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Sextant

•20 ans d’existence

•Utiliser dans de nombreux projets/initiatives 
d’envergure local, national et international

IR-ILICO

Plus de 220 catalogues et 40 API

http://www.ilico-ir.fr/


•Architecture du système

Sextant : les services proposés

Catalogue de métadonnées : 
Service de découverte

Carte : service de consultation

Panier : service de téléchargement

Erddap



Métadonnée

(CSW)

WMS

WMTS

WFS

WCS

WPS

SOS

L’accès aux données : 
les services OGC au cœur de Sextant

Visualisation

Téléchargement

Traitement

Données 

d’observation

Atelier Accès aux données – 08/06/2022

Utilisation des protocoles web de l’OGC et 

des normes ISO, permettant de répondre 

intégralement aux exigences d’Inspire
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1. Services de catalogage

•Catalogue ODATIS fédérateur/agrégateur
- Métadonnées rédigées dans le catalogue ODATIS

- Métadonnées décrites dans d’autres API Sextant : 
privilèges partagés

- Métadonnées moissonnées depuis d’autres catalogues

- Métadonnées provenant de Seanoe
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1. Services de catalogage
Inspire compliant

•Diffusion des métadonnées (CSW) suivant les 
standards de l’ISO et les recommandations 
Inspire

•Outil d’édition des métadonnées 
- ISO 19115-1, ISO 19115-3

•Gestion de la norme de métadonnée 
ISO19115-3:2018

- Mis en place pour les données satellites (Cersat)
- Cette norme inclus les sections : DataQuality, Imagery, 

Feature catalogue
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1. Services de catalogage
Interopérabilité des métadonnées

•Moissonnage de catalogues de métadonnées à 
partir des adresses CSW (pour Sextant et par 
catalogue thématique/API)

- de Sextant vers d’autres catalogues
• Geocatalogue National  Portail européen Inspire 
• Plateforme Open Data
• Plateformes régionales
• Data Terra…

- depuis d’autres plateformes vers Sextant
• Catalogue du Shom
• Catalogue de Géolittoral
• Catalogue IMEV



•API Sextant inclue dans le portail web ODATIS

•ODATIS offre la possibilité de déployer une API 
pour les CDS et pour les projets pour lesquels 
un support en gestion de données a été 
identifié (FUTURE-OBS, RIOMAR…)

1. Services de catalogage
API

Atelier Accès aux données – 08/06/2022



•Le pôle Odatis propose deux outils pour créer 
vos DOI

- SEANOE peut être utilisé pour toutes les données 
orphelines qui ne sont pas déjà incluses dans un 
catalogue de métadonnées

- Catalogue Odatis
• Tous les produits exposés dans le catalogue de 

métadonnées Odatis peuvent se voir attribuer un DOI au 
design ‘ODATIS’

• Un produit peut, dans sa description, faire référence à un 
DOI créé par un autre entrepôt de données

1. Services de catalogage
Attribution de DOI

Nys, C., Merceur, F., Quimbert, E. (2022). Guide ANR COPiLOtE sur les identifiants pérennes (PID) et leurs 

recommandations dans le contexte du pôle ODATIS. ODATIS. https://doi.org/10.13155/87217

Atelier Accès aux données – 08/06/2022



1. Services de catalogage
Attribution de DOI

Journée annuelle Sextant - 22 juin 2021

 Exemple de landing page - SNO MEMO - Mammifères 

Echantillonneurs du Milieu Océanique

Atelier Accès aux données – 08/06/2022

https://doi.org/10.12770/8c8c52b3-4b00-4d11-9dad-37edf6395d82


1. Services de catalogage
Attribution de DOI

 Afin d'attribuer un DOI à un jeu de données, 

 des éléments obligatoires doivent être renseignés dans la 

métadonnée :
• le titre du jeu de donnée ;

• un ou des auteurs identifiés ;

• le nom de l’organisme qui produit, gère, publie ou distribue la ressource et 
identifié comme éditeur ;

• la date de création ou de publication du jeu de donnée ;

