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QU’EST-CE QU’UNE DONNÉE OUVERTE ?
Une donnée ouverte (de l’anglais open data) est une information publique brute, qui

a vocation à être librement accessible et réutilisable. Cette donnée est disponible

pour tous sans restriction de copyright, brevet ou autres mécanismes de contrôle.

TECHNIQUE JURIDIQUEÉCONOMIQUE

3 CARACTÉRISTIQUES DE LA DONNÉE OUVERTE

Donnée réutilisable. 

Format de fichier 

lisible et ouvert sans 

notion de propriété.

Peu ou pas de redevances 

limitant l’utilisation

(les cas de redevances ne 

se feront que par 

exception justifiée).

Licence clarifiant les droits 

et les obligations, les plus 

ouvertes possibles 

(obligation d’attribution).

Budget

Base adresse nationale

État civil

Subventions…

Dans le but de répondre à 

l’obligation de mise à 

disposition des données 

publiques vers l’extérieur, 

mais aussi afin de proposer 

à ses adhérents un outil 

puissant d’aide à la décision, 

INFOCOM’94 introduit dans 

son catalogue de services la 

solution OpenDataSoft.

Basé sur le principe de la 

donnée ouverte, cet outil 

offre aux différents services 

des collectivités adhérentes 

une nouvelle façon 

d’appréhender leur stratégie 

décisionnelle.

Marchés publics

Agenda

Élections

Permis de construire…

QUELS TYPES DE DONNÉES OUVRIR?
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Source : www.opendatalab.fr

http://www.opendatalab.fr/
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INFOCOM’94 choisit OpenDataSoft pour ses adhérents !

OPENDATASOFT POURQUOI ?

Pour que vos décisions soient éclairées à la lumière de vos 

synthèses de données mais aussi pour répondre à 

l’obligation de mise à disposition

des données publiques vers  l’extérieur.

Un portail de données

à la disposition des innovateurs

OPENDATASOFT COMMENT ?
Dans le cadre de votre adhésion au syndicat,

vous bénéficiez de la solution. Des portails ont déjà été

créés pour chaque collectivité adhérente.

Ainsi, elles pourront, dès lors qu’elles

le souhaiteront, enrichir leur portail de nouveaux jeux de 

données.

INFOCOM’94 a acquis la solution pour vous

OPENDATASOFT C’EST QUOI ?

Une solution de gestion et d’analyse des données qui en 

quelques minutes optimisera votre bonne compréhension de 

celles-ci. Créer des jeux de données, les confronter pour 

mieux les analyser.

Transformer vos données ouvertes

en visualisations interactives

OPENDATASOFT POUR QUI ?

Les collectivités créent chaque jour un volume exponentiel 

de données. L’interface d’administration facilite le travail des 

utilisateurs métiers : communicants, politiques ou directeurs 

des services. Quelques clics vous permettront de diriger la 

collecte des données structurées et les traitements 

nécessaires à leur valorisation.

Un projet qui s’adresse à tous

EN SAVOIR PLUS > www.opendatasoft.fr

http://www.opendatasoft.fr/
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Le cycle des données ouvertes

COLLECTE ET ANALYSE
DES DONNÉES

TRAITEMENT ET 

ENRICHISSEMENT
DES DONNÉES

LES DONNÉES SONT 

PRÊTES À ÊTRE

RÉUTILISÉES SUR TOUS 
VOS ÉCRANS

GRAPHIQUES, CARTES, VISUELS

LES DONNÉES SONT LISIBLES

(FORMATS UNIVERSELS
ET FACILEMENT ACCESSIBLES)

Sources : www.opendatasoft.fr

http://www.opendatasoft.fr/
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Comment choisir ses données?
La Solution sera livrée aux 

adhérents avec des jeux de données 

publiques permettant de se lancer. 

Ils pourront ensuite l’alimenter avec 

des données internes de type 

budget, base de données etc…
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D’où viennent les données?
DONNÉES DU SI EXISTANT

Silos IT

(base de données)

Progiciels

(application métier, GRC, SIG…)

Bureautique

(xls, csv…)

SOURCES OUVERTES

INSEE

(données démographiques…)

Météo France

(prévision climat…)

SNCF, RATP, STIF…

(Infos train, tram, bus ou métro)

NOUVEAU MODE 

DE CRÉATION DE DONNÉES

Données publiques collaboratives

Événements, environnement…

Ordiphone

Partage de données, localisation…

DONNÉES

Sources : www.opendatasoft.fr

http://www.opendatasoft.fr/
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A VOUS
DE JOUER!

Et maintenant?



CONTACTS
INFOCOM’94

92 boulevard de la Marne

94210 La Varenne-Saint-Hilaire

Tel : 01 48 89 31 79 – Fax : 01 48 85 47 25

opendata@infocom94.fr

Des questions? Contactez-nous! 
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