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Objectifs

• Objectif : apporter aux opérateurs des plateformes du SINP une gamme d’outils 
interconnectés et interopérables qui permettent de répondre aux fonctions socles 
de plateforme définies par le GT Architecture du SINP
• Dans le cadre de Ginco (convention MTES/IGN/MNHN), des développements de 

la plateforme nationale du SINP (INPN) et du projet Géonature (convention 
MTES/Parc national des Ecrins).
• Outils libres et gratuits pour leur utilisation.
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Les fonctions socles

• S’authentifier
• Gérer les droits des utilisateurs
• Décrire les données
• Saisir les données
• Verser les données au SINP
• Diffuser les données
• Requêter les données
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• Outils concernés :
1. Annuaire et authentification
2. Gestion des métadonnées
3. Gestion d’un référentiel d’organismes
4. Outil d’intégration (Ginco)
5. Outil de saisie (Géonature)
6. Interfaces avec la PF Nationale
7. Requêteur (en cours)

Les outils mis à disposition
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Annuaire et authentification

• Authentification centralisée permettant de se connecter 
à plusieurs applications : gestion des organismes, 
métadonnées, ZNIEFF, portail de l’INPN, Eval 2018, INPN 
espèces…
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Métadonnées

• Catalogue permettant de décrire les jeux de 
données produits par une plateforme ou tout autre 
outil dans le standard du SINP.
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Ginco

Plateforme de dépôt de données permettant à partir des données au 
format standard régional de les contrôler, d’attribuer la sensibiliter et 
de les transmettre à la plateforme nationale
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Géonature

• Outil de saisie connecté à l’annuaire et aux métadonnées permettant 
de générer un fichier conforme au standard de données pour le 
versement dans Ginco
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Accompagnement

• Formation des administrateurs des plateformes régionales qui sont les 
relais auprès des utilisateurs.
•  Formation en région à la demande.
• Comité des utilisateurs Ginco
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Perspectives

• Prise en compte de la partie occurrences d’habitats.

• Amélioration de l’interopérabilité des outils et de leur connexion. 
notamment le lien inter-plateforme.

• Développement de l’offre de services web de la plateforme nationale.
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