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Kaleidoscope Pro  
Support de Base de Données 

Bienvenue dans Kaléidoscope Pro de Wildlife Acoustics.  

Dans cette vidéo, nous examinerons les nouvelles fonctions de la base de données dans Kaleidoscope 
Pro version 5. 

La gestion et la recherche de données spécifiques constituent un défi fondamental lors de 
l’enregistrement d’images de la faune ou de paysages sonores. Comment travaillez-vous dans une 
montagne d'informations pour trouver uniquement les données dont vous avez besoin? 

Si vous souhaitez créer votre propre base de données PostgreSQL, Kaleidoscope Pro prend en charge 
cette option. Une méthode beaucoup plus simple consiste à créer ou à rejoindre un compte cloud 
géré par Wildlife Acoustics. L’utilisateur n’a pas besoin de créer une base de données fonctionnelle à 
partir de rien. Avec un compte cloud géré, le travail a été fait pour vous. Nous allons jeter un coup 
d'oeil. 

Kaleidoscope Pro 5 comprend un moteur de recherche intégré et un compte cloud géré par Wildlife 
Acoustics fournit une plate-forme de stockage des métadonnées pouvant faire l'objet d'une 
recherche. Lorsque Kaleidoscope Pro est utilisé pour un traitement par lots, les métadonnées des 
fichiers d'origine, ainsi que les données créées à partir du traitement par lots, ainsi que des notes 
ajoutées manuellement, peuvent être téléchargées dans la base de données. Il existe deux manières 
d'ajouter des informations à la base de données. 

Un compte cloud géré par Wildlife Acoustics offre la possibilité d'utiliser l'informatique en cloud. Si le 
traitement par lots est exécuté à l'aide de l'informatique en Cloud, ses résultats sont automatiquement 
ajoutés à la base de données. Si un traitement par lots est exécuté sur un ordinateur local, un fichier 
est créé et peut ensuite être téléchargé dans la base de données. Par exemple, j'ai un ensemble 
d'enregistrements de chauve souris sur mon ordinateur portable. Je vais exécuter un traitement par 
lots pour identifier automatiquement les chauves-souris. Les résultats du traitement par lots incluent 
les fichiers de données .csv contenant les informations créées par le traitement par lots, ainsi que les 
métadonnées des fichiers d'origine. Outre les fichiers .csv, un fichier séparé appelé .db-batch est 
également créé. Ce fichier contient les mêmes informations que le fichier .csv et a été spécialement 
formaté pour être téléchargé dans la base de données. 

Les fichiers que je viens d’analyser ne sont pas stockés dans un compte Cloud. Ce n'est pas un 
problème. Les informations de base de données font référence à des fichiers, mais ces fichiers peuvent 
être n'importe où. Ils peuvent se trouver dans un compte Cloud, sur le disque dur de mon ordinateur 
portable ou sur une clé USB insérée dans le tiroir de mon bureau. Je vais me connecter à mon compte 
cloud géré par Wildlife Acoustics et télécharger le fichier .db-batch sur ce compte. Toutes les données 
du processus de traitement par lots à identification automatique ont été ajoutées à la base de 
données. 

Faisons maintenant une recherche. 

J'ai le choix du type de recherches que je peux exécuter. Je peux rechercher des processus par lots. Je 
peux rechercher des informations concernant les enregistrements de base, les analyses à 
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identification automatique ou les analyses par clusters. De plus, lorsque j’exécute une base de 
données Query, un autre fichier créé, appelé .json, a été créé. Ce fichier ne contient pas de données 
réelles, mais il contient tous les paramètres de recherche. Ainsi, si j’ai fait mes recherches précédentes, 
je peux charger un fichier .json, qui me rappellera tous les paramètres de recherche que j’ai 
précédemment utilisés. Pour cet exemple, je choisirai de rechercher les résultats d’identification 
automatique de chauve-souris. 

Une fois que j'ai sélectionné le type de requête que je veux exécuter, je vois d'autres options. La 
recherche fournira des résultats sous la forme d'un fichier .csv. Je peux choisir où le fichier query.csv 
sera créé. 

