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1.  Contexte

L'objet de ce document est de décrire les fonctionnalités du module d'administration de site, 
application destinée à l'administration de la plateforme Prodige. 
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2.  Accès  au  module  d'administration  de 
site

2.1.  Accès au module

Le module d'administration de site est accessible sur une URL différente de l'application, 
réservée à une authentification par login / mot de passe.

2.2.  Présentation

L'application est composée de deux onglets : 
- configuration des comptes : permet de paramétrer la plateforme
-  suivi  d'activité  :  permet  de  suivre  l'activité  de  la  plateforme  et  d'effectuer  certaines 
opérations de «nettoyage».
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3.  Configuration des comptes

1.1.  Paramétrage du module catalogue

La  fenêtre  « paramétrage  du  module  catalogue »  permet  de  régler  certaines 
configurations  : 

− servlet  geosource  :  nom du  servlet  utilisé   par  l'application  geosource.  Lors  de 
l'installation par défaut, « geonetwork est utilisé ».

− répertoire  d'entrée  des  CSS  de  l'application  géosource  :  chemin  complet  du 
répertoire  des  fichiers  css  de  l'application  géosource.  Ce  chemin  est  utilisé 
notamment pour la personnalisation de l'application. (/home/tomcat/geonetwork/css 
lors d'une installation par défaut)

− Activation du mode proposition de métadonnées : ce paramétrage permet d'activer 
ou non l'étape de « proposition » dans les modifications de statut des métadonnées.

− Timeout du serveur de téléchargement : permet de déterminer le temps à partir 
duquel un process de téléchargement n'aboutissant enclenche l'envoi d'un message 
à l'utilisateur lui indiquant de préférer un téléchargement différé.

− Activation du module MAJIC : ce paramétrage permet d'activer le module MAJIC et 
d'intégrer des métadonnées de type MAJIC.

− Activation  des requêtes et  jointures:  ce  paramétrage permet d'activer  le  module 
Requêtes et Jointures.

− Activation  du  module  « Carte  personnelle »:  ce  paramétrage  permet  d'activer  le 
module Carte personnelle.

− Taille  maximale  (en octets) des fichiers raster téléchargés : limite  maximale  des 
fichiers raster extraits par le module de téléchargement. Remarque : l'extraction des 
fichiers ECW est limité à 500 Mo avec la version de gdal utilisée.

− Url du serveur de consultation de cartes: Url d'accès au serveur de consultation de 
cartes.

− Url du serveur d'administration de cartes: Url d'accès au serveur d'administration de 
cartes.

− Url  du  serveur  de  téléchargement  de  cartes:  Url  d'accès  au  serveur  de 
téléchargement de cartes.
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Le bouton « valider » enregistre les modifications. 
Le bouton « Réinitialiser » récupère les valeurs par défaut stockées dans les fichiers de 
paramétrage.

1.1.  Paramétrage du module cartographie

La fenêtre  « paramétrage  du  module  cartographie»  permet  de  régler  les  configurations 
suivantes:

− répertoire  des données et  mapfiles  :  chemin complet  vers  le  répertoire  stockant 
mapfiles et données. (/home/prodige/cartes  lors d'une installation par défaut)

− chemin du fichier de licence ajouté au ZIP de téléchargement: chemin complet sur le 
serveur du fichier accompagnant chaque extraction de données.

− Url du site Catalogue : Url du site principal de l'application.
− Nom de l'expéditeur du mail suite au téléchargement différé
− Email de l'expéditeur du mail suite au téléchargement différé
− Activation de l'automate : paramètre la réalisation d'une tâche planifiée permettant 

la mise à jour des données Postgis à partir de fichiers situés sur le serveur. Cette 
activation doit  être couplée avec la mise en place de l'automate de mise à jour 
Prodige, outil externe à Prodige.

− Heure de scannage de l'automate : heure de réalisation de la tâche planifiée.
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Le bouton « valider » enregistre les modifications. 
Le bouton « Réinitialiser » récupère les valeurs par défaut stockées dans les fichiers de 
paramétrage.
Le bouton « Carte vide » permet de paramétrer la représentation de la carte par défaut 
utilisée dans le module d'administration de cartes.
Le bouton « Carte représentation par défaut des données » permet de paramétrer la carte 
utilisée lors de la visualisation de données depuis le catalogue de métadonnées.
Les boutons « Carte modèle pour l'extraction des données vecteur » et « Carte modèle pour 
l'extraction  des  données  raster»  permettent  respectivement  de  paramétrer  les  cartes 
utilisées lors de l'extraction de données vecteur et raster en téléchargement de données.

1.2.  Paramétrage  des  accès  depuis  des  extranet 
externes

Il est possible d'accéder en mode connecté à Prodige depuis des plateformes externes. 

