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Tutoriel N°10 

Comment paramétrer sa BDD pour 
participer à la COBS? 



Etape N°1 

COBS: La « centrale d’observation (COBS) » est un nouveau module créé dans SERENA permettant de partager ses 
données de façon sécurisée avec tout autre utilisateur de SERENA. Une fois la base configurée, vos données seront 
envoyées automatiquement vers la base de données COBS placée sur le serveur de SERENA. Ensuite, pour que vous-
même ou d’autres utilisateurs puissent avoir accès à vos données et à leurs données, il faudra à chacun une clé d’accès. A 
noter que ce système peut accueillir des données externes, par exemple exportées de VisioNature. 

 

Clé d’accès: Une clé d’accès est un fichier crypté contenant la description des bases de données et des champs auxquels 
elle donne accès. En pratique, cet accès vous permet d’extraire des données et de les récupérer sur une table spéciale (la 
table COBS), distincte de votre table d’observations habituelle afin de les étudier, les exporter, les placer sur des cartes, 
comme des observations classiques. Le contenu de la clé qui définit les conditions d’accès doit bien sûr se conformer à 
une charte d’échange de données. 

RNF utilisera ce système pour récupérer automatiquement les données des réserves et alimenter l’Observatoire du 
Patrimoine Naturel des Réserves (clé contenant les identifiants des BDD des réserves utilisant SERENA). 

Les clé d’accès ne peuvent être créées que sur demande auprès du support de SERENA. « On ne visite pas la COBS, on y 
a accès via une clé ». 

 

Paramétrage de la BDD: Pour pouvoir alimenter la COBS avec ses propres données, il faut respecter quelques règles. 
Toutes les données doivent être géoréférencées. Cependant, pour plus de sécurité, si l’observation ne contient pas de 
coordonnées géographiques, les coordonnées du site auquel elle appartient sont récupérées à la place. Si le site n’en a 
pas, ce sont celles  de l’Espace Protégé qui sont récupérées (Champ Espace Protégé du module SITES) et si ce champ n’est 
pas rempli, ce sont celles de la Commune (Champ Commune du module SITES) qui sont récupérées en dernier. Si ce 
champ n’est pas renseigné, ce sont les coordonnées de la BDD (préalablement paramétrée) qui sont récupérées. Cela va 
donc du plus précis au plus flou en terme de localisation et cette précision est enregistrée dans un champ de la table 
COBS. 

 

Définitions 



Etape N°1 Aperçu de la COBS 

Voici un aperçu des champs requis pour qu’une observation puisse alimenter la COBS (champs en gras). 

 



Etape N°1 

Paramétrer sa BDD 
Objectif: Le but final est de pouvoir 
envoyer et recevoir des données 
automatiquement à la COBS ou depuis la 
COBS. Ainsi, vous aller pouvoir demander 
des clés d’accès auprès du support de 
SERENA pour échanger vos données avec 
d’autres utilisateurs de SERENA avec leur 
accord et de façon sécurisée. 

 

Le but de cette première étape est de 
paramétrer notre BDD pour qu’elle puisse 
envoyer des données sur la COBS de façon 
propre et sécurisée. 

1. Créer une nouvelle BDD ou ouvrez 
votre BDD habituelle depuis SERENA 
via le compte Admin 

2. Ouvrir le module SITES 

3. Importer/Réimporter la liste des 
Communes et des Espaces Protégés. 

Les fichiers se trouvent à cet endroit: 

C://SerenaData/   « Serdat_Reserves_natur
elles.txt » et « Serdat_Communes.txt » 

 

 

Étape N°1 



Etape N°1 

Paramétrer sa BDD 
Importance du champ « Espace Protégé » 

Le paramétrage de la BDD avec la liste des 
codes Espace protégé est essentiel pour 
l’Observatoire de RNF. 

 

En effet, la précision du champ « Code 
espace protégé » sur chaque fiche SITE nous 
permettra, lors de l’exploitation des 
données de la COBS, de savoir si. 
l’observation a été vu sur une réserve 
naturelle ou non. Chaque SITE présent à 
l’intérieur d’une RN doit donc être complété 
par la mention de la RN concernée.  

 

A contrario, les observations pour lesquels 
nous ne récupérons pas l’information du 
code Espace Protégé ne seront pas prises en 
compte dans l’exploitation des données car 
considérés hors RN. 

 

Un travail de vérification par les 
coordonnées géographique sera cependant 
effectué. 

 

Étape N°1 



Etape N°1 

Identifier votre BDD 

Après avoir paramétré le module SITES, il 
vous faut « taguer » votre BDD pour la 
rendre unique en lui attribuant un 
Identifiant (ID), si cela n’est pas déjà fait 
pour un autre motif (BDD répartie). 

