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Mutualisation de fonds géographiques

Numérisation des  fonds
Pour une utilisation scientifique et la préservation des documents, 
mise en place d’une chaîne opératoire avec la plateforme 
Numérisation et Banques de données (USR 3439-MOM)

Dématérialisation des documents sur table scanner A1
enregistrement sous 3 formats différents : 
    jpg 100 dpi - affichage Web
     png 200 dpi - document de travail
    tiff  400 dpi - archivage

Géolocalisation des documents, contrôle et suivi  
de la chaîne de numérisation à partir d’une base 
de données relationnelle
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Gestion et diffusion aux ayants-droits
Hébergement sur un serveur Intranet de la MSH MOM 
Développement en cours

Accès simplifié à l’information
Utilisation collaborative

Interface Web-mapping : une navigation géographique 
à partir d’une Mappemonde (développement en cours)

Mise en place d’un système fédératif via Internet permettant 
de recenser de manière détaillée les ressources disponibles,  
de les documenter et de mettre en ligne les données collectées

Élargissement du fonds : premier partenariat avec le laboratoire 
Environnement Villes et Sociétés (UMR 5600, Lyon)

                7 000 cartes 
            topographiques, géologiques, 
        bathymétriques, marines...

    Plus de 1 000 photographies aériennes
      rassemblées en collections
            ex : Syrie-Liban 1930-1940 – Algérie 1958

       Atlas    Notices géologiques

                         

Mode de gestion concerté
avec les laboratoires et valorisation

Photographies aériennes de Syrie du Nord géoréférencées  
et création d’une carte SIG 3D

Aexia Levray, service Techniques archéologiques, USR 3439-MOM  

Exemple d’utilisation dans un SIG

Proche et Moyen Orient, Afrique du Nord,  
Europe du sud

Couverture géographique du fonds de la MSH MOM

Carte géologique d’Italie du Nord Vue aérienne de Beyrouth

           Déjà numérisés : 
       3 000 cartes, 6 atlas,   
     collection des photos 
            de Syrie du Nord

Mutualisation
Groupe de travail incluant les responsables de la bibliothèque 
et de la plateforme Têtes de réseaux documentaires de la MSH MOM

Projet de participation au catalogage indexé du réseau  
FRANTIQ (Fédération et Ressources sur l’ANTIQuité)

Définition d’un entrepôt OAI-PMH (Open Archives
 Initiatives-Protocol for Metadata Harvesting) et diffusion 
des données géographiques 

Archivage et moissonnage des données via le TGE Adonis


