

Dans le module de gestion de droits, il est déjà possible de spécifier une Extraction attributaire mais celle-ci

s'applique  en  dehors  de  la  gestion  territoriale  de  droits  (en  relation  avec  l'extracteur  du  module  de
téléchargement).

A partir  de la  version 4.1,  la  gestion territoriale de droits  pourra s'appliquer en combinaison avec une
extraction attributaire.

Si une donnée est soumise à restriction territoriale et que l'extraction attributaire est paramétrée, c'est
l'extraction attributaire qui est prise en compte, sinon l'extraction est spatiale.

Ce principe est rendu possible pour les données vectorielles et tabulaires.

Impact sur le téléchargement
La gestion territoriale des droits s'appliquera :

• au niveau des données vectorielles

• au niveau des données tabulaires

• au niveau des modèles

Dans chacun des onglets, il sera possible de sélectionner un territoire parmi les territoires autorisés par
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couche ou table.

Dans le  cas d'extraction attributaire,  la  requête de sélection se fait  en filtrant les objets  à  partir  de la
colonne configurée.

Dans le cas de modèles, la gestion de droits et le mode d'extraction s'applique à l'ensemble des couches ou
tables en relation avec le paramétrage fait dans la gestion de droits.

Impact sur la visualisation
La restriction territoriale des droits s'applique également à la visualisation (visualisation de représentations
par défaut).

L'extraction pourra se faire de manière attributaire selon la configuration faite dans le module de gestion de
droits.   Dans ce  cas,  les  données visualisées  sont  extraites  par  requête attributaire  (en fonction de la
colonne configurée).

Dans le cas de modèles, la restriction s'applique à chaque couche du modèle selon la restriction paramétrée
par couche. 

Ce  fonctionnement  n'est  vrai  que  sur  les  représentations  par  défaut,  il  ne  s'applique  pas  aux  cartes
construites avec ces données.

2.5 - Gestion  de  séries  de  données  non
géolocalisables

Prodige 4.1 permettra la saisie de métadonnées de séries de données non géolocalisables. 

Un nouveau modèle sera proposé par défaut suite au passage en version 4.1. Ce modèle aura le contenu
suivant :

<gmd:MD_Metadata xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
xmlns:gmd="http://www.isotc211.org/2005/gmd"
                 xmlns:srv="http://www.isotc211.org/2005/srv"
                 xmlns:gfc="http://www.isotc211.org/2005/gfc"
                 xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco"
                 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
                 xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
                 xmlns:gmx="http://www.isotc211.org/2005/gmx"
                 xmlns:gts="http://www.isotc211.org/2005/gts">
   <gmd:fileIdentifier>
      <gco:CharacterString>4128bf46-a3d1-48f0-9c3c-2a79864c39a1</gco:CharacterString>
   </gmd:fileIdentifier>
   <gmd:language>
      <gmd:LanguageCode codeList="http://www.loc.gov/standards/iso639-2/" codeListValue="fre"/>
   </gmd:language>
   <gmd:characterSet>
      <gmd:MD_CharacterSetCode codeListValue="utf8"
                               codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Sche
mas/resources/codelist/ML_gmxCodelists.xml#MD_CharacterSetCode"/>
  </gmd:characterSet>
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   <gmd:hierarchyLevel>
      <gmd:MD_ScopeCode
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/cod
elist/ML_gmxCodelists.xml#MD_ScopeCode"
                        codeListValue="nonGeographicDataset"/>
   </gmd:hierarchyLevel>
   <gmd:hierarchyLevelName>
      <gco:CharacterString>Série de données non géolocalisables</gco:CharacterString>
   </gmd:hierarchyLevelName>
   <gmd:contact>
      <gmd:CI_ResponsibleParty>
         <gmd:organisationName>
            <gco:CharacterString>-- Nom du point de contact des métadonnées --</gco:CharacterString>
         </gmd:organisationName>
         <gmd:contactInfo>
            <gmd:CI_Contact>
               <gmd:address>
                  <gmd:CI_Address>
                     <gmd:electronicMailAddress>
                        <gco:CharacterString>-- Adresse email --</gco:CharacterString>
                     </gmd:electronicMailAddress>
                  </gmd:CI_Address>
               </gmd:address>
            </gmd:CI_Contact>
         </gmd:contactInfo>
         <gmd:role>
            <gmd:CI_RoleCode
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/cod
elist/ML_gmxCodelists.xml#CI_RoleCode"
                             codeListValue="pointOfContact"/>
         </gmd:role>
      </gmd:CI_ResponsibleParty>
  </gmd:contact>
   <gmd:dateStamp>
      <gco:DateTime>2017-12-11T12:07:56</gco:DateTime>
   </gmd:dateStamp>
   <gmd:metadataStandardName>
      <gco:CharacterString>ISO 19115:2003/19139</gco:CharacterString>
   </gmd:metadataStandardName>
   <gmd:metadataStandardVersion>
      <gco:CharacterString>1.0</gco:CharacterString>
   </gmd:metadataStandardVersion>
   <gmd:identificationInfo>
      <gmd:MD_DataIdentification>
         <gmd:citation>
            <gmd:CI_Citation>
               <gmd:title>
                  <gco:CharacterString>Modèle  pour  la  saisie  d'une  série  de  données  non
géolocalisables</gco:CharacterString>
               </gmd:title>
               <gmd:date>
                  <gmd:CI_Date>
                     <gmd:date>
                        <gco:Date>2011-01-01</gco:Date>
                     </gmd:date>
                     <gmd:dateType>
                        <gmd:CI_DateTypeCode
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/cod
elist/ML_gmxCodelists.xml#CI_DateTypeCode"
                                             codeListValue="creation"/>
                     </gmd:dateType>
                  </gmd:CI_Date>
               </gmd:date>
            </gmd:CI_Citation>
         </gmd:citation>
         <gmd:abstract>
            <gco:CharacterString>-- Court résumé explicatif du contenu de la ressource --</gco:CharacterString>
         </gmd:abstract>
         <gmd:pointOfContact>
            <gmd:CI_ResponsibleParty>
               <gmd:organisationName>
                  <gco:CharacterString>--  Nom de l'organisation  responsable  de  la  série  de données
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--</gco:CharacterString>
               </gmd:organisationName>
               <gmd:contactInfo>
                  <gmd:CI_Contact>
                     <gmd:address>
                        <gmd:CI_Address>
                           <gmd:electronicMailAddress>
                              <gco:CharacterString>-- Adresse email --</gco:CharacterString>
                           </gmd:electronicMailAddress>
                        </gmd:CI_Address>
                     </gmd:address>
                  </gmd:CI_Contact>
               </gmd:contactInfo>
               <gmd:role>
                  <gmd:CI_RoleCode
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/cod
elist/ML_gmxCodelists.xml#CI_RoleCode"
                                   codeListValue="publisher"/>
               </gmd:role>
            </gmd:CI_ResponsibleParty>
         </gmd:pointOfContact>
         <gmd:descriptiveKeywords>
            <gmd:MD_Keywords>
               <gmd:keyword>
                  <gco:CharacterString>-- Mots-clé --</gco:CharacterString>
               </gmd:keyword>
               <gmd:type>
                  <gmd:MD_KeywordTypeCode
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/cod
elist/ML_gmxCodelists.xml#MD_KeywordTypeCode"
                                          codeListValue="theme"/>
               </gmd:type>
            </gmd:MD_Keywords>
         </gmd:descriptiveKeywords>
         <gmd:language>
            <gco:CharacterString>fre</gco:CharacterString>
         </gmd:language>
         <gmd:extent>
            <gmd:EX_Extent xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
               <gmd:geographicElement>
                  <gmd:EX_GeographicBoundingBox>
                     <gmd:westBoundLongitude>
                        <gco:Decimal>-5</gco:Decimal>
                     </gmd:westBoundLongitude>
                     <gmd:eastBoundLongitude>
                        <gco:Decimal>10</gco:Decimal>
                     </gmd:eastBoundLongitude>
                     <gmd:southBoundLatitude>
                        <gco:Decimal>42</gco:Decimal>
                     </gmd:southBoundLatitude>
                     <gmd:northBoundLatitude>
                        <gco:Decimal>51</gco:Decimal>
                     </gmd:northBoundLatitude>
                  </gmd:EX_GeographicBoundingBox>
               </gmd:geographicElement>
            </gmd:EX_Extent>
         </gmd:extent>
      </gmd:MD_DataIdentification>
   </gmd:identificationInfo>
   <gmd:distributionInfo>
      <gmd:MD_Distribution>
         <gmd:distributionFormat>
            <gmd:MD_Format>
               <gmd:name gco:nilReason="missing">
                  <gco:CharacterString/>
               </gmd:name>
               <gmd:version gco:nilReason="missing">
                  <gco:CharacterString/>
               </gmd:version>
            </gmd:MD_Format>
         </gmd:distributionFormat>
         <gmd:transferOptions>
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            <gmd:MD_DigitalTransferOptions/>
         </gmd:transferOptions>
      </gmd:MD_Distribution>
  </gmd:distributionInfo>
</gmd:MD_Metadata>

Suite à la création de la fiche de métadonnées, il sera possible d'affecter les sous-domaines puis d'importer
les données. Seuls les formats tableur (csv, ods, xls) seront autorisés.

