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Base de données

Depuis plusieurs semaines, des travaux sont menés en vue de mettre en ligne
une nouvelle version du site internet Candhis.

Ces travaux ont également un impact sur les informations affichées sur le site
internet actuel, en particulier sur les dates de fin de disponibilité des mesures
dans les onglets « renseignements généraux » des campagnes.

Par exemple, pour la campagne « Leucate - 01101 », la date de fin indiquée est
le 31/07/2020 à 21h30, laissant penser que les données récentes ne sont pas
disponibles. En vérité, les dernières données enregistrées dans notre base de
données datent du 30/04/2021 à 23h30. Il en est de même pour la majorité
des campagnes actives.

Il s’agit là des mesures « temps différé », qui font l’objet de traitements plus
poussés avant d’alimenter la base de données. Les données « temps réel »
continuent, elles, d’être affichées sur le site internet.

Pour rappel, deux types de données sont diffusées par CANDHIS :

 les  données  « temps  réel » :  données  non  validées  en  sortie  de  la
station de mesure (5 paramètres d’états de mer principaux) ;

 et  les  données  « temps  différé » :  données  contrôlées,  validées  et
recalculées par le Cerema (plus d’une 30aine de paramètres d’états de
mer).
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Nouveau site internet

Le nouveau site  internet  offrira  notamment,  via  une interface  rajeunie,  la
possibilité de télécharger les données directement, sans passer par la boîte
mél  candhis@cerema.fr comme c’est le cas aujourd’hui.  Une fonctionnalité
attendue par de nombreux utilisateurs.

En avant première, voici une copie d’écran d’une des pages de la maquette
du nouveau site :
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