 La métadonnée doit être publique

 La métadonnée ne doit pas provenir d’un moissonnage

 Ces éléments sont utilisés pour générer la citation 

automatiquement et pour l’enregistrement chez DataCite

Atelier Accès aux données – 08/06/2022



1. Services de catalogage
Attribution de DOI

 Intégration de cette fonctionnalité directement dans 

Geonetwork

 Chaque éditeur peut demander la création d’un DOI

 Validation par l’équipe Sextant

Atelier Accès aux données – 08/06/2022

Dans l’édition de la métadonnée, une

nouvelle règle de validation pour

DataCite a été rajoutée



 Intégration des DOI Seanoe dans le catalogue 

Sextant 

1. Services de catalogage
Moissonnage Seanoe

Journée annuelle Sextant - 22 juin 2021

Atelier Accès aux données – 08/06/2022

https://sextant-test.ifremer.fr/geonetwork/srv/fre/catalog.search#/search?isTemplate=n&from=1&to=30&sortBy=relevance&languageStrategy=searchInDetectedLanguage&query_string=%7B%22groupPublishedId%22:%7B%22334590729%22:true%7D%7D&any=phytobs


•Le catalogue propose d’accéder à des 
services de visualisations

- Services proposés par ODATIS

- Services gérés par les CDS : ex. Aviso

2. Services de visualisation
La carte



• Ergonomie de la carte
- Accès simplifié aux fonctionnalités des couches (filtre, traitement, 

légende, paramètres, …)

2. Services de visualisation
La carte



2. Services de visualisation
La carte : fonctionnalité des filtres

• Filtre sur les données attributaires

- Moissonnage des données via le protocole WFS pour stocker et indexer les 
données géographiques et attributaires.

- Utilisation du moteur d’indexation  Elasticsearch pour améliorer la recherche 
des données

- Requête WMS-FE (Filter-Encoding) pour mettre à jour la carte

Atelier Accès aux données – 08/06/2022



2. Services de visualisation
La carte : fonctionnalité des filtres

• Exemple : accès aux prélèvements de la Banque de 
Biologie et Géologie Marine

Atelier Accès aux données – 08/06/2022

https://www.odatis-ocean.fr/donnees-et-services/acces-aux-donnees/catalogue-complet#/metadata/2794d3b6-e9a1-4a4f-b039-a328af9122dc


2. Services de visualisation
La carte : fonctionnalité des filtres

Atelier Accès aux données – 08/06/2022

• Exemple : accès aux prélèvements de la Banque de 
Biologie et Géologie Marine

https://www.odatis-ocean.fr/donnees-et-services/acces-aux-donnees/catalogue-complet#/metadata/2794d3b6-e9a1-4a4f-b039-a328af9122dc


2. Services de visualisation
La carte : fonctionnalité des filtres

Atelier Accès aux données – 08/06/2022

• Exemple : SNO MEMO



•Accès aux données de la surveillance littorale

https://surval.ifremer.fr/

2. Services de visualisation
La carte : les contextes de cartes

https://surval.ifremer.fr/


•Accès aux données de la surveillance littorale

https://surval.ifremer.fr/

2. Services de visualisation
La carte : fonctionnalité des graphes

https://surval.ifremer.fr/


2. Services de visualisation
La carte : les contextes de carte

Atelier Accès aux données – 08/06/2022

• Exemple du portail SIMM OIA

https://oceans-indien-austral.milieumarinfrance.fr/Acces-aux-
Donnees

https://oceans-indien-austral.milieumarinfrance.fr/Acces-aux-Donnees


• L’objectif est de proposer des traitements en ligne génériques 

• Utilisation de QGIS-Server / PyWPS pour créer les traitements et 
générer le service

- QGIS Processing Modeler

- Librairies GRASS
GDAL/OGR …

- Script python, R …

2. Services de visualisation
La carte : les traitements en ligne

Atelier Accès aux données – 08/06/2022



• Il existe 2 façons d’accéder 
aux traitements:

- Soit un traitement est 
associé à une couche

- Soit un traitement peut être 
associé à plusieurs couches
Bouton listant les WPS 
disponibles

2. Services de visualisation
La carte : les traitements en ligne

Atelier Accès aux données – 08/06/2022



 Exemple : traitement sur un MNT

 Calcul d’isolignes, d’ombrage et de pente

2. Services de visualisation
La carte : les traitements en ligne

 L’outil Traitement 

est disponible 

lorsque le couple 

WMS/WPS est mis 

en œuvre et 
enregistré dans la 

métadonnée 

 Liste les traitements 

disponibles

Atelier Accès aux données – 08/06/2022



 Exemple : traitement sur un MNT

 Calcul d’isolignes, d’ombrage et de pente

2. Services de visualisation
La carte : les traitements en ligne

 Une requête 

‘describeProcess’ 

est envoyée au 

serveur WPS

 Permet de générer 

l’interface :

