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 Demandes reçues par le SISMER 

 Inventaires de données de géosciences 
• Zones géographiques particulières (ZEE française, zones « complexes » ) 

• Fourniture de Shape files 

 Questions récurrentes 
• ZEE traversées par une campagne 

• Distances parcourues 
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 Lien entre Sextant et les banques de données des 

campagnes à la mer: 

 Accès aux données de géosciences: 
• Bathymétrie: Brutes, Traitées GM  

• Sismique: Brutes, Validées GM - Sondeur de sédiments 

• Imagerie : Multifaisceau, Sonar latéral 

• Gravimétrie,  

• Magnétisme. 

 Accès aux prélèvements géologiques et biologiques 
• Banque de Géologie Marine 

• BIOCEAN 

 BIGOOD (BIology and GeOlogy Ocean Database) 
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 Accès aux données de géosciences archivées au 

SISMER 
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 Accès aux données de géosciences archivées au 

SISMER 
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 Accès aux prélèvements géologiques et biologiques 
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 Accès aux prélèvements géologiques et biologiques 

 Filtres : équipement, nom campagne, navire, date, zone 

géographique… 
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 Accès aux prélèvements géologiques et biologiques 

 Filtre sur le nom de la campagne 
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 Accès aux prélèvements géologiques et biologiques 

 Sélection géographique 
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 Accès aux prélèvements géologiques et biologiques 

 Export csv de la table attributaire 
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 Comment accéder à ces services? 

 Catalogue Sextant 
• Catalogue  

– Systèmes de bancarisation des données marines 

• Métadonnées  
– Campagnes Océanographiques – Bathymétrie 

– Campagnes Océanographiques – Sismique 

– Campagnes Océanographiques – Imagerie Multifaisceaux 

– … 

 

 

 

 

 

 

 Geoviewer Sextant 
• Ajout d’un service WMS: http://www.ifremer.fr/services/wms/sismer 

– Campagnes de géosciences 

– Archimède  
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 ArcGIS/QGIS 
• Ajout d’un service WMS: http://www.ifremer.fr/services/wms/sismer 

– Campagnes de géosciences 

– Archimède  

• Ajout d’un service WFS: http://www.ifremer.fr/services/wfs/sismer 
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 Perspectives et évolutions : 

 Campagnes océanographiques 
• Ajout d’une symbologie pour distinguer les différentes campagnes 

• Ajout de filtres 
– Nom campagne 

– Navire 

– Equipement 

– Sélection géographique 

• Couches pour d’autres données archivées au SISMER(physique-chimie?) 

 

 Prélèvements  
• Site dédié « Archimede web » (2016) 

• Accès aux documents rattachés aux échantillons (2016) 

• Accès aux analyses effectuées sur les échantillons (2017) 
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