Le paramétrage de l'accès se fait en communicant un algorithme à la plateforme distante et 
en spécifiant dans la plateforme Prodige : 

– le  referer,  c'est  à  dire  l'url  de  la  plateforme  dont  vient  l'utilisateur  lorsqu'il  se 
connecte à Prodige

– l'utilisateur qui est associé à cette connexion. 

Il faut également paramétrer les droits de l'utilisateur désigné pour gérer les droits d'accès 
sur  Prodige  de  toute  personne  accédant  à  la  plateforme  Prodige  depuis  la  plateforme 
distante. 
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1.3.  Moteur de recherche cartographique

Cette fenêtre permet de paramétrer le moteur de localisation par défaut des cartes.

Elle permet de gérer jusqu'à quatre liste déroulantes liées ou non entre elles.

Pour renseigner un critère, l'administrateur doit : 
− saisir un intitulé (exemple : département),
− choisir la couche portant les entités géographiques parmi les couches vectorielles de 

la base de données,
− choisir  un  champ  identifiant  (champ  identifiant  de  manière  unique  les  objets 

géographiques, exemple : code_dépar)
− choisir  un  champ  intitulé  portant  l'intitulé  de  l'entité  géographique  (exemple  : 

nom_dépar) 

L'utilisateur peut également lier les critères entre eux. Pour se faire, il doit choisir le critère 
lié puis définir un champ de liaison. Pour que la liaison fonctionne correctement, le champ 
de liaison doit intégrer les mêmes valeurs que le champ identifiant du critère lié. 

Exemple  figure  suivante:  afin  de  filtrer  les  communes  (critère  2)  en  fonction  du 
département choisi  (critère 1), l'utilisateur doit  créer une liaison entre le critère 2 et le 
critère 1. Le champ de liaison est le code département. Ce champ doit nécessairement être 
présent dans la couche « département ».
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En cliquant  sur  le  bouton ‘Valider’,  les  paramètres correspondants  prennent  les  valeurs 
saisies et la carte est modifiée. 

1.4.  Territoires d'extraction

Cette  fenêtre  permet de paramétrer  les territoires d'extraction des données proposés à 
l'utilisateur dans la fenêtre de téléchargement. Ces territoires sont basés sur des couches de 
l'application. 

La fenêtre permet de paramétrer jusqu'à quatre critères, liés ou non entre eux.
Le principe de fonctionnement de cette fenêtre est identique au paramétrage du moteur de 
recherche cartographique.
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1.5.  Administration  des  outils  de  l'interface 
d'administration de cartes
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Ce paramétrage permet de configurer la présence ou l'absence de certains outils présent 
dans le module d'administration de cartes de Carmen et absent dans Prodige.

1.6.  Administration de la liste des serveurs WFS 

Cette fenêtre permet de configurer la liste des serveurs WFS mis à disposition dans les 
modules d'administration de cartes et de consultation de cartes lors de l'opération d'ajout 
de couches WFS.

Pour supprimer une entrée, cliquer sur la ligne concernée puis sur le bouton supprimer.

Pour modifier une entrée, double-cliquer sur l'entrée concernée pour modifier le nom ou 
l'URL du serveur WFS. Les modifications sont prises en comptes lors de la sortie du curseur 
de la zone de saisie.

Pour ajouter une entrée, cliquer sur « Ajouter ». Une nouvelle ligne est insérée. Remplir les 
zones de texte « NOM » et « URL ».

1.7.  Administration de la liste des serveurs WMS du 
module d'administration de cartes 

Cette fenêtre permet de configurer la liste des serveurs WMS mis à disposition dans le 
module d'administration de cartes lors de l'opération d'ajout de couches WMS.

Le fonctionnement de cette fenêtre est identique à la fenêtre d'administration de la liste des 
serveurs WFS.

1.8.  Administration de la liste des serveurs WMS du 
module de consultation de cartes. 
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Cette fenêtre permet de configurer la liste des serveurs WMS mis à disposition dans le 
module de consultation de cartes lors de l'opération d'ajout de couches WMS.
Le fonctionnement de cette fenêtre est identique à la fenêtre d'administration de la liste des 
serveurs WFS.

1.9.  Administration de la liste des serveurs WMS-C

Cette fenêtre permet de configurer la liste des serveurs WMS-C mis à disposition dans le 
module d'administration de cartes lors de l'opération d'ajout de couches WMS-C.
Le fonctionnement de cette fenêtre est identique à la fenêtre d'administration de la liste des 
serveurs WFS.
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2.  Suivi d'activité

2.1.  Gestion des incohérences

Cette rubrique permet de suivre les incohérences présentes en base de données et, le cas 
échéant de supprimer ces incohérences.

