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3Présentation générale
Les Archives nationales d’outre-mer

Situées  à  Aix-en-Provence  depuis  1966,  les  Archives  nationales  d’outre-mer 
conservent les archives publiques de la présence coloniale française outre-mer. S’y ajoutent 
des archives privées et d’entreprises relatives à l’outre-mer ainsi  qu’une bibliothèque,  une 
cartothèque et une iconothèque spécialisées.

Elles ont notamment pour mission, outre leur conservation, la communication de ces 
archives  aux chercheurs  quelle  que soit  leur  qualité  (universitaire,  historien,  généalogiste, 
etc.).  La  consultation  de  ces  documents  se  fait  sur  place,  dans  les  salles  de  lecture 
spécialement aménagées.

La totalité des documents conservés par les Archives nationales d’outre-mer occupe 
actuellement 38 kilomètres de rayonnages.

Le portail d’accès aux instruments de recherche en ligne (IREL)

Le lectorat qui fréquente les salles de lecture des Archives nationales d’outre-mer est 
très majoritairement d’origine extérieure à la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur et compte 
de  nombreux étrangers  venant  de tous  les  continents.  Il  souhaite  donc tout  naturellement 
bénéficier du maximum d’informations sur les archives conservées à Aix-en-Provence le plus 
en amont possible, avant même son déplacement, pour mieux l’organiser et le rentabiliser.

C’est pour satisfaire cette demande légitime que les Archives nationales d’outre-mer 
ont mis en place sur leur site Internet en 2004 un portail d’accès aux instruments de recherche 
en  ligne  (IREL)  décrit  ci-après.  A cette  époque  les  informations  de  niveau  général  (état 
général des fonds) avaient fait l’objet d’une première publication. Ce portail a par la suite été 
enrichi  par  la  mise  en  ligne  de  bases  de  données  (banque  d’images  Ulysse,  état  civil, 
catalogue de la bibliothèque) et, depuis son évolution intervenue en 2008, d’instruments de 
recherche encodés en EAD.



4Situation actuelle
La banque d’images ULYSSE

C’est une application autonome dans le portail  d’accès aux instruments de 
recherche des Archives nationales d’outre-mer (IREL). Elle a pour objet de rendre 
directement  consultable  les  documents  iconographiques  (cartes  et  plans, 
photographies, affiches, dessins) décrits à l’unité.

Actuellement il  s'agit  d'une application SDX alimentée à partir  de données 
exportées  d'une base Cindoc. La base Cindoc est une base de données  textuelles 
contenant 38 champs :  texte libre (titre, analyse, biographie…) ou raisonné (liste 
pour les lieux,  mots-clés).

Chaque  image  est  liée  à  une   fiche  descriptive  avec  le  lien  GED.  Les 
utilisateurs (actuellement au nombre de 3) alimentent la base à partir de leur poste 
de travail, dans une production commune. Chacun a accès aux fiches saisies et à 
l'image chargée.

Actuellement  les index non normalisés sont  générés lors de la saisie pour certains 
champs (Auteur, lieux). 

L'affichage est  permis grâce au visualiseur Pix2Web pour les cartes et  plans et  en 
pages  HTML pour  les  photographies  et  les  affiches.  Les  imagettes,  des  photographies  et 
affiches, sont générées à la volée par l'application.

Processus de production et de publication

Le  processus  actuel  est  relativement  complexe  et  demande  l’intervention 
d’intervenants extérieurs aux services producteurs (Iconographie et Cartothèque). De plus il 
aboutit à une distorsion entre les informations de la base de production (Cindoc) et celle de la 
diffusion (SDX).

Les principales étapes de ce processus sont :
1) Production de fiches descriptives dans Cindoc
2) Export des fiches Cindoc vers un fichier « texte »
3) Contrôle et correction des fiches dans le fichier « texte »
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4) Import du fichier « texte » dans la base de données SDX pour publication



6Description générale des travaux demandés
L’objet du présent appel d’offres est de revoir entièrement le processus de 

production  et  de  publication  décrit  précédemment,  ce  qui  a  pour  conséquences 
l'abandon de SDX tout en maintenant l'intégration des fonctionnalités de recherche et 
d'affichage.  Si,  dans  un  avenir  encore  indéterminé,  il  paraît  souhaitable  que  les 
recherches transversales aux inventaires encodés en XML/EAD soient communes 
avec celles de la base ULYSSE, il convient cependant de maintenir, dans le cadre 
actuel, le caractère autonome de l’application à développer. 

