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� 2014

� Départ de Aziz Louarit (Administrateur Sextant)
• CDD de février 2013 à août 2014

� 2015
� Catherine Satra Le Bris : Responsable

� Julien Meillon : Administrateur Sextant

� Erwann Quimbert : Administrateur Sextant
• Retour à temps complet à Ifremer

� Mickael Treguer : Responsable du développement

Personnel de l’équipe
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� Objectif

� échanger autour des évolutions de Sextant ;

� être force de propositions, en ayant l'apport de différents 
regards, des développeurs aux utilisateurs.

� Pas de réunion depuis mars 2014

� Présentation de la maquette de la V6 à un comité élargi fin 
février 2015

Comité de suivi de Sextant
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Membres du comité en 2014  

Département RBE Didier Le Roy 

Département REM Marie-Odile Gall (animatrice), Mathilde Pitel-Roudaut, Julie Tourolle 

Département ODE Olivier Le Moine, Mickaël Vasquez 

Département IMN 
Erwann Bodéré, David Joncourt, Erwann Quimbert, Julien Meillon, Aziz 

Louarit, Catherine Satra Le Bris, Jean-Marc Sinquin, Mickaël Treguer 

Partenaire extérieur Aamp Steven Piel 

 



� 703 utilisateurs identifiés

� Accès au portail web
� Evolution de 2009 à 2014

� Au 15 juin 2015
� 24087 visiteurs uniques

� 43433 visites

� Guichet d’assistance (sextant@ifremer.fr)

� 822 entrées en 2013

� 726 entrées en 2014

� 279 entrées au 15 juin 2015

Statistiques
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� Catalogues

� 106 catalogues dont 76 publics
• par type de catalogue 

� Données
� 4500 fiches de métadonnées publiques 

pour environ 7000 couches

• 2340 visualisables par le public

• 1630 téléchargeables par le public

• Les thématiques les plus représentées

Statistiques de données
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• par échelle géographique



� La Réunion 

� REMATA – Préfectures de Réunion, Mayotte et TAAF - 2014-
2016 

� Réserve Nationale Marine de la Réunion - 2013-2015

� Kelonia, observatoire des tortues marines - 2014-2016

� Globice, association pour le suivi des cétacés - 2014-2016

� Université de La Réunion, projet Megafaune - 2015-2017

� Nouvelle-Calédonie
� PAMOLA - Patrimoine Mondial Lagonaire de Nouvelle-

Calédonie – Gouvernement Calédonien, Collectivités 
territoriales et Conservatoire des Espaces Naturels - 2013-2015

Les conventions
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� Cf présentation « Panorama des projets & données »

� Cf présentation « Sextant dans le Pacifique »



� Métropole

� LIENSs – Laboratoire Littoral, Environnement et Société, unité 
mixte de l’université de La Rochelle et du CNRS – 2012-2016

� Observatoire PELAGIS – unité mixte de service de l’université 
de La Rochelle et le CNRS – 2013-2017

� Agence des aires marines protégées – 2013-2017

� Planification des EMR - CEREMA - renouvellement annuel

� MEDDE pour la DCSMM et Granulats marins – renouvellement 
annuel

Les conventions
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� Cf présentation « Panorama des projets & données »



� Formation Utilisateurs

� Juin 2014, à Brest (9 participants)

� Formation Administrateurs 
� Proposée sur deux niveaux depuis novembre 2014

• Débutant = saisie d’un métadonnée

• Avancé = gestion  avancée des métadonnées, des services webs et des 
contextes de couches

� Juin 2014, à Brest (10 participants)

� Novembre 2014, à La Réunion (4 participants pour le niveau 
débutant, 10 participants pour le niveau avancé)

� A venir, plusieurs sessions de formations à l’automne 
2015

Formations données 
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� Conférences et colloques

� Conférence francophone ESRI, 1-2 octobre 2014, Versailles.

� Journée nationale INSPIRE, 18 novembre 2014, Paris.

� Pôle INSIDE du BRGM, 19 novembre 2014, Orléans. 

� Conférence INSPIRE, 25-29 mai 2015, Lisbonne.

� Journée des administrateurs de l’océan Indien, 3 novembre 
2014, La Réunion.

