
Mise en place d’un entrepôt de données DSPACE 

FORMATION / ATELIER(S) « Mise en œuvre d’un entrepôt OAI‐PMH » 

 

 

 

Contexte 

Vous travaillez au sein d’un laboratoire de recherche composé de 2 équipes de 
recherche.  Vous  souhaitez  mettre  en  place  un  site  web  « entrepôt »  
permettant :  

1 de regrouper  les preprints  des chercheurs du laboratoire en vue de les 
proposer sur le web ; 

2 de  proposer  un  espace  privé  pour  chaque  équipe  de  recherche 
permettant de partager des documents de tout type de données (image, 
vidéos, texte, …) ; 

3 d’effectuer  des  recherches  dans  des métadonnées  récoltés    depuis  un 
entrepôt de données extérieur ; 

4 de reverser les métadonnées d’un fond documentaire existant. 

Un site DSPACE a été installé et répond à l’adresse : 

http://entrepot2.obs‐vlfr.fr/jspui/ 

Un compte d’administration a été créé pour vous. 

Vous pouvez télécharger le fichier « FreeStuff.zip» depuis : 

http://oaipmh.obs‐vlfr.fr 

Cette archive contient des fichiers libres de droit pour la suite de l’exercice. 

 

   

http://entrepot2.obs-vlfr.fr/jspui/
http://oaipmh.obs-vlfr.fr/


1 Activation de votre compte d’administration 

Connectez‐vous sur le site  http://entrepot2.obs‐vlfr.fr/jspui/ 

Cliquez  sur  « My Dspace »  et  demandez  votre mot  de  passe  en  cliquant  sur 
« Have you forgotten your password? » 

Connectez‐vous sur https://www.obs‐vlfr.fr/Webmail/ avec votre  login et mot 
de passe pour consulter votre messagerie et cliquez sur le lien contenu dans le 
message pour initialiser votre mot de passe DSPACE. 

Vous pouvez dorénavant vous connecter sur votre espace DSPACE. 

 

2. Création des utilisateurs de l’entrepôt 

Créez  les 4 utilisateurs de votre  laboratoire (l’utilisateur bobby@obs‐vlfr.fr est 
déjà créé). Ces utilisateurs doivent pouvoir se connecter à DSPACE. Créez les 2 
équipes de votre laboratoire et affectez les utilisateurs à leur groupe respectif. 

 

3.  Création des communautés et des collections 

Créez une communauté du nom de votre laboratoire.  

Créez une collection pour  les preprint de votre  laboratoire. Autorisez tous  les 
membres  de  votre  laboratoire  à  soumettre  des  documents  dans  cette 
collection. 

Créez  une  collection  privée  pour  chaque  équipe  et  autorisez  les membres  à 
soumettre des documents dans sa collection privée. 

 

   

http://entrepot2.obs-vlfr.fr/jspui/
https://www.obs-vlfr.fr/Webmail/


4. Soumissions d’item 

Soumettez un item avec un seul titre, non publié et contenant un seul fichier de 
type image dans l’espace privé de l’équipe comportant 2 utilisateurs. 

Déconnectez‐vous  de  votre  compte  d’administration  et  connectez‐vous  avec 
l’utilisateur « bobby@obs‐vlfr.fr » (même mot de passe). 

Vérifiez que vous n’avez pas accès à  l’item que vous venez de déposer avec  le 
compte d’administration. 

Soumettez un item avec un seul titre, non publié et contenant un seul fichier de 
type  image  dans  l’espace  privé  de  l’équipe  de  l’utilisateur  « bobby@obs‐
vlfr.fr » 

Ouvrez  le  fichier  GBP.pdf    pour  relever  les  métadonnées  nécessaires  à  un 
dépôt.  Soumettez  un  item  avec  un  seul  titre,  déjà  publié  par  ailleurs,  avec 
plusieurs auteurs et  contenant  le  fichier GBP.pdf et utilisez  les métadonnées 
pour cette soumission. 

Relevez la messagerie de votre compte d’administration sur : 

https://www.obs‐vlfr.fr/Webmail/. 

 

5. Navigation  

Naviguez  dans  les  collections  de  votre  laboratoire  avec  l’identité  de 
« bobby@obs‐vlfr.fr ».  Testez  les  possibilités  de  navigation  et  de  recherche 
ainsi que les flux RSS. 

Connectez‐vous  avec  votre  compte  d’administration  et  naviguez  dans  les 
collections  de  votre  laboratoire.  Testez  les  possibilités  d’exportation  des 
collections et des métadonnées. 

