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Caractéristiques Principales

Les études de la diversité génétique et phénotypique de variétés de riz 
asiatique et africain requièrent la manipulation d'un volume important de 
données qui de fait sont de nature hétérogènes et stockées sous des formes 
différentes. Dans ce contexte, nous avons développé un outil d’intégration et 
d’indexation générique afin de pouvoir naviguer, partager et annoter ces 
données.
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Processus d’Indexation de fichiers Excel
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