Le  téléchargement  de  ces  données  non  géolocalisables  pourra  être  réalisé  à  l'identique  des  séries  de
données géographiques tabulaires.

Il sera en outre possible d'activer le téléchargement libre pour ces données. Dans  ce cas, la donnée sera
intégrée dans le flux ATOM et une URL d'accès direct à la page de téléchargement sera inscrite dans la fiche
de métadonnées.

Cette possibilité sera étendue aux séries de données géographiques tabulaires.

Le module d'administration de site permettra de paramétrer le flux ATOM avec les formats supplémentaires
ods et xls. Ces deux formats ne s'appliqueront qu'aux séries de données tabulaires et non géolocalisables.

2.6 - Evolution des services WMS
Deux évolutions sont prévues dans cette version sur la gestion des services WMS  associés : 

• La configuration des services se fera par ressource et non par couche de ressource.

• La publication des services se fera au choix :

◦ dans le service global de la plateforme,

et/ou

◦ dans les services associés à un ou plusieurs sous-domaine.

Gestion des droits
Le formulaire d'édition d'un sous-domaine intégrera une case à cocher « sous-domaine associé à un service
WMS ».

Le fait de cocher la case entraînera : 

• la création de la métadonnée de service WMS,

• la création du service WMS.

L'URL du service WMS sera de la forme https://datacarto.[URL_PLATEFORME]/WMS_SDOM/[Identifiant du
domaine]  (l'identifiant du sous-domaine correspond au champ Identifiant de type texte  rempli  dans le
formulaire de déclaration de sous-domaine).

Le  mapfile  associé  sera  de  la  forme dans  /home/prodige/cartes/Publication/wms_sdom_[identifiant  du
sous-domaine].map.

MTES – PRODIGE 4.1 – Spécifications fonctionnelles et techniques 14



Le fait de décocher la case entraînera : 

• la suppression de la métadonnée de service WMS du sous-domaine,

• la  suppression du service WMS du sous-domaine,

• la suppression de l'association des ressources au service WMS (au niveau des métadonnées de
séries de données).

Un message sera affiché à côté de la case à cocher : « Attention, la désactivation du service WMS entraînera
la suppression du service et de sa métadonnée ».

Import de données
Le paramétrage des services WMS ne se fera plus par couche mais au niveau de la ressource. La case à
cocher WMS disparaît donc au profil d'un bouton global WMS.

Paramétrage WMS
Cette fenêtre est revue afin de gérer le multi-couches. 

Elle présente des paramètres globaux à la publication WMS :

• Mode de publication (case à cocher proposant service WMS de la plateforme et/ou service WMS
du sous-domaine)

• Sous-domaines de publication (liste déroulante à choix multiple des sous-domaines; sont présentés
le croisement des sous-domaines associés à la ressource et des sous-domaines configurés pour le
WMS)

• Groupe de publication WMS  (uniquement pris en compte pour le mode de publication service
global, liste déroulante des sous-domaines parmi ceux associés à la ressource)

• Représentation cartographique (bouton)

Elle présente ensuite des onglets par couche géographique (vecteur ou raster) importée de la ressource
avec les champs suivants :

• Titre (par défaut le titre de la couche)

• Nom de la couche (par défaut le nom de la table - champ en lecture seule)

• Champ identifiant 

• Champs mis à disposition

• Mots-clés (par défaut les mot-clé de la fiche de métadonnée)

• Résumé (par défaut le résumé de la couche)
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• Projection

A la validation, le service WMS (global ou des sous-domaines) est mis à jour. 

Dans  le  cas  d'un  service  WMS  plateforme,  le  groupe  de  publication  est  formé  de  la  même  manière
qu'aujourd'hui (domaine/sous-domaine).

Dans le cas d'un service WMS sous-domaine, aucun groupe de publication n'est prévu.

Migration
Le passage de Prodige 4.0 à Prodige 4.1 permettra une migration du service. 

Les services WMS associés aux couches seront transférés au niveau ressource. Le cas où une couche d'une
ressource est  publiée en WMS et une couche de la  même ressource n'est  pas publiée sera géré de la
manière suivante :

• si une des couches est publiée en WMS, la ressource en v4.1 est publiée en WMS ,

• le service WMS est inchangé.

Si l'ADL retourne paramétrer son service WMS, il ajoutera la ressource, donc l'ensemble des couches en
WMS.

La migration proposera en outre « d'éclater » le service WMS global en services WMS par sous-domaines.
Cette procédure sera rendue possible en indiquant l'ensemble des identifiants de sous-domaines sur lequel
l'application doit se baser.

Dans ce cas, lors de la migration, 

• l'ensemble des sous-domaines choisis seront paramétrés « associés à un service WMS »,

• une métadonnée de donnée de service par sous-domaine sera créée,

• un service WMS par sous-domaine sera créé,

• chaque couche du service WMS global sera transférée vers le(s)  service du(es) sous-domaine(s)
associé(s) à la ressource,

• chaque couche transférée est supprimée du service WMS global et de la métadonnée de service
globale associée.

2.7 - Evolution des services WFS
La configuration des services WFS se fera par ressource et non par couche de ressource.

La publication des services se fera toujours à la fois :

• dans le service global de la plateforme,

• dans le service associé à la ressource.
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Import de données
Le paramétrage des services WFS ne se fera plus par couche mais au niveau de la ressource. La case à
cocher WFS disparaît donc au profil d'un bouton global WFS.

Paramétrage WFS
Cette fenêtre est revue afin de gérer le multi-couches.

Elle présente ensuite des onglets par couche géographique (vecteur) importée de la ressource avec les
champs suivants :

• Titre (par défaut le titre de la couche)

• Nom de la couche (par défaut le nom de la table - champ en lecture seule)

• Champ identifiant 

• Champs mis à disposition

• Mots-clés (par défaut les mot-clé de la fiche de métadonnée)

• Résumé (par défaut le résumé de la couche)

• Projection

A la validation, le service WFS global et le service WFS de la ressource sont mis à jour. 

Migration
Le passage de Prodige 4.0 à Prodige 4.1 permettra une migration du service. 

Les services WFS associés aux couches seront transféré au niveau ressource. Le cas où une couche d'une
ressource est publiée en WFS et une couche de la même ressource n'est pas publiée sera géré de la manière
suivante :

• si une des couches est publiée en WFS, la ressource en v4.1 est publiée en WFS 

• les services WFS sont inchangés

Si l'ADL retourne paramétrer son service WFS, il ajoutera la ressource, donc l'ensemble des couches en
WFS.

2.8 - Import au format Jpeg2000
Le module d'import  de PRODIGE permettra l'import  de fichier au format Jpeg2000 (extension .jp2).  Ce
format est supporté par la version de GDAL utilisée. L'ensemble des fonctionnalités des autres formats de
raster sera rendu possible avec le format jp2.
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3 - P2 :  ÉVOLUTIONS  DE  MODULES  DU  NOYAU
DE PRODIGE

3.1 - Évolutions du visualiseur
La fonction « zones tampons » sera rendue possible sur les objets issus d'une sélection faite par requête
attributaire de la même manière que pour les autres sélections.

