
2 juin 2021 

Outils du SAR 
 
 

Produits SIMM 



Recopier le nom de l'auteur et le titre dans le champ "pied de page" de l'onglet INSERTION > pied de page 2 Recopier le nom de l'auteur et le titre dans le champ "pied de page" de l'onglet INSERTION > pied de page 2 2 

 

 

 

• Référentiel Interlocuteurs (SANDRE) 

 

 

 

• Référentiel Typologie des ouvrages (SAR) 

 

 

Ordre du jour 

Outils du SAR 



Recopier le nom de l'auteur et le titre dans le champ "pied de page" de l'onglet INSERTION > pied de page 3 Recopier le nom de l'auteur et le titre dans le champ "pied de page" de l'onglet INSERTION > pied de page 3 3 

Référentiel Interlocuteurs 

• Outils issus du POC 

Outils du SAR 



Recopier le nom de l'auteur et le titre dans le champ "pied de page" de l'onglet INSERTION > pied de page 4 Recopier le nom de l'auteur et le titre dans le champ "pied de page" de l'onglet INSERTION > pied de page 4 4 

Référentiel Interlocuteurs 

 

• Mise en place du SPARQL Endpoint 

 

• Consultation via le site milieumarinfrance.fr 

 

• Interrogations suivant les critères : 
 Code Interlocuteur 

 Code EDMO 

 Mot Clé 

 Code SIRET 

 Statut 

 Pays 

 

• But: Masquer la complexité des requêtes SPARQL 

 

• Export (xml, csv, json, rdf) 

 

• Si pas de résultats : lien vers le formulaire de demande de création du SANDRE (tag SIMM) 

 
 

  

 

Outils du SAR 



Recopier le nom de l'auteur et le titre dans le champ "pied de page" de l'onglet INSERTION > pied de page 5 Recopier le nom de l'auteur et le titre dans le champ "pied de page" de l'onglet INSERTION > pied de page 5 5 

 

• Référentiel entièrement géré par le SAR 

 

 

• Outil d’administration pour mettre à jour le référentiel (implication du SAR) 

 

 

• Référentiel ‘simple’ qui nous permet d’aborder les principes de diffusion au format web 
sémantique 

 

 

 

Référentiel Typologie des ouvrages 

Outils du SAR 



Recopier le nom de l'auteur et le titre dans le champ "pied de page" de l'onglet INSERTION > pied de page 6 Recopier le nom de l'auteur et le titre dans le champ "pied de page" de l'onglet INSERTION > pied de page 6 6 

Référentiel Typologie des ouvrages 

Outils du SAR 

• Stockage en BDDR (PostgreSQL) 
• Facilité de manipulation et de modification pour le SAR 

• Modèle conceptuel de donnée défini avec le SAR 

 

• Outil d’administration  

• Définition des ontologies 

• Exposition des données au format web sémantique via SPARQL Endpoint 

 



2 juin 2021 

Merci de votre attention 
 
 
 

Outils du SAR 


