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Manuel simplifié d’utilisation du catalogue
PIGMAAide à la saisie d’une mini-fiche open data
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1. Se connecter au catalogue PIGMA
 Pourquoi s’authentifier ?
Depuis le catalogue, le login vous permettra d’accéder aux données auxquelles vous avez droit (accès
fonction de la sphère de diffusion) et à l’édition de métadonnées. Chaque utilisateur appartient à un
groupe prédéfini et dans le catalogue, un groupe correspond à un organisme.

 Comment se rendre sur le catalogue ?
Pour accéder au catalogue, suivez les indications ci-dessous :


Aller sur le site éditorial de PIGMA : www.pigma.org



Cliquer sur « Catalogue » (1ère icône à gauche)
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Vous arriverez directement sur le catalogue PIGMA



Authentifiez-vous avec votre login en cliquant sur « Connexion » (en haut à droite)



Entrer votre identifiant et votre mot de passe (login PIGMA)

 Si vous n’avez pas de login, veuillez faire la demande au GIP ATGERI
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2. Formulaire de saisie d’une métadonnée (accès et présentation)
 Comment accéder à la saisie d’une mini-fiche ?
-

Cliquer sur en haut à gauche :

-

Cliquer sur « Ajouter une fiche » pour ouvrir la liste des modèles de fiche :

1. Choisir le modèle mini fiche « Modèle de métadonnée simplifié (mini-fiche) »
2. Choisir le groupe auquel sera rattaché la fiche : celui de votre structure
3. Créer la fiche pour ouvrir l’édition de la fiche
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 Présentation du formulaire de saisie d’une métadonnée
L’outil d’aide est disponible en haut à droite de la page de saisie, après « Enregistrer la fiche »
cocher « Aide ».

,

L’aide est en info-bulle sur les champs : cliquer sur un champ pour faire apparaître l’info-bulle.
Astuce : Pensez à cliquer sur ce bouton
situé à gauche du bloc « Quoi » du modèle de la fiche
pour replier les différentes thématiques et renseigner thématique par thématique (Quoi, Où, Quand,
Qui, Comment, Accès aux données)
Avant :

Après :
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Dans l’éditeur de la métadonnée, plusieurs boutons sont disponibles en haut de la page. Ils vous
permettent notamment de valider et fermer votre métadonnée.

Pour changer
la catégorie
de la fiche

Pour changer le
groupe de la fiche

Pour enregistrer la
métadonnée et la
fermer (retour sur
l’interface des fiches
saisies ou modifiées)

Pour annuler la saisie et
fermer la métadonnée

Pour enregistrer la
métadonnée et
continuer la saisie

Pour choisir une des vues
de la fiche (par défaut
« mini fiche »)

Possibilité de préciser
si les modifications
sont mineures

:
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4. Cataloguer une mini-fiche étape par étape
Dans un souci d’homogénéisation de saisie des fiches open data sur PIGMA, des valeurs doivent être
renseignées par défaut dans certains champs du modèle mini-fiche.
Les valeurs obligatoires sont indiquées en rouge et avec un encadré rouge.

QUOI
Intitulé de la
donnée avec
sa localisation

Présentation de
la donnée

Choisir un des
thèmes ISO
en fonction
de la donnée
fichée

Ajouter
des mots décrivant la donnée pour
permettre de retrouver la métadonnée dans la
recherche
Préciser le type de mot clé : thème ou localisation
Par défaut, le mot-clé suivant doit être renseigné : « données ouvertes »
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OU

Renseigner la
localisation de la
donnée (régionale,
départementale)

Tracer l’emprise
géographique de la
donnée

QUAND

Choisir le type de
date et indiquer la
date
D
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QUI
Ce bloc « Qui » concerne 2 contacts :

-

Le contact pour la ressource : celui qui est propriétaire des données fichées
Le point de contact des métadonnées : celui qui crée les fiches sur les données

