
  

La plateforme pour le 
patrimoine numérisé en 
Languedoc-Roussillon



  

Les ressources 
numériques : 
l'interopérabilité des 
données
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Les données internes:

        - Inventaire général du patrimoine
          régional

        - Musée régional d'art
          contemporain
        - Centre régional d'art
        contemporain
        - Futur musée d'archéologie à
       Narbonne
        - Futur mémorial de Rivesaltes



  

Les données associées – 
pôle associé régional :

 - 10 bibliothèques municipales
 ou d'agglomération détentrices
 de fonds patrimoniaux :
    Mende, Bagnols-sur-Cèze,  Uzès,

Nîmes, Montpellier, Sète, Béziers
Carcassonne, Narbonne, Perpignan

 - Le CIRDOC

 - Les 5 services d'archives
Départementaux

 - La bibliothèque Interuniversitaire
de Montpellier



  

Les données partenaires :

        - Centre international de musique
     Populaire (CIMP)

        - Musée virtuel Gustave Fayet

   - Festival Pablo Casals

        - Institut Jean Vigo, cinémathèque

        - Médiathèques – autres projets de
     numérisation

   - Fonds des éditeurs en région –
     Chèvre feuille étoilée, Romain
      Pages, Champ social, Le diable
      Vauvert

   - Fédération des radios
     associatives

   - les fonds littéraires Jean Cocteau
     et Claude SImon



  

Les types et formats :

        - images : tiff, jpeg

        - texte : PDF, txt, alto

        - son : mp3

        - vidéo : mp4



  

Les spécifications des 
données hébergées par la 
Région :

   METS

        - Métadonnées descriptives: Dublin
      Core

- Métadonnées techniques:
PREMIS (conservation)
MIX (caractéristiques 

             techniques de l'image et de la
             numérisation) 

        - Les fichiers – pour leur
      organisation physique

        - La carte de structure – pour
      l'organisation logique des fichiers

   



  

METS



  

METS: l'entête



  

METS: les MD descriptives



  

METS: les MD techniques de 
conservation



  

METS: les MD techniques de 
conservation



  

METS: les MD techniques - 
caractéristiques des fichiers et de 

la numérisation



  

METS: la section des fichiers



  

METS: la section des fichiers par 
grandes familles



  

METS: la carte de structure



  

METS: la carte de structure – 
détail de l'organisation logique
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Le système 
d'information :  
l'interopérabilité des 
échanges



  



  

Les principes 
d'interopérabilités 
informatiques :

        - protocole OAI-PMH:
      format minimum DC 

        - permaliens

        - RDF

   



  

Le diffusion des 
ressources :  
l'interopérabilité des 
services
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L 'Open Data à venir

     Étude en cours réalisé par
Languedoc Roussillon Agence de
développement 

        - RDF

        - licences



  

Interopérabilité des 
ressources, du système et 

des services
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