 Liste des paramètres

 Optionnels / 

obligatoires

 valeurs par défaut…

Atelier Accès aux données – 08/06/2022



 Exemple : traitement sur un MNT

 Calcul d’isolignes, d’ombrage et de pente

2. Services de visualisation
La carte : les traitements en ligne

 Une requête 

‘execute’ est 

envoyée au 

serveur WPS 

 La sortie du 

traitement peut 

être affichée et 

téléchargée 

Atelier Accès aux données – 08/06/2022



 Atlas benthal
 Extraction de l’abondance d’espèce 

benthique en fonction de la profondeur

 Climatologie ISAS (LOPS)
- Comparaison de climatologie

 SISAQUA
- Zones propices d’implantation aquacole

 Surval
- Extraction de données

Traitement sur les MNT 
 Calcul d’isolignes, d’ombrage et de pente

- Calcul d’un profil de bathymétrie

- Merge MNT

- Calcul de rugosité

- Détection d’anomalie

2. Services de visualisation
La carte : les traitements en ligne

Atelier Accès aux données – 08/06/2022



• Tooltip
- Possibilité de configurer l’affichage

de tooltip (WFS nécessaire)

- Attention au volume :
Peut faire ralentir ou crasher 
le navigateur

• Heatmap
- En cas de données très 

volumineuses, il est possible 
de configurer l’affichage 
de heatmap (WFS nécessaire)

- Conservation du principe de 
filtre par facette

2. Services de visualisation
La carte : autres fonctionnalités

Atelier Accès aux données – 08/06/2022

https://sextant-test.ifremer.fr/www/API-Sextant/sextant-api-validator/sextant-

val/sextant.html#/metadata/751e6a0e-a16e-497a-98a9-c865a71ec748

https://sextant-test.ifremer.fr/www/API-Sextant/sextant-api-validator/sextant-val/sextant.html#/metadata/751e6a0e-a16e-497a-98a9-c865a71ec748


•Le catalogue Odatis propose l’accès à 
différents protocoles de téléchargement

- Téléchargement via le panier Sextant
- Téléchargement direct via FTP, lien HTTP…
- Téléchargement via interface d’exploration des 

données Erddap (Argo float measurement…), 
Thredds (Aviso+, …

•Odatis peut proposer le stockage des 
données

- En dur sur des serveurs dédiés
- En base de données 
- Sur Datarmor

3. Services de téléchargement
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- Serveur Vocprez en cours de déploiement : 
https://vocab.ifremer.fr/

- Gestion des thésaurus dans Geonetwork

4. Pour aller plus loin…

Atelier Accès aux données – 08/06/2022

https://vocab.ifremer.fr/


4. Pour aller plus loin…

• OGC API RECORDS : 
https://sextant.ifremer.fr/geonetwork/api

- Refonte CSW 

- Amélioration export DCAT (Geo-DCAT), JSON, Shema.org….

Atelier Accès aux données – 08/06/2022

http://sextant.ifremer.fr/dashboard/dashboard/app/kibana/dashboard/cf5d74b0-2c25-11e7-8cd9-338183f2da0f?_g=()&_a=(description:'',filters:!(),options:(darkTheme:!f),panels:!((col:1,id:ab466d90-2c1e-11e7-a86a-2d31307889bf,panelIndex:1,row:1,size_x:6,size_y:3,type:visualization),(col:10,id:'31c88fe0-2c21-11e7-a86a-2d31307889bf',panelIndex:2,row:4,size_x:3,size_y:6,type:visualization),(col:1,id:'5395b290-2c1e-11e7-a86a-2d31307889bf',panelIndex:3,row:4,size_x:9,size_y:8,type:visualization),(col:10,id:'6c95ff20-2c1e-11e7-a86a-2d31307889bf',panelIndex:4,row:10,size_x:3,size_y:3,type:visualization),(col:1,id:ecb17d40-2c20-11e7-a86a-2d31307889bf,panelIndex:5,row:12,size_x:6,size_y:6,type:visualization),(col:7,id:d4771f20-2c28-11e7-bda0-15897525b97b,panelIndex:8,row:13,size_x:6,size_y:3,type:visualization),(col:7,id:efb9e1a0-2c28-11e7-bda0-15897525b97b,panelIndex:10,row:16,size_x:6,size_y:3,type:visualization),(col:7,id:'8f15a190-2c1e-11e7-a86a-2d31307889bf',panelIndex:11,row:1,size_x:6,size_y:3,type:visualization),(col:1,columns:!(resourceTitle,overviewUrl,SextantMdlink),id:bc2d45f0-97c3-11e7-aace-4b91928fcfb1,panelIndex:12,row:19,size_x:12,size_y:3,sort:!(_score,desc),type:search)),query:(query_string:(analyze_wildcard:!t,query:'*')),timeRestore:!f,title:'Catalogue%20statistics',uiState:(),viewMode:view)
https://sextant.ifremer.fr/geonetwork/api


