
Fiche synoptique n° 5        ADMINISTRER DES DONNEES ET DES CARTES 

CRÉER UNE-

FICHE DE       

METADONNEES

PUBLIER LA 

FICHE DE       

METADONNEES 

IMPORTER LES 

DONNEES 

Définir le type de donnée (vecteur ou raster), Définir le type de donnée (vecteur ou raster), 

le nom de la table dans la base de données et le le nom de la table dans la base de données et le 

mode d’édition de la fiche (alimentation à par-mode d’édition de la fiche (alimentation à par-

tir de la plateforme ou à partir d’un fichier tir de la plateforme ou à partir d’un fichier 

XML norme ISO 19139)XML norme ISO 19139)  

Choisir  un domaine ou un sousChoisir  un domaine ou un sous--domaine porté par la fiche à publier domaine porté par la fiche à publier 

pour faciliter la recherchepour faciliter la recherche  

Bouton ACTIONS : MODIFIER LE STATUT, VALIDER Bouton ACTIONS : MODIFIER LE STATUT, VALIDER   

                  puis       MODIFIER LE STATUT, PUBLIERpuis       MODIFIER LE STATUT, PUBLIER  

Choisir  un domaine ou un sousChoisir  un domaine ou un sous--domaine porté par la fiche à publier domaine porté par la fiche à publier 

pour faciliter la recherchepour faciliter la recherche  

Bouton ACTIONS : IMPORTER LES DONNEESBouton ACTIONS : IMPORTER LES DONNEES  

1.1.  Sélectionner le fichier à importer Sélectionner le fichier à importer 

(shapefile, table Mapinfo,..).(shapefile, table Mapinfo,..).  

2.2.  Définir la projection du fichier.Définir la projection du fichier.  

3.3.  Préciser le mode de mise à jour Préciser le mode de mise à jour 

(création, mise à jour à partir d’un (création, mise à jour à partir d’un 

identifiant, remplacement,..).identifiant, remplacement,..).  

SE CONNECTERSE CONNECTER  Onglet «Onglet «  AdministrationAdministration  » » 

dans le catalogue de donnéesdans le catalogue de données  

Onglet «Onglet «  AdministrationAdministration  » » 

dans le catalogue de donnéesdans le catalogue de données  

Onglet «Onglet «  AdministrationAdministration  » » 

dans le catalogue de donnéesdans le catalogue de données  

Voir fiche synoptique n° 6Voir fiche synoptique n° 6  

Définir obligatoirement le domaine Définir obligatoirement le domaine 

spécifique pour l’administration spécifique pour l’administration 

des données :des données :  

««  Services producteursServices producteurs  » = échelon » = échelon 

territorial puis choix du le structureterritorial puis choix du le structure  

Pour connaître les droits attribués pour chaque domainePour connaître les droits attribués pour chaque domaine  » «» «  soussous--domainedomaine  » :» :  

Onglet «Onglet «  AdministrationAdministration  » dans le catalogue de données puis «» dans le catalogue de données puis «  caractéristiques du comptecaractéristiques du compte  »»  