Les incohérences recensées sont au nombre de quatre : 

– cartes sans fiches métadonnées : enregistrements dans la table carte_projet n'ayant 
pas d'enregistrement dans la table fiche_metadonnees

– couches sans fiches métadonnées : enregistrements dans la table couche_donnees 
n'ayant pas d'enregistrement dans la table fiche_metadonnees

– fiches de métadonnées (catalogue) sans métadonnées Géosource : enregistrements 
dans la table fiche_metadonnees sans correspondance dans la table metadata
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– métadonnées Géosource sans Fiches de métadonnées (catalogue)  : enregistrements 
dans la table metadata sans correspondance dans la table fiche_metadonnees

Pour consulter les incohérences, cliquer sur consulter. 
Une fenêtre s'ouvre : elle présente un tableau des enregistrements répondant au critère 
souhaité. 

Il est possible de trier par ordre croissant ou décroissant les enregistrements selon une des 
colonnes en cliquant sur l'intitulé de la colonne.

Il est possible d'afficher l'ensemble ou une partie des colonnes en cliquant sur la flèche 
située à droite de la colonne puis en cochant/décochant les colonnes.

Il est possible de modifier la taille des colonnes en plaçant le curseur de la souris entre deux 
intitulés de colonnes puis en déplaçant le curseur tout en maintenant le clic de la souris 
enfoncé.

Le bouton   situé face à chaque enregistrement permet de supprimer l'enregistrement 
incohérent. 

Le  bouton   situé  face  à  l'intitulé  des  colonnes  permet  de  supprimer  l'ensemble  des 
enregistrements incohérents.
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2.2.  Consultation des statistiques

Cette rubrique permet de consulter un certain nombre de statistiques relatives à l'utilisation 
de la plateforme. 

Pour consulter une statistique, cliquer sur le bouton  situé face à l'intitulé de la 
statistique.

Une fenêtre s'ouvre : elle présente les statistiques sous forme d'un tableau.

Il est possible de trier par ordre croissant ou décroissant les enregistrements selon une des 
colonnes en cliquant sur l'intitulé de la colonne.

Il est possible d'afficher l'ensemble ou une partie des colonnes en cliquant sur la flèche 
située à droite de la colonne puis en cochant/décochant les colonnes.

Il est possible de modifier la taille des colonnes en plaçant le curseur de la souris entre deux 
intitulés de colonnes puis en déplaçant le curseur tout en maintenant le clic de la souris 
enfoncé.

2.3.  Export des logs

Certaines actions de la plateforme provoquent l'enregistrement de logs : 

– authentifications : logs de connexion à Prodige,

– téléchargements : logs de l'utilisation de l'outil de téléchargement,

– consultation de métadonnées : logs de consultation de métadonnées,

– consultation de cartes : logs de consultation de cartes.

Pour consulter les logs, cliquer  sur le bouton   relatif à la catégorie souhaitée. 
L'application propose à l'administrateur le téléchargement du fichier de logs au format csv.
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Il est ensuite possible de consulter les enregistrements sur une application de type tableur.

Le bouton  permet d'effacer l'ensemble des logs. 
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3.  Suivi des bases de données

3.1.  Suivi de la base de données catalogue

Les  interfaces  de  suivi  de  base  de  données  permettent  de  consulter  la  structure  et  le 
contenu des bases de données CATALOGUE dans l'onglet « suivi  de la base de données 
Catalogue et PRODIGE dans l'onglet « suivi de la base de données Cartographique ».

L'interface présente la liste des tables et des vues de la base de données.

En sélectionnant une table ou une vue puis en cliquant sur structure, une fenêtre présente 
la structure de la table ou de la vue.

En sélectionnant une table ou une vue puis en cliquant sur contenu, une fenêtre présente le 
contenu de la table ou de la vue.
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L'interface présente également un champ de saisie de requêtes. Seules les requêtes de type 
SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE sont autorisées.

Pour saisir une requête SQL, il suffit de renseigner le champ « Requête » puis de cliquer 
sur  le bouton « exécuter ».

Les requêtes de type SELECT donnent lieu à l'ouverture d'une fenêtre présentant un tableau 
de résultats. Les résultats peuvent être exportés au format xls en cliquant sur l'icône située 
à coté du titre de la fenêtre.

 Les requêtes de type UPDATE, INSERT, DELETE renvoient le nombre de lignes affectées.

Il est possible de sauvegarder les requêtes en cliquant sur le bouton « sauvegarder ».
Le  bouton  « supprimer » permet  de  supprimer  une  requête  de  la  liste  des  requêtes 
sauvegardées.
Le bouton «effacer» permet d'effacer le contenu du champ requête.

3.2.  Suivi de la base de données Cartographique

Le principe de fonctionnement de cet onglet est identique au fonctionnement de l'onglet 
« Suivi de la base de données Catalogue ».
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