Suivi national de la pêche aux engins

LE CLIENT
L'OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES (ONEMA).
LE PROJET
La réalisation et la maintenance technique , fonctionnelle et évolutive de l’application
de gestion du Suivi National de la Pêche aux Engins (SNPE).
OBJECTIFS ET ENJEUX DU PROJET
L’ONEMA est un établissement public de l’Etat à caractère administratif qui a entre autre pour mission
la connaissance et le suivi des milieux et des populations aquatiques d’eau douce.
Le SNPE est un dispositif de collecte, de stockage et de restitution des déclarations des pêcheurs aux
engins (amateurs et professionnels) sur le domaine public fluvial. Ce dispositif a été mis en place à
compter de 1999 par l’ONEMA.
Le projet SNPE couvre la conception technique et fonctionnelle, la réalisation, l’hébergement et la
maintenance. De plus; il inclue, en partenariat avec le CNASEA, l’organisation de la collecte et de la
saisie des fiches de pêches.

LA MISSION DE COMOE
Etape 1 : Conception de l’application
• spécification de la saisie des fiches, arborescence da l’application, contenu des pages et structure
des contenus.
• mise au point des formats et des procédures d’échange de données .
• conception de l’architecture technique et du modèle de données
Etape 2 : Réalisation de l’application
• conception et réalisation de la base de données et des interfaces d’échange de données
• structure du site et les pages dynamiques (interfaces de saisie, éditions,…).
• intégration du contenu dans les pages statiques conformément à la charte graphique
• reprise des données historiques
Etape 3 : Hébergement et maintenance de l’application
• mise en œuvre et hébergement sur un serveur dédié
• maintenance technique et fonctionnelle de l’application
• maintenance évolutive
• assistance aux utilisateurs
Etape 4 : Organisation de la collecte des fiches et saisie (CNASEA)
• saisie de masse de 7 année de déclaration de pêche
• organisation de l’envoi et de la collecte des fiches auprès des associations et des services
gestionnaires et saisie.
• édition et envoi des récapitulatif annuel aux pêcheurs et aux associations.

SNPE

FICHE TECHNIQUE
La saisie des fiches de pêche
Les interfaces de saisie de l’outil de gestion du SNPE ont été développe afin de reproduire la logique
de lecture des fiches de déclaration de pêche.
Fonctionnement des champs
par complexion.
Saisie manuelle ou semiautomatique (utilisation des
tableaux de remplissage)

Les éditions
Editions de récapitulatifs annuels par pêcheur ou par secteur de pêche, de manière individuelle ou
pour une impression de masse.

Pour en savoir plus
visitez notre site Internet : www.comoe.fr
ou contactez nous au 05 34 25 10 30
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