Communications
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� Développement en OpenSource (mode contributif)

� Geonetwork
• Catalogue des métadonnées

� PostGreSQL
• Bancarisation des métadonnées

� MapServer / QGis Server
• Génération des flux web

� MapFaces / Open Layers 3
• Visualisation des données

� Liferay / Ezipublish
• Gestion du site web

� Standardisation des métadonnées et des services 
web
� Prise en compte des normes ISO 19115 et ISO 19139

� Mise en place des protocoles internationaux de l’OGC

Sextant, un portail normalisé et interopérable
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� Organisation des données dans plusieurs services 
WMS de visualisation

� Services WMS Ifremer : biologie, géosciences, océanographie

� Services WMS de projets : granulats marins, océan indien, etc.
• Possibilité de créer des services sécurisés

� Mise en place progressive de services WFS de 
téléchargement pour les données publiques
� Services WFS Ifremer : biologie

� Services WFS de projets : granulats marins, surveillance 
littorale, DCE

� Utilisation de QGIS Server pour générer les flux web
� Utile pour les services web de projets

� Lecture directe du fichier qgs

Interopérabilité des données
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� Mise en place progressive de nouveaux protocoles 

� WMTS pour la diffusion d’images tuilées

� NcWMS pour les données multidimensionnelles et 
temporelles, du type NetCDF

� WPS pour la mise en ligne de protocoles de traitement

� Moissonnage de catalogues de métadonnées à 
partir des adresses CSW (pour Sextant et par 
catalogue thématique)
� de Sextant vers d’autres catalogues

• Geocatalogue National � Portail européen Inspire 

• Plateformes régionales (ex. de Peigeo qui moissonne le flux CSW du 
catalogue Océan Indien)

Interopérabilité des données
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� Cf présentation « Sextant version 6 et 

nouvelles fonctionnalités »



� Le Geocatalogue national

� Action volontaire des producteurs de données pour rendre 
les métadonnées visibles

� 1510 métadonnées présentes au 15 juin 2015

� Participation au groupe de travail sur les listes de données du 
Geocatalogue
• Mise en conformité des métadonnées suite aux recommandations du 

groupe de travail

� L’Open Data 

� Participation au groupe de travail OGC OD (Open Data)
• Suivi des recommandations pour rendre les métadonnées visibles sur la 

plate-forme data.gouv.fr

� 123 jeux de données déclarés comme données ouvertes, 
dont 28 accessibles en WFS

Interopérabilité des données
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� Cf présentation « Evaluation de la mise en œuvre d’Inspire, via le Geocatalogue national »

� Cf présentation « Open data : Ouverture des données 

sur la plateforme data.gouv.fr »



� Attribution d’un DOI à des jeux de données 
accessibles en libre accès

� 76 métadonnées déclarées avec un DOI
• Citation des jeux de données dans les références bibliographiques

• Lien stable vers la ressource depuis une page html

• Lien avec les références bibliographiques d’Archimer

� Nouveau look des pages
� charte Sextant

� charte Ifremer 
• avec personnalisation 

du logo

Référencement des données par DOI
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� Accès via Google

Référencement des données par DOI
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� Accès via Google

Référencement des données par DOI
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� Nouvelle technologie / Nouvelle interface

Version 6 de Sextant
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� Cf présentation « Sextant version 6 et 

nouvelles fonctionnalités »



� Nouvelle technologie / Nouvelle interface

� Geonetwork 3 et Open Layers 3
• Toujours en mode contributif

� Mise en œuvre des protocoles WMTS, NcWMS, WPS

� Utilisation des fonctions de Sextant avec tout gestionnaire de 
contenu web
• Site web des projets Atlas des espèces benthiques et Echantillons marins 

directement en V6 et sous Ezipublish

• Passage sous Ezipublish pour fin de l’année 2015, avec un template de 
site web mis à disposition pour les projets

� Tableau de bord des métadonnées
• Mis en œuvre pour le projet MedSeaCheckPoint

Version 6 de Sextant
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� Cf présentation « Sextant version 6 et 

nouvelles fonctionnalités »

� Cf présentation « Outil de mise en 

forme de tableau de bord sur les 

métadonnées »



Merci pour votre attention

Questions ?

http://sextant.ifremer.fr                                  sextant@ifremer.fr