Processus de production et de publication attendu

De façon à préserver les évolutions futures vers une plus grande intégration de la base 
ULYSSE  et  des  inventaires  encodés  en  XML/EAD,  il  est  demandé  que  les  travaux  de 
développement de la nouvelle application d’ULYSSE épousent au plus près l'application mise 
en place pour la publication des inventaires XML/EAD déjà en place aux ANOM.

Les principales étapes du nouveau processus attendu sont :
1) Production des fiches descriptives en XML/EAD.
2) Contrôle des fiches par l’intermédiaire d’une publication sur un serveur test.
3) Correction des fiches dans l’application de production.
4) Publication sur l’interface publique au sein du portail IREL

L’ensemble de ces opérations devra pouvoir  être  effectué par  les services 
producteurs sans intervention extérieure.

Respect de l’ergonomie existante

Sauf demande expresse des Archives nationales d’outre-mer qui pourrait apparaître au 
fur  et  à  mesure  de  l’avancement  de  la  nouvelle  application,  il  est  demandé de  respecter 
l’ergonomie existante, aussi bien pour la production des fiches documentaires que pour leur 
affichage dans le portail IREL.

C’est  ainsi,  notamment,  que  la  saisie  des  fiches  documentaires  doit  conserver  son 
ergonomie actuelle : partage d’écran entre masque de saisie (transparent pour l’utilisateur qui 
n’a pas besoin de visualiser le fichier XML) et affichage de l’image du document en cours de 
description (de type GED).

Par ailleurs, l’aspect « frontal » de l’accès à la base ULYSSE et de l’affichage des 
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résultats  doit  être  conservé,  notamment  avec  l’utilisation  du  panier  et  de  toutes  les 
fonctionnalités qui y sont associées.

La base Ulysse est accessible à l'adresse suivante :

http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/sdx/ulysse/index



81- Production des fiches descriptives en XML/EAD
La production des fiches descriptives en XML/EAD devra se faire à partir d'un masque 
de saisie dans l'ordre des champs alimenté par chaque producteur. L'ergonomie de ce 
masque de saisie sera élaborée en accord avec les producteurs;

Comme pour les autres instruments de recherche établis en XML-EAD aux ANOM, les 
index seront établis à partir des balises persname, geogname, corpname...  en retenant 
dans l'attribut normal ou role les formes normalisées des index et dictionnaires établis 
par les ANOM.

Aucun champ ne doit avoir une limite en nombre de caractères.

N.B. :  Dans le  fichier XML/EAD, les champs vides ne doivent pas faire l'objet d'un 
élément vide.  Seuls  doivent y figurer les  champs ayant un contenu,  à l'exception du 
champ <daoloc> dont le contenu est compris dans l'attribut « href ». Dans ce dernier 
cas,  si  l'attribut « href » n'est  pas  renseigné,  l'élément <daogrp> contenant l'élément 
<daoloc> ne doit pas figurer dans le fichier.

Elément <eadheader>

Champ : <eadid>
Identifiant du fichier xml/ead

Constitué automatiquement par la concaténation du préfixe « FR_ANOM_ »auquel est 
adjointe la cote saisie (voir ci-dessous)

Attention : certaines cotes peuvent contenir un slash (/) comme séparateur entre deux 
chaînes numériques ou alphabétique distinctes. Il convient dans ce cas de remplacer le slash(/) 
en tiret (-) pour rester conforme à la dénomination des fichiers.

Exemple : FR_ANOM_8Fi122-137
Aucune équivalence SDX/CINDOC

Champ : <titleproper>
Titre du document

Constitué du titre (texte) (voir ci-dessous)
Exemple : Sikasso
CINDOC = Titre

Champ : <author>
Auteur de l'analyse
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Constitué de l'identification de l'auteur (texte). Ce champ doit être alimenté par un 
fichier contenant la liste des auteurs potentiels parmi lequel l'auteur de la fiche doit choisir.
Ce  fichier,  dont  les  constituants  sont  décrit  ci-après,  doit  pouvoir  être  modifié  (ajout, 
suppression, modification)  par les ANOM.

