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Etat d'avancement

• Modifications validées par la COVADIS implémentées 
dans GéoRépertoire et prêtes à être déployées
• Outils de migration des données dans les Géobases 
prêts à être déployé
• Note d'information des services rédigée et prête à être 
envoyée
• Tableaux présentant le détail des couches validées des 
répertoires prêts à être publiés
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Contacts utilisateurs
• Questions techniques concernant la migration des 

données dans les GéoBases
• DIG : assistdig.sg@agriculture.gouv.fr

• Questions portant sur la nouvelle arborescence, les 
couches déplacées, le contenu des répertoires et la 
manière de classer les données dans l'arborescence

• Il a été souhaité que ce ne soit pas la COVADIS
• Ce seront les CMSIG qui apporteront une réponse à ces 

questions en premier ressort.
• Le forum « Géobase » serait un outil efficace pour apporter 

collectivement des réponse aux utilisateurs
» Mais inaccessible pour les agents du CERTU actuellement
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Modifications de REF_EXT
• Les modifications validées par la COVADIS ne 

portaient sur la partie CONSULTATION
• Modifications techniques de REF_EXT (référentiels) 

proposées par le PNE Référentiels et revues par le 
DIG, destinées à faciliter l'implantation des données de 
l'IGN

• Réorganisation de ces données dans les Géobases en 
fonction des échelles d'utilisation des données

• Grande échelle, ex. BD ORTHO, BD TOPO
• Moyenne échelle, ex. SCAN 25, BD CARTO
• Petite échelle, ex. GEOFLA

• Utilisation aussi des thèmes BD TOPO
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Propositions
• Il est proposé que :

• Les modifications validées par la COVADIS soient déployées 
sans plus attendre (partie CONSULTATION)

• Un recueil des avis des utilisateurs soient rapidement organisé 
pour les modifications de REF_EXT

• Ces modifications soient déployées dans un deuxième temps, 
après avoir réglé les dernières questions de détail

• Ce déploiement se fera de la même manière que pour la partie 
CONSULTATION
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Calendrier
• Déploiement partie CONSULTATION dans 

GéoRépertoire
• Dès diffusion de la note d'information des services

• Déplacement automatique des données dans les 
GéoBases

• Une semaine après le déploiement dans GéoRépertoire

• Finalisation des modifications REF_EXT : fin mars
• Déploiement dans la foulée
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