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Etape N°1 

Créer une nouvelle base 

Voici l’interface d’accueil du logiciel 
SERENA. 

Cette fenêtre permet d’ouvrir une base 
existante, d’en créer une, d’avoir accès 
aux différentes pages du site support 
(cf. bandeau du bas). 

 

Par défaut, SERENA pointe sur une 
base fictive créée par Pierre Girard et 
livré avec le logiciel, qui se nomme 
Mon_Exemple1501. Il n’y a pas de mot 
de passe. 

 

Pour créer une nouvelle base vide, 
cliquer sur l’onglet « Créer une 
nouvelle base… »/  « … de données 
embryon et l’ouvrir». 

 

Pour créer une nouvelle base de 
données exemple, choisir la seconde 
option, « … de données exemple et 
l’ouvrir ». 
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Etape N°1 

Créer une nouvelle base 

 

Pour créer une nouvelle base vide, 
cliquer sur l’onglet « Créer une 
nouvelle base… »/  « … de données 
embryon et l’ouvrir». 

 

SERENA vous ouvre ensuite un 
interface Windows, à partir duquel 
vous pouvez naviguer sur votre PC 
pour y placer la BDD, où vous le 
souhaitez après l’avoir nommé. 
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Se situer dans la base 

SERENA 

Étape N°2 



Étapes N°2 

Environnement SERENA 

SERENA est un logiciel construit sous la forme de modules, qui ont tous leur vie propre mais sont connectés les uns 
aux autres. L’image ci-contre vous récapitule tous les modules disponibles. 

 Le premier onglet est l’onglet « Outils », qui permet d’avoir accès à une liste déroulante pour importer un 
fichier externe, pour avoir accès au module « Utilisateurs », pour avoir accès aux fonctions d’administration de la 
base. 

 Le second onglet ouvre le module « Taxons », permettant à l’utilisateur d’interroger par requête le 
référentiel taxonomique de SERENA, basé sur TAXREF 3, d’ajouter un taxon de façon temporaire au référentiel, ou 
tout simplement de visualiser le référentiel. 

 Le 3ème onglet ouvre le module « Syntaxons et habitats » qui comprend les référentiels habitats de 
SERENA. Les fonctionnalités sont les mêmes que pour le module « Taxons ». Les référentiels habitats intégrés sont les 
suivants: 

 - Le Prodrome de la végétation 

 - Corine Biotope 

 - Les Cahiers de l’Habitat 

 - Natura 2000 

 L’onglet suivant est l’onglet « Sources », qui permet de créer toutes les sources d’observations qu’elles 
soient multiples (source « équipe ») ou individuelles. 
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Étapes N°2 

Environnement SERENA n°2 

 Le 5ème symbole (planète), c’est le module « Sites », qui permet de recenser tous les sites que vous gérez, 
ou sur lesquels vous avez vu l’observation. C’est un champ obligatoire dans le module « Observations », donc le 
module « Sites » doit contenir au moins une fiche site. Vous pouvez également avoir accès à la hiérarchie des sites. 

 Le 6ème symbole correspond au module « Relevés », qui est, au sens de SERENA, la campagne 
d’observation, le cadre dans lequel vous avez observé l’espèce.  

 Le 7ème onglet est le module central de SERENA, c’est le module « Observation ». C’est depuis ce module 
que vous allez saisir les différentes observations, que vous allez pouvoir les exporter, les manipuler, etc.… 

 Le 8ème onglet sera présenté plus loin, c’est le module « Cartographie » qui contient 3 sous-modules. 

 Le 9ème onglet permet de gérer les listes de choix (les options possibles de chaque champs présentés 
sous forme de liste déroulante). 

 Le 10ème onglet permet la gestion des paramètres de configuration des modules (à éviter). 

 Le 11ème onglet permet la gestion des fichiers attachés (documents MS Word, MS Excel ou même MS 
Access, documents OpenOffice, images et photographies, clips audio ou vidéo, pages Web stockées) par la mise en 
place d’un lien. 