Fichier à inclure :
Isabelle Dion, Conservateur en chef du patrimoine
Frédéric Gilly, Chargé d'études documentaires
Marie-Paule Blasini, Chargé d'études documentaires

Exemple : Isabelle Dion, Conservateur en chef du patrimoine
CINDOC = Archiviste

Champ : <publisher>
Constitué du texte : Archives nationales d'outre-mer (ANOM)
Aucune équivalence SDX/CINDOC

Champ : <addressline> 1
Constitué du texte : 29, chemin du moulin Destesta
Aucune équivalence SDX/CINDOC

Champ : <addressline> 2
Constitué du texte : 13090 AIX-EN-PROVENCE
Aucune équivalence SDX/CINDOC

Champ : <date type>
Date de constitution du fichier électronique

Constitué du jour de création du fichier (à récupérer automatiquement) sous la forme 
ISO 8601 : aaaa-mm-jj

Exemple : 2010-12-08

Champ : <descrules>
Constitué du texte : Fichier conforme à la DTD EAD (version 2002)
Aucune équivalence SDX/CINDOC

Elément <archdesc>

1 - Eléments intégrés dans le champ englobant <did>

Champ : <archdesc level="item">
Identifiant du niveau de description

Constitué de l'attribut « id »= "identifiant ARK" et de l'attribut « level »="item"
Exemple : <archdesc level="item" id="ark:/61561/xxxxxxxx">
Aucune équivalence SDX/CINDOC



10

Champ : <unitid>
Cote du document

Constitué d'une part par la concaténation du préfixe « FR ANOM » (avec un espace 
entre FR et ANOM et un espace après ANOM) auquel est adjointe la cote saisie qui, elle, doit 
être d'un seul ensemble de caractères (sans espace entre ses différents éléments). Un contrôle 
de validation doit être effectué à la saisie portant d'une part sur l'absence d'espace, d'autre part 
sur l'unicité de la cote entrée (il ne peut pas y avoir de doublon)

Son attribut « type » obligatoire est : type="cote d'archives"
Exemple : <unitid type="cote d'archives">FR ANOM 8Fi122/137</unitid>
CINDOC = Cote ANOM

Champ : <unittitle>
Titre du document

Constitué du titre (texte).
Exemple : <unittitle>Sikasso</unittitle>
CINDOC = Titre

Champ : <unitdate>
Date du document

Constituée de :
1 millésime (exemple : 1896)
2 millésimes (dates extrêmes) (exemple : 1896/1897). Le séparateur est 

obligatoirement un slash (/)
1 date approximative (exemple : [vers 1895]
1 date précise (exemple : 17 août 1896)

Son attribut Normal est obligatoire. Il doit suivre impérativement la norme ISO 8601 . 
Ainsi pour les exemples précédents :

<unitdate normal="1896">1896</unitdate>
<unitdate normal="1896/1897">1896/1897</unitdate>
<unitdate normal="1893/1897">[vers 1895]</unitdate>
<unitdate normal="1896-08-17">17 août 1896</unitdate>

Attention, il est demandé que pour une date approximative l'écart entre les dates 
extrêmes à intégrer dans l'attribut « normal » soit saisi par le rédacteur de la fiche. Ainsi, dans 
l'exemple précédent <unitdate normal="1893/1897">[vers 1895]</unitdate>, les bornes de 
datation 1893 et 1897 sont saisies par l'auteur de la fiche descriptive.

CINDOC = Date

Champ : <langmaterial>
CINDOC = Langue

Champ : <materialspec> 
Pour l'échelle des plans
CINDOC = n'existe pas

Champ : <genreform> 
Pour déterminer des typologies particulières (dessins, photographie, carte et plan, etc.) 