En outre, il sera possible de réaliser une nouvelle sélection à partir de cette zone tampon. 

L'interface  actuelle  d'ajout  de  zone  tampon  sera  enrichie  de  nouveaux  champs  affichés  dans  un  bloc
« sélection à partir de la zone tampon ». 
Ce bloc, actif une fois la zone tampon ajoutée permettra de choisir : 

• la couche concernée (parmi les couches vectorielles interrogeables de la carte),
• le type de sélection (intersecte la zone tampon, contenu dans la zone tampon),

Il permettra également de lancer la sélection (bouton interroger).

Une fois le calcul effectué, les objets de la couche sont sélectionnés, les résultats s'affichent dans la barre
de résultats.
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4 - P3 : GESTION DE DONNÉES SOUS FORME DE
SCHÉMA RELATIONNEL

4.1 - Import de dump postgis
Un nouveau type de données est proposé dans l'interface d'import : modèle relationnel

Dans ce mode l'utilisateur peut téléverser ou sélectionner sur le serveur des fichiers au format sql.

L'interface permettra alors le chargement du fichier dump depuis le poste client ou depuis le serveur.

Le format attendu est un format   contenant les instructions sql. Le fichier  doit contenir uniquement les
éléments  de  création  de  structure  de  données  et  les  données.  Les  créations  de  base  de  données,
d'utilisateur et de tablespaces seront bannis à l'import.

Voici  un exemple de commande d'export  permettant de générer un fichier au format compatible avec
PRODIGE : pg_dump --no-privileges --no-owner --no-tablespaces -E UTF8 Database > Database.sql

Suite au transfert du fichier dump, l'ADL doit renseigner le schéma de destination du modèle (par défaut
l'application propose celui trouvé dans le dump sauf s'il s'agit du schéma public) et lancer l'import en mode
direct ou différé (à privilégier pour les dump volumineux).

Un nom de schéma existant ne pourra être proposé. Le schéma public ne pourra être utilisé.

Une case à cocher « effacer la base tampon » après import sera présente (par défaut décochée). Si l'ADL
coche cette case, la base tampon est effacée après l'import. Un message explicatif sera affiché : 

« Les dump sont intégrés dans une base tampon. Si la base tampon est effacée après import, il ne sera pas
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possible de réaliser des imports successifs (en mode ajout).

Mode création
Les étapes d'import sont les suivantes : 

1. Import du dump dans une base tampon

2. Analyse  du  contenu du  dump et  transfert  dans  le  schéma sélectionné  pour  la  base  PRODIGE.
L'opération d'import du dump crée la structure attendue en base de données PRODIGE (tables,
séquences, contraintes, indexes) sans altération du nommage initial. En cas d'échec, le script est
arrêté, la base reste dans son état initial.

3. En cas de succès de l'import, l'ensemble des séquences, indexes, contraintes, et tables (de type
géographiques et/ou tabulaires) sont associées à la ressource, les opérations annexes à l'import
sont ensuite lancées : 

• ajout de la date de validité dans la fiche de métadonnées,

• création des catalogues d'attributs.

4. En mode direct :  Affichage du statut (échec / réussite), et des raisons éventuelles de l'échec (retour
d'erreur SQL) dans l'interface d'import

En mode différé   : envoi d'un mail contenant le  statut (échec / réussite), et les raisons éventuelles
de l'échec (retour d'erreur SQL)

Des contraintes liées à PRODIGE seront imposées : 

• l'encodage des données du dump doit être de l'UTF-8 pour un affichage correct dans PRODIGE

Mode ajout
Ce mode permet de jouer un nouveau dump sql contenant des instructions d'ajout ou mise à jour sur le
modèle existant.

Après transfert,  le fichier dump sera joué sur la  base tampon. Le résultat sera ensuite transféré sur le
schéma dédié de la base PRODIGE.

Pour des raisons de sécurité, ces instructions SQL ne peuvent être jouées directement sur la base principale.

En cas d'échec, le script est arrêté, la base reste dans son état initial.

Mode Annule et remplace
Ce mode permet de remplacer les données du modèle de données.

Elles sont précédées d'une suppression du schéma du modèle.

Toute mise à jour  de la  structure  du modèle  initial  sera donc  permise  lors  de la  mise à jour  avec  les
conséquences que cela peut avoir sur les cartes intégrant les données (reprise des cartes intégrant ces
données).
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Suppression
La  suppression  de  la  ressource  supprimera  le  schéma  de  la  base  de  données  ainsi  que  toutes  les
informations associées à la ressource. Elle supprimera également la base tampon si celle-ci existe.

4.2 - Impacts sur PRODIGE

Gestion du multi-schéma
Prodige devra être en mesure de gérer le multi-schéma aux niveaux des modules :

• administration de cartes, 

• consultation de cartes, 

• téléchargement

Le module de jointure ne permettra pas de gérer ces données « modèles » (cf  CCTP :  la mécanique de
jointure ne sera pas rendue possible dans cette version).

Impact sur les cartes
La représentation par défaut de la ressource intégrera l'ensemble des couches de données géographiques
de la ressource.

Lors  de l'ajout  de  la  ressource  dans  les  cartes,  la  représentation  par  défaut  sera  ajoutée ou à  défaut
l'ensemble des couches de la ressource.

Impact sur le téléchargement
La page de téléchargement permettra le téléchargement de la ressource complète au format dump (export
du  modèle  intégrant  schéma,  séquences,  tables,  contraintes,  indexes,  commentaires)  ou  de  manière
dissocié  le  téléchargement  des  données  vectorielles  (dans  le  format  vectoriel  choisi)  et  des  données
tabulaires (dans le format tabulaire choisi).

Un nouvel onglet « Données modèles » sera ajouté aux onglets existants « Données vecteur », « Données
tabulaires » et « Données raster ».

La page de téléchargement présentera l'ensemble des couches et tables du modèle. L'extraction ne pourra
se faire pour les modèles qu'au format dump postgis.

Le format du dump sera un format sql tel que spécifié plus haut.

Impact sur le flux ATOM
Le  format  dump  sera  permis  en  export.  Il  fera  partie  des  formats  configurables  depuis  le  module
d'administration de site.
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Le  format  dump  sql  sera  également  intégré  aux  formats  possibles  de  l’automate  de  mise  à  jour.
(uniquement pour le retrait via le flux ATOM)

4.3 - Export de dump postgis
Le module de téléchargement de PRODIGE sera également enrichi d'un nouveau format d'export nommé
« dump postgis » et qui pourra s'appliquer par couche ou table, même si celles-ci n'ont pas été importées
par dump. 

Ce  mode  de  téléchargement  sera  exploitable  pour  les  données  de  type  géographiques  ou  tabulaires
contenues dans le panier de téléchargement.

5 - P4 :  MODULE  SATELLITE  DE
REPRÉSENTATION GRAPHIQUE

5.1 - Installation du module

En tant que module satellite, « Prodige Représentation Graphique » n'est pas installé par défaut.
Ce module est isolé dans un bundle spécifique. 
Une procédure d'installation spécifique, et documentée, permettra d'activer le bundle.
Cette procédure permet : 

• l'installation du code source
• la création d'un schéma « graph » dans la base de données « CATALOGUE » et l'initialisation des

tables et données,
• l'initialisation d'une métadonnée modèle dans Geonetwork

5.2 - Fiches de métadonnées sur les représentations
graphiques
La fiche de métadonnées de graphe sera une métadonnée de service de type « invoke ».  
Ces métadonnées seront différenciées des cartes par le mot-clé du thésaurus INSPIRE Service Taxonomy.

• Les cartes ont un mot-clé « infoMapAccessService »
• les grapghes ont un mot-clé « InfoChartAccessService »

Le thésaurus « Inspire service taxonomy » des plateformes Prodige sera enrichi avec ce mot-clé.

La configuration Geonetwork sera mise à jour pour prendre en compte :
• les nouveaux critères de détermination des cartes,
• le nouveau type graphe.

Lors de la création de nouvelle métadonnée, le type graphe sera proposé aux ADL.

