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Objectif 
 

La Région SUD accompagne les destinations touristiques dans l'intégration de 

données patrimoniales dans Apidae. 

Il s'agit de données de l'inventaire disponible sur le site :  

https://dossiersinventaire.maregionsud.fr/ 

 

 

 

A l'aide de procédures d'import et d’export, il est possible d'intégrer ces données 

patrimoine dans Apidae. 

L’export des données de la base du logiciel Gertrude peut se faire sur une sélection 

de certains champs comme : le titre courant, descriptif long, géolocalisation, adresse, 

des illustrations, une URL pointant vers le dossier complet publié sur le site de diffusion du service 

Inventaire général du Patrimoine de la Région Sud. 

https://dossiersinventaire.maregionsud.fr/


Données concernées 
 

Sur le site il est possible de faire une recherche simple sur un lieu, une commune ou une 

œuvre… 

 

 
 

Une recherche sur des dossiers d’architecture, permet de faire une première sélection : 

 

 
 

D’autres filtres peuvent affiner la recherche comme le type d’œuvre, période… 

 

 

 

 

 



Il est également possible de faire une recherche cartographique à partir de l'adresse 

https://dossiersinventaire.maregionsud.fr/carto ou en cliquant sur le bouton recherche cartographique  

. 

 

La recherche cartographique permet de centrer sur une emprise de départ grâce à ce bouton

  ou en double cliquant sur la zone sur la carte, ensuite lancer la recherche en cliquant 

sur le bouton  

 

 

 

https://dossiersinventaire.maregionsud.fr/carto


 

Procédure d'intégration des données  

 
• Sélection des données : à l'aide du site de l'inventaire du patrimoine, vous définissez la 

zone géographique et le type de patrimoine que vous souhaitez importer dans Apidae (en 

indiquant par exemple la liste des communes, les édifices souhaités).  

• Export des données : Une extraction des données est effectuée par le service de 

l’Inventaire général du Patrimoine de la Région SUD. 

• Vérification et validation des données : vous devrez effectuer un travail de vérification 

des données du fichier exporté.  Un fichier avec les données à importer ainsi qu'un modèle 

d'import Apidae sont transmis pour intégration. La technique d'import de données proposée 

par Apidae" est documentée en ligne :  

 https://aide.apidae-tourisme.com/hc/fr/articles/360000829131-Les-imports-

Excel-Imports-d-objets) 

• Un accompagnement peut être proposé si nécessaire pour réaliser la procédure 

d'import et des précisions supplémentaires peuvent être fournies. 
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