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Global Register of Migratory Species

www.groms.de
La base de données GROMS a été bâtie sur Microsoft Access. Elle dispose d'informations sur 4358
espèces migratoires, contient plus de 1000 cartes SIG et 5600 citations dont certaines sont des
documents entiers.

Contributors

Disclaimer

Ouverture de la base de données
Version imprimable de ce guide CD

Pour ouvrir la base de données, vous devez disposer
de Microsoft Access. Cliquez deux fois sur un des
fichiers Microsoft Access compatible avec la version
dont vous disposez. Les fichiers se trouvent dans le
répertoire racine de votre CD.
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Pour ceux qui ne disposent pas de MS Access pour ouvrir la base de données, les cartes SIG, l'ensemble des documents texte et les cartes
interactives des trajectoires de migration des espèces, leur restent accessibles par l'intermédiaire de logiciels contenus dans le CD. La table cidessous vous guidera vers ces différentes options.
Cartes

Documents textes

Trajectoires animées de migration

Questions souvent posées

Veuillez consulter le guide de l'utilisateur GROMS GROMS Users guide pour tout détail de navigation à travers le CD et pour l´utilisation de
quelques ressources particulières du logiciel.
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Emplacement des fichiers de la base de données
Démarrez Windows Explorer en
cliquant avec le bouton droit de la
souris sur « Start ou Démarrer» (place
en bas au coin gauche de votre écran).
Dans le menu déroulant suivant,
cliquez avec le bouton gauche de la
souris sur « Explorer » puis avec le
bouton gauche, cliquez sur la lettre
correspondant à votre lecteur de CD.
Dans le répertoire principal du CD,
vous trouverez 3 versions de la même
base de données et qui sont :
gromsaccess97.mdb,
gromsaccess2000.mdb et
gromsaccess2002.mdb. Les trois
versions ont pratiquement les mêmes
contenus mais le souci d'éviter les
pertes considérables d'attributs des
bases lors des conversions d'une
ancienne version par une version
récente de MS Access, a guide le choix
de leur présentation. Pour ce faire, vous
devez lancer la version compatible avec
votre MS Access. .
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Si cela fonctionne parfaitement, vous
obtenez une première interface de la
base ressemblant à celle de la figure à
gauche de l'écran. Les options « species
» et « litterature search » donnent accès
à des interfaces additionnelles
nécessitant l'entrée de critères pour la
satisfaction de requêtes sollicitées.
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Le logiciel GROMS dispose ainsi d'une
chaîne d'interfaces utilisateurs
conviviales. Il y est aussi possible de
faire des requêtes complexes suivant
les critères de votre choix. Tous les
critères possibles pour la confection des
principales requêtes sont présentées
dans les interfaces sous forme de «
buttons », « lists » ou « radio buttons ».
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Utilisation de Cartes
Pour visualiser les cartes, vous aurez besoin
de Arcview ou Arcexplorer (inclus dans ce
CD).
Pour installer Arcexplorer :
Placez-vous dans le répertoire «
Software/Arcexplorer » du CD. Double-cliquez
avec le bouton gauche de la souris sur le fichier
ae2setup.exe et suivez les instructions à l'écran
(vous pouvez consulter aussi le site
www.esri.com)
Meta data
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Les fichiers Arcexplorer se trouvent dans le
répertoire « Geodata » et s´ouvrent avec
Arcexplorer se trouvant sur le CD. Les fichiers
sources des cartes SIG sont aussi inclus dans des
sous-répertoires. Le répertoire « Animal »
contient les fichiers Arcview que l'on peut
visualiser et modifier avec la plupart des
logiciels SIG existants tels Arcview ESRI. Si
vous avez installé avec succès Arcexplorer,
double-cliquez sur un des fichiers « .aep » et
vous aurez une des interfaces ci-après sur votre
écran.
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Si vous avez installé avec succès Arcexplorer, en
double-cliquant sur un des fichiers « .aep » cidessus, une interface de ce genre s'affichera sur
votre écran.
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En plus des cartes de ressources, vous trouverez
des renseignements utiles sur des cartes digitales
dans le répertoire « General », fait de fichiers «
.shp ». Dans ce répertoire, plusieurs thèmes, en
commencant par les déversements accidentels
d'hydrocarbures en mer, jusqu´à les sites Ramsar
et les aires de transit, s'y trouvent sous forme de
couches SIG. Il y a aussi des couches
géographiques annexes telles les rivières, les
lacs, les routes etc.… produites par ESRI. Les
utilisateurs de Arcexplorer pourront simplement
avec leur souris, faire glisser tout fichier « .shp »
vers une fenêtre de Arcview préalablement
ouverte et ils pourront ainsi analyser les résultats
obtenus. Les utilisateurs sont invités à extraire
ainsi le maximum d'informations possibles à
partir des différentes couches de données.
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Cliquez sur le fichier « .shp » désiré en
maintenant le bouton de la souris enfoncé, puis
faites glisser le fichier jusqu'à une fenêtre
Arcexplorer préalablement ouverte. Lâchez le
bouton de la souris n'importe où sur la fenêtre
Arcview. Vous verrez alors le fichier apparaître
sur votre fenêtre Arcexplorer lorsque vous aurez
cliqué sur le petit rectangle blanc placé juste
devant le nom du fichier se trouvent dans le bloc
à gauche de la fenêtre Arcexplorer.
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Dans la base de données, un lien est établi avec
un lot de cartes d'espèces migratoires (appelé «
project ») au niveau du coin gauche en bas de la
page principale des espèces, tel que le montre la
figure ci-dessous. Le « project » contient jusqu´à
6 espèces et des données additionnelles de
référence. Une fois que vous ouvrez les cartes
dans Arcexplorer, vous pouvez choisir l'espèce
qui vous intéresse pour visualisation et refermer
les autres. Ceci peut se réaliser en activant et
désactivant le bouton « display » visible sur
l'écran. Comme mentionné plus haut, des
couches additionnelles peuvent être ajoutées à
une fenêtre pour visualisation à partir du
répertoire « Geodata/general » en déplaçant
simplement le fichier voulu jusqu'à la fenêtre de
visualisation ouverte. Si cela ne fonctionne pas
comme prévu, cliquez sur le bouton « display
radio », comme présenté sur la figure ci-dessous,
mais rassurez-vous auparavant que ce fût un
fichier « .shp » que vous aviez essayé de
déplacer.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de Arcexplorer avec GROMS, consultez la page 150 de UserGuide.pdf . et pour apprendre ESRI
Arcexplorer, veuillez consulter le manuel arcexploreruser.pdf.
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Documents textes
Les documents texte fournis sont sous format pdf, html ou word et sont accessibles à partir du répertoire « Biblio ». Les documents texte sont
présentés par thème dans chaque sous-répertoire dont le nom se rapporte aux fichiers s'y trouvant. Un logiciel Acrobat Reader gratuit est contenu
dans le CD pour vous permettre de lire les documents pdf. Vous trouverez ledit logiciel dans le sous-répertoire « AcrobatReader » du répertoire
« Software ». Suivez les instructions au lancement du logiciel pour son installation.