Suite à la création d'une fiche de métadonnée de graphe, le menu d'actions des métadonnées permettra :
• de gérer les domaines/sous-domaines associés,
• de paramétrer le graphe (une fois les sous-domaines associés),
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• de visualiser le graphe (une fois le graphe créé),
• de supprimer la ressource.

Les autre menus d'actions propres à Geonetwork sont également accessibles.

Le  paramétrage des graphes est  disponible  pour les  utilisateurs  ayant un traitement PARAMETRAGE et
administrant un des sous-domaines liés à la métadonnée.
La  visualisation  des  graphes  est  soumises  aux  droits  de  CONSULTATION  de  l'objet  graphe  lié  à  la
métadonnée.

Suite au paramétrage d'un graphe, une mise à jour de la métadonnée est effectuée :
• une association métadonnée de service / métadonnées de séries de données est créée (en fonction

des séries de données utilisées)
• une URL d'accès directe au graphe est inscrite dans la fiche de métadonnées
• le fichier SVG résultant du graphe est inscrit en tant que ressource associée.

Ce fichier SVG est généré à la volée avec des données à jour, par un service web, prenant en paramètre
l'UUID de la ressource.

<srv:containsOperations>
            <srv:SV_OperationMetadata>
               <srv:operationName>
                  <gco:CharacterString>Accès au graphique</gco:CharacterString>
               </srv:operationName>
               <srv:DCP>
                  <srv:DCPList codeList="http://www.isotc211.org/2005/iso19119/resources/Codelist/gmxCodelists.xml#DCPList"
                               codeListValue="WebServices"/>
               </srv:DCP>
               <srv:connectPoint>
                  <gmd:CI_OnlineResource>
                     <gmd:linkage>
                        <gmd:URL>[URL_Graphique]</gmd:URL>
                     </gmd:linkage>
                     <gmd:protocol>
                        <gco:CharacterString>WWW:LINK-1.0-http--link</gco:CharacterString>
                     </gmd:protocol>
                  </gmd:CI_OnlineResource>
               </srv:connectPoint>
            </srv:SV_OperationMetadata>
         </srv:containsOperations>
         <srv:coupledResource>
            <srv:SV_CoupledResource>
               <srv:operationName>
                  <gco:CharacterString>GetChart</gco:CharacterString>
               </srv:operationName>
               <srv:identifier>
                  <gco:CharacterString>0fb464c5-d759-4a16-8864-fd9821bfea58</gco:CharacterString>
               </srv:identifier>
               <gco:ScopedName>[nom_table]</gco:ScopedName>
            </srv:SV_CoupledResource>
         </srv:coupledResource>

5.3 - Paramétrage des graphes

L'interface de paramétrage de graphe s'ouvre dans un nouvel onglet du navigateur. 

Lors  de  la  création  d'un  nouveau  graphe,  la  première  étape  est  le  choix  de  la  série  de  données.  
L'ADL peut alors choisir dans un premier bloc : 

• le titre du graphe (par défaut le nom de la fiche de métadonnées de service),
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• le résumé du graphe ( par défaut le résumé de la fiche de métadonnées de service),

• une série de données parmi les séries de données géographiques vectorielles ou tabulaires ou non
géolocalisables (sous réserve des développements prévus sur ce point) sur lesquelles il a des droits
de consultation – le choix se fait dans une liste déroulante.

• Une couche (pour les séries de données multi-tables)

• Une liste de champs (parmi les champs de la couche) – par défaut tous les champs sont proposés à
l'exception du champ the_geom pour les couches vectorielles

Une fois ce choix effectué, un deuxième bloc permet de choisir un type de graphe.

Une fois ce choix effectué, un troisième bloc permet de paramétrer le graphe choisi
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Un quatrième bloc permet de personnaliser le graphe produit, tout en ayant une prévisualisation
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Un dernier bloc permet de sauvegarder le graphe ou de l'exporter directement

Lors de la sauvegarde, les paramètres du graphe sont sauvegardés :

• séries de données utilisée / couche

• champs exploités

• paramétrages du graphique (type, paramétrage)

La sauvegarde met à jour la fiche de métadonnées de service selon la description faite plus haut.

5.4 - Visualisation des graphes
La visualisation des graphes se fait dans une nouvelle fenêtre par une URL dédiée. 

La gestion des droits d'accès à la ressource s'applique (Droit d'accès en consultation à la ressource graphe) .

La page présente : 

• le titre, 

• le résumé,

• le graphe, 

• un lien vers la métadonnée
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5.5 - Impacts sur la gestion de droits
Un nouveau type d'objet est introduit : le type graphe.

Ce nouveau type d'objet est donc paramétrable en terme de droits dans la gestion de droits de PRODIGE : 

• Un nouveau menu « graphe » permet d'ajuster les compétences associées aux graphes.
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• La  gestion  à  l'objet  est  également  possible  pour  les  graphes  (associée  au  traitement
CONSULTATION).

En l'absence de gestion de droits à l'objet ou par compétence, comme mentionné plus haut, c'est la gestion
des droits par domaine /sous-domaine associée au traitement CONSULTATION qui s'applique.

6 - AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ

6.1 - Gestion des messages d'erreur
Les messages d'erreurs de type SQL (pouvant donner des indications sur la structure de la base) seront
supprimés (ie. plus affichés à l'utilisateur). Les messages d'erreurs seront uniquement loggés en interne
dans les fichiers de logs.

6.2 - Gestion  des  dates  d'expiration  du  compte  à
travers l'annuaire LDAP de Prodige
Le processus de vérification d'expiration des comptes sera revu pour améliorer la sécurité et éviter que le
service d'origine soit un vecteur d'attaque potentiel.

Ce processus sera donc désormais géré exclusivement par le couple LDAP/CAS avec la mise en place d'une
politique de gestion de mot de passe, comprenant notamment :

• gestion d'expiration du mot de passe

◦ la  date  d'expiration  des  mots  de  passe  est  calculée  automatiquement  (6  mois  après
changement),

◦ la durée de vie des mots de passe est la même pour tous les comptes,

◦ lorsqu'un mot de passe arrive a expiration, le CAS affiche un message d'avertissement 30 jours
avant son expiration, et invite l'utilisateur a changer son mot de passe,

◦ si  le  mot de passe  a expiré,  l'utilisateur  ne peut  plus se  connecter  et  doit  impérativement
changer son mot de passe

• limitation du nombre de tentatives de connexion (échec de mot de passe)

◦ par défaut, un message d'avertissement est affiché après 10 tentatives infructueuses

6.3 - Mise en place d'un proxy sécurité sur les appels
mapserver
Les appels mapserver exposent aujourd'hui le chemin complet d'accès au mapfile sur le serveur (paramètre
GET de l'URL).

Afin de supprimer cet affichage et dans le but de contrôler les droits lors des appels, un proxy sera mis en
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place  autour  des  appels  mapserver.  Ce  proxy  se  chargera  de  contrôler  les  appels,  de  les  diriger  vers
mapserver et de transmettre le retour au client.

Ce proxy sera construit sur le module datacarto, qui gère déjà  les services de diffusion WMS/WFS.

Afin de ne pas trop pénaliser les performances de l'application, ce proxy sera construit en embarquant le
minimum de fonctionnalités  du framework Symfony.  Ce fonctionnement  sera  également  répercuté  aux
services WMS/WFS.

Les  services  Mapserver  CGI  seront  appelés  avec  des  URLS  du  type :  https://datacarto.
[URL_PRODIGE]/MAPSERV/[MAP] dont le paramètre MAP correspond au nom du mapfile avec son chemin
relatif depuis le répertoire Publication.

Un contrôle de droits sera opéré lors des appels sur le nom du mapfile (le nom du mapfile correspond à une
carte, une carte personnelle ou une représentation par défaut).

Les  droits  de  l'utilisateur  connecté  seront  vérifiés  sur  la  carte,  carte  personnelle  ou  donnée  liée  à  la
représentation par défaut.

Afin de ne pas pénaliser le service, la vérification ne se fera pas en contrôlant tous les droits à la volée mais
en  contrôlant ceux-ci dans une table « cache » de droits. 

Cette table est une simple table de correspondance dont le contenu est l'association user_id / map / droit.

Cette  table  cache  doit  être  mise  à  jour  à  chaque  changement  de  droits  sur  les  cartes/données  en
visualisation.