Essayez l’interface XMLUI en vous connectant à l’URL : 

http://entrepot2.obs‐vlfr.fr/xmlui 

 

 

https://www.obs-vlfr.fr/Webmail/
http://entrepot2.obs-vlfr.fr/xmlui


6. Collection externe 

A  l’aide  de  votre  navigateur  WEB,  commencez  par  explorer  l’entrepot 
« repositories.lib.utexas.edu » : 

‐ http://repositories.lib.utexas.edu/oai/request?verb=Identify 
‐ http://repositories.lib.utexas.edu/oai/request?verb=ListMetadataFormats  
‐ http://repositories.lib.utexas.edu/oai/request?verb=ListSets 

Avec votre compte d’administration, créez une collection nommée « Entrepôt 
Externe » et qui moissonne les métadonnées depuis un entrepôt extérieur. Les 
caractéristiques de cet entrepôt sont : 

OAI Provider: http://repositories.lib.utexas.edu/oai/request 

OAI Set id: hdl_2152_8798 

Metadata format: DSpace Intermediate Metadata 

Content being harvested: Harvest metadata and references to bitstreams. 

Utilisez  l’interface http://entrepot2.obs‐vlfr.fr/xmlui pour vérifier  si  l’entrepôt 
distant a été moissonné. 

 

   

http://repositories.lib.utexas.edu/oai/request?verb=Identify
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7. Reversement d’un fond documentaire dans l’entrepôt 

L’importation  de  métadonnées  provenant  d’un  fond  documentaire  peut 
s’effectuer  à partir d’une extraction au  format CSV  avec des  commandes en 
ligne sur le serveur. 

Un  outil  d’importation  a  été  écrit  sous  licence  Creative  Commons  par Mika 
Stenberg. Il peut être téléchargé sur le site suivant : 

http://tds.terkko.helsinki.fi/utils/  

 

La procédure d’importation est la suivante : 

Dans l’interface graphique de DSPACE 

1. Connectez‐vous sur le site DSPACE avec votre compte d’administration 

2. Créez une nouvelle collection publique nommée « Fond documentaire » et 
n’autorisez personne à créer des items.  

3. Relevez le numéro de la collection. (par exemple, 123456789/44) 

 

Sur le serveur Linux 

4. Se connecter sur le serveur Linux qui fait tourner DSPACE 

5. Télécharger et installer l’outil d’importation 

mkdir import‐csv 
cd import‐csv 
wget http://tds.terkko.helsinki.fi/utils/csv_import/csv_import.tar.gz 
tar xvzf csv_import.tar.gz 

6.  Placer  le  fichier  CSV  contenant  vos métadonnées  au  format  Dublin  Core 
qualifié dans  le dossier où se  trouve  l’outil d’importation.  (Vous trouverez un 
exemple  de  fichier  sample‐EN.csv  sur  la  page  de  la  formation : 
http://oaipmh.obs‐vlfr.fr/) 

7. Convertir le fichier CSV en fichier XML 

php fls.php sample‐EN.csv > sample‐EN.xml 

http://tds.terkko.helsinki.fi/utils/
http://tds.terkko.helsinki.fi/utils/csv_import/csv_import.tar.gz
http://oaipmh.obs-vlfr.fr/


8. Créer une structure de fichiers au format DSPACE à partir du fichier XML 

php fls_split.php sample‐EN.xml 

La structure de fichiers est créée dans un répertoire « dc » 

9. Importer la structure de fichier dans votre collection DSPACE 

/opt/dspace/bin/dsrun org.dspace.app.itemimport.ItemImport ‐a ‐e admindspace1@obs‐
vlfr.fr ‐c 123456789/44 ‐s ./dc ‐m sample‐EN.map 

 

Dans l’interface graphique de DSPACE 

10. Vous devez constater que les métadonnées sont dorénavant importées 
dans DSPACE 

 

 

 

   



Comptes Administrateur DSPACE 

Labo1 

Compte Administrateur : admindspace1@obs‐vlfr.fr 

EquipeA : Abbee@obs‐vlfr.fr, Abby@obs‐vlfr.fr, bobby@obs‐vlfr.fr 

EquipeB : Bastin@obs‐vlfr.fr , Bachir@obs‐vlfr.fr 

 

Labo2 

Compte Administrateur : admindspace2@obs‐vlfr.fr 

EquipeC :  Casimir@obs‐vlfr.fr, Caspar@obs‐vlfr.fr, bobby@obs‐vlfr.fr 

EquipeD : Daniella@obs‐vlfr.fr, Danika@obs‐vlfr.fr 

 