11

CINDOC = Type

Champ : <dimensions>
Dimensions du document

Constitué des attributs « type »="hauteur x largeur" et « unit »="unité de mesure">
L'unité de mesure doit être proposé au rédacteur dans la liste suivante :
millimètre
centimètre
mètre
(à compléter éventuellement)
La valeur du champ est à saisir en texte
Exemple : <dimensions type="hauteur x largeur" unit="centimètre">8,4x6 

</dimensions>
CINDOC = Partie du champ « Technique et dimensions »

Champ : <physfacet>
Caractéristiques techniques du document

Constitué de texte
Les caractéristiques devraient faire l'objet d'une liste proposée au rédacteur (à définir 

pour le cahier des charges (exemple : Tirage sur papier albuminé, aristotype, papier baryté....). 
Voir  également  la  possibilité  de  dresser  une  liste  qui  viendrait  enrichir  l'attribut 

« type » dans certains cas (non obligatoire) . Exemple : album, atlas, etc.
La valeur du champ est à saisir en texte
CINDOC = Partie du champ « Technique et dimensions »

Champ : <origination>
Identification du producteur

Le  producteur  peut  être  soit  une  personne,  soit  une  institution,  soit  plusieurs 
personnes, une (ou plusieurs) personne(s) et une institution, etc. Selon le cas, chaque personne 
doit  être intégrée dans un élément (ou champ) <persname>, et  chaque institution dans un 
élément (champ) <corpname>. Dans le cas où aucune personne ni institution n'est identifié, la 
valeur du champ <origination> doit être par défaut « Non identifié< ».

1) Le producteur est une personne
Le champ <origination> est constitué d'une part du champ <persname> suivi 
éventuellement, après une virgule et un espace, d'une chaîne de caractères 
(texte). Exemple : <persname normal="Laperrine, François Henry" 
authfilenumber="nnnnn" role="photographe">Laperrine, François 
Henry</persname>, officier général (1860-1920).

2) Le producteur est plusieurs personnes
Le champ <origination> est constitué d'autant de description identiques à une 
seule personne que nécessaire. Les différentes personnes sont séparées par un 
point (.) suivi d'un espace.

3) Le producteur est une institution
Le champ <origination> est constitué du champ <corpname>

4) Le producteur est une (ou plusieurs) personnes et une institution
Le champ <origination> est constitué d'une combinaison des deux champs 
précédents.
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Champ <persname>
Identification d'une personne

Il  est  constitué  des  attributs  « normal »=  forme  normalisée  du  nom  (Patronyme, 
prénoms), « authfilenumber »= numéro d'identification unique de la personne attribué par le 
service et « rôle »= qualité du producteur.

Il serait souhaitable que les informations concernant les personnes productrices soit 
directement  importées  du  fichier  nominatif  élaboré  par  les  services  iconographique  et 
cartographique. 

Ce  fichier,  à  constituer  obligatoirement  pour  intégration  dans  la  base  nominative 
« Personnes et familles », est fait d'enregistrements comportant trois champs distincts : nom, 
prénom(s) et informations sur la personne.

Exemple : Nom = Laperrine
Prénoms(s) = François Henry
Informations = officier général (1860-1920)

La valeur du champ <persname> est constituée de la concaténation du nom (qui peut 
contenir des tirets de séparation (exemple : Durand-Autier), et des prénoms (qui ne doivent 
pas comporter de tiret de séparation (exemple : Jean Pierre), séparés par une virgule suivie 
d'un espace. Il est à noter que cette valeur est identique à celle de l'attribut « normal ».

Il serait souhaitable que l'attribut « role » soit alimenté automatiquement à partir d'une 
liste  d'autorité  que  les  services  iconographique  et  cartographique  pourront  alimenter  et 
modifier.

Le texte qui suit l'élément <persname> dans le champ <origination> correspond au 
champ « Informations ».

Champ <corpname>
Identification d'une institution ou d'une collectivité

Il est constitué d'une chaîne de caractères (texte) complétée des attributs « normal »= 
forme normalisée du nom de la collectivité et « rôle »= qualification de la collectivité.

L'attribut « role » doit être alimenté par la liste d'autorité des attributs autorisés dans 
l'élément <corpname>.

Il conviendrait d'établir une liste d'autorité pour alimenter ce champ. 

N.B. En l'absence de tout <persname> et <corpname>, la valeur du champ 
<origination> est la chaîne de caractères  « Non identifié ».

