
 

 

 
TYPE REUNION : COMMISSION DATA 
 
DATE DE LA REUNION : JEUDI 1ER

 DECEMBRE 

 
Lieu : TEAMS et Station N  
 

❖ Ordre du Jour (ODJ)  
- Intervention NCTourisme et d’Apidae  
- Présidence de la commission 
- Retour sur les différents GT 
- Afterwork février (22 févier) 

Ouverture de séance à 12H00 

Pas de commission data en janvier -> rdv le 02/02/23 

Tour de table  

Intervention NCTourisme – Apidae  

https://apidae-tourisme.com/  

Présentation de la gestion de données dans le secteur du tourisme.  

Apidae – outil de gestion de la donnée touristique qui est utilisée en métropole, Suisse, Polynésie ou NC. 

Communautés : acteurs territoriaux, fournisseurs de services, socio professionnels  

Animatrice dédiée sur le territoire : Manon Waltzing  

PRESENTS 
 

Stephane Renaud  
Adrien Anciot  
Ayane Aidid  
Jean Philippe  
Andy Malo   
Jean Philippe Simon 
Thomas Avron (teams) 
Vercamer Laurent (teams) 
Hugo Roussaffa (Observatoire Environnement) 
 
Invités : Philippe Artigues, Manon Waltzing 
(NCTourisme) 

ABSENTS  Samuel LEPECHOUX, Nadine AUGROS-
ALENDA, Jean MASSENET, Houy-Sy THAO, , 
Ariel BLANC, Julien CHABLE, Pierrick SAN-
CHEZ, Vincent LAVERGNE, Eric OLIVIER,  Ro-
maric GUEGUEN, Winyfred LUC, Thomas 
AVRON,  Clément Flavigny, Laurent VERCA-
MER,  Philippe GAUVIN,  Eve Chiapello, Médé-
ric SUON (TEAMS) 

Rédacteur Manon Ramos Guerrero  Date de rédaction : 01/12/2022 

https://apidae-tourisme.com/


 

 

Si projet d’utilisation des données, étude avec NCTourisme puis soumission du projet au Copil. L’idée est d’être dans 
le partage, tant que c’est un projet qui rentre dans l’objectif de promotion de la NC sans être une copie de ce qui est 
déjà en place, il y a fort à parier que ce sera accepté.  

A date : + de 4000 fiches publiées pour la NC sur tous les territoires  

Apidae livre dans ses API OpenData les informations touristiques contenues dans la plateforme Apidae. Apidae pro-
pose des API enrichies avec des données reliées en métadonnées.  

Accès plateforme : création compte utilisateur (gratuit). Pour devenir membre, il faut faire une demande par contre.  

Dev.apidae.com : guide de prise en main des API. Possibilité de demander aux développeurs de modifier les infos 
collectées.  

Exemples de projets : site de destination, application mobiles, brochures, cartographie des sites touristiques (par 
exemple pour les communes), écrans d’affichage et bornes tactiles  

Widget Apidae : objectif = simplifier la collecte  

Enjeu : qualité des données délivrées car la collecte se fait de manière collaborative. Pour les évènements, il y a un 
outil de préremplissage des données donc un organisateur peut saisir lui-même les informations. L’organisation der-
rière valide/enrichit. 

2 fois par an, Apidae envoie aux socio professionnels le brouillon de ce qui est enregistré en base et ils peuvent mo-
difier les infos présentes. Les infos modifiées remontent côté back office pour vérification.  

Problématique rencontrée : au niveau des RIDET, il peut y avoir des établissements fermés mais l’ISEE a deux niveaux 
d’infos donc n’apparaissent pas comme fermés côté Apidae. Il faudrait demandé à l’ISEE quelles structures n’ont pas 
payé leurs impôts pour avoir une liste + restreinte encore.  

Présidence de la commission 

Adrien était président par interim. C’est cette année que la commission était active. Le bu initial était de créer un 
cercle de compétences et de connaissance autour de la data. Second objet : faire découvrir la data et ses métiers au 
grand public. Troisième point : créer du business.  

Stéphane : création et traitement de la donnée avec création d’études. Enjeu d’évaluation de la qualité de la donnée. 
Quidnovi travaille dans tous les secteurs de l’économie.  

Retours sur les GT de travail  

- BI : (retour ok pour afterwork) :  
o Pour l’afterwork : présentation du sujet vulgarisé, en train de rédiger des spécifications pour des 

études de cas. Chaque cas sera présenté par un membre du GT. Présentation des technologies exis-
tantes. Présentation de l’état du marché en NC.  

- Big Data : (retour ok pour afterwork) 
o Pour l’afterwork : assure par Adrien, même schéma que que pour le BI.  

- Open Data : pas de représentant  
- IA : pas de représentant  
- Data Management : (retour ok pour afterwork) pas de représentant 
- RPGD : pas de représentant  
- Block Chain : pas de représentant 



 

 

Pour BI + Big Data il faut que chaque membre restitue son cas d’usage (éventuellement compliqué de récupérer tout 
ça, Manon peut être un support pour relancer). 

Introduction + clôture : Stéphane  

Les temps de parole peuvent être un peu allongés si des GT ne présentent pas. Manon mettra une dead line à mi-
janvier pour savoir quels groupes veulent passer. Cela permettra à ceux qui passent de savoir de combien de temps 
ils disposent.  

Afterwork : 

Date : 22/02 

Heure : 17h30/21h (avec une heure de présentation) 

Lieu : Station N (réservation OK) 

10 minutes par GT : BI, Big DATA, OPEN DATA, IA, Data Management, RGPD – quid du Block Chain ? A voir en fonc-
tion du nombre de GT qui veulent passer.  

Infos diverses : 

- Pas de commission en février → RDV le 2 février pour la première commission 2023 
- OH7 ce week-end à Ootech, si vous souhaitez passer challenger les équipes c’est possible.  

Hugo.roussaffa@oeil.nc – rejoint la commission  

 
La séance est levée à 13h24.  

mailto:Hugo.roussaffa@oeil.nc