Cela est indispensable pour la rendre 
identifiable par le serveur SERENA. 

 

1. Ouvrir l’onglet « Outils »/ 
« Identifiants et paramètres de bases 
(admin.) »/ « vérifier la disponibilité d’un 
identifiant » 

2. Si l’identifiant est disponible, vous 
pouvez l’enregistrer et obtenir la clé 

3. Il vous faut alors rentrer le nom que 
vous attribuer à votre BDD (en majuscule) 
suivi d’un caractère déterminant le type de 
BDD (ici « I » pour une BDD 
indépendante). 

 

Un fichier contenant la clé d’accès de la 
BDD est déposé sur le bureau de votre PC. 

 

 

Étape N°2 

  L'identifiant doit avoir entre 4 et 12 caractères, et ne comporter que des 
lettres capitales non accentuées, et (sauf en première place) des chiffres ou 
le caractère de soulignement (_), sans aucun espace. Être imaginatif, ces 
libellés sont courts, s'en tenir aux expressions les plus caractéristiques du 
lieu ou de l'organisme. Eviter les expressions « bateaux » ou trop 
évidentes (du style BD ou BDD ou COBS etc.). 
 



Etape N°1 

Renommer la clé créée 

1. Après avoir récupérée la clé de contrôle de la BDD  
(fichier texte nommé « Mon_identifiant_ESSAIªIª »), il 
faut placer le fichier (dit fichier de contrôle) au même 
endroit que le fichier de la BDD (ex: RNduMoulin.mdb) 

2. Ensuite, il faut renommer le fichier de contrôle du 
nom de votre fichier BDD avec l’extension .cfg (pour 
configuration) Ex: ici, cela donnera «RNduMoulin.cfg » 

 

NE PAS CONFONDRE LE NOM DU FICHIER DE LA BASE 
AVEC L’IDENTIFIANT DE LA BASE! 

Le fonctionnement en base communicante (COBS etc.) 
est désactivé si le fichier de contrôle est absent.  

 

Par la suite, nous allons paramétrer la base de données 
via cette fonctionnalité: 

- Onglet « Outils »/ « identifiants et paramètres de 
bases (admin) »/ « Paramètres de la base: consulter, 
créer ou modifier » 

 

 

Étape N°2 



Etape N°1 

Paramétrage de la BDD (1) 

Dans le formulaire des paramètres, 
saisir les paramètres de la COBS 
comme suit: 

1. Copier le contenu du fichier de 
contrôle qui se trouve dans le fichier 
.cfg en l’ouvrant dans le Bloc Note et la 
coller dans le champ correspondant 

2. Renseigner l’identifiant que vous 
avez attribué à votre BDD lors de son 
identification (pour moi, c’était 
« RNF_COBS ») 

3. Ne pas renseigner les options des 
bases subordonnées puisque ce n’est 
pas le but 

4. Renseigner les paramétrages de la 
COBS (émission) en répétant 
l’identifiant dans le champ « Code 
d’activation »  

5. Estimer les coordonnées 
géographiques de votre BDD 
(précaution) 

 

 

 

Étape N°3 

Le renseignement des coordonnées géographiques est obligatoire pour pouvoir alimenter la COBS par ses données. 

Pour être le plus précis possible, renseigner les coordonnées géographiques de l’observation. 



Etape N°1 

Paramétrage de la BDD (2) 

Question des « Clauses restrictives »: 

Une clause restrictive permet de 
mettre en place des conditions à 
l’envoi. 

 

Dans le cadre de la mise en place de 
l’Observatoire du Patrimoine Naturel 
des RN, il est déconseillé de remplir 
cette clause puisque TOUTES les 
données intéressent RNF. Si une 
donnée est dite sensible, c’est à 
l’émission depuis la COBS qu’elle sera 
« floutée ». 

 

Cependant, si une BDD Maîtresse est 
également paramétrée pour participer 
à la COBS, elle pourra mettre une 
condition ne permettant pas l’envoi 
des données répliquées provenant de 
ses BDD réparties. 

NE PAS COCHER LA DERNIERE CASE. 

 

 

 

Étape N°3 



Etape N°1 

Paramétrage de la BDD (3) 

Une fois les paramètres rentrés, vous 
pouvez valider. 

 

1. Vous devez obtenir ce message 

2. Un deuxième message suit vous 
indiquant que SERENA va se fermer 
pour prendre en compte les 
enregistrements 

3. A la réouverture de la BDD, deux 
petits symboles apparaissent sur la 
page d’accueil du logiciel, vous 
indiquant que la BDD est paramétrée 
pour envoyer des données vers la 
COBS. 

