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1.Consultation du catalogue de données

1.1. Contrôle des droits

La consultation du catalogue de données est soumise à une authentification par login/mot 
de passe. Une fois passée cette authentification, les métadonnées sont accessibles à tous le 
sutilisateurs.

1.2. Navigation par domaine et sous-domaine

Figure 1: Fenêtre d'accueil de l'outil de consultation

Une  première  solution  pour  consulter  le  catalogue consiste  à  naviguer  dans 
l’arborescence hiérarchique des données réparties en domaines et en sous-domaines.
La page d’accueil  de Prodige indique à l’utilisateur le nombre de lots de données mis à 
disposition pour chaque sous-domaine.

L’utilisateur doit cliquer sur le lien « Choix du domaine » pour afficher l’arborescence des 
données.
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Remarque : Pour construire cette arborescence, le système utilise les tables du modèle de 
données domaine et sous-domaine.
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Cadre de cohérence :

L’arborescence et découpé en deux zones : 

• Cadre de cohérence : données classées par thématique métier
• Hors cadre de cohérence : données classées par service producteur

Arborescence des domaines et sous-domaine
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Lorsque l’utilisateur clique sur un nom de domaine ou de sous-domaine, le système fait 
apparaître dans la zone « Liste des données » la liste des données appartenant au domaine 
ou sous-domaine sélectionné.

Figure 2: Présentation de la liste des données du domaine « Patrimoine et 
territoires »

Pour chaque donnée il affiche :

• Le titre
• Le résumé
• Les mots-clés
• Un bouton permettant d’ajouter la couche dans le panier
• Un aperçu de la donnée

La liste des métadonnées apparaîtra par ordre alphabétique.
Il est possible de trier les métadonnées par date en cliquant sur le bouton « date ».
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