2 - Eléments après le champ englobant <did>

Champ <scopecontent>
Analyse de la pièce

Il est constitué de texte libre. Exemple :Vue de l'enceinte fortifiée de la ville.
CINDOC = Analyse

Champ <acqinfo>
Modalité (juridique) de l'entrée
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Il est constitué d'une chaîne de caractères qui devrait être une liste d'autorité (à définir) 
qui alimenterait ce champ. Exemple : Dation, Don, Achat, Transfert, Versement, Dépôt, Legs, 
etc.

Exemple : Versement.
CINDOC = Entrée (pour partie)

Champ <custodhist>
Historique de la conservation (précédent propriétaire, etc.)

Ce peut être soit une personne, soit une institution. Si c'est une personne, elle doit faire 
l'objet d'un champ <persname> identique au champ <persname> du champ <origination>, et il 
en est de même pour une institution (champ <corpname>).

Il peut être nécessaire, également d'ajouter du texte après l'élément <persname> ou 
<corpname>.

Exemple : <corpname>Musée des Arts africains et océaniens</corpname> (1936).
CINDOC = Entrée (pour partie)

Champ <separatedmaterial>
Documents associés présents dans les fonds conservés soit aux ANOM, soit dans un 
autre service d'archives.

Constitué d'une chaîne de caractères (texte).
CINDOC = Doclié

Champ <userestrict>
Copyright et droits d'auteurs

La mention  © ANOM sous réserve des droits réservés aux auteurs et ayants droit 
devra être générée automatiquement dans ce champ.

CINDOC = Copyright

Champ <daoloc>
Lien avec l'image décrite dans le fichier

Constitué d'un attribut « href » comportant le nom de l'image précédé du nom du 
dossier la contenant.

Exemple : <daoloc href="241_001A/FRCAOM06_COLE_241001A_0007.jpg" 
role="image:first"/>

Il peut arriver qu'il y ait plus d'une image attachée à la fiche de description (cas des 
plans avec retombe par exemple). Dans ce cas il y aura autant de <daoloc> que d'images dans 
le même élément englobant <daogrp>

Lien GED dans CINDOC

Champ <odd>
Autres données descriptives.

Constitué d'une chaîne de caractères (texte).
CINDOC = Note, Numcoll, Anc_Cote, Restau
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3 - Eléments d'indexation dans le champ englobant <controlaccess>

Il est nécessaire d'indexer un certain nombre d'informations qui sont disséminées dans 
différents  champs  (titre,  analyse,  etc.).  Cette  indexation  est  complémentaire  à  celles  déjà 
réalisées au moyen des éléments <persname> et <corpname> des champs <origination> et 
<custodhist>.

Il peut exister plusieurs indexations pour chacun des champs suivants.

Champ <persname>
Identification d'une personne

Voir ci-dessus

Champ <corpname>
Identification d'une institution
Voir ci-dessus

Champ <geogname role="territoire">
Identification d'un territoire

Il est constitué d'une chaîne de caractères alimentée par la liste d'autorité développée 
par  les ANOM, doté d'un attribut « normal » reprenant  la  même valeur  complétée par un 
attribut « role » dont la valeur est obligatoirement « territoire ».

Exemple : <geogname role="territoire" normal="Soudan français">Soudan 
français</geogname>

CINDOC = Territ 

Champ <geogname>
Identification des lieux autres que les territoires

Il est constitué d'une chaîne de caractères alimentée par la liste d'autorité développée 
par les ANOM, doté d'un attribut « normal » reprenant la même valeur

Exemple : <geogname normal="Sikasso (Mali)">Sikasso (Mali)</geogname>
CINDOC = Lieu 



152 – Contrôle des fiches produites
Il  est  demandé  que  le  contrôle  de  la  production  des  fiches  soit  assuré  par 

l'intermédiaire  d'un  serveur-test qui  devra  reproduire  à  l'identique  l'affichage  du  serveur 
public. 

Ce  serveur-test  devra  en  outre  afficher  les  informations  des  éléments  <odd>  et 
<controlaccess> qui ne sont pas pris en compte pour l'affichage destiné au public.



163 – Correction des fiches
Toutes les corrections à apporter aussi bien avant qu'après la publication des fiches 

doivent être intégrées dans la base de production. La cohérence entre la base de production et 
la base publiée sera ainsi  assurée.



