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Le logiciel Open Theso
Le logiciel de thésaurus OpenTheso est composé de deux modules, 
l’un réservé aux professionnels, l’autre, tout public, OpacWeb, qui fonctionne 
en mode client-serveur. Pour le développement informatique d’ OpenTheso, 
une architecture de programmation mutualisée permet le travail en équipe.

 
Partenaires distants

Maison Archéologie et ethnologie René-Ginouvès USR 3225
GDS 3378 FRANTIQ (Fédération et Ressources sur l’ANTIQuité)

Briques mises en place pour construire le gestionnaire
Eclipse pour l’environnement de développement 
Subversion pour le serveur de versions
Java-JSP pour les langages
PostgreSQL pour la base de données de programmation

Le terme Édifice du thésaurus PACTOLS 
et les termes auxquels il est associé  
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Gestion du thésaurus PACTOLS
Open Theso équipe le réseau FRANTIQ. Il est devenu l’outil indispensable 
pour gérer son thésaurus spécialisé, PACTOLS, lequel offre six domaines sur 
l’archéologie et près de 26 000 Termes-Concepts. La gestion est centralisée 
sur un serveur à la MSH MOM. Il permet un accès-gestion sécurisé pour 
les spécialistes en archéologie et en génie documentaire. 
La gestion du thésaurus FRANTIQ via OpenTheso est aisée et offre 
une assistance et un contrôle à la saisie et à la modification des Concepts.  
Il permet aussi la traduction en temps réel. Aujourd’hui, PACTOLS est  
un thésaurus multilingue : italien, allemand, espagnol, anglais et néerlandais.

Principales fonctionnalités
Gestion des Termes-Concepts (ajout, 
modification, suppression, etc..) 
Gestion des liens (associés, synonymes, etc) 
Gestion des traductions 
Corrections multiples
Export et import en SKOS (Simple Knowledge 
Organization System)
Opac-Web pour la consultation et  
l’accès assisté au Système International  
de Gestion de Bibliothèque (SIGB) 
du réseau FRANTIQ 

Modèle de représentation du concept Édifice en SKOS
Ci-dessous extrait du fichier RDF correspondant :

    <skos:Concept rdf:about=»http://frantiq.mom.fr/PACTOLS/concept#17634»>
        <skos:prefLabel xml:lang=»fr»>édifice</skos:prefLabel>
        <skos:altLabel xml:lang=»fr»>bâtiment</skos:altLabel>
        <skos:broader rdf:resource=»http://frantiq.mom.fr/PACTOLS/concept#13289»/> [architecture]
        <skos:narrower rdf:resource=»http://frantiq.mom.fr/PACTOLS/concept#13685»/> [bât. à fonctions multiples]
        <skos:narrower rdf:resource=»http://frantiq.mom.fr/PACTOLS/concept#13684»/> [bâtiment militaire]
        <skos:narrower rdf:resource=»http://frantiq.mom.fr/PACTOLS/concept#17635»/> [édifice funéraire]
        <skos:narrower rdf:resource=»http://frantiq.mom.fr/PACTOLS/concept#17636»/> [édifice public]
        <skos:related rdf:resource=»http://frantiq.mom.fr/PACTOLS/concept#12243»/> [monument]
        <skos:scopeNote xml:lang=»fr»>Bâtiment important (Rob.)</skos:scopeNote>
    </skos:Concept>

Module Pro

Aujourd’hui OpenTheso est utilisé par d’autres structures et réseaux : 
les Hospices Civils de Lyon, le projet DocNet (MSH Institut des 
Sciences de l’Homme, Lyon), le projet Multita (Belgique). 

À court terme, OpenTheso sera diffusé sous licence libre CECIL 
et intégré dans le portail Plume pour téléchargement.

Lien avec le catalogue 
  collectif FRANTIQ
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