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Base de données en ligne

La base de données en ligne est un outil
au service des coordinateurs départementaux

Elle permet :
- d’extraire des données, selon divers critères
- de faire des statistiques pour orienter les 

prospections
- de réaliser des représentations cartographiques 

simples des données



Protection de l’accès

L’accès à la base de données en ligne permet de réaliser 
des opérations de modification et de suppression 
directement dans la base, il est donc réservé aux 
coordinateurs.

Cet accès n’est pas public, il est protégé par des 
identifiants personnels.

En cas de ‘’fuite’’ de ces identifiants,
alerter immédiatement Dom ou Cyrille



Qualité des données

L’efficacité de cet outil dépend de la qualité des 
données qu’il contient.

- les doublons faussent les statistiques et les 
extractions de données.

- les données non-géoréférencées ne peuvent pas être 
représentées sur une carte.

Les études et actions de protection menées par le 
GRPLS doivent s’appuyer sur des données de qualité



Dédoublonnage

L’outil en ligne aide au dédoublonnage :
- en présentant une liste des doublons potentiels
- en affichant, face à face, des données qui se 

ressemblent.
Il appartient toujours à l’utilisateur de prendre la 
décision finale de supprimer ou non une donnée qui 
semble doublonnée.

Le coordinateur, qui connaît l’historique de son 
département, est le mieux placé pour prendre cette 
décision.



Géoréférencement

L’outil en ligne aide au géoréférencement : 
- en affichant sur une carte, à l’échelle de la commune, 

les données non géoréférencées
- un simple clic sur le lieu-dit relève les coordonnées 

et l’altitude de l’observation
- un géoréférencement à l’identique automatique est 

proposé pour les données semblables.
Le coordinateur, qui connaît la géographie de son 
département, est le mieux placé pour réaliser cette 
opération.



Sécurité des données

A la première modification d’une donnée, une copie de 
la donnée dans son état initial est réalisée.

Toute donnée supprimée est stockée dans une corbeille 
où on peut la récupérer.

Les coordinateurs régionaux réalisent régulièrement 
des sauvegardes de la base.



Pérennité du travail effectué

Dédoublonnage et géoréférencement sont des 
opérations chronophages.

Il est essentiel que les imports ultérieurs de données ne 
détruisent pas le travail effectué par les coordinateurs.

Des procédures sécurisées de mise à jour de la base en 
ligne seront utilisées par les coordinateurs régionaux.



Perspectives

Dédoublonnage et géoréférencement ne sont que la 
première étape de l’utilisation de l’outil en ligne.

Des fonctionnalités nouvelles pourront être 
développées à la demande.

Cet outil n’est toutefois pas un SIG en ligne ; des 
extractions au format CSV permettent, à tout moment, 
une exploitation des données sous QGIS, par exemple.



Formation

Une aide à la prise en main de l’outil vous est proposée, 
sous forme de réunion Skype.
Des sessions de ce type ont déjà été organisées ou sont 
programmées, en Savoie et en Drôme.

Regroupez-vous (par département, par exemple)
et proposez des dates à Dom

Des tutoriels vidéo sont aussi disponibles en ligne, sur 
le site de l’outil.



Et maintenant…

à vos claviers  ;-)



Contact

pour toute question technique
sur la base de données en ligne

contacter Dom

domlibs@free.fr
ou

06 98 14 04 77

http://free.fr

