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Titre IGN - Métropole - Régions (ADMIN EXPRESS COG)

Date 2019-10-23T17:06:42

Type de date Révision

Résumé Le produit ADMIN EXPRESS décrit l'ensemble des informations présentes dans la base de
données interne de l'IGN sur le territoire métropolitain et les départements d'outre-mer à la
date d'extraction des données.

Code https://www.atlasante.fr/geonetwork/srv/ecf8d985-03f9-4dcd-b7a9-8d6edd5e7a3e

Langue fre

Type de ressource Jeu de données

Ressource en ligne
Adresse Internet http://www.ign.fr/

Adresse Internet http://www.geoportail.fr/

Adresse Internet https://catalogue.atlasante.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?
LAYERIDTS=13588363

Protocole WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Adresse Internet http://professionnels.ign.fr/adminexpress

Protocole WWW:LINK-1.0-http--samples

Adresse Internet https://catalogue.atlasante.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?
LAYERIDTS=13588363

Protocole WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Adresse Internet https://catalogue.atlasante.fr/rss/atomfeed/atomdataset/ecf8d985-03f9-4dcd-
b7a9-8d6edd5e7a3e

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

https://www.atlasante.fr:443/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=ecf8d985-03f9-4dcd-b7a9-8d6edd5e7a3e&hl=fre
https://www.atlasante.fr:443/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=ecf8d985-03f9-4dcd-b7a9-8d6edd5e7a3e
https://catalogue.atlasante.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?LAYERIDTS=13588363
https://catalogue.atlasante.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?LAYERIDTS=13588363
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Contact pour la ressource
Nom de l'organisation IGN

Rôle Point de contact

Catégorie ISO Limites

Mot Clé
Mot Clé dénominations géographiques

Mot Clé données ouvertes

Mot Clé répartition de la population

Mot Clé démographie

Mot Clé statistique

Mot Clé unités administratives

Type de mot clé Thème

Mot Clé Unités statistiques

Mot Clé Unités administratives

Type de mot clé Thème

Etendue

Description France métropolitaine

Emprise géographique
Ouest -5.15

Est 9.57

Sud 41.32

Nord 51.1

Résolution spatiale
Distance de résolution m

Distance de résolution 50

Généalogie
Généralités sur la provenance Mise à jour annuelle et opérationnelle depuis juin 1996 (mise à jour réalisée à partir du code

officiel géographique de l’Insee, actualisée au début de chaque année). Les informations
portées à la connaissance de l'IGN sont mises à jour régulièrement dans le produit

Généralités sur la provenance Produit par Institut national de l'information géographique et forestière (IGN-F)

Description Feuilles cartographiques de la carte au 1 : 50 000 (série Orange).

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation Base de données soumise aux conditions de la licence ouverte Etalab.

Limitation d'utilisation Utilisation libre sous réserve de mentionner la source (a minima le nom du producteur) et la
date de sa dernière mise à jour

Restrictions de manipulation Non classifié

Identifiant de la fiche ecf8d985-03f9-4dcd-b7a9-8d6edd5e7a3e

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Contact
Nom de l'organisation AtlaSanté

Rôle Point de contact



ATLASANTE - ATLASANTE | 2020-01-22 | 3 / 3

Date des métadonnées 2020-01-09T16:07:44


