Toute transmission volontaire de données à Bretagne vivante emporte l'acceptation complète par
l'observateur des dispositions de notre charte des données naturalistes.

Comment contribuer à la base Bretagne Vivante
La base régionale Bretagne vivante fonctionne avec l’application SERENA qui s’est dotée d’un mode
« Contributeur » permettant à tous de nous transmettre des observations naturalistes.
Pour l’utiliser, connectez-vous sur http://www.serena‐rnf.net/v2/rnf_setup.htm et téléchargez
l'utilitaire d'installation en cliquant sur le lien "serinstxxxx.exe" situé au milieu de la page.
Puis installez l’application SERENA.

Attention : Le mode contributeur fonctionne sans licence, ne tenez pas compte du fichier
« demande de licence » généré lors de l’installation. Ne pas faire de demande de licence à RNF
Ce mode contributeur fonctionnera uniquement lorsque vous serez connectés à Internet

I) Création d’une base contributeur pour Bretagne Vivante
Lancez l’application (icône

)

Allez dans le menu « Modes sans licence» et cliquez sur « S’enregistrer comme contributeur »
Choisissez la base
Bretagne Vivante (SEPNB)
dans la liste déroulante

Nom et Prénom :
Majuscule en 1er, sinon ça
ne marche pas

Cliquez sur « Soumettre »

La base qui permettra de communiquer les données à Bretagne vivante est crée dans C:\Serena2Data
C’est le fichier
« Base_Contributeur_pour_SEPNB).mdb »
Il contiendra toutes vos données.
Pensez à le sauvegarder périodiquement

Cliquez sur OK, la base de données se sélectionne dans SERENA.

II) Accédez à la base
Une fois la base de données contributeur crée, elle sera automatiquement sélectionnée et vous pourrez
directement y accéder.
Rappel de la base
sélectionnée qui s’ouvrira
dans l’application
Pour accéder à la base, laisser
l’identifiant admin et le mot de
passe vide et cliquer sur Enter
A la 1ere ouverture, les tables de la base Bretagne Vivante sont récupérées, ce qui peut prendre
quelques minutes.
Cliquez sur OK pour tous les messages d’avertissement.
Un bandeau rouge en haut indique les différentes étapes du lancement. Quand il passe sur « Prêt !» vous
pourrez commencer. Les ouvertures suivantes seront plus rapides.

Interface de l’application
Vous disposez de 6 modules
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1) Le module Outils
2) Le module TAXONS : module informatif sur les espèces du référentiel local et leur classification
taxonomique
3) Le module OBSERVATIONS : C’est le module où vous saisissez vos observations
4) Le module Cartographies : Module pour géolocaliser vos observations. Permet également de créer des
cartes de répartition des observations que vous avez saisies.
5) Le module carnet de terrain, pour les utilisateurs de tablettes windows
6) L’aide

III) Module OBSERVATIONS - Saisie des observations
1/ Cliquer sur l'icône représentant les jumelles

2/ Le module "OBSERVATIONS" s'ouvre
C’est dans ce module que vous saisirez vos données.
Les boutons d’édition :
Le bouton

permet d’ajouter une observation

Le bouton

permet de modifier une observation déjà transmise

La flèche verte
La flèche rouge

permet d’enregistrer la donnée et de l’envoyer vers la base Bretagne Vivante
permet d’annuler la donnée en cours de saisie

3/ Cliquer sur l'icône représentant le plus

pour commencer la saisie (mode création)

4/ Le module passe en mode création
Les champs passent en couleur quand vous êtes en mode création et que la saisie est possible
Aperçu des différents boutons

Catégories de taxons, pour
filtrer la liste des taxons
di s poni bl es

Importation des coordonnées
géographiques du point localisé
dans le module cartographies

Validation ou annulation
de l’observation saisie

Mode de sélection des listes
de taxons

Catégories de sites,
pour filtrer la liste des
sites disponibles

Importation des
coordonnées géographiques
du site sélectionné dans la
liste déroulante

P our dépl i er l e m odul e
et ac c éder à des
c ham ps
supplémentaires

5/ Saisie des informations
concernant votre observation
Choisissez le taxon dans la liste
déroulante ou importez-le de
son module ouvert

Sélectionnez la catégorie à
laquelle appartient le taxon que
vous voulez saisir

Choisissez le protocole dans la
liste déroulante

Sélectionnez le relevé dans la
liste déroulante

Sélectionnez votre nom
dans la liste déroulante

Seuls les champs en gras sont
obligatoires, ne cherchez pas à
tout compléter

Renseignez la date
d’observation
Format : JJ/MM/AAAA

Choisissez le degré de
confidentialité de la donnée :
« libre utilisation » si aucune
restriction demandée

Effectif précis, fourchette
ou « x » si non dénombré

6/ Localisez précisément votre observation

1- Cliquez sur l'icône représentant

2- Cliquez sur « vers »

3- Tapez l’adresse
précédé de >>

la boussole et choisissez
« GOOGLE MAPS / IGN »

4- Réinitialisez la carte
avec ce bouton

La carte se centre sur
l’adresse, ou sur la
commune si l’adresse
n’est pas connue

5- Cliquez sur le
marqueur le plus
proche de la
localisation de
l’observation

Le nom du site SERENA se complète
avec le nom du site le plus procch
he
disponible dans la base

7- Cliquez sur ce
bouton pour importer
les coordonnées
géographique du point
localisé

6- Zoomez, déplacez vous
dans la carte et cliquez à
l’endroit précis de
l’observation

Ces champs se sont
complétés avec les
coordonnées
géographiques précises
du lieu d’observation

7/ Une fois tous les champs renseignés, cliquez sur la flèche verte
sera transmise directement à Bretagne Vivante

pour enregistrer la donnée qui

Pour saisir de nouvelles données, recliquer sur
Certains champs sont répétés automatiquement pour accélérer la saisie. S’ils ne correspondent pas à
votre nouvelle observation, pensez bien à les modifier.