174 – Publication sur l'interface publique au sein du portail IREL 
L'affichage actuel de la base ULYSSE doit être maintenu dans son intégralité, avec 

toutes ses fonctionnalités 
– fonctions d'affichage ( visualiseur Pix2Web pour les cartes et plans, pages HTML pour 

les photographies et les affiches,  affichage des résultats en liste ou en mosaïque). 
– fonctions de recherche (formulaire de recherches par critères, formulaire de recherche 

avancée)
– fonctions de sélection
– fonctions d'utilisation du panier pour l'internaute

Il  convient  cependant  de  différencier  l'affichage  public  de  l'affichage  pour  test  en 
interne. En effet, des éléments (champs) d'information utiles pour les auteurs des descriptions 
ne doivent pas être communiqués au public, mais doivent leur rester accessible. 

Il est donc nécessaire de prévoir un affichage plus complet sur le serveur de test que 
sur le serveur public. Ces éléments sont les éléments XML/EAD suivants :

<odd>
<controlaccess>

Par ailleurs, comme pour les inventaires encodés en XML/EAD, il est nécessaire de 
pouvoir créer le formulaire de recherche avancé en tenant compte des attributs « role » de 
l'élément d'indexation <corpname> et de déterminer leurs étiquettes.
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La récupération des données existantes doit porter 

– d'une part sur l'intégralité de la base ULYSSE actuelle,
– d'autre  part  sur  l'ensemble  des  fiches  descriptives  saisies  dans  CINDOC  et  non 

publiées sur ULYSSE. 
Il pourra être éventuellement nécessaire de compléter les données récupérées à partir 

de la base ULYSSE par des informations contenues dans la base CINDOC et non reprises 
dans la base ULYSSE. 

Il faudra préalablement extraire de CINDOC les fiches déjà publiées dans ULYSSE.
La base CINDOC contient actuellement 54 000 fiches.
La base ULYSSE contient actuellement 24 000 fiches.

Récupération de la base ULYSSE

Préalablement à la récupération de la base ULYSSE, il  conviendrait  de nettoyer le 
champ  « Territoire »  dans  les  fichiers  ayant  servi  à  l'alimenter  et  qui  serviront  pour  la 
migration des données. En effet, dans ce champ, certains héritages automatiques de CINDOC 
ont pu être conservés (exemple : Afrique subsaharienne ; Mali). Or seul le territoire « Mali » 
doit être indexé dans l'élément <controlaccess>. Il faudrait donc nettoyer ces fichiers textes en 
ne laissant que la valeur « Mali » dans le champ « Territoire ».

Cote = <eadid> et <unitid type="cote d'archives">
Titre = <titleproper> et <unittitle>
Analyse = <scopecontent>
Date = <unitdate>
Date_Norm = attribut « normal » de l'élément <unitdate>
Dim et sup = à éclater entre les éléments <dimensions> et <physfacet>
Auteur = <origination>
Graveur = <persname> dans l'élément englobant <controlaccess> avec l'attribut 

« role » = « graveur »
Dessinateur = <persname> dans l'élément englobant <controlaccess> avec l'attribut 

« role » = « dessinateur »
Imprimeur = <corpname> dans l'élément englobant <controlaccess> avec l'attribut 

« role » = « imprimeur »
Editeur = <corpname> dans l'élément englobant <controlaccess> avec l'attribut 
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« role » = « editeur »
Provenance = à éclater entre les éléments <origination> et  <acqinfo> (en fonction de 

la décision prise)
Type = <genreform> (en fonction de la décision prise)
Territoire = <geogname role="territoire">
Lieu = <geogname> dans l'élément englobant <controlaccess>
Lien GED = <daoloc>(sous réserve qu'il soit compatible avec la nouvelle application)

Complément de la récupération de la base ULYSSE

Les  champs  construits  automatiquement  (<publisher>,  <adressline>,  <descrule>, 
<archdesc level="item">) doivent être intégrés dans chaque fiche XML/EAD.