 Le dernier onglet vous servira sans doute beaucoup (et je vous conseille de le consulter dès que vous en 
avez besoin) puisque c’est l’aide. Très bien fournie, très bien renseigné, avec un menu thématique très facilement 
consultable. 
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Présentation du module 

« Cartographie » de 

SERENA 
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Étape N°3 

Sous-module CARTES 

Le 1er bouton: permet d’ouvrir des 
images (.jpeg, .tiff, .png) 

 

2ème onglet: enregistrer  la carte 
modifiée sous un format image  

 

3ème onglet: revenir en mode Curseur 
pour afficher les coordonnées 
géographiques en permanence (en 
mode Zoom par défaut) 

 

le 4ème onglet: pointer une coordonnée 
sur la carte et la figer  

 

5ème bouton: tracer ou modifier un 
tracé 

 

6ème onglet: permet d’afficher une 
partie ou toutes les observations 
géolocalisées dans le module 
« Observation ».  
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Étape N°3 

Sous-module CARTES 

Le bouton suivant permet de peindre 
tous les tracés extrait via le module 
« Sites » (un tracé doit avoir une fiche 
site correspondante même en cas de 
liaison avec une fiche Observation). 

 

8ème onglet: permet la création d’atlas 
de répartition. 

 

9ème onglet: bouton de paramétrage 
des symboles 

 

Dernier bouton: permet le calibrage 
d’un e nouvelle image, soit manuelle, 
soit via un fichier de coordonnées 
attachés 
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Étape N°3 

Sous-module Google Maps 

Ce sous-module fait appel à l’espace 
de visualisation de Google Maps.  

 

La logique est la même que sur le site 
original, c’est-à-dire qu’on pointe via 
un clic l’observation que l’on veut 
importer, on peut afficher 
l’observation en cours (bouton « Point 
en cours ») ou les observations 
extraites (bouton « Points extraits »). 
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Étape N°3 

Sous-module Géoportail 

Ce sous-module fait appel à l’espace 
de visualisation du site Géoportail.fr.  

 

La logique est la même que sur le site 
original, c’est-à-dire qu’on pointe via 
un clic l’observation que l’on veut 
importer, on peut afficher 
l’observation en cours (bouton « Point 
en cours ») ou les observations 
extraites (bouton « Points extraits »). 

 



La vue en fiche et la vue en 

tableau 

Étape N°4 



Étape N°4 

Se familiariser avec la vue en fiche 

Chaque module de SERENA est basé 
sur le même principe (à part le module 
Cartographie) à savoir une vue en fiche 
et une vue en tableau. 

 

La vue en fiche permet d’avoir une vue 
« zoomée » sur une fiche. Ici, nous 
avons zoomé sur un taxon du 
référentiel. Nous avons donc accès en 
un coup d’œil ou presque à chaque 
information propre à ce taxon. 

 

La boite en haut à gauche permet 
d’avoir accès à la liste déroulante des 
catégories de taxons; celle en haut à 
droite à la liste déroulante des taxons 
présents dans la catégorie ciblée. 

La boite bleu foncé en dessous permet 
d’avoir accès aux fonctions d’extrait et 
de requête (interrogation du 
référentiel). 



Étape N°4 

Se familiariser avec la vue en tableau 

La vue en tableau permet d’avoir 
accès, en un clic à une vue d’ensemble 
des observations sous la forme d’un 
tableau Excel. 

 

Le fait de faire un extrait et de 
sélectionner les champs de la vue en 
tableau s’appelle une « requête » pour 
SERENA. Vous pouvez enregistrer une 
requête pour la réutiliser plus tard (cf. 
tutoriel n°2 pour les requêtes). 

 

Les en-têtes de colonne correspondent 
au nom « informatique » des champs. 
C’est la façon dont SERENA nomme les 
champs. 



Étape N°4 

Se familiariser avec la vue en tableau 

Le premier onglet de la barre d’outils, en haut de la vue en tableau permet d’ouvrir une requête déjà enregistré et 
donc utilisé auparavant (au format texte). 

 

Le second onglet permet d’enregistrer une nouvelle requête (ça ne peut aussi n’être que l’enregistrement du 
format du tableau si vous n’avez pas fait d’extrait auparavant). 

 

Le 3ème onglet permet d’exporter le tableau vers 3 formats différents (tableur, MS Access et format SIG). 

 

Le 4ème onglet permet de choisir les champs que vous voulez voir apparaître en en-tête de colonnes (plus de 600 
champs disponibles). 

 

Le 5ème onglet revient à la disposition par défaut du tableau (composée des champs standards). 

 

Le 6ème onglet restreint la vue aux seuls champs renseignés pour au moins un enregistrement. 

 

Enfin, la flèche verte permet l’export vers un format SERENA type d’importation (l’onglet flèche jaune ne 
fonctionne plus). 



Merci de votre attention 