Les URLS d'accès direct à mapserver en https://datacarto.[URL_PRODIGE]/cgi-bin/mapserv ne seront plus
accessibles depuis l'extérieur. Elles ne seront accessibles que par le proxy.

Le passage en version 4.1 migrera l'ensemble des contextes de cartes afin de maintenir opérationnels les
accès à l'interface cartographique.

7 - MODULE DE MOISSONNAGE DCAT
La version 4.1 intégrera un module de moissonnage des données opendata au format DCAT.

Ce module sera indépendant et optionnel. 

Dans  un  premier  temps  il  permettra  d'établir  des  moissonnages  de  la  plateforme data.gouv.fr  mais  il
pourrait  être  exploité  pour  d'autres  plateformes  opendata  sous  certaines  conditions  et  éventuelles
adaptations : 

• fourniture d'une API d'accès aux métadonnées

• fourniture des métadonnées au format RDF

• Interprétation identique des conversions DCAT / ISO
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7.1 - Installation du module
Tout  comme  le  module  base  communale  ou  le  module  de  représentation  graphique,  son  installation
conditionnera l'activation de la fonctionnalité.

Ce module est isolé dans un bundle spécifique. 
Une procédure d'installation spécifique, et documentée, permettra d'activer le bundle.
Cette procédure permet : 

• l'installation du code source
• l'initialisation des tables et données nécessaires au fonctionnement du module

7.2 - Accès au module
Une  fois  le  module  installé,  un  nouveau  menu  apparaît dans  le  menu  « Autres  actions »  de
PRODIGE : « Moissonnage  DCAT  ».  Ce  menu  d'action  n'est  accessible  qu'aux  administrateurs  généraux
(utilisateurs ayant le traitement ADMINISTRATION).

7.3 - Interface du module
L'interface du module présente deux onglets : 

• Paramétrage du moissonnage

• Rapports d'exécution

Paramétrage du moissonnage
La liste des nœuds de moissonnage DCAT sont présentés dans l'interface. Il est possible d'ajouter, modifier
ou supprimer un nœud de moissonnage.

La suppression d'un noeu de moissonnage supprime l'ensemble des métadonnées associées.

Le paramétrage du moissonnage permet de configurer le moissonnage dans trois blocs :

• Paramétrage général

• Paramétrage API

• Planification

Les champs paramétrables dans le bloc Paramétrage général sont :

• nom du catalogue (champ texte)

• logo du catalogue (choix parmi les logos de Geonetwork)

Les champs paramétrables dans le bloc Paramétrage de l' API sont :

• URL  de  la  l'API  (champ  texte) :  dans  le  cadre  du  moissonnage  de  data.gouv.fr,
https://www.data.gouv.fr/api/1/datasets/

• Appliquer un filtre par organisation (liste déroulante à choix multiple)
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• Appliquer un fitre supplémentaire : Tableau de  clés / valeurs paramétrables : cette configuration
permet d'ajouter des paramètres de filtre à l'API (paramètre GET de type clé=valeur). Pour cela, il
est nécessaire d'avoir pris connaissance des paramètres de l'API.

• Date  de  dernière  modification  (date) :  ce  champ  permet  de  forcer  la  récupération  des
métadonnées dont la date de modification est supérieure à la date paramétrée

Les champs paramétrables dans le bloc Planification sont

◦ la fréquence d'exécution (liste déroulante hebdomadaire, quotidienne)

◦ pour les hebdomadaires : le jour d'exécution (liste déroulante des jours de la semaine)

◦ l'heure d'exécution

Un bouton permet d'enregistrer la configuration.

Un bouton permet d'enregistrer et exécuter le moissonnage.

Si le champ Date de dernière modification est rempli, le moissonnage récupère les métadonnées dont la
date de modification est supérieure à la date paramétrée.

Si le champ n'est pas rempli, le moissonnage se base sur la date de dernière exécution d'un moissonnage.

Rapports d'exécution
Les rapports seront présentés sous la forme d'un tableau contenant les informations : 

• date/heure d'exécution

• statut : échec / réussite / alertes

• accès aux logs d'exécution (sous forme de fichier ouvert dans un nouvel onglet)

7.4 - Processus de moissonnage

Description du processus
Le processus de moissonnage est le suivant :
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1. Lors  du premier moissonnage,  le  catalogue est  créé dans Geonetwork (avec le  nom et  le  logo
associé).

2. Un appel vers l'API datagouv est réalisé. Les paramètres de cet appel dépendent :
◦ de la configuration réalisée sur le noeud
◦ de la date de dernière exécution de moissonnage

Exemple d'appel : https://www.data.gouv.fr/api/1/datasets/?sort=-
last_modified&page_size=20&organization=5732ff7788ee382b08d1b934 

3. Pour chaque métadonnée récupérée, on extrait :
• l'identifiant data.gouv (id)
• l'identifiant éventuel de la métadonnée d'origine (inspire:identifier)

4. La  base de données est  interrogée pour savoir  si  la  métadonnée existe  déjà  en se  basant  sur
l'identifiant inpsire:identifier
• la  métadonnée  existe  dans  les  métadonnées  de  la  plateforme  selon

l'identifiant inspire:identifier  :  pas  de  mise  à  jour,  pas  de  création  (celle-ci  provient  d'un
catalogue tierce dont le moissonnage est géré par ailleurs)

5. un appel du « point d'accès RDF » est réalisé pour récupérer la métadonnée au format DCAT en
passant en paramètre l'identifiant data.gouv
Exemple d'appel : https://www.data.gouv.fr/datasets/57fbba2388ee3814f05ff490/rdf.xml

6. La métadonnée est transformée au format ISO19139 (cf paragraphe suivant)
7. La base de données est interrogée pour savoir si la métadonnée existe déjà ou non en se basant sur

l'identifiant data.gouv
8. la métadonnée est ajoutée ou mise à jour sur Geonetwork selon les critères suivants :

• la métadonnée n'existe pas selon l'identifiant data.gouv : la métadonnée est créée avec comme
uuid l'identifiant data.gouv

• la métadonnée existe déjà selon l'identifiant data.gouv : la métadonnée est mise à jour

Gestion des logs
Chaque étape génère des logs dans son traitement :

1. Création du catalogue (échec / succès). En cas d'échec, on sort du processus et on log le retour de
l'API geonetwork

2. Appel d'API (échec/succès)
• l'URL appelée est consignée dans les logs
• Vérification du code HTTP retourné par l'API (200 OK, autres codes : échec). En cas d'échec on

sort du processus
• Analyse du contenu du retour – conformité vis à vis du modèle JSON attendu. En cas d'échec,
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on sort du processus et le message du retour de l'API JSON invalide est consigné
3. Récupération  des  identifiants  (succès/alertes)  –  l'identifiant   extras/inspire:identifier  n'est  pas

obligatoire. À contrario l'identifiant id est obligatoire pour poursuivre le processus
• l'identifiant de la métadonnée et le titre sont consignés dans les logs
• en cas d'échec sur une métadonnées de récupération de l'id, une alerte est levée, on passe à la

métadonnée suivante
4. Interrogation du point d'accès RDF

• consignation de l'URL
• en cas d'échec sur la récupération du contenu (code HTTP ou format XML invalide), une alerte

est levée
5. transformation au format ISO19139

◦ levée d'alerte sur les champs obligatoires non présents (titre, résumé, organisation, date de
création)

◦ levée d'alerte sur une mauvaise structure XML
6. Mise à jour de la métadonnée

• levée d'alerte pour tout échec d'opération d'API Geonetwork

7.5 - Transformation DCAT/ISO
Cette  opération  du  processus  permet  la  conversion  d'un  jeu  de  donnée  DCAT  vers  une  métadonnée
conforme ISO19139.

La transformation s'appuiera sur une métadonnée modèle dont le script de transformation modifiera le
contenu en fonction des éléments trouvés dans la métadonnée DCAT.

Ce modèle est celui décrit dans le paragraphe 2.5 -  Gestion de séries de données non géolocalisables. Le
type de métadonnée est figé et correspond au hierarchylevelname «nonGeographicDataset ».

