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ANNEXE 1

Conditions générales d’exécution

Réalisation de prestations de numérisation en couleur et d’indexation d’ouvrages reliés au

format A3, conservés au service Archives nationales d’outre-mer.

Récapitulatif de la prestation attendue :

N° LOT FORMATS CADRAGE NUMERISATION

ETAT /
CONTRASTE

DES
DOCUMENTS

1

Numérisation
d’ouvrages
(23 x 33 à

30 x 40 cn ~
en position

fermé). Poids
jusqu’à 5 kg.

300 à 600
vues environ
par registre.

A 100 % de la
taille originale.

Selon la
cartographie,

simple ou double
page (85 %)

1 vue = 1 fichier numérique = 2 pages
Fichier de diffusion = Couleurs RVB, JFIF
compressé à ~1,6 Mo de moyenne la vue.
Résolution :  200 dpi
Restitution : 1 exemplaire sur Disque Dur et un
exemplaire sur microfilm COM 35 mm
(comprenant des métadonnées sous chaque
microvue)
Indexation à la séance pour le fonds des
« Conseils » (moyenne de 7 séances par an sur
80 ans pour les 3 territoires concernés(Sénégal,
Indes et Saint Pierre et Miquelon) soit 118
registres. Une année est généralement sur un
registre, mais elle peut être également sur
plusieurs registres avec quelques cas ou un
registre contient plusieurs années)

Etat moyen à
bon

Documents reliés
sans marge au
niveau de
l’ouverture.
Epaisseur
moyenne entre 3
et 12 cm max.

Note : Du fait de l’indexation sur une partie des ouvrages, il est demandé un contrôle
rigoureux de qualité et surtout de complétude de la part du prestataire, pour éviter les
reprises avec les décalages que cela comprendrait sur l’indexation.

1. La prestation attendue doit prendre en compte le respect dû aux documents originaux. En
particulier, la reproduction des documents doit être fidèle, c'est-à-dire permettre de
reconstituer toute l’information nécessaire aux usages auxquels le document d’origine était
destiné.

2. Le dispositif de numérisation ou la méthode employée (nécessité de déplier des coins cornés,
des pliures ou des pliages … entravant sa lisibilité) doit assurer une planéité optimale des
documents afin que la lisibilité de l’image soit la meilleure possible, sans que cela entraîne
une quelconque dégradation pour le document à reproduire. Les documents sont reliés sans
marge au niveau de l’ouverture et compte tenu de l’épaisseur de certains registres (jusqu’à
12 cm), il y aura parfois une forte courbure. Néanmoins le système de numérisation doit
permettre dans la mesure du possible de lire les textes dans la pliure, quand c’est le cas, avec
une netteté acceptable et défini au niveau des tests.  Les cornes éventuelles sur les pages ne
seront dépliées que si elles cachent du texte ou des chiffres.

3. La numérisation pourra être réalisée sur plusieurs scanners à conditions qu’ils soient
identiques (marque et type) et qu’ils soient également réglés de la même manière pour
fournir si tel est le cas une production homogène. Le test d’étalonnage devra être réalisé sur
tous les scanners que le prestataire compte utiliser pour cette opération.
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4. Un test initial réalisé dans les conditions réelles de production sera effectué sur un
échantillon au début de la prestation, en présence d’un représentant du commanditaire, afin
de limiter la durée des tests et de les valider dans les conditions réelles de production. Les
ANOM pourront éventuellement demander au prestataire d’effectuer des ajustements dont il
devra tenir compte pour optimiser sa production.

Si le commanditaire ne pouvait se déplacer, alors le prestataire disposera de 2
semaines maximum pour réaliser le test indiqué. Les ANOM disposeront de 8 jours
ouvrables pour procéder au contrôle des fichiers composant le test avant production. Les
ANOM pourront éventuellement demander au prestataire d’effectuer des ajustements dont il
devra tenir compte pour revoir sa production.

