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A la base du projet, un constat…

Une multitude de points d’accès et d’encodage des données en 
RBC.



Une multitude de points d'entrées...

• Multiplications des coûts (maintenance, développements…) 
• Différents points d'encodage de la même donnée pour les 

producteurs de données. Source d’erreurs et d’incohérences.
• Problèmes de qualité des données

• Alignement des métadonnées
• Mise à jour des données

• Complexité pour les utilisateurs
• Données difficiles à trouver
• Est-ce la dernière version ?



Datastore – La solution unique

• Juin 2020 : Opendatastore et UrbIS Online fusionnent pour 
donner naissance à DataStore
• Décembre 2020 : UrbIS Download est intégré à Datastore
• 2022 : GeoBru sera intégré à Datastore
• Grand travail pour lister les fonctionnalités présentes dans GeoBru

mais pas dans Datastore + décider s’il faut l’intégrer
• Analyse complète en cours pour revoir certaines parties de datastore 

et intégrer les nouvelles fonctionnalités de façon intelligente et 
cohérente afin que tout ceci soit bénéfique à l’utilisateur



Datastore – Le moissonnage

• Datastore moissonne* également les portails suivants
• GeoBru
• Bruxelles environnement
• Opendata.brussels.be (ville de Bruxelles)
• Bruxelles mobilité (arrive bientôt)

• Datastore est également moissonné par le portail open data fédéral

moissonner et le fait d’aller lire toutes les informations d’un portail pour les présenter sur un autre portail. Concrètement, 
cela veut dire que toutes les informations contenues sur le portail de Bruxelles environnement, par exemple, sont 
retrouvables également sur datastore. Et c’est datastore qui va les chercher directement sur Bruxelles environnement. 
Cela évite le double encodage, parfois erroné, tout en centralisant les données pour l’utilisateur. 



Datastore – Fonctionnalités

• Utilisateur 
• Recherche et consultation d’un catalogue de données et webservices, 
• Téléchargement et visualisation

• Producteur 
• Mise à disposition des métadonnées, des données et des webservices qui 

deviennent exploitables et consultables directement ou via d’autres 
applications



Datastore – Pour qui

• Utilisateur
• Tout qui veut avec ou sans enregistrement
• Enregistrement nécessaire pour les préférences et suivre des jeux de 

données

• Producteur
• Tout organisme qui produit des données
• Gratuit mais nécessite un compte
• Responsable des données qu’il publie en son nom
• Publie comme il l’entend



Datastore – Les chiffres

• 47 Organisations différentes
• 1050 Datasets
• 58 Services



Datastore – Recherche – Par thème

https://datastore.brussels/


Datastore – Recherche – Données



Datastore – Recherche – Organisations


