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1 Mise en route - Présentation 

1 Mise en route 

1.1 A propos de Pl@ntNote 
1.1.1 Présentation 

Pl@ntNote est un logiciel libre modulable destiné aux botanistes (chercheurs, étudiants, amateurs, 
horticulteurs, forestiers, paysagistes,...) pour une gestion locale des données collectées sur le terrain 
depuis l'observation d'un individu-plante. 

 

Il permet de gérer :   

-des inventaires 

-points d'observations 

-déterminations botaniques 

-collections (herbiers, organes, dessins, photos, ADN, bois, charbons...) 

-descriptions (anatomiques, architecturales, morphométriques,...) 

 

Il est ainsi adapté à la gestion des données de toutes sortes qui proviennent d'observations réalisées 
sur un individu plante. Ces données peuvent ainsi être gérées d'une manière centralisée, en utilisant 

les standards d'un logiciel Windows (multi-fenêtre, utilisation de la souris, glisser-déplacer, raccourcis 
clavier, menus classiques...), des observations de toutes nature (exemple : relier vos herbiers à vos 
photos, vos dessins à vos déterminations,...).   

Pl@ntNote permet aussi de produire des cartes de distribution, brutes ou proportionnelles, aisément 
sur toutes vos données et sur les fonds de cartes de votre choix. Il offre aussi la possibilité ’interroger 
directement les grandes bases de données écologiques disponibles en ligne à partir de vos 
enregistrements (ex IPNI, Kew, Google images, Aluka, Mobot...). Enfin, il autorise la centralisation 
toutes vos données et leurs exportation dans des formats standards mais également de produire des 
cartes via Google Earth, GPS trackmaker, Autocad,...    

Vous serez intéressés par l'utilisation d'un logiciel robuste (testé sur plus de 100 000 individus 
plantes) intuitif et entièrement gratuit, développé dans le cadre des activités scientifiques des 
botanistes du laboratoire AMAP. 

 

Termes de la licence Creative commons Paternité 

Pl@ntNote by Cirad-AMAP est mis à disposition selon les termes de la licence  

Creative Commons Paternité-Pas d'Utilisation Commerciale-Pas de Modification 2.0 France.

http://umramap.cirad.fr/amap2/logiciels_amap/index.php?page=plantnote�
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/�
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2 Mise en route – Schéma fonctionnel 

1.1.2 Schéma fonctionnel 

Pl@ntNote organise les données recueillis selon le schéma suivant : 

 

 
Les liens directs consistent à attribuer une propriété (1 à n) directement à l'individu, tel que celui a 
été observé sur le terrain 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les liens directs (1 à n) représentent la 
relation obligatoire entre les propriétés et 
l'individu. Chaque individu peut supporter un 
nombre infini de propriétés (exemples 10 
herbiers, 20 photos, 4 déterminations...) 
tandis que la propriété n'appartient qu'à un 
seul individu. 

 

 Herbier2 

 Individu 

 Localité1 
 Herbier1 

 Photo1 

Liens 
Directs 



 

Manuel Pl@ntNote 

 3 

3 Mise en route – Schéma fonctionnel 

 
Un lien indirect, représente l'attribution d'une propriété à partir d'une autre propriété. Selon le 
schéma ci-contre vous ajoutez une photo réalisées à partir d'un herbier, cette photo constitue une 
propriété indirecte de votre individu. Propriété à laquelle vous pouvez associer une détermination. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parmi les différentes déterminations attribuées à un individu, le lien courant constituera la 
détermination privilégiée qui le caractérise. Celle-ci est choisie par l'utilisateur. Ici la Détermination1 
réalisée sur une photo de notre individu dans l'herbier constitue notre lien courant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Herbier2 

 Détermination1 

Les liens indirects (1 à n) représentent une 
relation supplémentaire, optionnelle, qui lie 
deux propriétés selon une hiérarchie parent-
enfant. Dans l'exemple illustré ci-dessus, les 
déterminations botaniques ont été définies 
sur les images et les prélèvements 
génétiques réalisés sur l'échantillon 
d'herbier. Chaque propriété peut être reliée 
à un seul parent. Une détermination est 
définie sur une photo réalisée sur un herbier. 

 

 Individu 

 Localité1 

 Herbier1 

 Photo1 

 Détermination2 

Liens 
Indirects 

Les liens courants représentent une relation 
optionnelle privilégiée entre l'individu et une 
propriété parmi les n disponibles. Dans 
l'exemple illustré ci-dessus, un lien courant 
est fixé entre une des déterminations et 
l'Individu. Cette détermination privilégiée est 
considérée comme celle qui caractérise 
l'individu (Détermination courante ou 
valide). Chaque module peut fournir une et 
une seule propriété courante. Une 
détermination (détermination1) est 
considérée comme la détermination 
courante de l'individu, elle conserve ses liens 
directs et indirects et s'affiche comme 
courante de l'individu. 

 

 Herbier2 

 Détermination1 

 Localité1 

 Herbier1 

 Photo1 

 Détermination2 

 Individu Lien 
Courant 
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4 Mise en route – Installation 

1.2 Installation 
 
Rendez-vous à l'emplacement d'enregistrement de l'archive PlantNoteSetup.zip. 
 
Ouvrez votre archive Pl@ntNote.zip, vous accédez au fichier Pl@ntNote Setup.  
 