A saisir
manuellement
Ou à importer
depuis l’annuaire
(si le contact est
déjà enregistré/ si
le contact n’est pas
enregistré :
contacter le GIP
ATGERI)

Choisir le rôle
du point de
contact
Pour importer un contact depuis l’annuaire :
- Cliquer sur
(en haut à droite)
- puis sur « Simple »
- puis chercher ce champ :

- saisir les premières lettres ou une valeur complète
- choisir le rôle
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COMMENT
Décrire la
constitution de la
donnée
(millésimes, bases
de données, cycle
de vie …)

Les contraintes sur la ressource « open data » concernent :

-

Les contraintes légales
o Les restrictions/ les limites d’utilisation
o Les contraintes d’accès
o Les contraintes d’utilisation

Si l’ensemble des principaux blocs n’est pas déroulé, cliquer sur ce bloc en liste :

Choisir la valeur
« Données
ouvertes »
Préciser le type de
licence : ODbL,
Ouverte avec un
lien URL d’une
page ou document
pdf spécifiant
l’utilisation de la
donnée
Choisir la valeur
« Licence »

 Pour saisir plusieurs autres contraintes (accès, utilisation ou autres), cliquer autant de fois sur

Ex du lien PDF pour un jeu de données sous licence Ouverte (Etalab): https://www.etalab.gouv.fr/wpcontent/uploads/2017/04/ETALAB-Licence-Ouverte-v2.0.pdf
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ACCES AUX DONNEES

Choisir dans la liste le
format de diffusion
de la donnée
Ou
Saisir manuellement
le format si non
proposé dans la liste
Renseigner l’échelle
de la donnée (dans
la liste ou à saisir
manuellement)
Renseigner le lien
sur le portail de
l’organisation
producteur de la
donnée

Sélectionner le type de
protocole (adresse internet, …)
Renseigner le nom de la
ressource et la description
Pour ajouter d’autres
ressources
NB : si plusieurs données à
ajouter, il faut refaire la
procédure à chaque fois.

Pour les fichiers à télécharger :
Cliquer en haut à droite

La fiche doit
contenir à
minima 1
fichier
téléchargeable
et ouvert
(format hors
PDF)

YUTRUR
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5. Attribuer une catégorie
Cliquer sur la première icône de la barre en haut à droite « Catégories »
Sélectionner « Opendata » par défaut.
Plusieurs catégories peuvent être appliquées pour la même fiche.

La recherche des fiches de données ouvertes du catalogue PIGMA pourra ainsi
être filtrée sur la catégorie « Opendata » et/ ou le mot-clé « données ouvertes.
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6. Publier la métadonnée et ajouter des droits


Cliquer sur le titre de la métadonnée qui vient d’être créée



Cliquer en haut à droite

sur « Privilèges » puis

(Attendre quelques secondes de chargement)

Publier : publie la métadonnée
Interactive Map : permet d’autoriser ou non l’affichage de couches WMS dans le visualiseur
PIGMA
Télécharger : autorise le téléchargement depuis la métadonnée
Éditer : autorise la modification de la métadonnée
Notifier : active la réception d’une notification dès téléchargement des données associées à
la fiche pour les membres du groupe


Ajouter le groupe propriétaire de la donnée (ici « GIP_ATGERI ») : lui cocher « tous »
(dernière case) pour donner l’accès aux utilisateurs du groupe propriétaire.

Pour faciliter la recherche, taper dans
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Dans les privilèges, cocher « Télécharger » à tous (= open data) puis cliquer « Enregistrer »:

Pour publier la fiche : cliquer en haut à droite

sur « Publier »

--------------------------------------------------------------Pour toutes informations complémentaires sur le catalogue, n’hésitez pas à contacter Héloïse
Deschamps (heloise.deschamps@gipatgeri.fr).

Pour tout contact sur PIGMA / GIP ATGeRi :
Tél : 05 57 85 40 42
Email : contact@gipatgeri.fr
Site internet : www.pigma.org
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