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Findable

F1

• DOI pour les jeux de données finaux

• Utilisation des PID ePIC (handles) pour les jeux de données interne

F2

• Format de métadonnées pivot AERIS

• Mapping avec ISO19115/INSPIRE et Datacite

• Planifié pour les profiles de métadonnées WIS et WIGOS

F3

• Catalogue de données AERIS

• Datacite

• Implémentation de schema.org planifiée pour être indexés dans Google Data Search

• Travaux prévus sur la recherche sémantique (ENVRI-FAIR)



Accessible

A1.1

• Geonetwork pour le moissonage des métadonnées: CSW ou OAI-PMH

• Serveurs THREDD prévu pour les données: OPeNDAP, WCS, etc.

A1.2

• SSO AERIS basé sur la solution Keycloak

• Authentification par ORCID et EduGAIn

• Gestion fine et centralisée des autorisations pour toutes les applications AERIS

A2

• DMP pour tous les projets (voir action Data Terra)



Interoperable

I1

• Profiles de métadonnées ISO19115 disponibles dans plusieurs projets

I2

• Thésaurus AERIS basés sur GCMD (plateformes, instruments et variables) et les 
noms standard CF

• Publication en cours avec SKOSMOS

I3

• Liens dans les métadonnées prévues dans le modèle de métadonnées



Reusable

R1

• Certaines métadonnées sont obligatoires

• Fiches mieux renseignées plus visibles (planifié)

R1.1

• Licences différentes selon les projets

• Besoin de les rendre machine-readable

• Voir propositions ENVRI-FAIR

R1.2

• Travail sur la provenance en cours pour certains projets dans le cadre d’ENVRI-FAIR 
(IAGOS, ACTRIS)  PROV-O, PIDINST

R1.3

• ISO19115/INSPIRE

• WMO metadata profiles



Catalogue

• https://www.aeris-data.fr/catalogue/

• Nouvelle version en cours de développement: édition en ligne, etc.

https://www.aeris-data.fr/catalogue/


Autres points

• Certification en cours pour certains entrepôts (IAGOS, ECCAD)  modèle pour les autres 
projets

• Citation dynamique
• Mise en place d’un Querystore : enregistrement des requêtes utilisateurs dans une base

• PID sur chaque requête  

• Utilisation de fragment  Landing page spécifique à une requête