 Pour lancer l'installation double cliquez sur  celui-ci 
 

 
 

 
 Choisissez votre langue 

 

 
  

 Cliquez sur suivant 

 
 
 
 
 

 
 



 

Manuel Pl@ntNote 

 5 

5 Mise en route – Installation 

 Spécifiez un dossier d'installation ou poursuivez en laissant le dossier par  
défaut 
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6 Mise en route – Installation 

 Vous pouvez spécifier le nom du dossier qui contiendra votre programme dans 
le menu démarrer de votre système 

 

 
 
 

 Cliquez sur "Installer" pour procéder à l’installation 
 
 

 
 
 
 

 Une dernière fenêtre de confirmation de l’installation s’affiche cliquez sur 
Terminé 
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7 Mise en route – Démarrage 

1.3 Démarrage 
1.3.1 Lancement 

Exécutez l'application : pour cela cliquez sur votre menu , coin inférieur gauche de votre 
écran, placez votre curseur sur Programmes, puis sur le dossier Pl@ntNote (ou le nom que vous lui 

avez donné), cliquez sur  
 

 
 
 
 
Il vous est également possible de créer sur votre bureau un raccourci vers l'application, pour cela faite 
un click  

droit sur  , puis envoyer vers "Bureau" 
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8 Mise en route – Démarrage 

1.3.2 Création/Ouverture de la base 

La partie qui vous intéresse ici se situe au niveau de la barre d'outils de la fenêtre, tel qu'indiqué ci-
dessous. 

 

 En cliquant sur   , l'application ouvre la fenêtre d'enregistrement qui 
suit. 

Vous allez pouvoir nommer votre base et lui choisir un espace de stockage sur votre poste 

 

 En cliquant sur   , l'application ouvre une fenêtre vous permettant 
d'aller sélectionner votre base de données Pl@ntGrape 
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9 Mise en route – Démarrage 

1.3.3 Configuration des répertoires d’images 

Il est possible de spécifier différents répertoires pour votre base de photos.  
 
Le principe général est le suivant: vous pouvez ajouter de un à n chemins de répertoires; et vous 
pouvez configurer l'ordre dans lequel ceux-ci vont être consultés par Pl@nNote 
 
Plusieurs cas de figure peuvent se présenter :  
 

-Vous êtes amenés à travailler sur différents postes de travail : pour chacun si le 
chemin diffère, ajoutez-le. 
 
-Vous avez différents types de photos, tel qu'une partie des photos en haute définition, 
le reste en définition normale: configurez les deux répertoires en plaçant le répertoire 
HD en première position, Pl@ntNote ira chercher la photo HD, et à défaut la photo 
normale. 

 

1. Double cliquez sur le module  dans l'arborescence des modules. 
 
 

2. Dans la barre de menus cliquez sur  puis  pour ouvrir la 
fenêtre de gestion des répertoires.   
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10 Mise en route – Démarrage 

 

3. Cliquez sur le bouton  puis sélectionnez le dossier voulu dans l'arborescence. 
     Vous pouvez ajouter autant de répertoires que vous le souhait 

     
 

4. L'interface de gestion des répertoires permet : 
 

 L’ajout de répertoire supplémentaire 

 
 La suppression du répertoire sélectionné 

 

  Changer l'ordre de priorité du répertoire sélectionné 

 
 La prise en compte ou non d'un répertoire 
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11 Interface – Description 

2 Interface 

2.1 Cadre général 
2.1.1 Description 

 
 

Barre de menus : celle-ci constitue un composant standardisé des applications Windows. 

Néanmoins les fonctions qu'elle propose sont dépendantes du type de modules que vous serez 
amenés à utiliser. Nous détaillerons ces fonctions pour chaque module. 

Barre d'outils : élément standardisé, comme la barre d'outils les fonctions accessibles 

via celle-ci dépendent des modules utilisés. Elle vous permet d’accéder notamment aux propriétés de 
l’enregistrement sélectionné 

Arborescence de navigation: vous permet d’accéder aux référentiels et aux modules de votre base 

Accès aux données : c’est dans ce cadre que vous accédez à vos données, chaque module ou 
référentiel présente une table listant l’ensemble des enregistrements qui s’y rattachent.  

 

Arborescence 
de navigation 

Accès aux 
données 

Barre de menus 

Barre d’outils 
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12 Interface – Navigation 

2.1.2 Naviguer 

Pl@ntNote organise l’accès à votre base de données par l’intermédiaire d’une arborescence. Celle-ci 
regroupe plusieurs types d’objets. 

Les référentiels : constituent un cadre indépendant permettant de sélectionner à l’ajout d’un 
individu et de tout élément s’y rattachant, un botaniste, une localisation, un taxon. 

Les modules : représentent un type de propriétés associées à un individu. 

Des « raccourcis » : permettant de d’accéder à des requêtes sauvegardées, à une série de sélections 
effectuées dans une ou plusieurs table, à des modèles d’ajout d’individu dont les fiches sont pré 
remplies.  

 

 
 

 

 

 

 

Référentiels 

Modules de saisie 
de propriétés 

Requêtes 
Sauvegardées 

Sélections 
mémorisées 

Modèles d’ajout 
pré remplis 
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13 Interface – Référentiel Localités 

2.2 Les Référentiels 
2.2.1 Botanistes   

Liste l’ensemble des acteurs à l’origine d’un enregistrement dans la base de données. Tout ajout d’un 
élément image, Détermination ou localisation nécessite la référence à un acteur listé dans cette 
table. 

 On accède au référentiel en double cliquant sur la ligne Botanistes de l’arborescence 

 

 
Vous accédez à une fenêtre listant l’ensemble des entrées de la base. 

