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RESTITUTION GEDCOL

Intervenants
- Patrice Pruvost 
- Charlotte Chazeau

Collecte de données en pêche australes
Actuellement, l'ensemble des documents est géré sur des disques externes. Il n'y a pas de réplication en local ou sur un
serveur sauf pour les carnets de pêches qui sont gravées sur CD, rentrés en base de données via une moulinette
ACCESS + VBA puis archivé à la bibliothèque du mnhn.

Les documents produits sont extrêments confidentiels.
Remarque : il serait préférable de mettre une copie des documents sur DSI SHARE CLUSTER

MARÉE ou CAMPAGNE COMMERCIAL
Il y en a 25 par an. Une marée est composée de :

- bcp photos rattachées à une marée et un numéro de station 
    - par obligation réglementaire transmises à CAMLAR 
    - pour l'étude 
- 1 carnet de pêche (du contrôleur) en version électronique et papier.
- des vidéos (une centaine par an - amené à grossir)
- un briefing en pdf
- collecte de specimen (environ 1 bidon par marée) qui ne sont pas rattaché aujourd'hui avec baseExp

En outre, il y a aussi divers documents tel que

- des autorisations de pêche (pdf) associées au bateau
- des avis de pêche
- des comptes-rendus de marée 
- des documents réglementaires en word, pdf, xls

DEMANDE DE DIFFUSION
une demande de diffusion est un document incluant une convention légale et comprennant principalement :

RAPPORT DE DONNEES qui contient

- le rapport à proprement dit au format textuel
- le fichier de données en .xls

RAPPORT D'EXPERTISE qui contient

- bilan complet de la pêche dans la région en word ou pdf

Remarque : ces demandes de diffusion ne peuvent pas être rattachées à des marées. Elles seraient trop nombreuses.

LE FUTUR
progression de : vidéo, son, données environnementales A noter : Un projet intéressant, qui avait été présenté en 2018
par Patrice Pruvost, serait de mettre en place le DOI et les datapaper au MNHN
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