Le tableau suivant liste les mises en correspondance identifiées pour le mapping DCAT/ISO :

DCAT ISO19139 Commentaire

dct:title <gmd:identificationInfo>
      <gmd:MD_DataIdentification>
         <gmd:citation>
            <gmd:CI_Citation>
               <gmd:title>
                  <gco:CharacterString>

Titre de la donnée

dct:description <gmd:identificationInfo>
      <gmd:MD_DataIdentification>
         <gmd:abstract>
            <gco:CharacterString></gco:CharacterString>
         </gmd:abstract>

Résumé

dct:publisher

  <rdf:Description rdf:about="">
    <rdf:type
rdf:resource="http://xmlns.com
/foaf/0.1/Organization"/>
    <foaf:name></foaf:name>

<gmd:contact>
      <gmd:CI_ResponsibleParty>
         <gmd:organisationName>
            <gco:CharacterString></gco:CharacterString>
         </gmd:organisationName>
         <gmd:contactInfo>
            <gmd:CI_Contact>

Organisation responsable

foaf:name => 
/gmd:organisationName/gco:Char
acterString

foaf:homepage => 
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    <foaf:homepage
rdf:resource=""/>
    <rdfs:label></rdfs:label>
  </rdf:Description>

               <gmd:onlineResource>
                  <gmd:CI_OnlineResource>
                     <gmd:linkage>
                        <gmd:URL>/gmd:URL>
                     </gmd:linkage>
                  </gmd:CI_OnlineResource>
               </gmd:onlineResource>
            </gmd:CI_Contact>
         </gmd:contactInfo>
         <gmd:role>
            <gmd:CI_RoleCode
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableSt
andards/ISO_19139_Schemas/resources/codelist/ML_gm
xCodelists.xml#CI_RoleCode"
                             codeListValue="publisher"/>
         </gmd:role>
      </gmd:CI_ResponsibleParty>
  </gmd:contact>

/gmd:contactInfo/gmd:CI_Contac
t/gmd:onlineResource/gmd:CI_O
nlineResource/gmd:linkage

dct:issued <gmd:identificationInfo>
      <gmd:MD_DataIdentification>
         <gmd:citation>
            <gmd:CI_Citation>
               <gmd:date>
                  <gmd:CI_Date>
                     <gmd:date>
                        <gco:Date></gco:Date>
                     </gmd:date>
                     <gmd:dateType>
                        <gmd:CI_DateTypeCode
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableSt
andards/ISO_19139_Schemas/resources/codelist/ML_gm
xCodelists.xml#CI_DateTypeCode"
                                             codeListValue="publication"/>
                     </gmd:dateType>
                  </gmd:CI_Date>
               </gmd:date>

Date de publication

dct :modified <gmd:identificationInfo>
      <gmd:MD_DataIdentification>
         <gmd:citation>
            <gmd:CI_Citation>
               <gmd:date>
                  <gmd:CI_Date>
                     <gmd:date>
                        <gco:Date></gco:Date>
                     </gmd:date>
                     <gmd:dateType>
                        <gmd:CI_DateTypeCode
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableSt
andards/ISO_19139_Schemas/resources/codelist/ML_gm
xCodelists.xml#CI_DateTypeCode"
                                             codeListValue="revision"/>
                     </gmd:dateType>
                  </gmd:CI_Date>
               </gmd:date>

Date de révision

dct :created <gmd:identificationInfo>
      <gmd:MD_DataIdentification>
         <gmd:citation>
            <gmd:CI_Citation>
               <gmd:date>

Date de création
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                  <gmd:CI_Date>
                     <gmd:date>
                        <gco:Date></gco:Date>
                     </gmd:date>
                     <gmd:dateType>
                        <gmd:CI_DateTypeCode
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableSt
andards/ISO_19139_Schemas/resources/codelist/ML_gm
xCodelists.xml#CI_DateTypeCode"
                                             codeListValue="creation"/>
                     </gmd:dateType>
                  </gmd:CI_Date>
               </gmd:date>

dcat:keyword <gmd:identificationInfo>
      <gmd:MD_DataIdentification>
         <gmd:descriptiveKeywords>
            <gmd:MD_Keywords>
               <gmd:keyword>
                  <gco:CharacterString></gco:CharacterString>
               </gmd:keyword>
            </gmd:MD_Keywords>
         </gmd:descriptiveKeywords>

Mot-clé

dct:accrualPeriodicity <gmd:MD_MaintenanceInformation>
 <gmd:maintenanceAndUpdateFrequency
gco:nilReason="missing"> 
   <gmd:MD_MaintenanceFrequencyCode
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableSt
andards/ISO_19139_Schemas/resources/Codelist/ML_gm
xCodelists.xml#MD_MaintenanceFrequencyCode"
codeListValue="">
   </gmd:MD_MaintenanceFrequencyCode>
 </gmd:maintenanceAndUpdateFrequency> 
</gmd:MD_MaintenanceInformation>

Fréquence de mise à jour

Mise  en  correspondance  des
valeurs  dans  le  champ
codelistvalue : 

une  opération  de  mise  en
correspondance  entre  le  nom
DCAT et le terme ISO est à réaliser
en se basant sur la liste des labels
DCAT 

http://dublincore.org/groups/coll
ections/frequency/2013-06-
26/freq.rdf 

et l' équivalent ISO 

https://geo-
ide.noaa.gov/wiki/index.php?
title=ISO_19115_and_19115-
2_CodeList_Dictionaries#MD_Mai
ntenanceFrequencyCode

dct :distribution
<rdf:Description rdf:about=" " >
   <dct:description></dct:descript
ion>
    <dct:title></dct:title>
    <dcat:accessURL
rdf:resource=""/>
    <rdf:type
rdf:resource="http://www.w3.o
rg/ns/dcat#Distribution"/>
  </rdf:Description>

<gmd:distributionInfo>
      <gmd:MD_Distribution>
         <gmd:transferOptions>
            <gmd:MD_DigitalTransferOptions>
               <gmd:onLine>
                  <gmd:CI_OnlineResource>
                     <gmd:linkage>
                        <gmd:URL></gmd:URL>
                     </gmd:linkage>
                     <gmd:protocol>
                        <gco:CharacterString></gco:CharacterString>
                     </gmd:protocol>
                     <gmd:name>
                        <gco:CharacterString></gco:CharacterString>

Ressources associées

dcat :accessURL  =>
/gmd:distributionInfo/gmd:MD_D
istribution/gmd:transferOptions/g
md:MD_DigitalTransferOptions/g
md:onLine/gmd:CI_OnlineResour
ce/gmd:linkage/gmd:URL

dct:title  =>
/gmd:distributionInfo/gmd:MD_D
istribution/gmd:transferOptions/g
md:MD_DigitalTransferOptions/g
md:onLine/gmd:CI_OnlineResour
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                     </gmd:name>
                     <gmd:description>
                        <gco:CharacterString></gco:CharacterString>
                     </gmd:description>
                  </gmd:CI_OnlineResource>
               </gmd:onLine>
            </gmd:MD_DigitalTransferOptions>
         </gmd:transferOptions>
      </gmd:MD_Distribution>
  </gmd:distributionInfo>

ce/gmd:name/gco:CharacterStrin
g

dct:description  =>
/gmd:distributionInfo/gmd:MD_D
istribution/gmd:transferOptions/g
md:MD_DigitalTransferOptions/g
md:onLine/gmd:CI_OnlineResour
ce/gmd:description/gco:Characte
rString

dct:temporal

<rdf:Description rdf:nodeID="">
    <rdf:type
rdf:resource="http://purl.org/dc
/terms/PeriodOfTime"/>
    <ns2:startDate
rdf:datatype="http://www.w3.or
g/2001/XMLSchema#date"></ns
2:startDate>
    <ns2:endDate
rdf:datatype="http://www.w3.or
g/2001/XMLSchema#date"></ns
2:endDate>
  </rdf:Description>

<gmd:extent> 
  <gmd:EX_Extent>
    <gmd:temporalElement> 

  <gmd:EX_TemporalExtent> 
    <gmd:extent> 

  <gml:TimePeriod gml:id=""> 

<gml:beginPosition></gml:beginPosition>
                  <gml:endPosition></gml:endPosition>