5. La production débutera dès que le test aura été validé par les ANOM.

6. La livraison correspond à la restitution par le prestataire du support Disque Dur externe
contenant les fichiers numérisés et les différents fichiers annexes demandés (informations
techniques de la réalisation, informations sur le producteur …), notamment celui du
récolement. En fin d’opération les images devront être livrées sur deux types de supports, un
(1) exemplaire sur Disque Dur et un (1) exemplaire sur microfilm COM fourni par le
prestataire. Le conditionnement des supports, leur nommage, les inscriptions à porter sur le
support lui-même et sur son contenant ainsi que l'organisation des données (répertoires) font
l’objet de plusieurs  paragraphes du présent CCP.

7. Les ANOM remettront au prestataire les documents à numériser qui seront accompagnés
d’un bordereau d’envoi ainsi que d’une liste des documents enlevés. Dès la rentrée des
documents dans le local de stockage du prestataire,  celui-ci devra renvoyer un état PRECIS
des documents qu’il aura reçu.

8. Les ANOM transmettront par voie électronique un fichier de récolement sous la forme d’un
tableau Excel. Le prestataire devra impérativement rendre, ou mettre à disposition sur
Internet, ce tableau de récolement complété des informations demandées par les ANOM.
Ces informations concernent notamment la partie « rapport de production » du tableau de
récolement, qui doit préciser les remarques relevées lors de la numérisation (par exemple :
absence ou décalage de page dans des cahiers foliotés ou paginés, …), quand il n’y aura pas
de remarques particulières mettre la mention RAS (rien à signaler). Le prestataire, en regard
de son expérience sur des travaux similaires, devra proposé dans son mémoire technique les
mentions qu’il apposera pour le suivi du rapport de production.

9. Avant la numérisation, l’opérateur vérifiera l’adéquation entre les informations de référence
contenues dans le tableau de récolement et les documents concernés, à charge pour lui de
demander tout complément d’information auprès du commanditaire pour assurer la
prestation dans les meilleures conditions. Le prestataire devra s’assurer, dès la prise en
charge des documents puis dans le flux de la production que ces derniers sont bien
numérisables selon les exigences définies dans la phase de tests. Tout document qu’il
considèrera comme non numérisable devra être signalé au commanditaire avec le motif
précis du rejet.

10. Pour la manipulation des documents, comme pour la protection de l’opérateur de
numérisation, le port des gants en coton (voire même de masque de protection contre la
poussière) est recommandé.

11. La trace, la présence des mains ou des doigts de l’opérateur ou de tout autre « objet » sur
l’image est exclue. Les documents seront numérisés en l’état et ne doivent en aucun cas être
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modifiés par le prestataire. Toute intervention (tracé d’encre, couleur, ajout de lettres etc)
non autorisée, par les ANOM, sur les documents d’archives est interdite.

12. La lumière utilisée pour la numérisation des documents ne doit pas entraîner de dégradation
du document.

13. Pas de reflet, d’artéfact, de poussière ni de trace induit par une vitre si l’opérateur doit en
utiliser une pour aplatir un document.

14. Aucune reproduction de détail n’est autorisée, les documents doivent être numérisés en
entier.

15. Tous les « doublons » documents numérisés en double pour des raisons techniques ou par
inadvertance doivent être supprimés.

16. Veiller à l’intégrité des documents, ils ne doivent pas être coupés (tronqués) au cadrage.

17. Pas de zone (de flou, de mauvaise répartition d’éclairage ou de densité) sur l’image.

18. Les sceaux de cire qui se trouveraient inclus dans certains documents ne font pas l’objet
d’un traitement particulier, ils doivent apparaître net et de tonalité proches de l’original.

19. Gestion des pages ou des formulaires vierges (sans écritures manuscrites). Les pages
blanches (sauf la première en page simple et les deux premières en double pages) qui sont
paginées (numérotées) ou non et qui se situent entre des textes ou en fin de volume ne sont
pas à numériser, sauf mention contraire (dans la cartographie) de la part des ANOM.
Dans le cas de pages numérotées, un panneau devra indiquer les pages non numérisées.
Cas particulier : Les répertoires (avec onglet par lettre alphabétique) sont à numériser en
entier, même si certaines lettres ne comprennent aucun écrit. Dans le cas de même lettres qui
comprennent plusieurs pages vierges, numériser seulement les premières pages (même
blanches) de chaque lettre pour donner à comprendre que les autres pages sont vierges.

