
Mise en place d’un Moissonneur MonCarnet2.0 

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

 

 

 

Contexte 

Vous travaillez au sein d’un laboratoire de recherche et vous souhaitez mettre 

en place un site web permettant des recherches sur les métadonnées de 

plusieurs entrepôts de données. 

Le logiciel MonCarnet2.0 a été installé et un compte d’administration a été 

créé pour vous (login mc2). 

 

 

Pour les besoins du TP, le logiciel MonCarnet2.0 a été installé 15 fois. 

L’interface d’administration se trouve à l’adresse : 

http://moissonneur2.obs-vlfr.fr/x/admin 

L’interface utilisateur se trouve à l’adresse : 

http://moissonneur2.obs-vlfr.fr/x/user 

Remplacez la lettre « x » par le numéro qui vous est affecté (entre 1 et 15). 

  



1 Création d’archives à moissonner 

1.1 Moissonnage d’un Journal en ligne Open Journal System 

Vous souhaitez moissonner le journal en ligne « Journal of Oceanography, 

Research and Data » se trouvant à l’adresse :  

https://www.obs-vlfr.fr/Journal/index.php/JORD 

Connectez-vous sur MonCarnet2.0 avec votre compte d’administration et 

déclarez une archive nommée JORD avec l’adresse Internet suivante : 

https://www.obs-vlfr.fr/Journal/index.php/index/oai  

Moissonnez tous les sets et toutes les références de cette archive. 

 

1.2 Moissonnage d’un entrepôt de données DSPACE 

Vous souhaitez moissonner votre entrepôt de données DSPACE se trouvant à 

l’adresse : 

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

Déclarer une nouvelle archive nommée DSPACE en indiquant l’adresse Internet 

suivante : 

http://entrepot2.obs-vlfr.fr/oai/request 

 

1.3 Moissonnage d’un fond documentaire accessible par PHPOAI2 

Vous souhaitez moissonner le fond documentaire que vous avez réalisé avec 

PHPOAI2 : 

http://oaipmh.obs-vlfr.fr/phpoai2/ 

1.4 Autres entrepôts 

Trouvez d’autres entrepôts compatibles OAI-PMH. Déclarez-les et moissonnez 

des métadonnées en sélectionnant quelques sets. 

  



2 Création d’utilisateurs 

Créez plusieurs utilisateur du moissonneur. 

 

3 Recherche dans les métadonnées 

Connectez-vous avec un utilisateur simple sur l’interface de consultation du 

moissonneur MonCarnet2.0 : 

http://moissonneur2.obs-vlfr.fr/x/user 

Effectuez une recherche sur l’auteur « Nival ». Visualisez l’ensemble des 

métadonnées des références trouvées. Enregistrez une référence dans votre 

espace personnel. 

Créez un groupe public dans lequel vous versez une référence. Vérifiez qu’un 

autre utilisateur accède à cette référence. 


