
Omeka

Gestionnaire de contenu destiné aux bibliothèquesP aux archivesP aux

muséesP à la recherche en Sciences Humaines’

Mise en valeur de documents dPintérêt patrimonial tels que des manuscritsH

des journauxH des photographiesH des compte‐rendusH des livresGGG

JR Acquisition

5près numérisationH les documents sont CingérésC dans OmekaH

indexés en ’ublin 4oreH classés en collections qui reflètent

lPorigine ou la nature des documentsG

DR Expositions

Un plugin dPOmeka permet la réalisation

dPexpositions numériquesG 4ertains

documents peuvent être mis

en valeurH dans le cadre

dPun évènement par

exempleG

FR Affichage

Les documents sont visualisés en mode simple ou détailléG La

recherche se fait en parcourant des index ou bien à lPaide du

moteur de rechercheG Possibilité de géolocaliser des documents

avec un plugin adaptéG

Une communauté active

Roy Rosenzweig 4enter for History and NewMedia

Logiciel libre sous licence GPL ) https)::omekaGorg:

Service en ligne ) http)::wwwGomekaGnet:

–orums anglophonesH documentationH TH5T4amp

–orum francophoneH nombreux sites francophones

AuteursP aide en ligne

Interopérabilité

Système ouvert ) interopérabilité et partage des données à

lPaide de différentes méthodes ) RSSH R’–H O5I‐PMHH 5PI

Aspects techniques

Architecture logicielle : PHPH MySqlH Zend

–ramework FH architecture MV4 modulaire

ImageMagick : Génération automatique de

vignettes à partir des images importées

Bilbiothèque javascript : jQuery

‐ Réglage des paramètres

‐ Gestion des utilisateurs et des droits

‐ 4onfiguration du thème et des plugins

‐ Gestion des contenus

‐ Import de lots de données

Observatoire de Paris

’épositaire des procès verbaux dParchivesH la bibliothèque de lPObservatoire de Paris assure le

récolement et la maitrise dPoeuvre de la numérisationG Numérisation ) 45’N

LHSP ‐ Archives Henri Poincaré

4hefs de projet ) Martina SchiavonH Laurent RolletG Hébergement du site webH archivage à long

terme des fichiers ) Huma‐Num R4NRSyG Gestion financière ) MSH LorraineG 5spects juridiques )

Université de LorraineG Intégration des transcriptions réalisées par Jean‐Marie –eurtet R58ÉSy

pour la période SV(Z‐SQZIG Infographie ) Sandrine GirodG

Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

Le cinquième axe de travail de la 8ibliothèque Scientifique Numérique R8SNZy porte sur la

numérisation du patrimoine scientifique de l’Énseignement supérieur et de la RechercheG

Le Bureau des longitudes
Le 8ureau des longitudes a été fondé le FZ

juin SV(ZG Sa mission initiale était d’améliorer

la détermination des longitudes à la merH de

fournir à l’État une expertise scientifique et

technologiqueH et jusquPen SQZI de diriger

lPObservatoire de ParisG Peu connue du grand

publicH cette 5cadémie dont lPhistoire sPinscrit

sur le long terme se réunit actuellement une

fois par moisG

5fin de valoriser ses comptes‐rendusH le

8ureau s’est associé à l’ Observatoire de ParisH

à la MSH‐Lorraine et au LHSP – 5rchives Henri

Poincaré pour mener à bien un projet de

numérisation validé et financé par le Ministère

de l’Énseignement supérieur et de la

RechercheG
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Back‐Office

Omeka au LHSP‐Archives Henri Poincaré

Le laboratoire propose à ses chercheurs lPinstallation dPune

gamme de logiciels libres parmi lesquels OmekaG Les sites

Omeka du LHSP‐5HP comprennent )

‐ Le Bureau des longitudes de 1795 à 1932

‐ Henri Poincaré : Du mathématicien au philosophe

‐ HISE Nancy; Histoire des Institutions Scientifiques et

éducatives de Nancy

‐ Archives Bourbaki : Sources pour lAHistoire

‐ GGG

http:RRbdl’ahp‐numerique’fr

Personnalisation
Javascript : 4olorboxH Tooltipster

PURL : URL persistante avec lPO4L4

Fonctionnalités additionnelles : plugins

Développement ) le plugin Tooltipster permet

lPaffichage via 5jax dPinformations additionnelles

provenant du 4MS ou de ’8PediaG LPévènement

se produit en survol dPun lienG

Design : ’éveloppement dPun thème

Page dyaccueil

‐ Érgonomie

‐ ’esign

‐ 4ollections

‐ Recherche

‐ Index

Visionneuse

‐ vignettes des images

‐ vue de lPimage sélectionnée

‐métadonnées et transcription

Navigation

Géolocalisation