 Enregistrement et recherche 
 

  Ajouter une entrée  

 Modifier une entrée  

  Supprimer une entrée  

 

 
 

 

 

 

Parcours 
Alphabétique Liste des entrées 

Champ de recherche 
Afficher la fenêtre 

référentiel 

Renseigner/Modifier le formulaire 

Enregistrer 
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14 Interface – – Référentiel Botanistes 

La fonction « Affichage » - « Actualiser », permet de rafraichir l’interface après l’ajout ou la 
modification des propriétés d’un botaniste. 

 
 

Vous pouvez effectuer des recherches parmi vos botanistes, en tapant dans la barre située au-dessus 
de leurs noms, le nom du botaniste que vous recherchez. Tapez sur « Entrée », la ligne sur laquelle 
figure le nom de la personne recherchée sera alors grisée, pour en faciliter la visibilité. Ceci permet 
de rapidement trouver une personne, lorsque vous disposez d’un très grand nombre 
d’enregistrements dans votre base. 

 
 

 

 Configuration de l’affichage 
 

Si l’un des champs (Nom, Initiales, Botaniste, Organisme) n’est pas visible, car plus long que l’espace 
qui lui est réservé, passez le curseur sur l’espace de séparation entre les champs, celui-ci se 
transforme alors en double flèche, ce qui vous permet en cliquant sur celui-ci de le déplacer selon 
vos besoins. 

 

 
 

 

 

 

 



 

Manuel Pl@ntNote 

 15 

15 Interface – Référentiel Localités 

Lorsque plusieurs botanistes sont enregistrés dans la base de données, vous pouvez les organiser par 
ordre alphabétique croissance en fonction des Noms, Initiales, ou Organismes par simple clic sur 
l’intitulé du champ. Une petite flèche noire indiquera sur quel champs et dans quel ordre sont 
organisé ces botanistes. 

Ex : Organisation croissante des botanistes, en fonction de leur nom. 

 
 

Ex : Organisation décroissante des botanistes, en fonction de leur nom. 

 

 
 

Cette fonction de Trie, est également accessible à travers l’onglet « Affichage » - « Trie par… » : 
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16 Interface – – Référentiel Botanistes 

 Menu contextuel 
 

En faisant un clic-droit sur l’une des lignes de cette table, un ensemble de fonctionnalités 
apparaissent dans un menu déroulant. Ces fonctionnalités sont également accessibles avec l’onglet 
Edition dans la barre du menu. 

 
Ces fonctionnalités vous permettent de : 

• Copier : Copie le nom du botaniste grisé sur lequel vous avez effectué un clic droit, et permet 
de le coller dans le presse papier. 

• Copier la sélection : Copie la totalité de la ligne grisée, et permet de la coller dans le presse 
papier. 

• Sélectionner tout : Sélectionne toutes les lignes de la table. 

• Inverser la sélection : Permet d’inverser la sélection réalisée. 

• Créer une Requête : Voir la partie XXX de ce tutoriel. 

• Liens Web : Permet d’organiser des liens web pour interroger une base de donnée en ligne 
sur internet. Pour cela sélectionné « Liens web » - « Organiser les Liens », la fenêtre 
suivante s’ouvre : 

 
 

Cliquez ensuite sur l’icône   pour ajouter le nom contextuel du nouveau lien web, ainsi que 
l’adresse Http de celui-ci, en utilisant les mots-clefs suivants comme masque de recherche : 
@NOM@, @INITIALE@, @ORGANISME@. 
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17 Interface – Référentiel Localités 

 Exportation 
 

La fonction « Fichier » - « Exporter… » permet d’exporter la table ou une partie de la table des 
botanistes au format CSV. Choisissez pour cela le répertoire où vous souhaitez enregistrer votre 
export, et le nom que vous souhaitez lui donner puis cliquez sur « Enregistrer ».  

 

 

2.2.2 Localités   

Liste l’ensemble des localités saisies dans la base. Le module permet d’ajouter des localités dans une 
arborescence hiérarchique. Chaque localité peut faire l’objet d’un géo référencement via une saisie 
de ses données GPS. 

 Gestion des localités 
 

 Lancez l'interface Localités en double-cliquant sur  dans 
l'arborescence des modules 

 

Liste des localités rattachées au 
niveau hiérarchique sélectionné 

Sélection du niveau 
hiérarchique 

Zone d’affichage 
de la carte 

sélectionnée 
Position de la localité 

sur la carte 

Sélection ou ajout 
de carte 
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18 Interface – – Référentiel Localités 

 

 La hiérarchie débute par défaut par la localité   , assurez-vous que 

cette ligne soit bien sélectionnée puis cliquez sur le bouton  pour 
ajouter une nouvelle localité. 

 
 
 
 Indiquez la longitude et la latitude de votre localité : 
 
-en degré décimal 

 
En degré décimal il est nécessaire d'appuyez sur entrée avant de valider les coordonnées. 