Ensuite, je sélectionnerai où je veux chercher. Je suis connecté à mon compte Cloud géré par Wildlife 
Acoustics. Plusieurs utilisateurs peuvent télécharger des informations vers la base de données de ce 
compte. J'ai le choix de ne rechercher que les notices que j'ai téléchargées. En fonction de 
l'emplacement des fichiers et des autorisations de dossier, je peux rechercher les enregistrements 
chargés par des utilisateurs spécifiques et rechercher tous les enregistrements publics dans le Cloud. 
Pour cet exemple, je vais rester simple et chercher dans mon propre répertoire dans le compte Wildlife 
Acoustics. 

Je peux choisir de ne rechercher que les résultats les plus récents ou tous les résultats disponibles 
dans la source de données de table sélectionnée. Je choisirai de rechercher tous les enregistrements 
que j'ai téléchargés. 

Nous arrivons maintenant aux détails de la recherche. J'ai le choix de rechercher des champs de base 
de données spécifiques. Les champs de base de données disponibles sont basés sur le MetaForm 
actuellement sélectionné dans Kaleidoscope Pro. Kaleidoscope Pro 5 a un MetaForm par défaut qui 
définit des champs spécifiques de la base de données. Si j'utilise un autre MetaForm, les champs de la 
base de données interrogeables seront basés sur cet autre MetaForm. Laisse moi vous montrer. 
Kaleidoscope Pro est actuellement configuré pour utiliser les formulaires MetaForm omitted Project 
par défaut. Vous pouvez créer et personnaliser MetaForms pour définir les champs de données 
disponibles. Par exemple, Wildlife Acoustics soutient le programme de surveillance nord-américain 
des chauves-souris omitted prend en charge les champs de données définis par cet effort. 

Si je vérifie les champs de la base de données interrogeables, je ne vois aucun champ propre à NABat. 
L'un des champs standard de NABat est appelé "Cellule de grille". Je ne vois aucune option permettant 
de rechercher des cellules de grille car ce n'est pas un champ défini par le MetaForm par défaut. Je vais 
à l'onglet batch et sélectionnez le formulaire de projet NABat. Maintenant, lorsque je regarde dans les 
champs de la base de données interrogeables, je vois les champs de données définis par NABat. Je 
vois maintenant l’option de recherche dans les cellules de la grille. C’est une partie très importante de 
Kaleidoscope Pro. Le Metaform sélectionné fournit non seulement des champs de recherches mais 
définit également ces champs dans la base de données. Cela rend la base de données totalement 
personnalisable pour définir les champs de données spécifiques que vous souhaitez créer, renseigner 
et rechercher. 

Je n’ai créé aucune donnée de cellule de grille, mais certains champs de données sont communs à la 
fois à MetaForm par défaut et à MetaForm NABat personnalisé. Je recherche des résultats 
d’identification automatique, c’est donc le champ de données que je sélectionnerai au départ. 
Maintenant, j'ai des filtres supplémentaires que je peux appliquer. Je veux savoir combien 
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d'identifications de chauve-souris aux cheveux argentés sont dans ma base de données. Je vais 
configurer le filtre pour rechercher spécifiquement les identifiants automatiques LASNOC. Je vais créer 
un filtre supplémentaire pour rechercher également de grosses chauves-souris brunes. J'ai précisé que 
je souhaitais que la recherche inclue les espèces LASNOC et EPTFUS. Je vais affiner la recherche pour 
ne fournir que des résultats contenant au moins 6 impulsions ou plus dans chaque enregistrement. 
Enfin, je vais définir l’ordre de tri afin que les résultats soient d'abord triés par ID d’espèce, puis par 
nombre d’impulsions par ordre décroissant. Vous pouvez constater que de nombreuses conditions et 
filtres peuvent être créés pour affiner la recherche. 

J'appuierai sur le bouton Exécuter la requête et Kaleidoscope Pro recherchera la base de données 
spécifiée avec les paramètres que j'ai créés. Une fenêtre de résultats s'ouvre pour montrer ce que la 
recherche a trouvé. La fenêtre de résultats représente un fichier query.csv sous-jacent. Je vois 
maintenant les résultats d’identification automatique EPTFUS et LASNOC classés par ordre 
alphabétique et avec un nombre décroissant d’impulsions par enregistrement. 

De toute évidence, ma recherche rapide ne fait qu'effleurer la surface des fonctions de base de 
données utilisables. Si vous avez besoin de trouver des informations spécifiques dans une montagne 
de données, la base de données Kaleidoscope Pro peut faire le travail. 

Merci d'avoir regardé. 

 


