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Le « Dashboard » : tableau 

de bord des adhérents du 

Géocatalogue 

Claire CAILLEAU / Thierry VILMUS 
BRGM 



L’infrastructure Géocatalogue 

Le Géocatalogue 

  * catalogue des données et services géographiques environnementaux publiques français 

  * plus de 300 organismes adhérents (services de l’Etat, plateformes régionales ou thématiques, 

collectivités territoriales, établissements publics, associations, universités, ...) 

  * 120 000 métadonnées    

 

Une offre de service pour accompagner la mise en œuvre 

de la Directive INSPIRE 

   

  * Validateur 

 

  * Dashboard 

 

  * Registres 

 
 



Le « Dashboard » 

Une application web Open Source 

  * financée par la Commission Européenne 

  * adaptée au contexte français par le BRGM  

o Implémentation du validateur du Géocatalogue 

o Opérations pour le rapportage Inspire  

o Traduction de l’interface en français 

o Déploiement d’un tableau de bord dédié à chaque adhérent 

 

  * déclinée sous plusieurs formes… 

 

 

 
 

 



Les différents Dashboards 
Rapportage annuel INSPIRE - Métadonnées 

Erreurs et non-conformités 

Rapportage annuel INSPIRE - Evolution des indicateurs 

Cartographie données téléchargeables 



Le Dashboard Adhérent 

• Etat des lieux des données et services recensés dans le Géocatalogue 

• Mise à jour hebdomadaire 

 

• Exploration du contenu du Géocatalogue selon de nombreux critères 

• Producteurs, thème Inspire, type de donnée ou service, mot-clé, … 

 

• Vue détaillée des données et services publiés par chaque adhérent  

 

• Identification de pistes d’amélioration de la qualité des métadonnées 

(conformité) et des données (conformité, accessibilité, ouverture, …) 
 



Le Dashboard Adhérent : les filtres 

Filtre par adhérent 

Requête courante 



Le Dashboard Adhérent : indicateurs sur les 
métadonnées 

Types de métadonnées Périmètre et conformité Inspire 

Nom et type des producteurs Mots-clés 

Nombre de métadonnées 



Le Dashboard Adhérent : indicateurs sur les 
données 1/2 
 

 
Nombre de jeux et collections de données 

Types de données 

Thèmes Inspire 

Conformité Inspire Annexes Inspire 



Le Dashboard Adhérent : indicateurs sur les 
données 2/2 
 

 
Accessibilité des données 

Ouverture des données Contraintes d’accès Licences 



Le Dashboard Adhérent : indicateurs sur les 
services 

Types de services Conformité Inspire 

Nombre de services 



Le Dashboard Adhérent : liste des métadonnées 
sélectionnées 

Choix des 

colonnes à 

afficher 



Le Dashboard Adhérent : aide à la correction 



Le Dashboard Adhérent : une solution 
évolutive 

 
 

 



Le Dashboard : perspectives 

 

Passage à la v3 (Kibana + Elastic Search) 

pour des fonctionnalités avancées 

* Temps de réponse accélérés 

* Modes de visualisation évolués 

 



En savoir plus 
 
 
 

Consultez le Dashboard : 

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

Site du Géocatalogue et des services associés : 

www.geocatalogue.fr 

 

 

 

Contactez-nous ! 

Forum : https://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=310104  

Mail : contact@geocatalogue.fr  
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