 
-ou en degrés minutes secondes 
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19 Interface – Référentiel Localités 

 
 Lorsque l'ajout est terminé vous revenez à l'interface localité enrichie de votre 

ajout : 

 
 

 
 Il est possible de déplacer une localité dans la hiérarchie par un simple Glisser-

Déplacer 
-supposons que l'on veille ajouter un niveau hiérarchique correspondant au pays, nous ajoutons la  
France on peut dès lors déplacer la localité Montpellier dans localité France 

 
-une boîte de dialogue s'ouvre vous demandant confirmer le déplacement 

  
 Fonctions de recherche et de tri 
 

-tapez la localité que vous recherchez puis sur "entrée" pour accéder à votre localité 

 
-dans la table listant les sous-localités il vous est possible, en sélectionnant une colonne de trier vos 
enregistrements par croissant/décroissant cliquant sur petite flèche apparaissant à droite du nom 
colonne. 
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20 Interface – – Référentiel Localités 

 

 Visualiser une carte locale 
 

 Ajouter une carte 
Cliquez sur , vous accédez à un menu déroulant, cliquez sur la ligne Ajouter une carte... 

C'est également par ce menu que vous pourrez accéder ultérieurement à vos différentes cartes 

 
 

 -Sélectionnez votre carte, il est recommandé de stocker votre carte dans le même répertoire que 
votre base de données 

 
 -Une boîte de dialogue vous informe que votre carte n'est pas calibrée 
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21 Interface – Référentiel Localités 

 Calibrer La carte 
 

 
 

 -La calibration de votre carte nécessite la sélection de deux points distincts, dont vous allez 
renseigner les coordonnées géographiques 

 
 

 

 -Vos localités sont désormais géo référencés 
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22 Interface – – Référentiel Localités 
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23 Interface – Référentiel Localités 

 

 La Barre d’outils 
 

Une suite d'outils vous permet d'interagir avec votre carte, nous allons en détailler les fonctionnalités 

 : Rafraîchir la carte    : Supprimer la carte 

 

• Gestion des points géo référencés  

 

 : Ajouter une localité     : Modifier la couleur des points    : Et leur forme 

 : Modifier la taille des points sur la carte 

 

• Dimensions et échelles  

 : Permet de zoom via un clic gauche en sélectionnant une zone de la carte 

 : Zoom fixe sur la carte 

 : Bascule entre les modes Carte et Monde 

 

• Mesure des distances (en Km) 

Cliquez sur   , sélectionnez un point puis mesurez la distance qui le sépare de n'importe quel autre 
point sur la carte 
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24 Interface – – Référentiel Localités 

 Exploitation des données géo référencées 
 

 Exportation des données 
 

Vos données géo référencés peuvent être exporte sous différents formats vous permettant de les 
exploiter sous différents environnements: 

 
-positionnez vous sur le nœud hiérarchique à partir duquel souhaitez extraire vos données 

 
-dans la barre de menu l'application cliquez sur Fichier et ligne Exporter... 

 
-sélectionnez un dossier pour enregistrer votre fichier, nommez le, choisissez format. 
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25 Interface – Référentiel Localités 

 Interrogation de bases de données 
 

• Requête sur une base Pl@ntNote 

Sélectionnez la sous-localité dont vous souhaitez lister les enregistrements 

 
 
Sélectionnez le champ sur lequel portera la recherche, afin d’obtenir l’ensemble des individus 
correspondants 

 

 
 

• Interrogation d’une base en ligne 

Cliquez sur Edition puis Liens Web, vous accédez à une liste des liens pour l'interrogation d'une base 
en ligne ici Google Map 
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26 Interface – – Référentiel Localités 

Cliquez sur Organiser les Liens, nous allons modifier le lien Google Map existant 
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27 Interface – Référentiel Taxons 

2.2.3 Taxons    

Liste l’ensemble des taxons présents dans la base. L’arborescence de ce référentiel taxonomique 
propose quatre niveaux hiérarchiques Famille => Genre => Espèce=> Taxon infra-spécifique. 

 
 Lancez l'interface Taxons en double-cliquant sur    dans 

l'arborescence des modules 
 

 

 Ajouter un Taxon 
 

 Ajouter une Famille 

Sélectionnez   puis cliquez sur le bouton   

ou clic droit sur    et "Nouvelle Famille"   

 

Liste des taxons rattachés au niveau 
hiérarchique sélectionné 

Sélection du niveau 
hiérarchique 

Champ de recherche 
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28 Interface – – Référentiel Taxons 

 Ajouter un Genre 
 

Sélectionnez la famille à laquelle vous souhaitez ajouter un genre, 

Cliquez sur le bouton  Ajouter ou clic droit sur sur votre famille et "Nouveau Genre" 

 
 Ajouter une Espèce 
 

Sélectionnez le genre auquel vous souhaitez ajouter une espèce, 

Cliquez sur le bouton  Ajouter  ou clic droit sur sur votre famille et "Nouvelle Espèce" 

 
-

Sélectionnez le genre auquel vous souhaitez ajouter une espèce, 

Ajouter une Taxon infra spécifique 

Cliquez sur le bouton  Ajouter  ou clic droit sur sur votre famille et "Nouvelle Espèce" 
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29 Interface – Référentiel Taxons 

 Manipulation des données 
 

 Modifier une fiche 
Faites en clic droit sur une entrée quel que soit le niveau hiérarchique et cliquez 

sur "Editer"  

Ou après sélection du taxon cliquez sur le bouton   

Vous accéder à la fiche de l'entrée sélectionnez, modifier les informations souhaités et cliquez sur 
"Valider" 

 

 Supprimer une fiche 

Sélectionnez l'entrée que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur le bouton   

 
Attention : "la suppression d'un Taxon entraîne la suppression de tous les sous-taxons ainsi que la 
rupture des liens" 

Dans notre cas, cela signifie qu'en supprimant le genre Adansonia nous supprimons toutes les espèces 
qui en relève 
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30 Interface – – Référentiel Taxons 

 Déplacement dans la hiérarchie 
 

Il est possible de déplacer un genre d'une famille à une autre ou une espèce d'un genre à un autre 
par un simple Glisser/Déplacer. 

