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Je dispose 
d’une base de 

données 
maintenue

Je produis un 
nouveau jeu de 

données

Je transmets mes données et 
métadonnées à la plateforme 
SINP en respectant tant que 

possible le format attendu par 
mon interlocuteur.

La plateforme SINP me 
renvoie après intégration les 

données et métadonnées 
enrichies de leurs identifiants 

uniques.

Je dispose d’un 
identifiant 
unique au 

format uuid

J’intègre un champ uuid aux 
entités qui stockent en base 

les données (relevés 
stationnels et observations)

oui

non

non

Je dispose de 
métadonnées

J’intègre en base une entité 
(ou plusieurs) pour gérer les 

métadonnées composée d’un 
champ uuid.

uuid

MTD

oui

non

Je dispose
 d’un format 

d’échange agréé
avec la plateforme

SINP

Je transmets mes données et 
métadonnées à la plateforme 
SINP en respectant le format 

d’échange.

Je conserve ces 
informations tant que 

possible et les transmet à 
chaque remobilisation du 

jeu de données.

La plateforme SINP 
accuse réception de mon 
nouveau jeu de données 

et confirme son 
intégration.

oui

oui

Je contacte la plateforme 
SINP pour recevoir les 

instructions et adapter mon 
format de transmission au 

besoin.

non

Opérations portées par le 
producteur

Opérations portées par la 
plateforme SINP

Début / fin du processus

Action

Décision
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Je dispose 
d’une base de 

données 
maintenue

Je produis une mise à 
jour sur un jeu de 

données

Je transmets mes données et 
métadonnées à la plateforme 
SINP en respectant le format 
attendu par mon interlocuteur, 

et en lui indiquant les dates 
du dernier échange à annuler.

La plateforme SINP annule et 
remplace mon précédent 

dépôt et me renvoie après 
intégration les données et 
métadonnées enrichies de 
leurs identifiants uniques.

Le jeu de données 
présente la même 

configuration

Je dispose
 d’un format 

d’échange agréé 
pour les mises à 

jour.

Je transmets uniquement les 
données et métadonnées 

mises à jour ou supprimées à 
la plateforme SINP en 
respectant le format 

d’échange.

Je conserve tant que 
possible ces informations 
et les transmet à chaque 
remobilisation du jeu de 

données.

La plateforme SINP 
accuse réception de mes 
mises à jour et peut les 

intégrer de manière 
incrémentale.

On considère ici que cette base respecte les pré-requis concernant l’intégration des identifiants uniques et la gestion des métadonnées.

oui

non

Je dispose des 
identifiants uniques 

associés par le SINP
à mon jeu de 

données

non

Je transmets si possible 
uniquement les données et 

métadonnées mises à jour ou 
supprimées à la plateforme 

SINP en respectant le format 
attendu.

oui

Je contacte la plateforme 
SINP pour recevoir les 

instructions et adapter mon 
format de transmission au 

besoin.

non

oui

Je transmets l’ensemble du 
jeu de données à la 
plateforme SINP en 
respectant le format 

d’échange et en indiquant l’ 
identifiant du jeu de données 

à annuler.

non

oui

Le jeu de données mis à jour a été préparé avec le même formalisme (précision de diffusion, structuration des données, etc.)

Opérations portées par le 
producteur

Opérations portées par la 
plateforme SINP

Début / fin du processus

Action

Décision

La plateforme SINP 
accuse réception de mes 
mises à jour puis annule 

et remplace mon 
précédent dépôt.

La plateforme SINP 
accuse réception de mes 
mises à jour et peut les 

intégrer de manière 
incrémentale.
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Les données 
sont conformes

Je reçois un nouveau 
jeu de données

Je transmets mes remarques 
(format, listes de valeurs, 

etc.) au producteur et attend 
sa correction pour continuer 

l’intégration.

non

Je dispose de 
métadonnées

J’associe ou crée, tant que 
possible en collaboration 
avec le producteur, les 

métadonnées nécessaires au 
jeu de données à intégrer.

oui

non

J’intègre le jeu de données à 
la base de données de 

référence de la plateforme 
SINP (en créant les 

identifiants uniques si 
nécessaire).

oui

On considère ici que la plateforme est dotée d’une base maintenue intégrant la gestion d’ identifiants uniques au format uuid et de 
métadonnées.

Le producteur fournit une 
version corrigée du nouveau 

jeu de données.

Opérations portées par le 
producteur

Opérations portées par la 
plateforme SINP

Début / fin du processus

Action

Décision

La donnée est soumise à 
validation par la plateforme 
SINP, son niveau de validité 

est mis à jour.

Le jeu de données est 
diffusé sur la plateforme 

SINP.

Je confirme l’intégration
 au producteur et lui 

transmets tant que possible 
un rapport contenant les 

identifiants uniques 
nécessaires.
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Les données 
sont conformes

Je reçois une mise à 
jour sur un jeu de 

données

Je transmets mes remarques 
(format, listes de valeurs, 

etc.) au producteur et attend 
sa correction pour continuer 

l’intégration.

non

Je dispose des 
identifiants 

uniques

J’annule/supprime les 
précédentes données de ce 

jeu et les remplace par celles 
de la nouvelle contribution 
comme un nouveau dépôt.

oui

non

Je dispose 
uniquement des 
données mises à 

jour ou 
supprimées

J’intègre les mises à jour et 
les intègre de manière 
incrémentale tant que 

possible et modifie le statut 
de validation actif à «non 

évalué».

J’accuse réception et 
confirme l’intégration du 

jeu de données au 
producteur.

oui

J’effectue un traitement 
comparatif avec l’existant 
pour identifier les données 

mises à jour ou supprimées.

non

On considère ici que la plateforme est dotée d’une base maintenue intégrant la gestion d’ identifiants uniques au format uuid et de 
métadonnées.

Le producteur fournit une 
version corrigée du nouveau 

jeu de données.

J’accuse réception et 
confirme la mise à jour du 

jeu de données au 
producteur.

oui

Opérations portées par le 
producteur

Opérations portées par la 
plateforme SINP

Début / fin du processus

Action

Décision
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