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Options de publication 



Découverte des données 



 
 

Le registre GBIF 



• Darwin Core Archives sur IPT 
 
 

• Autres 
• Darwin Core Archives sans IPT 

 
 
 

• DiGIR. Tapir, BioCASE 

Options pour l’enregistrement de 

ressources 

GBIF 
IPT 

http://tools.gbif.org/dwca-register/ 

http://tools.gbif.org/dwca-register/
http://tools.gbif.org/dwca-register/
http://tools.gbif.org/dwca-register/


Manual Registration 



La publication sans IPT se fait à l’adresse 

http://tools.gbif.org/dwca-register/  et doit fournir: 

 

• Titre du jeu de données 

• Description du jeu de données 

• Contact technique  (si question sur l’accessibilité de la 

resource) 

• Contact administratif (si question sur le contenu et 

utilisation des données) 

• Nom de l’institution 

• Votre rôle dans l’institution 

• Le noeud GBIF qui peut valider l’institution 

• URL vers le jeu de données 

• URL d’acces du logiciel or URL de la DwC-Archive 

• URL vers le document Métadonnées 

Enregistrement manuel 

http://tools.gbif.org/dwca-register/
http://tools.gbif.org/dwca-register/
http://tools.gbif.org/dwca-register/


Enregistrement avec l’IPT 



Organisations 



Validation de l’organisation 



Enregistrement de l’IPT 



Enregistrement d’une ressource 
avec l’IPT 

External 
Data 

GBIF 

IPT 



• Serveur(s) 

• IPT(s) 

• Ressource(s) 

Scenario structurel 

Administrateur IPT 

Gestionnaire de ressource, droit 
d’enregistrement 
 Gestionnaire d’enregistrement 

GBIF 

IPT 



• Structural Scenarios 

– Une Organisation (IPT unique) 

• Une ressource (Chercheur) 

• Plusieurs Resources (Museum) 

– Plusieurs Organisations 
  “Centre d’hébergement” 

• Un seul IPT (Noeud) 



Chercheur 

Jeu de données 

GBIF 

IPT 



Musée 

Collection 2 Collection 1 Collection  3 

GBIF 

IPT 



Noeud/ 
Réseau thématique 

Collection 2 Collection 1 Collection 3 

GBIF 

IPT 



Centre d’hébergement 



Le registre GBIF 

Institution 1 

http://host.org/ipt 

GBIF 

IPT 

http://host.org/ipt/resource.do?r=institution1 

http://host.org/ipt/archive.do?r=institution1 

http://host.org/ipt/eml.do?r=institution1 

http://host.org/ipt/rtf.do?r=institution1 

http://host.org/ipt
http://host.org/ipt/resource.do?r=institution1
http://host.org/ipt/archive.do?r=institution1
http://host.org/ipt/eml.do?r=institution1
http://host.org/ipt/rtf.do?r=institution1


 
 

Le registre GBIF 
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