Sélectionnez une espèce et faites glisser votre sourie vers le genre souhaité, ou 

un genre vers une famille différente 

 
 

 Gestion des synonymies 
 

-Créer une synonymie 

Vous pouvez également déclarer une espèce synonyme d'une autre par un simple Glisser/Déplacer 

Dans notre cas "gregorii" est un synonyme de l'espèce "gibbosa" (de même que alba=za et 
fony=rubrostipa) 
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31 Interface – Référentiel Taxons 

Une fenêtre de saisie dédiée s'ouvre : 

 
 

Vos synonymes seront désormais identifiés en rouge: 
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32 Interface – – Référentiel Taxons 

 Supprimer une synonymie 
Récupérez le taxon valide en éditant votre synonyme 

 
Editez le taxon valide correspondant, cliquez sur synonyme 

 
Sélectionnez le synonyme puis le supprimer 
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33 Interface – Référentiel Taxons 

 Navigation et interface 
 
 Interface du référentiel Taxon 

 
 

Vous pouvez trier les informations du tableau par ordre Croissant/Décroissant 
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34 Interface – – Référentiel Taxons 

 Naviguer dans l’arborescence 
 

 
 
Les boutons Précédent et Suivant vous permettent de naviguer parmi les sélections successives que 
vous avez faites 

Le Bouton Parent vous permet de vous positionner sur le niveau hiérarchique directement supérieur. 

 
Ces fonctions sont également disponibles via la barre de menus en cliquant sur "Affichage" => 
"Atteindre" 

A noter que ce menu ajoute la possibilité d'atteindre le taxon valide à partir de son synonyme 

 Rechercher un Taxon 
Il vous est possible de rechercher un taxon via le champ recherche au-dessus de l'arborescence 
taxonomique 

Tapez le taxon recherché ou une partie seulement, de niveau Famille ou Genre puis la touche 
"Entrée" de votre clavier 

L'application vous suggère une série de résultats commençant par les termes saisis 

 
Sélectionnez le taxon qui vous intéresse pour y accéder directement 
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 Exploitation des données 
 

 Exportation des données 
-

Positionnez-vous sur le niveau hiérarchique dont vous souhaitez exporter les données puis "Exporter 
la liste" 

Format CSV 

Seul le niveau hiérarchique directement inférieur sera listé 

 
Enregistrez votre fichier et ouvrez-le via un tableur (type Excel). 

-

Positionnez-vous sur le niveau hiérarchique dont vous souhaitez exporter les donnéespuis "Générez 
une liste HTML" 

Format HTML 

L'ensemble des niveaux hiérarchiques seront listés 
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 Interrogation de la base de données Pl@ntNote 
 

Il vous est possible d'interroger votre base de données Pl@ntNote afin par exemple de récupérer une 
liste des individus pour un taxon donné 

Positionnez-vous sur le taxon pour lequel vous souhaitez interroger la base, cliquez sur "Edition" puis 
"Créer une Requête" 
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 Interrogation de bases en ligne 
Positionnez-vous sur le taxon pour lequel vous souhaitez interroger une base en ligne. 

Par défaut le logiciel vous propose une série de liens pré configurés, chacun renvoi à un service en 
ligne de référencement par l'intermédiaire de votre navigateur 

 
Vous êtes libre de modifier les liens existant ou d'en configurer de nouveaux via l'interface 
"Organiser les liens" 

 
Pour illustrer cette possibilité nous allons configurer une nouvelle base de données d'images en ligne 
Flickr 

Cliquez sur nouveau lien  , saisissez Flickr pour le nom contextuel puis le lien 

http suivant : http://www.flickr.com/search/?q=@TAXA@ 

 
Vous souhaiter n'accéder qu'aux images sous licence Creative Commons ajoutez à votre requête 

&l=cc&ss=0&ct=0&mt=all&w=all&adv=1
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2.3 
 

Les Modules 

Les différents modules sont accessibles via l'arborescence, ils ne sont pas explicitement différenciés 
des référentiels. 

 
A l'installation, Pl@ntNote vous propose par défaut 5 modules, tout module supplémentaire viendra 
se positionner sous Inventaires par ordre de création. 

  

 Le Module "Individus" contient des fiches correspondantes à un 
individu. L’individu est l’unité d’observation de la base de données. A cet 
individu peuvent être associées des informations contenues dans les 
autres modules.  

 Le Module "Détermination " liste pour chaque individu le taxon qui lui 
est associé. 

 Le Module "Herbier" rassemble pour chaque individu les informations 
spécifiques qui lui sont associés dans un herbier.  

 Le module "Images" liste l'ensemble des photos de la base. 

 Le module "Inventaire" associe un individu à une localité du référentiel.  

 

 

 Ajout 
 

En sélectionnant un module un bouton d'ajout devient actif. Il permet d'afficher la fenêtre d'édition 
des propriétés à partir de laquelle il est possible de renseigner les propriétés relatives à l'individu et 
de tout module à partir duquel vous souhaitez ajouter un individu. 

 

 
 

 

 

 

Ajouter un individu 
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 Consultation 
 

Double cliquez sur le module dont vous souhaitez consulter les données 

Ici le module Images,  

• Comme pour les référentiels chaque module ouvre une fenêtre indépendante  

• la consultation peut être facilité en mettant la fenêtre en pleine page, elle prendra alors tout 
l'espace disponible dans le cadre central de Pl@ntNote. 