4. La mention COBS est également 
présente en page d’accueil 

 

 

Étape N°3 



Etape N°1 

Saisie des données et envoi vers la COBS 
Lors de la réouverture de la BDD, vous 
pouvez commencer à saisir de 
nouvelles observations ou modifier 
des observations actuelles, bref, 
reprendre le cours normal de vos 
activités de saisie. 

 

La seule différence réside dans le fait 
qu’à chaque fermeture de la BDD, 
SERENA recherche et envoi les mises à 
jour (création ou modification) vers la 
base de données COBS en ligne. 

 

1. Voici le message d’avertissement 
qui s’affiche alors. 

 

Étape N°4 



Etape N°1 

Fonctionnement du module COBS 
Une fois le paramétrage terminé, il 
nous reste à aborder le 
fonctionnement du module COBS, et 
là encore, rien de bien compliqué! 

 

Le module COBS est basé sur une 
table séparée et n’a aucun lien avec 
la table (et donc le module) 
OBSERVATIONS, ni aucun autre 
module du reste. De ce fait, la 
manipulation des données via ce 
module reste indépendant du reste 
de la BDD et n’a pas d’impact sur 
celle-ci. 

 

Le module COBS n’a qu’une fonction 
de réceptacle des données. Vous 
avez accès aux fonctions d’export et 
d’extraction comme pour les autres 
modules. 

 

 

 

 

Étape N°5 



Etape N°1 

Fonctionnement du module COBS 
1. Le module COBS se trouve entre 
les modules OBSERVATIONS et CARTES 

2. Il vous est indiqué quelle est la clé 
qui est actuellement ciblée (ici: la clé 
« Ser_mabase »).  

3. Vous pouvez changer de clé d’accès 
(vous en avez 4 par défaut à votre 
disposition): 

 Ser_mabase.cobsest la clé permettant 
d’avoir accès aux seules données 
émises par voter BDD (pour 
vérification) 

 Ser_mesbasessub.cobs est la clé 
permettant d’avoir accès aux données 
envoyés par les BDD subordonnés si 
vous êtes en fonctionnement BDD 
réparties 

 Ser_testlicenceincorrecte.cobs est la 
licence permettant de tester les 
messages d’erreur 

 Ser_testtouteslicences.cobs est une 
licence de test permettant de 
manipuler les données provenant de 3 
BDD TEST_ARLEUX, TEST_BREIZH et 
TEST_MORMAL (73550 observations 
fictives au total) 

 

Étape N°5 



Etape N°1 

Gestion du module COBS 
Nous allons paramétrer une nouvelle 
clé d’accès pour découvrir le module 
simplement. 

 

1. Clic sur l’onglet « Changer de clé 
d’accès » et ouvrir la clé suivante: 
« Ser_testtouteslicences » 

2. Ouvrir la boîte d’extrait et 
sélectionner la fonction d’extrait 
suivante « Récup. COBS par critères » 

3. Ne pas rentrer de critères 

4. Votre module doit normalement 
récupérer 73 000 enregistrements 
environ (à raison de 2 000 données 
toutes les 10 secondes) 

5. Une fois les enregistrements 
récupérés, il est possible de les 
manipuler de la même façon quand 
dans un autre module (via la vue en 
tableau et les fonctions d’Extrait que 
nous allons détailler dans la diapo 
suivante) 

 

 

Étape N°6 



Etape N°1 

Fonctions d’Extrait 

Étape N°7 

Voici les différents choix d’extrait que vous avez à votre disposition: 

 
- Vider la table COBS locale : supprime définitivement les enregistrements accumulés localement 
 

- Récup. COBS par critères : extrait classique à partir des critères saisis dans les champs marqués en jaune clair, 
insère ensuite les enregistrements extraits dans les tables COBS locales 
 

- Récup. COBS : pour les taxons extraits (voir aide [?] COBS) : on extrait d'abord de façon classique plusieurs taxons 
dans le module TAXONS, par critères ou un par un (coches) mais moins de 100 au total (limite actuelle), puis on 
maintient TAXONS ouvert et on lance cet « extrait », qui permet de récupérer toutes les observations COBS pour 
les taxons ainsi listés.  
 

- Récup. COBS : derniers taxons observés (voir aide [?] COBS) : comme dans l'extrait classique, cette option permet 
en fait de récupérer la liste des taxons distincts observés compte tenu d'autres critères (intervalle de dates etc.), et 
en prime la dernière date à laquelle ils ont été observés 
 

- Récup. COBS : premiers taxons observés (voir aide [?] COBS) : similairement, cette option permet en fait de 
récupérer la même liste des taxons distincts observés compte tenu d'autres critères, mais cette fois avec la 
première date à laquelle ils ont été observés 



Etape N°1 

Fonctions de la Vue en Tableau 

Étape N°7 

Les fonctions de la vue en tableau sont les mêmes dans ce module que dans les autres modules de SERENA. 



Merci de votre attention 