4. Pour aller plus loin…

• SPARQL : https://sextant.seadatanet.org/sparql/

Atelier Accès aux données – 08/06/2022

http://sextant.ifremer.fr/dashboard/dashboard/app/kibana/dashboard/cf5d74b0-2c25-11e7-8cd9-338183f2da0f?_g=()&_a=(description:'',filters:!(),options:(darkTheme:!f),panels:!((col:1,id:ab466d90-2c1e-11e7-a86a-2d31307889bf,panelIndex:1,row:1,size_x:6,size_y:3,type:visualization),(col:10,id:'31c88fe0-2c21-11e7-a86a-2d31307889bf',panelIndex:2,row:4,size_x:3,size_y:6,type:visualization),(col:1,id:'5395b290-2c1e-11e7-a86a-2d31307889bf',panelIndex:3,row:4,size_x:9,size_y:8,type:visualization),(col:10,id:'6c95ff20-2c1e-11e7-a86a-2d31307889bf',panelIndex:4,row:10,size_x:3,size_y:3,type:visualization),(col:1,id:ecb17d40-2c20-11e7-a86a-2d31307889bf,panelIndex:5,row:12,size_x:6,size_y:6,type:visualization),(col:7,id:d4771f20-2c28-11e7-bda0-15897525b97b,panelIndex:8,row:13,size_x:6,size_y:3,type:visualization),(col:7,id:efb9e1a0-2c28-11e7-bda0-15897525b97b,panelIndex:10,row:16,size_x:6,size_y:3,type:visualization),(col:7,id:'8f15a190-2c1e-11e7-a86a-2d31307889bf',panelIndex:11,row:1,size_x:6,size_y:3,type:visualization),(col:1,columns:!(resourceTitle,overviewUrl,SextantMdlink),id:bc2d45f0-97c3-11e7-aace-4b91928fcfb1,panelIndex:12,row:19,size_x:12,size_y:3,sort:!(_score,desc),type:search)),query:(query_string:(analyze_wildcard:!t,query:'*')),timeRestore:!f,title:'Catalogue%20statistics',uiState:(),viewMode:view)
https://sextant.seadatanet.org/sparql/


4. Pour aller plus loin…

• Sémaphore – outil de monitoring des services et des logs

Atelier Accès aux données – 08/06/2022

http://sextant.ifremer.fr/dashboard/dashboard/app/kibana/dashboard/cf5d74b0-2c25-11e7-8cd9-338183f2da0f?_g=()&_a=(description:'',filters:!(),options:(darkTheme:!f),panels:!((col:1,id:ab466d90-2c1e-11e7-a86a-2d31307889bf,panelIndex:1,row:1,size_x:6,size_y:3,type:visualization),(col:10,id:'31c88fe0-2c21-11e7-a86a-2d31307889bf',panelIndex:2,row:4,size_x:3,size_y:6,type:visualization),(col:1,id:'5395b290-2c1e-11e7-a86a-2d31307889bf',panelIndex:3,row:4,size_x:9,size_y:8,type:visualization),(col:10,id:'6c95ff20-2c1e-11e7-a86a-2d31307889bf',panelIndex:4,row:10,size_x:3,size_y:3,type:visualization),(col:1,id:ecb17d40-2c20-11e7-a86a-2d31307889bf,panelIndex:5,row:12,size_x:6,size_y:6,type:visualization),(col:7,id:d4771f20-2c28-11e7-bda0-15897525b97b,panelIndex:8,row:13,size_x:6,size_y:3,type:visualization),(col:7,id:efb9e1a0-2c28-11e7-bda0-15897525b97b,panelIndex:10,row:16,size_x:6,size_y:3,type:visualization),(col:7,id:'8f15a190-2c1e-11e7-a86a-2d31307889bf',panelIndex:11,row:1,size_x:6,size_y:3,type:visualization),(col:1,columns:!(resourceTitle,overviewUrl,SextantMdlink),id:bc2d45f0-97c3-11e7-aace-4b91928fcfb1,panelIndex:12,row:19,size_x:12,size_y:3,sort:!(_score,desc),type:search)),query:(query_string:(analyze_wildcard:!t,query:'*')),timeRestore:!f,title:'Catalogue%20statistics',uiState:(),viewMode:view)


Journée annuelle Sextant – 20 juin



contact@odatis-ocean.fr | www.odatis-ocean.fr10/06/2022

Merci de votre attention