Le répertoire « /Biblio/… » de votre CD
contient un ensemble de documents texte.
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En plus de rechercher les documents à travers
les répertoires structurés suivant les contenus
des documents, vous pourrez aussi rechercher
facilement des fichiers à partir de la
commande « search » de votre ordinateur.
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Trajectoires animées de migration

• Trajectoires animées de migration : Ciconia
ciconia
Trajectoires animées de migration 2002
Trajectoires animées de migration 2000
Trajectoires animées de migration 1999
• Trajectoires animées de migration: Grus
canadensis
• Trajectoires animées de migration:
Spheniscus humboldti
• Trajectoires animées de migration: Aquila
pomarina
• Trajectoires animées de migration:
Humboldt: Ecuador and Peru

Cette option contient des données dont le format (application/x-java-vm) nécessite une bonne connexion internet. Donc si vous avez des
problèmes pour visualiser correctement ces pages, c'est que votre navigateur est une ancienne version ne disposant pas des paramètres
appropriés. Veuillez installer le navigateur se trouvant sur votre CD ou télécharger le module indispensable à partir de. Download Plug-in
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Questions souvent posées -Frequently Asked Questions (FAQs)
Les questions ci-après sont celles que nous avons reçues après la sortie du premier CDROM du logiciel.

J'ai recherché un lien direct dans la page d'ouverture qui me permettra d'accéder à la base de
données du CD. Comment pourrais-je accéder de cette façon à la base de données?
Il n'y a aucun lien par le net aux bases de données. Les fichiers de la base sont largement trop
gros pour pouvoir être utilisés convenablement à partir de lien internet. Un tel lien aurait
nécessité que les utilisateurs téléchargent la base sur leur disque dur ou dans la mémoire tampon
de l'ordinateur à chaque fois qu'ils activent la base de données. Cela n'aurait pas permis une
utilisation optimale de la mémoire tampon des ordinateurs des utilisateurs. Au lieu de cela, les
utilisateurs ont la possibilité de charger la base de données à partir du répertoire racine de leur
CD ; les informations sur l'emplacement du fichier de la base de données étant déjà sur le CD.

Pourquoi trois fichiers différents de la base de données MS Access sur le CD ?
Les utilisateurs du logiciel sont supposés posséder des versions différentes de MS Access. Les
conversions des fichiers de la base d'une version à une autre occasionnent souvent des pertes
considérables d'attributs. Pour éviter de tels problèmes, il est préférable de fournir differentes
versions adaptées pour chaque utilisateur.