  </gml:TimePeriod> 
</gmd:extent>

  </gmd:EX_TemporalExtent>
     </gmd:temporalElement> 

</gmd:EX_Extent> 
</gmd:extent>

Etendue temporelle

ns2:startDate  =>
gml:beginPosition

ns2:endDate => gml:endPosition

A titre d'exemple, voici la conversion réalisée pour la métadonnée dans data.gouv.fr:  Horaires théoriques
'Navettes-aéroport-Lyon-St-Exupéry-avec-villes-de-Rhône-Alpes' (Métadonnées)

La métadonnée au format DCAT/RDF :

https://www.data.gouv.fr/datasets/57fbba2388ee3814f05ff490/rdf.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF
   xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#"
   xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"
   xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"
   xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
   xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
>
  <rdf:Description rdf:about="https://www.data.gouv.fr/datasets/57fbba2388ee3814f05ff490/#resource-
f6ece5fd-fee9-4553-a71b-c2ef60190e38">
    <dct:license rdf:resource="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/summary/"/>
    <dct:identifier>f6ece5fd-fee9-4553-a71b-c2ef60190e38</dct:identifier>
    <dct:description>Fiche de métadonnées</dct:description>
    <dct:title>Horaires  théoriques  'Navettes-aéroport-Lyon-St-Exupéry-avec-villes-de-Rhône-Alpes'
(Métadonnées)</dct:title>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/r/f6ece5fd-fee9-4553-a71b-
c2ef60190e38"/>
    <dct:modified rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2016-10-
11T11:55:33.411000</dct:modified>
    <dct:format>HTML</dct:format>
    <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2016-10-
11T11:55:33.412000</dct:issued>
    <dct:rights>Open Data Commons Open Database License (ODbL)</dct:rights>
    <dcat:downloadURL rdf:resource="http://www.itinisere.fr/fr/donnees-open-data/74"/>
    <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/dcat#Distribution"/>
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  </rdf:Description>
  <rdf:Description rdf:about="https://www.data.gouv.fr/datasets/57fbba2388ee3814f05ff490/#resource-
97637c66-d134-47cf-9579-8099473d6f1a">
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/r/97637c66-d134-47cf-9579-
8099473d6f1a"/>
    <dct:rights>Open Data Commons Open Database License (ODbL)</dct:rights>
    <dct:license rdf:resource="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/summary/"/>
    <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/dcat#Distribution"/>
    <dcat:downloadURL rdf:resource="http://www.itinisere.fr/fr/api-open-
services/169/OpenData/download?fileName=NAVSTEX.GTFS.zip"/>
    <dct:title>Horaires  théoriques  'Navettes-aéroport-Lyon-St-Exupéry-avec-villes-de-Rhône-Alpes'
(GTFS)</dct:title>
    <dct:modified rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2016-10-
11T11:55:33.413000</dct:modified>
    <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2016-10-
11T11:55:33.414000</dct:issued>
    <dct:identifier>97637c66-d134-47cf-9579-8099473d6f1a</dct:identifier>
    <dct:format>GTFS</dct:format>
    <dct:description></dct:description>
  </rdf:Description>
  <rdf:Description rdf:about="https://www.data.gouv.fr/datasets/57fbba2388ee3814f05ff490/">
    <dct:description>Horaires théoriques du réseau 'Navettes aéroport Lyon St-Exupéry avec villes de
Rhône-Alpes' [RHONE ALPES (Région)]</dct:description>
    <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/dcat#Dataset"/>
    <dct:modified rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2016-10-
11T11:55:33.393000</dct:modified>
    <dcat:keyword>transport-collectif</dcat:keyword>
    <dct:title>Horaires théoriques du réseau de transport 'Navettes aéroport Lyon St-Exupéry avec villes
de Rhône-Alpes'</dct:title>
    <dcat:keyword>mobilite</dcat:keyword>
    <dcat:distribution
rdf:resource="https://www.data.gouv.fr/datasets/57fbba2388ee3814f05ff490/#resource-ec7b22f8-
c3c5-4cb6-843f-23a50f102670"/>
    <dcat:distribution
rdf:resource="https://www.data.gouv.fr/datasets/57fbba2388ee3814f05ff490/#resource-97637c66-
d134-47cf-9579-8099473d6f1a"/>
    <dcat:keyword>reseau-de-transport</dcat:keyword>
    <dcat:keyword>arrets</dcat:keyword>
    <dcat:keyword>horaires</dcat:keyword>
    <dcat:distribution
rdf:resource="https://www.data.gouv.fr/datasets/57fbba2388ee3814f05ff490/#resource-f6ece5fd-
fee9-4553-a71b-c2ef60190e38"/>
    <dcat:keyword>navette</dcat:keyword>
    <dct:identifier>57fbba2388ee3814f05ff490</dct:identifier>
    <dct:publisher
rdf:resource="https://www.data.gouv.fr/organizations/56c588b588ee387c50585a59/"/>
    <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2016-10-
10T17:56:19.506000</dct:issued>
  </rdf:Description>
  <rdf:Description rdf:about="https://www.data.gouv.fr/datasets/57fbba2388ee3814f05ff490/#resource-
ec7b22f8-c3c5-4cb6-843f-23a50f102670">
    <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2016-10-
11T11:55:33.413000</dct:issued>
    <dct:license rdf:resource="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/summary/"/>
    <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/dcat#Distribution"/>
    <dct:title>Horaires  théoriques  'Navettes-aéroport-Lyon-St-Exupéry-avec-villes-de-Rhône-Alpes'
(NEPTUNE)</dct:title>
    <dct:description></dct:description>
    <dct:rights>Open Data Commons Open Database License (ODbL)</dct:rights>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/r/ec7b22f8-c3c5-4cb6-843f-
23a50f102670"/>
    <dct:identifier>ec7b22f8-c3c5-4cb6-843f-23a50f102670</dct:identifier>
    <dct:format>NEPTUNE</dct:format>
    <dcat:downloadURL rdf:resource="http://www.itinisere.fr/fr/api-open-
services/169/OpenData/download?fileName=NAVSTEX.Neptune.zip"/>
    <dct:modified rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2016-10-
11T11:55:33.412000</dct:modified>
  </rdf:Description>
  <rdf:Description rdf:about="https://www.data.gouv.fr/organizations/56c588b588ee387c50585a59/">
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Organization"/>
    <foaf:name>Cerema (Pôle "Mobilité")</foaf:name>
    <foaf:homepage rdf:resource="http://www.cerema.fr/connaissance-de-la-mobilite-r99.html"/>
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    <rdfs:label>Cerema (Pôle "Mobilité")</rdfs:label>
  </rdf:Description>
</rdf:RDF>

