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Rappel du contexte
Mission 1

Mission 2

•Mission 3

Analyse de l’existant
Analyse du marché
Recueil des attentes
Etude
d’opportunité/faisabilité

Elaboration des scénarii

•Rédaction du cahier des
charges (Appel d’offre en
vue de la réalisation)

Déroulement de la mission d’AMO
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Conclusions de la mission 2
Le projet vise à la mise en place d’une plateforme de
services, de ressources et de technologies en vue de
- constituer

un socle technique innovant, performant et à forte valeur
ajoutée qui permette la collecte, la diffusion et la visualisation des
ressources de la culture et du patrimoine,
- assurer la diffusion de ressources numériques propres à la Région
ou produites en partenariat avec des entités nationales et
infrarégionales, à destination de publics spécifiques,
- remplir un rôle original dans la fédération de ressources
habituellement éparses.
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Conclusions de la mission 2
Le scénario retenu prévoit la mise en œuvre d’un socle
technique, d’un site « Espace Ressources
Numériques LR » et d’un site dédié à l’Inventaire, il
répond aux objectifs fixés de :
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diffuser les fonds numérisés de l’inventaire
(obligation du CRLR),
diffuser le travail réalisé dans le cadre de la
convention avec la BNF (numérisation de la presse
ancienne notamment),
donner une visibilité au MRAC, CRAC, Mémorial de
Rivesaltes et Musée de Narbonne (tous sous
responsabilité directe de la Région).
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Rappel des enjeux
Diffusion
- diffusion des ressources numériques produites sur le
territoire du Languedoc-Roussillon, spécifiquement (site
Inventaire) ou par fédération (Espace Ressources)
Valorisation
- Par la fédération des ressources, mais aussi par des
opérations spécifiques de valorisation (expositions
virtuelles).
Mutualisation
- Exposition des données (entrepôts OAI) de manière à
disséminer les ressources selon tous les modes
pertinents.
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Rappel des enjeux
Publication des données tierces
Valorisation des données propres
Fédération de données propres et externes

Espace
Ressources LR

Site Inventaire

Socle technique commun

Mise à
disposition
des données
CRLR

Exploitation et valorisation
des données CRLR par des
sites tiers

Site tiers

Site tiers

Agrégation des données internes et
externes

Site tiers
Sources de
données
CRLR
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Sources de
données
tierces
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La solution cible
Les grands principes
Le scénario retenu intègre les grandes orientations de
la Région en proposant une solution :
- résolument

tournée vers des publics spécifiques,
- centrée sur les missions et obligations de la Région,
- qui offre de la visibilité aux ressources et donc aux structures
productrices,
- basée en grande partie sur les ressources existantes, propres à
la Région,
- qui intégre les autres projets en cours au sein du CRLR,
Gertrude notamment.
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Solution cible
Mise en place d’un écosystème culturel constitué :

- D’un socle technique ou plateforme de services réutilisables
constitué de :
un système de moissonnage,
- un moteur de recherche complet et performant,
- une visionneuse offrant des fonctionnalités avancées.
-

- De sites internet s’appuyant sur ce socle technique :
L’ « Espace Ressources Numériques LR », plate-forme fédérant toutes les
ressources numériques et numérisées, patrimoniales ou actuelles dont la mise à
jour des contenus est automatisée et ne nécessite pas d’intervention d’un
administrateur de contenu web (webmaster).
- En option, un site Internet dédié à l'Inventaire du Patrimoine pour la
valorisation et la diffusion de contenus, d’actualités et de ressources,
-

- En option, une prestation d’intégration à l’écosystème de la
solution Gertrude, lors de sa mise à disposition, en remplacement de
Pleade Inventaire et Cindoc pour la gestion des données de l’Inventaire.
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Solution cible : Espace Ressources
Bandeau Haut / Logo

Recherche simple

Présentation de l’espace Ressources

Accès à la recherche
avancée
Lien vers le site Inventaire

Proposition d’accès
spécifiques
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Dernières
données
moissonnées

Recherche
pré enregistrée

Solution cible : avant Gertrude
Espace Ressources
Numériques LR

Site Inventaire

Moteur de recherche
Visionneuse
Moissonneur

Entrepôts OAI

Cindoc
Notices
Cindoc
Centre Doc
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Pleade
inventaire

Sources de données

Pleade Fonds
numérisés

Narbonne

Rivesaltes

MRAC
Vidéo
Museum

CRAC

Solution cible : après Gertrude
Site Inventaire

Espace Ressources
Numériques LR
Moteur de recherche
Visionneuse
Moissonneur

Entrepôts OAI

Cindoc
Centre Doc

Sources de données
Gertrude

Pleade Fonds
numérisés

Musée
Narbonne
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Mémorial
Rivesaltes

MRAC
Vidéo
Museum

CRAC

La solution cible

- Illustration via des exemples de réalisation
- Inventaire

Aquitaine : http://inventaire.aquitaine.fr/
- Inventaire CR Lorraine : http://patrimoines.lorraine.eu
- Patrimoine numérisé de Besançon http://memoirevive.besancon.fr
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