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Structure des données Donesol3 



Structure de la base Donesol 

• Stockage de nouveau types de données (ex : 
liaisons entre UTS, données de la cartothèque 
d’Orléans) 

• Plus de souplesse pour la gestion des résultats 
d’analyse de sol 

• Structuration des données de référence 

• Prise en charge de plusieurs référentiels 
géographiques 



Ergonomie et présentation 



DonesolWeb3 : personnalisation des 
formulaires de saisie 



Formulaire de recherche 



Exploitation des données 



Amélioration continue 

• Les bugs et demandes d’amélioration sont 
traitées à l’aide du processus suivant : 



Journal des changements 

https://dw3.gissol.fr/changelog 



Quelques chiffres 

• 800 fichiers et 100 000 lignes 
de code 

• 264 utilisateurs enregistrés 
• Une trentaine de personnes 

formées à Orléans tous les ans 
• Depuis nov. 2012, 14 000 

connexions 
• 419 000 opérations de 

modification de la base de 
données 

• 7 versions mineures publiées 
• 45 demandes d’amélioration 

en attente (estimées à 120 
journées de développement) 
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Perspectives 

• Améliorer la saisie des données 
– Démarche processus 
– Fournir des outils pour le contrôle des données 

 

• Faciliter l’exploitation des données 
– Entrepôt de données. Faciliter l’accès aux données et 

le croisement des données issues de IGCS, RMQS et 
BDAT 

– Webservices cartographiques pour la diffusion des 
données issues de traitements géostatistiques  

– Websol 
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