Les champs suivants, qui n'apparaissent pas dans ULYSSE, doivent être récupérés 
dans CINDOC pour compléter les éléments nécessaires à l'instance XML/EAD :

DOCLIE = <separatedmaterial>
ARCHIVIS = <author>
DATEDESC = <date type>

Par ailleurs,  il  peut  arriver  que des fiches déjà présentes dans la  base ULYSSE aient  des 
compléments d'information dans le fichier CINDOC contenus dans des champs non exportés 
vers la base SDX (Notes, numéro de collection, ancienne cote, restauration). Dans ce cas, il 
conviendrait de faire précéder l'information du champ récupéré par le nom (en clair) de celui 
ci :

Note = Note
Numcoll = Numéro de collection
Anc_Cote = Ancienne cote
Restau = Restauration

 

Récupération de la base CINDOC

Il s'agit ici de transférer les informations existantes dans CINDOC qui n'ont pas été 
intégrées dans la base ULYSSE.

Les équivalences sont les suivantes :
Cote ANOM = <unitid type="cote d'archives">
TITRE = <unittitle>
ANALYSE = <scopecontent>
DATE = <unitdate>
Date normalisée = attribut « normal » de l'élément <unitdate>
Technique et dimensions = à éclater entre les éléments <dimensions> et 

<physfacet>
AUTEUR = <origination>
Graveur = <persname> dans l'élément englobant <controlaccess> avec l'attribut 

« role » = « graveur »
Dessinateur = <persname> dans l'élément englobant <controlaccess> avec 

l'attribut « role » = « dessinateur »
Imprimeur = <corpname> dans l'élément englobant <controlaccess> avec 
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l'attribut « role » = « imprimeur »
EDITEUR = <corpname> dans l'élément englobant <controlaccess> avec 

l'attribut « role » = « editeur »
ENTREE = à éclater entre les éléments <origination> et  <acqinfo> (en 

fonction de la décision prise)
LANGUE = <lanmaterial> (en fonction de la décision prise)
DOCLIE = <separatedmaterial>
NOTE = <odd> avec l'indication : Note
ARCHIVIS = <author>
DATEDESC = <date type>
TYPE = <genreform> (en fonction de la décision prise)
TERRIT = <geogname role="territoire"> (sous réserve de nettoyer 

préalablement le fichier de l'héritage)
LIEU = <geogname> dans l'élément englobant <controlaccess>
NUMCOLL = <odd> avec l'indication : Numéro de collection
ANC_COTE = <odd> avec l'indication : Ancienne cote
RESTAU = <odd> avec l'indication : Restauration
Lien GED = <daoloc> (sous réserve qu'il soit compatible avec la nouvelle 

application)

Conversion des données géographiques

La  base  ULYSSE  étant  antérieure  à  la  mise  en  place  d'un  système  normalisé 
d'indexation  aux  ANOM,  les  valeurs  utilisées  ne  sont  plus  cohérentes  avec  la  politique 
actuelle  en  la  matière.  Il  est  donc  nécessaire  de  mettre  à  jour  les  données  d'indexation 
géographiques en convertissant les anciennes valeurs aux valeurs actuelles. Pour ce faire, une 
copie du fichier d'indexation utilisé sera mis à la disposition du prestataire qui devra, dans la 
mesure du possible, effectuer ces conversions.

Exemple : « Sikasso » (ancienne valeur) = « Sikasso (Mali) » (nouvelle valeur)

Il  est  rappelé que cette  nouvelle  valeur  doit  également  être  intégrée dans l'attribut 
« normal » de l'élément <geogname>.

Pour les conversions qui s'avèreraient impossible à réaliser (cas de noms ne figurant 
pas dans la base d'indexation, etc.), il faudra dans un premier temps livrer aux ANOM la liste 
de ces anciennes valeurs qui n'ont pas pu être converties. Les ANOM fourniront alors un 
fichier d'indexation complémentaire pour permettre au prestataire de finaliser la conversion.

Conversion des données patronymiques et de collectivités

Cette conversion ne portera que sur les auteurs identifiés des documents, à quelque 
titre que ce soit : photographe, graveur, dessinateur, éditeur, imprimeur.

Il  sera  livré  un  fichier  d'identification  pour  chaque  catégorie.  Le  prestataire  devra 
inclure  ces  données  dans  les  éléments  <persname>,  dans  les  éléments  <origination>  et 
<controlaccess> avec alimentation des attributs « normal » pour les photographes, graveurs et 
dessinateurs et les éléments <corpname> pour les éditeurs et imprimeurs. 
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