• Il vous est possible de sélectionner des lignes pour consulter les propriétés de l'ensemble des 
individus sélectionnés, réaliser des sélections flottantes. 

• Un système d'onglet d'exploration vous permet de consulter la position sur la carte des 
individus présent dans votre table, et dans le module image l'ensemble des images 
associées à vos individus 
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2.3.1 Interface de saisie 

 Saisie et édition des propriétés 
 

 Ajouter un individu ou une donnée spécifique via un autre module 

On sélectionne le module souhaité, on clique sur  

  
 

On accède à la fenêtre d'édition des propriétés 

 

 
 

Il est possible d'accéder à la fenêtre de saisie via un autre module, toute saisie 
se rapportant à un individu, l'application le rattache par défaut à un nouvel individu. 

Ajouter dans le module 
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 Associer un élément à un individu 

 

Cliquez sur , choisissez l'élément à associer. Ces éléments correspondent aux modules 
disponibles. 

 
 

Par défaut P@ntNote ouvrira un assistant d'ajout, facilitant la saisie des données pour les différents 
types d'éléments associés. 

L'application n'impose aucune limite quant au nombre d'élément associable à un individu ou à un 
autre élément. 

Il est par exemple possible d'ajouter une détermination à partir d'une image. 

 
 
 
 Fenêtre d’édition des propriétés 

 
Chaque propriété associée à l’individu considéré est sélectionnable et modifiable dans le cadre 
d’édition. 
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La fenêtre d'édition des propriétés présente une barre d'outils spécifique 

  

 

Permet de déplacer parmi les individus précédemment créés 

 

Permet d’ajouter un individu, avec la possibilité de la créer à partir d’un 
modèle, ou d’enregistrer un nouveau modèle 

 

Enregistre l’individu dans la base 

 

Pour chaque élément ajouté à votre individu un assistant vous guide 
dans la saisie des propriétés  

 

Après une modification vous pouvez recharger les valeurs initiales de 
vos propriétés 

 

Modifier la disposition des informations relative à votre  individu 

 

Il vous est possible de configurer votre environnement de consultation via les boutons 

 
 

• Vertical 

Individu 

Propriétés de 
l’individu 

Edition de l’élément sélectionné 
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• Unique 

Permet de n'afficher qu'une propriété à la fois 

 
 

• Combiner 

 
 

 

 Créer un modèle d’ajout 
 

Naviguer parmi 
les images 
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La création de modèles d'ajout permet de faciliter l'insertion rapide d'individu en pré-remplissant les 
champs sélectionnés dans la fenêtre d'édition 

• Ajoutez les éléments qui seront commun pour tous vos enregistrements, remplissez et 
sélectionnez les champs communs. 

 
• Nommer le modèle 

 
 

• Il devient accessible au niveau "Modèles d'ajout" de l'arborescence de modules. 
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• Il donne alors accès à une fenêtre d'édition pré-remplie avec les éléments et les valeurs de 
champs sélectionnée. 

 

2.3.2 Exploitation des données 

 Configurer l’affichage des données 
Nous allons aborder différents aspects relatifs à la personnalisation de l'affichage des données au 
travers des différents modules. 

Chaque module présente une configuration par défaut dans l'affichage des données. 

L'application permet de personnaliser les données affichées à l'écran. 

Il est notamment possible d'ajouter ou supprimer des champs. 

1. Ouvrez un module et cliquez sur  
L'arborescence de gauche remonte l'ensemble des champs disponibles pour le module sélectionné. 

• Afficher un champ dans la table consiste simplement à cocher la case correspondante. 

• Pour le supprimer, on le sélectionne puis on clique sur Supprimer 
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• La suppression d'une colonne est également à partir de la fenêtre classique via la fonction 

"Masquer" le champ sélectionné 

Faire un clic droit dans la colonne à masquer 

 
L'interface mode permet également de créer  des requêtes personnalisées via l'onglet Critères. Cette 
fonction est documenté dans les pages Créer une requête 

2. La barre d'outils 
Nous ne nous intéressons ici qu'aux outils utiles à l'onglet champ 

  

 
Permet de supprimer le champ sélectionné (Surligné en bleu) 

 

Permet de déplacer vers le haut le champ sélectionné, c'est à dire 
déplacer la colonne vers la gauche dans l'affichage des données 

 

Permet de déplacer vers le bas le champ sélectionné, c'est à dire 
déplacer la colonne vers la droite dans l'affichage des données 

 
 

3. Configurer l'affichage des colonnes 
 

Il est possible que les informations affichées excèdent la dimension des colonnes. 

• Positionnez la souris à la jointure droite de la colonne que vous souhaitez élargir ou diminuer 
et déplacez le curseur en maintenant clic droit.  

• Vous pouvez également double cliquer sur la colonne à élargir pour qu’elle prenne les 
dimensions de la ligne la plus large 

 
Vous avez également la possibilité de déplacer l'ordre d'affichage des colonnes directement avec la 
souris 

• Déplacer la colonne via le libellé de la colonne 
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4. Trier l'information 

Pour chaque colonne il est possible de procéder à un triage croissant/décroissant des informations. 

• Faites un clic droit sur l'intitulé de la colonne que vous souhaitez trier et choisissez le mode 

 
• Ou clic droit directement dans la colonne 

 
5. Sauvegarder les modifications 

A la fermeture du module une boîte de dialogue vous propose de sauvegarder les modifications 
opérées. 