Je ne dispose pas du logiciel MS Access pour dérouler la base de données, n'y a-t-il pas
d'autres moyens d'ouvrir les fichiers de cette base de données ?
La base de données a été bâtie sur MS Access et nécessite de ce fait ce logiciel pour son
fonctionnement. Néanmoins, les diverses informations contenues dans le logiciel GROMS et
bien d'autres, restent accessibles sans recours à la base de données. Les cartes digitales à haute
flexibilité d'utilisation, les trajectoires animées de migration des espèces et les documents textes
sont autant d'options accessibles sans recours à MS Access ni à la base de données. Leur
accessibilité est possible grâce à un logiciel contenu dans le CD et dont les instructions à partir de
la page d'ouverture de GROMS vous y guideront.

Les cartes des trajectoires animées de migration des espèces ne fonctionnent pas. Quelle peut
être la cause ?
Les trajectoires animées de migration avec des navigateurs internet supportant x-java-vm. Vous
devez donc disposer d'une connexion internet appropriée pour la visualisation de ces cartes. Si
vous avez des problèmes à afficher correctement ces pages, c'est que votre navigateur est une
ancienne version nécessitant une mise à jour. Pour ce faire, installez le navigateur se trouvant sur
votre CD ou télécharger une version récente sur internet à partir de Download plug-in.
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Pourquoi créer une version CD du logiciel GROMS, quand tout est disponible sur internet ?
La facilite de dissémination et la faisabilité technique sont les facteurs principaux pour la
production d'une version CD de GROMS. De plus, le CD permet de répondre à une multitude de
questions grâce aux combinaisons des tables de la base de données à travers MS Access.

Je dispose du logiciel Arcview GIS sur mon ordinateur. Comment pourrais-je faire usage des
produits GROMS avec ce logiciel ?
Les output de GROMS sont des données d'un genre à la fois biologique et spatial. Les fichiers
SIG qui combinent ces deux aspects sont dans Arcview sous format « .shp » et localisés sur votre
CD au niveau du répertoire « /geodata/.. ». Ce sont des fichiers compatibles avec n'importe quel
autre logiciel de SIG.

Où sont les fichiers sources de Arcexplorer « project » ?
Les fichiers sources de notre AEP sont ceux à extension « .shp » mentionnés plus-haut. Suivant
la taxonomie, un AEP peut contenir de nombreux fichiers « .shp » alors qu'on s'attend à ce que
chaque AEP ne dispose que de quelques fichiers.

Je dispose de données digitales appropriées, pourrais-je les combiner à celles de GROMS ?
Bien sûr et nous vous encourageons à le faire. Vous obtiendrez des résultats fabuleux en
superposant, en subdivisant par thèmes ou en croisant différentes couches digitales. Si vous
pensez que vos données pourraient être utiles pour d´autres utilisateurs, vous pouvez nous
contacter. Cela nous fera plaisir de pouvoir inclure ces données dans les éditions futures du
logiciel. Comme l'objectif principal de GROMS étant de regrouper les informations disparates
pour les mettre à la disposition de tout le monde, les données que vous fournirez seront ainsi
largement diffusées au profit d'autres personnes en vue d'efforts conjoints de conservation des
espèces migratoires.

J'ai des problèmes en superposant mes propres données de fichiers « .shp » à celles de
Arcexplorer sur le CD.
Certainement à cause des différences dans les systèmes de référence des cartes SIG ou le type de
projection des cartes. GROMS utilise le système de projection WGS-84 avec les unités décimales
de degré Lat/Lon. Recherchez les attributs de votre carte digitale et convertissez-les à ce système.
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Quels formats de fichiers pourrais-je superposer dans Arcexplorer ?
Vous pouvez utiliser Arcexplorer pour visualiser, superposer et stocker des données SIG. Les
formats de fichiers suivants sont reconnus par Arcexplorer :
•
•
•

· Les formats image tels : MrSID, JPEG, ERDAS, GIF, TIFF, GéoTIFF, ArcInfo Grid,
CIB, NITF et bien d'autres ;
· Les formats militaires : Vector Product Format (VPF)
· Les formats CAD : DXF, DWG et DGN.

Faites surtout attention aux systèmes de projection et de référence des cartes à chaque fois que
vous essayez de superposer des couches de différentes sources.

Pourquoi y a-t-il des différences entre les cartes de distribution GROMS GIS et les autres
couches SIG ?
La plupart des cartes dans GROMS sont à l'échelle globale et devraient être visualisées sous cette
échelle. GIS permet des agrandissements à l'infini, ce qui n´a aucun sens (imaginez-vous de
regarder une carte imprimée à une échelle globale avec une loupe). Lorsque vous faites des
agrandissements jusqu'à des échelles inadéquates (ex. échelle inférieure à 1/1000 000), vous
obtiendrez des différences au niveau des bordures des continents, lacs et îles.
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