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CLIMCOR Project

Le couple CoreBook / Cyber-carothèque nationale
          un système de collecte et de gestion d’information dédié 

             aux carottes sédimentaires marines et continentales

Corebook Z3.5

En projet

Normes et standards
- Interopérabilité
- Identifiant unique pérène

Collecte de métadonnées 
de forage in situ

Aide au carottage
- Position anciennes carottes 
- Aide à l’ancrage
- Visualisation géographique
- Visualisation schématique
- Aide à la saisie standardisée

Consultation
- Visualisation
- Requêtes
- Préparation des missions
- Aide à la review de projets/articles
- Suivi de l’activité de plateformes

Redaction de rapport de mission
(en projet 2020)

-Aide à la saisie des informations
-PDF automatique
-DOI

Pas encore de système 
structuré au niveau national

Lien avec initiative en cours de 
gestion de collections :        
Collec-Science

La pyramide des 
données ODE

(Reilli et al., 2011, Report on integration of data and 
publication: Opportunities for data exchange) 

Les « fondations » 
de la pyramide 

UN ATOUT POUR : 
- suivre la vie des échantillons et données 
associées
- établir un Plans de Gestion de Données 
exigés dans les appels à projet 
(ANR en 2919, ERC,...)

Système de gestion de collection

Bases de données des labos d’analyses

Cécile Pignol (1), Isabelle Billy (3), Bruno Galabertier (1), Elodie Godinho(2), Pascal Calva (4), Michel Calzas (2), Denis-Didier Rousseau (5), Xavier Crosta (3), William Rapuc (1) and Fabien Arnaud (1)
1) EDYTEM, 2)DT-INSU, 3) EPOC, 4) OASU, 5) LMD ENS

CYBER-CAROTHEQUE NATIONALE
https://cybercarotheque.fr

Données brutes et jeux de données

Collections de données et 
bases de données structurées

Données traitées
et représentation

des données

Publications 
avec données

Réferentiels
- Typologie de carottiers
- Personnes / Labos
- Anciennes carottes

SYNCHRONISATION  
AUTOMATIQUE

F.A.I.R.

 PI et Carotteur heureux !

Android 8 (Samsung Active2)

En projet