 

 Visualisation des données 
1. Dénombrer les champs 

Pour chaque champ il est possible de dénombrer le nombre d'enregistrements correspondant 

 Sélectionnez une colonne puis cliquez sur Données > Dénombrer le champ ou 
clic droit directement dans la colonne souhaitée 
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 Ainsi sur la colonne Taxon, on obtient le nombre d'entrées dans la base pour 

chaque taxon 

 
 

Pour revenir à l'affichage classique, désélectionnez l'option 

   
2. Fusionner les champs 

Afin de faciliter la consultation des données, l'application propose une fonction de fusion des champs 

Cette fonction vous permet de regrouper pour une colonne les champs identiques. 

Poursuivons avec le module individu: 

On fusionne le champ sur les colonnes type biologique et taxon 

 
Les champs types biologiques et taxon identiques sont regroupés. Lorsqu'on sélectionne un taxon 
toutes les entrées concernées sont alors sélectionnées. 
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Si vous double cliquez ici sur le taxon ou le type biologique qui vous intéresse, la fenêtre d'édition 
donne accès à tous les individus identifiés par ce taxon ou type biologique. 

Les boutons Précédent / Suivant permettent dès lors de naviguer d'un individu à l'autre 

 
3. Onglets d'exploration 

Les modules présentent un système d'onglet d'exploration, Données | Carte. Le module image ajoute 
l'onglet Images 

 
  

Données constitue la vue par défaut, listant l'ensemble des enregistrements. 

Images dans le module image, permet de visualiser l'ensemble des images 
listées dans la fenêtre Donnée 

Carte permet de visualiser le positionnement géographique des 
enregistrements listés dans la fenêtre Données 

 Filtres et Sélections 
Pl@ntNote comporte des fonctions de filtrage et de sélection des données. Ces fonctions créent 
automatiquement des requêtes, accessibles via la fenêtre Mode, pouvant par la suite être modifiées, 
supprimées ou sauvegardées. 

 

1. Appliquer un filtre 
Des fonctions de filtrage vous permettent d'isoler les données qui vous intéressent 

  

Filtrer sur sélection /hors 
sélection  

permet de limiter l’affichage aux lignes sélectionnées ou aux lignes hors 
sélection 

Filtrer sur …  spécifier une valeur pour  la colonne sélectionnée 

Filtrer sur l’individu /hors 
individu 

permet d’afficher les lignes rattachées à l’individu ou tout sauf  ce qui est 
rattaché à un individu. (Ex. afficher toutes les images rattachées à un 
individu) 

 
2. Supprimer le filtre 

Il est nécessaire de passer par la fenêtre Mode pour supprimer le filtre 

Sélectionnez l'onglet Critères et cliquez sur  
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3. Faire une sélection 
Sélectionnez les lignes qui vous intéressent 

 
Vous pouvez dès lors: 

  

Ouvrir la sélection ouvre une table limité aux lignes sélectionnées (équivalent filtrer la 
sélection) 

Nouvelle sélection flottante Ajoute dans   les lignes sélectionnées. Cette sélection 
flottante est temporaire et disparaît avec la fermeture de l'application. 
                                                     

Ajouter / soustraire la 
sélection flottante 

Ajoute la sélection à votre sélection flottante 

 

 

 

4. Affiner le filtre / les sélections 
Filtres et sélections correspondent à une requête dans la fenêtre Mode. 

Il est possible d'affiner un filtre ou la sélection en ajoutant des critères de recherche. 

Ici on a filtré dans le module image, les images rattachées à un individu; on souhaite désormais filtrer 
les photos sur leur qualité. 

• Double cliquez sur Qualité dans l'arborescence de gauche 

 
• Faites un clic droit au niveau du champ valeur  cliquez sur   
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• Sélectionnez une valeur puis fermer la fenêtre de sélection 

• Cliquez sur   pour visualiser le résultat de la requête 

 Création de requêtes 
1. Sélection des éléments 

L’interface du mode requête comporte un second onglet intitulé Critères. 

 
 

2. Utilisation de la barre d’outils 
Le mode requête présente une barre d’outils spécifique 

  

 
Permet de sauvegarder votre requête (Celle-ci devenant disponible au 
nœud     de votre arborescence) 

 
Permet d’ajouter le critère sélectionné en temps que Frère ou Fils du 
critère précédent, ou de faire un ajout à partir d’une autre requête 

 
Supprime le critère sélectionné 

 
Permet de faire monter le critère dans l’ordre d’exécution des requêtes  

 
Permet de faire descendre le critère dans l’ordre d’exécution des requêtes 
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3. Choix des critères de recherche 
Pour chaque objet de recherche (« Champ ») il est possible de déterminer : 

• Le type de liaison voulu avec les autres critères sélectionnés. (sélection de la ligne et clic droit 
au niveau de la colonne liaison) 

 
• L’opérateur souhaité pour la valeur spécifiée. (sélection de la ligne et clic droit au niveau de 

la colonne opérateur) 

 
• Sélectionner une valeur recherchée ou à éliminer pour l’élément sélectionné. (sélection de la 

ligne et clic droit au niveau de la colonne valeur) 

 
4. Visualiser des résultats 

Cliquez sur    afin de revenir à la visualisation des données pour consulter les résultats de 
votre requête. 
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La requête retourne exclusivement les images de Type biologique Liane ET de qualité Excellente 

5. Sauvegarder votre requête 
 

En cliquant sur    il vous est possible de sauvegarder votre requête 

 
 

Après avoir nommé la requête, celle-ci devient disponible dans l’arborescence des modules 
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3 Modification de la base 

3.1 Interface de modification 
L'interface de modification de la base vous permet de sélectionner vos modules et les différents 
champs qui les composent afin d'en visualiser les propriétés et de les modifier. 

