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Qu'est-ce que la marque blanche ?

Qu’est-ce qu’une marque blanche ?

“

”

« Une marque blanche est un service ou un produit conçu par une entreprise (le producteur), que d’autres
entreprises (les « distributeurs ») reprennent à leur compte et commercialisent sous leur propre marque. Il s’agit
donc d’un mécanisme commercial de mise à disposition d’outils ou de produits, sans citer la marque ni l’origine
de l’information transmise. « 

source wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Marque_blanche

Application dans le cadre du projet opendata de Mégalis
Bretagne ?
Cette marque blanche mise à disposition dans le cadre du projet Mégalis, est une possibilité offerte aux organismes
publics intéressés de « copier » un bout de code informatique (cf. ci-dessous) dans son propre site internet pour
fournir ainsi un service aux usagers du site, basé sur les informations actualisées quotidiennement par Mégalis,
sans qu’aucun mention Mégalis Bretagne ne soit faite.

En l’occurrence une application qui permet de répertorier et de visualiser les publications de l’organisme dont le
code SIREN figure dans la requête.

A l’origine, cette application est un développement libre de droit initié par Gironde numérique . Elle permet
à tous, très simplement via une iframe dont vous trouverez le code ci-dessous, de s’en emparer pour mettre à
disposition ses délibérations et budgets, dans son propre site internet.

(sources)

<iframe referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" style="border: 0;" src="htt ps://data.megalis.bretagne.bzh/?
siren=253514491" title="Marque blanche open data" width="100%" height="600"></iframe>

 

Vous avez également dans le menu (et ci-dessous) un aperçu de la page ainsi créée (ex. sur le SIREN Mégalis) :
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Visualiser et récupérer le code de la marque-blanche

Visualiser et récupérer le code de la marque-blanche
Dans le menu « Marque blanche » du service de publication opendata, vous pourrez visualiser en temps réel et
de récupérer le code de la « marque blanche » développée dans le cadre du projet opendata régional par Mégalis :

 

 

Il vous suffit d’intégrer ces lignes de code dans le back-office de votre site internet.

Source : Site internet de Megalis Bretagne 2/3



Source : Site internet de Megalis Bretagne 3/3


	[OD – Publication] Utiliser la marque blanche opendata
	Qu’est-ce qu’une marque blanche ?
	Application dans le cadre du projet opendata de Mégalis Bretagne ?
	Visualiser et récupérer le code de la marque-blanche


