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1. Les éléments de contexte: ouverture des données

2. Termes et définitions
 Infrastructure de Données Géographiques (IDS)
 OSURIS, l’IDS de l’OSUR

3. Outil GeoNetwork
 Recherche / Visualisation cartographique
 Edition d’une fiche (création, modification)
 Publication / Validation

4. Discussions 



2. Quelques termes importants : 

Définition d’une métadonnée

Informations sur un jeu de données
permettant d’identifier, de localiser,
de qualifier et de réutiliser les
données.

Exemples d’informations: représentation 
spatiale, modalités d’accès et de diffusion, 
signification des données attributaires, 
thesaurus, mots-clés.

Normes et standards

ISO19115/19139 : référence pour
l’information géographique.

OGC CSW : Open Geospatial
Consortium Catalog Service for the
Web permet l’interopérabilité entre
catalogues.

Autres standards (non natifs dans
GeoNetwork) : Dublin Core, Darwin
Core, EML, GML, GCMD etc.



Qu’est-ce qu’une infrastructure de données géographiques ?



Qu’est-ce qu’OSURIS ?

• OSURIS est une infrastructure de données géographiques, basée sur des 
outils libres.

• OSURIS est l’outil de l’OSUR pour le catalogage, la visualisation et la mise à 
disposition de données géographiquement référençables.

• Conforme aux recommandations du CNRS
• Compatible avec directive européenne INSPIRE
• Interopérable avec d’autres IDG (régionales, nationales…)
• Fiche d’identité sur le service CatOpidor de l’INIST 

https://cat.opidor.fr/index.php/OSURIS



OSURIS, les outils mis en place par fonction

Fonction Outil

Catalogage GeoNetwork

Visualisation GeoNetwork, MapFishApp

Couches cartographiques GeoServer

Moissonnage GeoNetwork

Contextes cartographiques GeoCMS

 Répond aux principes du ‘FAIR data’ 



GeoNetwork:
Catalogage & métadonnées

GeoServer:
Couches cartographiques

MapFishApp:
Visualisation cartographique

GeoCMS:
Création de contextes cartographiques

ORE H+

Carabes

Zone Atelier Armorique

Jeux de données

GeoAuth:
Authentification centralisée

Géosciences

Ecobio

Moissonnages

Les outils d’OSURIS 



https://accueil.osuris.fr
osuris@univ-rennes1.fr