Labo3 

Compte Administrateur : admindspace3@obs‐vlfr.fr 

EquipeE :  Edith@obs‐vlfr.fr, Edma@obs‐vlfr.fr, bobby@obs‐vlfr.fr 

EquipeF :  Filibert@obs‐vlfr.fr, Filiberto@obs‐vlfr.fr 

 

Labo4 

Compte Administrateur : admindspace4@obs‐vlfr.fr 

EquipeG :  Gertrude@obs‐vlfr.fr, Gervaise@obs‐vlfr.fr, bobby@obs‐vlfr.fr 

EquipeH : Hebert@obs‐vlfr.fr, Hector@obs‐vlfr.fr 

 

Labo5 

Compte Administrateur : admindspace5@obs‐vlfr.fr 

EquipeI : Idrissa@obs‐vlfr.fr, Ignace@obs‐vlfr.fr, bobby@obs‐vlfr.fr 

EquipeJ : Jamille@obs‐vlfr.fr, Jana@obs‐vlfr.fr 

   



Labo6 

Compte Administrateur : admindspace6@obs‐vlfr.fr 

EquipeK : Karima@obs‐vlfr.fr, Karin@obs‐vlfr.fr, bobby@obs‐vlfr.fr 

EquipeL : Lenny@obs‐vlfr.fr, Leno@obs‐vlfr.fr 

 

Labo7 

Compte Administrateur : admindspace7@obs‐vlfr.fr 

EquipeM : Magella@obs‐vlfr.fr, Maggie@obs‐vlfr.fr, bobby@obs‐vlfr.fr 

EquipeN : Neven@obs‐vlfr.fr, Never@obs‐vlfr.fr 

 

Labo8 

Compte Administrateur : admindspace8@obs‐vlfr.fr 

EquipeO : Orval@obs‐vlfr.fr, Orville@obs‐vlfr.fr, bobby@obs‐vlfr.fr 

EquipeP : Perona@obs‐vlfr.fr, Peronele@obs‐vlfr.fr 

 

Labo9 

Compte Administrateur : admindspace9@obs‐vlfr.fr 

EquipeQ : Quintia@obs‐vlfr.fr, Quintila@obs‐vlfr.fr, bobby@obs‐vlfr.fr 

EquipeR : Ralph@obs‐vlfr.fr, Rambert@obs‐vlfr.fr 

 

Labo10 

Compte Administrateur : admindspace10@obs‐vlfr.fr 

EquipeS : Sanah@obs‐vlfr.fr, Sandi@obs‐vlfr.fr, bobby@obs‐vlfr.fr 

EquipeT: Thales@obs‐vlfr.fr, Thang@obs‐vlfr.fr 

   



Labo11 

Compte Administrateur : admindspace11@obs‐vlfr.fr 

EquipeU : Umberta@obs‐vlfr.fr, Urana@obs‐vlfr.fr, bobby@obs‐vlfr.fr 

EquipeV : Vitalis@obs‐vlfr.fr, Vito@obs‐vlfr.fr 

 

Labo12 

Compte Administrateur : admindspace12@obs‐vlfr.fr 

EquipeX : Xavier@obs‐vlfr.fr, Ximon@obs‐vlfr.fr, bobby@obs‐vlfr.fr 

EquipeY : Yosra@obs‐vlfr.fr, Youna@obs‐vlfr.fr 

 

Labo13 

Compte Administrateur : admindspace13@obs‐vlfr.fr 

EquipeZ :  Zofie@obs‐vlfr.fr, Zohra@obs‐vlfr.fr, bobby@obs‐vlfr.fr 

EquipeZA : Zlatko@obs‐vlfr.fr, Zoel@obs‐vlfr.fr 

 

Labo14 

Compte Administrateur : admindspace14@obs‐vlfr.fr 

EquipeZB : Zuri@obs‐vlfr.fr, Zuriko@obs‐vlfr.fr, bobby@obs‐vlfr.fr 

EquipeZC : Zadig@obs‐vlfr.fr, Zaher@obs‐vlfr.fr 

 

Labo15 

Compte Administrateur : admindspace15@obs‐vlfr.fr 

EquipeZD : Zoeline@obs‐vlfr.fr, Zoella@obs‐vlfr.fr, bobby@obs‐vlfr.fr 

EquipeZE : Zoubida@obs‐vlfr.fr, Zoue@obs‐vlfr.fr 

   


