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Atelier AFIGEO « Plateformes et innovation » 

Datafeeder, une application à la portée de tous 
pour alimenter une IDG geOrchestra
aka “plus d’excuses pour ne pas publier des métadonnées” !

François Van Der Biest7 février 2022



Saisir des métadonnées peut 
demander … 
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… un niveau de technicité certain 

4



On a essayé de simplifier au 
maximum

→ En combinant l’upload de la donnée avec l’édition 
de la métadonnée

→ En tirant profit des informations déjà connues et de 
celles que l’on peut obtenir

→ En travaillant sur l’ergonomie pour “gamifier” 
l’expérience utilisateur
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… En tirant profit de l’IDG

geOrchestra est bien connue pour :
→ Sa robustesse
→ Sa modularité
→ Ses APIs
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Qu’est-ce que geOrchestra ?
geOrchestra est l’IDG libre, interopérable et modulaire, issue du 
développement en 2009 de GeoBretagne puis en 2010 de la 
plateforme PIGMA, pour répondre aux besoins de la directive 
INSPIRE.

Elle est construite autour de GeoServer, GeoNetwork et d’un SSO 
de niveau entreprise, propulsé par CAS.

Elle fournit des services de visualisation, d’extraction & 
d’administration. C’est une base solide pour des applis “métier”. 7



Largement déployée …

→ Régions
■ Hauts-de-France 
■ Grand Est
■ Auvergne Rhone Alpes
■ Bretagne

→ Corse
→ Haute Loire
→ Rennes Métropole
→ INRAE
→ Deutsche Telekom 8
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Démo !
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Comment crée-t’on une métadonnée 
ISO avec aussi peu de champs ?

Nous superposons les informations provenant de 
plusieurs sources :
→ Un modèle de métadonnée
→ Ce que l’on a extrait du jeu de données
→ Ce que l’on sait de l'utilisateur
→ Le processus de publication
→ … et bien sûr le formulaire type “wizard”  
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Est-ce que la métadonnée 
référence la donnée ?

Yep
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Qui peut accéder à la métadonnée ?

Elle appartient à 
l’organisme 
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Elle est publique  



Où sont stockées les données ?

→ PostgreSQL / PostGIS bien évidemment !
■ Dans une base dédiée au datafeeder
■ Dans un schéma spécifique, au nom de l’organisation de 

l’utilisateur

→ Publiées via GeoServer :
■ Une couche …
■ Issue d’un entrepôt dédié au datafeeder …
■ Au sein d’un espace de travail dédié à l’organisation

14



Est-ce que la donnée référence sa 
métadonnée ?

Yep 
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Quels sont les droits sur les données ?

Le datafeeder ne positionne pas de nouveaux droits.
Cela signifie que les règles d’accès pré-définies  par 
l’administrateur de l’IDG s’appliquent.

→ Les règles sur les données :
■ Par espace de travail (exemple : dreal.*.r / dreal.*.w)
■ Globales  (exemple : *.*.r ou *.*.w)

→ Les règles sur les services :
■ Exemple : wms.getfeatureinfo = NO_ONE 16



Technical stuff

Côté serveur :
→ Spring-boot
→ Spring-batch
→ Geotools
→ Clients REST de GeoServer et de GeoNetwork

Côté client :
→ geonetwork-ui webcomponents
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https://github.com/geonetwork/geonetwork-ui/


Sharing is caring

→ Le Datafeeder est une application geOrchestra, GPL v3

→ Tous les composants UI ont été contribués à geonetwork-ui 
(GPL v2) - également base du datahub geOrchestra !

→ Le client GeoServer Java REST a été contribué à GeoServer 
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https://github.com/georchestra/georchestra
https://github.com/geonetwork/geonetwork-ui
https://github.com/geoserver/geoserver/tree/main/src/community/rest-openapi


Comment l’essayer ?

En quelques minutes avec docker :
https://github.com/georchestra/docker 
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Puis ouvrez 
https://georchestra-127-0-1-1.traefik.me/import/

https://github.com/georchestra/docker


Quel avenir ?

Nous aimerions travailler sur ces sujets :

→ Gérer le cycle de vie complet de la métadonnée, 
avec la capacité d’éditer la métadonnée

→ Supporter plus de possibilités en entrée :
■ geopkg, geojson, kml, etc
■ rasters avec optimisation en tâche de fond
■ données non géo
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Mercis !

Pour le partage de super librairies sur lesquelles nous 
reposons :
La communauté géo, VOUS !

C’est un travail d’équipe ...
Florent Gravin, Gabriel Roldan, Olivier Guyot, Pierre Mauduit, Björn Höfling, Antoine Abt, Yurii Vynohradov

Soutien financier :
Département de la Haute-Loire
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http://www.hauteloire.fr/


Restons en lien …

Me contacter : francois.vanderbiest@camptocamp.com 
Ou @fvanderbiest sur Twitter

Blog post :
https://www.camptocamp.com/en/news-events/lowering-the-barrier-to-entry-into-sdi

En vidéo :
https://www.youtube.com/results?search_query=datafeeder+georchestra 

22

mailto:francois.vanderbiest@camptocamp.com
https://twitter.com/fvanderbiest/
https://www.camptocamp.com/en/news-events/lowering-the-barrier-to-entry-into-sdi
https://www.youtube.com/results?search_query=datafeeder+georchestra


Rencontrer la communauté
Prolonger les discussions …

23https://www.georchestra.org/blog/2022/01/06/geocom-2022-fr/ 

https://www.georchestra.org/blog/2022/01/06/geocom-2022-fr/
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