
Crédit photo : Arnaud Bouissou/MEDDE

Comité Technique Régional

4 décembre 2012



2

Présentation PRODIGE 3.2
La V3.2 de PRODIGE a pour objectif principal 
de rendre opérationnel le moissonnage par le 
GEOCATALOGUE et les autres catalogues tant 
sur les métadonnées que sur les services de 
visualisation et de téléchargement. 

 Intégration de GEOSOURCE V2.7.3
 Réglage de l’intéroperabilité CSW-2 et 

adéquation avec la norme 19115 et les 
champs INSPIRE
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Téléchargement et covisualisation de 
données distantes
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Téléchargement distant
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Co-visualisation
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PRODIGE V3.2
Une interface plus ergonomique avec accès à 
l'ensemble des champs de la norme iso 19115 
et les champs INSPIRE
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PRODIGE V3.2
Le moissonnage par le géocatalogue
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PRODIGE V3.2
 Ouverture des données au-delà des services de l'Etat :

● un accès sans authentification pour le grand public : le sous-
domaine GRAND PUBLIC

● un accès particulier pour les partenaires publics : le sous-
domaine AUTORITES PUBLIQUES
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PRODIGE 3.3 - contenu
 P0 : Corrections de bugs  et améliorations fonctionnelles et 

ergonomique (liste issue des remontées des usagers sur 
ADULLACT)

 P1  : améliorations des modules Requête et jointure et carte 
personnelle

 P2 : intégrations des normes OCG dernières génération (WMS, 
WMTS, WMSC) pour une interopérabilité accrue avec le 
Géoportail3

 P3 : stockage des données 3D (pas de cartographie)

 P4 : Dépôt de données volumineuses via l'interface
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Planification PRODIGE V3.3

Marché Spécifications
Développement

P0 et P2 Recette (VA)

COPIL V3.3

fin novembre
2012

COPIL V3.3
GT PRODIGE

Début février
2013

VSR

Formation  
des sites 
de recette

Notification

fin avril
2013

Mai
2013

Eté
2013

Spécifications et 
Développements P1, P3 et P4
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Formations 2012
 Formation de passage V3.1 à V3.2

● 8 personnes formées

 Formation administrateurs de données en région.
● 7 personnes formées

 Annulation des formations utilisateurs dans tous les départements 
et sur la région faute de candidats. (6 sessions de prévues + 1 
admin en Sarthe)

● Quels besoins pour 2013 ?
● Quelle offre ?
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Formation 2013
 Une formation complète au niveau national : pour de nouvelles 

régions et de nouveaux administrateurs de sites suite à des 
mutations

 Une formation pour préparer la recette V3.3 : 12 places à Nantes

 Pour passage V3.2 à V3.3 : formation ou club administrateurs ?



www.cete-ouest.developpement-durable.gouv.fr

Centre d'Études Techniques de l'Équipement de l'Ouest

FIN


	titre
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	fin