La métadonnée transformée en ISO19139

En jaune, les contenus issus de la métadonnée RDF/DCAT

En vert, les contenus fixes 

<gmd:MD_Metadata xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" 
xmlns:gmd="http://www.isotc211.org/2005/gmd"
                 xmlns:srv="http://www.isotc211.org/2005/srv"
                 xmlns:gfc="http://www.isotc211.org/2005/gfc"
                 xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco"
                 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
                 xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
                 xmlns:gmx="http://www.isotc211.org/2005/gmx"
                 xmlns:gts="http://www.isotc211.org/2005/gts">
   <gmd:fileIdentifier>
      <gco:CharacterString>d7242e03-6f07-45e3-a4c5-415561e9a426</gco:CharacterString>
   </gmd:fileIdentifier>
   <gmd:language>
      <gmd:LanguageCode codeList="http://www.loc.gov/standards/iso639-2/" codeListValue="fre"/>
   </gmd:language>
   <gmd:characterSet>
      <gmd:MD_CharacterSetCode codeListValue="utf8"
                               codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Sche
mas/resources/codelist/ML_gmxCodelists.xml#MD_CharacterSetCode"/>
  </gmd:characterSet>
   <gmd:hierarchyLevel>
      <gmd:MD_ScopeCode
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/cod
elist/ML_gmxCodelists.xml#MD_ScopeCode"
                        codeListValue="nonGeographicDataset"/>
   </gmd:hierarchyLevel>
   <gmd:hierarchyLevelName>
      <gco:CharacterString>Série de données non géographiques</gco:CharacterString>
   </gmd:hierarchyLevelName>
   <gmd:contact>
      <gmd:CI_ResponsibleParty>
         <gmd:organisationName>
            <gco:CharacterString>Cerema (Pôle "Mobilité")</gco:CharacterString>
         </gmd:organisationName>
         <gmd:contactInfo>
            <gmd:CI_Contact>
               <gmd:onlineResource>
                  <gmd:CI_OnlineResource>
                     <gmd:linkage>
                        <gmd:URL>http://www.cerema.fr/connaissance-de-la-mobilite-r99.html</gmd:URL>
                     </gmd:linkage>
                  </gmd:CI_OnlineResource>
               </gmd:onlineResource>
            </gmd:CI_Contact>
         </gmd:contactInfo>
         <gmd:role>
            <gmd:CI_RoleCode
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/cod
elist/ML_gmxCodelists.xml#CI_RoleCode"
                             codeListValue="pointOfContact"/>
         </gmd:role>
      </gmd:CI_ResponsibleParty>
  </gmd:contact>
   <gmd:dateStamp>
      <gco:DateTime>2017-12-08T15:37:55</gco:DateTime>
   </gmd:dateStamp>
   <gmd:metadataStandardName>
      <gco:CharacterString>ISO 19115:2003/19139</gco:CharacterString>
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   </gmd:metadataStandardName>
   <gmd:metadataStandardVersion>
      <gco:CharacterString>1.0</gco:CharacterString>
   </gmd:metadataStandardVersion>
   <gmd:identificationInfo>
      <gmd:MD_DataIdentification>
         <gmd:citation>
            <gmd:CI_Citation>
               <gmd:title>
                  <gco:CharacterString>Horaires théoriques 'Navettes-aéroport-Lyon-St-Exupéry-avec-villes-de-
Rhône-Alpes' (Métadonnées)</gco:CharacterString>
               </gmd:title>
               <gmd:date>
                  <gmd:CI_Date>
                     <gmd:date>
                        <gco:Date>2016-10-11</gco:Date>
                     </gmd:date>
                     <gmd:dateType>
                        <gmd:CI_DateTypeCode
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/cod
elist/ML_gmxCodelists.xml#CI_DateTypeCode"
                                             codeListValue="revision"/>
                     </gmd:dateType>
                  </gmd:CI_Date>
               </gmd:date>
               <gmd:date>
                  <gmd:CI_Date>
                     <gmd:date>
                        <gco:Date>2016-10-10</gco:Date>
                     </gmd:date>
                     <gmd:dateType>
                        <gmd:CI_DateTypeCode
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/cod
elist/ML_gmxCodelists.xml#CI_DateTypeCode"
                                             codeListValue="creation"/>
                     </gmd:dateType>
                  </gmd:CI_Date>
               </gmd:date>               
            </gmd:CI_Citation>
         </gmd:citation>
         <gmd:abstract>
            <gco:CharacterString>Horaires théoriques du réseau 'Navettes aéroport Lyon St-Exupéry avec
villes de Rhône-Alpes' [RHONE ALPES (Région)]</gco:CharacterString>
         </gmd:abstract>
         <gmd:pointOfContact>
            <gmd:CI_ResponsibleParty>
               <gmd:organisationName>
                  <gco:CharacterString>Cerema (Pôle "Mobilité")</gco:CharacterString>
               </gmd:organisationName>
               <gmd:contactInfo>
                  <gmd:CI_Contact>
                     <gmd:onlineResource>
                        <gmd:CI_OnlineResource>
                           <gmd:linkage>
                              <gmd:URL>http://www.cerema.fr/connaissance-de-la-mobilite-r99.html</gmd:URL>
                           </gmd:linkage>
                        </gmd:CI_OnlineResource>
                     </gmd:onlineResource>
                  </gmd:CI_Contact>
               </gmd:contactInfo>
               <gmd:role>
                  <gmd:CI_RoleCode
codeList="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/cod
elist/ML_gmxCodelists.xml#CI_RoleCode"
                                   codeListValue="publisher"/>
               </gmd:role>
            </gmd:CI_ResponsibleParty>
         </gmd:pointOfContact>
         <gmd:descriptiveKeywords>
            <gmd:MD_Keywords>
               <gmd:keyword>
                  <gco:CharacterString>horaires</gco:CharacterString>

MTES – PRODIGE 4.1 – Spécifications fonctionnelles et techniques 39



               </gmd:keyword>
               <gmd:keyword>
                  <gco:CharacterString>navette</gco:CharacterString>
               </gmd:keyword>
               <gmd:keyword>
                  <gco:CharacterString>arrets</gco:CharacterString>
               </gmd:keyword>
               <gmd:keyword>
                  <gco:CharacterString>reseau-de-transport</gco:CharacterString>
               </gmd:keyword>
               <gmd:keyword>
                  <gco:CharacterString>transport-collectif</gco:CharacterString>
               </gmd:keyword>
               <gmd:keyword>
                  <gco:CharacterString>mobilite</gco:CharacterString>
               </gmd:keyword>
            </gmd:MD_Keywords>
         </gmd:descriptiveKeywords>
         <gmd:language>
            <gco:CharacterString>fre</gco:CharacterString>
         </gmd:language>
      </gmd:MD_DataIdentification>
   </gmd:identificationInfo>
   <gmd:distributionInfo>
      <gmd:MD_Distribution>
         <gmd:transferOptions>
            <gmd:MD_DigitalTransferOptions>
               <gmd:onLine>
                  <gmd:CI_OnlineResource>
                     <gmd:linkage>
                        <gmd:URL>http://www.itinisere.fr/fr/donnees-open-data/74</gmd:URL>
                     </gmd:linkage>
                     <gmd:protocol>
                        <gco:CharacterString>WWW:LINK-1.0-http--link</gco:CharacterString>
                     </gmd:protocol>
                     <gmd:name>
                        <gco:CharacterString>Horaires théoriques 'Navettes-aéroport-Lyon-St-Exupéry-avec-villes-
de-Rhône-Alpes' (Métadonnées)</gco:CharacterString>
                     </gmd:name>
                     <gmd:description>
                        <gco:CharacterString>Fiche de métadonnées</gco:CharacterString>
                     </gmd:description>
                  </gmd:CI_OnlineResource>
               </gmd:onLine>
              <gmd:onLine>
                  <gmd:CI_OnlineResource>
                     <gmd:linkage>
                        <gmd:URL>http://www.itinisere.fr/fr/api-open-services/169/OpenData/download?
fileName=NAVSTEX.Neptune.zip</gmd:URL>
                     </gmd:linkage>
                     <gmd:protocol>
                        <gco:CharacterString>WWW:LINK-1.0-http--link</gco:CharacterString>
                     </gmd:protocol>
                     <gmd:name>
                        <gco:CharacterString>Horaires théoriques 'Navettes-aéroport-Lyon-St-Exupéry-avec-villes-
de-Rhône-Alpes' (NEPTUNE)</gco:CharacterString>
                     </gmd:name>
                     <gmd:description>
                        <gco:CharacterString></gco:CharacterString>
                     </gmd:description>
                  </gmd:CI_OnlineResource>
               </gmd:onLine>
               <gmd:onLine>
                  <gmd:CI_OnlineResource>
                     <gmd:linkage>
                        <gmd:URL>http://www.itinisere.fr/fr/api-open-services/169/OpenData/download?
fileName=NAVSTEX.GTFS.zip</gmd:URL>
                     </gmd:linkage>
                     <gmd:protocol>
                        <gco:CharacterString>WWW:LINK-1.0-http--link</gco:CharacterString>
                     </gmd:protocol>
                     <gmd:name>
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                        <gco:CharacterString>Horaires théoriques 'Navettes-aéroport-Lyon-St-Exupéry-avec-villes-
de-Rhône-Alpes' (GTFS)</gco:CharacterString>
                     </gmd:name>
                     <gmd:description>
                        <gco:CharacterString></gco:CharacterString>
                     </gmd:description>
                  </gmd:CI_OnlineResource>
               </gmd:onLine>
            </gmd:MD_DigitalTransferOptions>
         </gmd:transferOptions>
      </gmd:MD_Distribution>
  </gmd:distributionInfo>
</gmd:MD_Metadata>
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