• L'arborescence de gauche vous donne accès à vos modules et leurs champs 

• Lorsque vous vous positionnez au niveau de la base la table centrale liste l'ensemble des 
modules qui la composent 

• En sélectionnant un module vous accédez dans la partie inférieure à l'ensemble de ses 
propriétés 
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• En sélectionnant un module via l'arborescence, vous accédez à l'ensemble des champs qui le 
compose 

• En sélectionnant un champ particulier vous accédez à ses propriétés via un onglet spécifique 
dans la partie inférieure 

 
 

La barre d'outils supérieure vous permet d'ajouter des champs et des modules et de manipuler 
l'ordre d'affichage des différents champs 

  

 

Permet de sauvegarder les modifications ou ajouts réalisés 

 

Permet d'ajouter un module au niveau de la base, et un champ au niveau 
d'un module 

 
Supprime le module ou le champ sélectionné 

 
Choisir un icône pour le module sélectionné 

 
Permet de faire monter le champ sélectionné dans l’ordre d’affichage  

 
Permet de faire descendre le champ sélectionné dans l’ordre d’affichage  
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3.2 Création / Modification de la base 
Par défaut Pl@ntNote comporte 5 modules, chacun permettant la gestion d'un type de données 
génériques. Vous avez la possibilité de modifier en partie ces modules existants ou d'ajouter tout 
module qui vous semble nécessaire. 

 

 Ajouter un module 
 Sélectionnez votre base dans l'arborescence 

 
 Cliquez sur nouveau, un Module vierge apparaît à la suite de vos modules par 

défaut 
 
 Sélectionnez ce nouveau module, vous pouvez choisir un icône spécifique puis 

renseigner les champs relatifs à ce nouveau module 
 

 

 

 Modifier les propriétés d’un module 
Sélectionnez un module, puis éditez ses propriétés dans la partie inférieure 
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Description des champs 
disponibles 

 

Nom du module Nom du module tel qu'il apparaît dans l'arborescence des modules. 

Appellation élémentaire 

 

Nomination du module tel qu'il apparaît dans les propriétés de l'individu. 

 
Appellation abrégée Nomination de l'enregistrement tel qu'il apparaît dans les propriétés de 

l'individu.  

Un enregistrement par 
Individu 

 

Une combinaison par 
Individu 

II est possible de constituer une combinaison de champs, on peut limiter 
les enregistrements à cette combinaison. 

 Modifier les champs d'un module 
Sélectionnez un champ au sein d'un module via l'arborescence ou le tableau supérieur. 

La partie inférieure présente un onglet dédié au module, ainsi qu'un onglet dédié au champ 
sélectionné. 

 
Description des champs disponibles 

  

Nom du champ Nom du champ tel qu'il apparaît dans l'arborescence et la fenêtre de 
propriété de l'individu 

Type du champ Correspond au type de données géré par le champ 

Valeur nulle interdite Spécifier que le champ ne peut être vide 

Valeur unique La valeur du champ ne peut être qu'unique 

Combinaison unique Ce champ fait partie d'une combinaison de champ 

Lien interface Au niveau de l'assistant, permet d'associer plusieurs champs dans une 
même fenêtre 

Description Description du champ au niveau de la fenêtre assistant 

Règle de validation Permet de définir une règle de validation, pour un champ   numérique par 
exemple on pourra obliger à entrer une valeur supérieure à un chiffre : >10 

Message si validation 
échoue 

Le message devant s'afficher lorsque les règles de validation se vérifies. 
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Les champs booléens (Vrai/Faux), peuvent être spécifiés graphiquement. En double-cliquant dans les 
cases correspondantes, une coche verte représente le passage à Vrai pour le champ sélectionné. 

Attention : Les coches rouges représente des valeurs non modifiables. 

 
 

 Ajouter un champ 

Positionnez vous sur le module auquel vous souhaitez ajouter un champ, cliquez sur   puis 
sélectionnez le type du champ que vous souhaitez ajouter. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les différents 
champs disponibles : 

 

Taxon Permet de spécifier une des localités du 
référentiel Taxons 

Botaniste Permet de spécifier un des botanistes de 
référentiel Botanistes 

Localité Permet de spécifier une des localités du 
référentiel Localités 

Longitude / Latitude Deux champs permettant le positionnement 
géographique 

Image Permet de spécifier un chemin d'accès à un fichier 
image jpeg 

Date Un champ de saisie de Dates 

Oui/Non Un champ booléen de valeur vrai ou faux 

Nombre Entier Saisie de nombres entiers 

Nombre Réel Saisie de nombres réels 

Texte court Champ de saisie de texte limité à 255 caractères 

Texte Long Champ de saisie de texte limité à 65000 caractères 

Liste Simple Présente une liste à choix unique parmi les 
valeurs enregistrées 

Liste Multiple Présente une liste à choix multiple parmi les 
valeurs enregistrées 

Lien Courant Permet de spécifier sur le module individu, un 
enregistrement  de référence pour les modules 
souhaités (par défaut un lien courant est  spécifié 
pour les modules détermination et localité). 
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