20. Les pages ou tous documents isolés (volants) dont l’origine n’est pas exactement connue,
sont à reproduire isolément sur un cache gris à l'endroit où ils se trouvent au moment de la
numérisation.

21. Certains documents sont sur papier très fin de type « pelure », qui génère un effet indésirable
de transparence et qui risque surtout de gêner le lisibilité des textes. Dans ce cas là
l’opérateur doit doubler la prise de vue en insérant un cache crème uniforme sous le
document concerné.

22. Les tables à la fin des registres sont à numériser sauf mention contraire dans la cartographie.
Il peut y avoir des pages blanches avant les tables, l’opérateur doit s’assurer qu’il n y a pas
de pages écrites insérées.

23. Les retombes seront numérisées d’abord « non soulevé, puis soulevé ». Il  peut y avoir des
retombes détachées, il faut essayer de les mettre à leur possible emplacement et dans le bon
sens de lecture.

24. Quand une « retombe » est collée sur une page l’opérateur doit renseigner cette information
dans le rapport de production : « Retombe collée ».
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25. Le cadrage en mode simple page ou en double page est en principe renseigné dans la
cartographie. Si tel n’est pas le cas, la règle consiste à numériser tous les registres qui sont
écrits en recto/verso en double page et ceux seulement écrits en recto en simple page. S’il y
a un doute contacter les ANOM.

26. Les agrafes, épingles et trombones rencontrés peuvent être enlevés avant la numérisation
(notamment s'ils gênent la lisibilité des textes). Ne pas les remettre, ou alors les remplacer
par des trombones en plastique, mais préciser leur retrait dans le rapport de production.

27. Les mires et chartes utilisées pour l’étalonnage de la chaîne de numérisation et pour les vues
techniques de référence, devront être des originales propres et en ‘bon état’.

28. Le fond gris de l’image (Référence : Marque – Colorama / Type Minéral Grey 51) devra être
changé dès que des salissures apparaîtront sur les vues numérisées.

Vue des registres à numériser sur leur lieu de stockage :
Fonds des « Télégrammes »
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Fonds des « Conseils »



ANNEXE 2

Caractéristiques de la numérisation

Réalisation de prestations de numérisation en couleur et d’indexation d’ouvrages reliés au

format A3, conservés au service Archives nationales d’outre-mer.

Dans cette opération, un seul fichier numérique est demandé c’est un fichier de diffusion aux
caractéristiques suivantes :

Test :
Avant la production
Le test de calage devra comprendre une mire ISO n° 2 pour le contrôle de la résolution ainsi que
la Mire Xrite (colorchecker avec une échelle centimétrique) pour le contrôle de l’exposition
(densité/contraste), de la chromie et de l’échelle.
Ces mires devront être des documents originaux, propres et en ‘bon état’.
Ces mires seront posées sur une page contenant des écritures manuscrites, représentative des
documents originaux à numériser, afin de contrôler également la qualité et la netteté du
document reproduit. Cette opération sera répétée à chaque début d’ouvrage et constituera la vue
technique (000.jpg) de chaque dossier contenant les fichiers numériques.
Le réglage en densité doit permettre de traduire correctement un maximum de valeurs sans
extrême, le réglage en chromie doit permettre une numérisation avec une dominante couleur la
plus faible possible.
Le test portera également sur le contrôle de la répartition lumineuse ainsi que sur l’absence de
traces diverses sur le fichier numérique, notamment dans l’utilisation d’une vitre ou d’un capteur
matriciel.
Pendant et après la production
Contrôle au flux de la numérisation pour garder une production homogène et de qualité.

Rapport d’agrandissement : à 100% du document original (taille réelle)

Cadrage : Plusieurs types de cadrage pourront être demandés sur cette
opération. L’opérateur suivra les informations contenues dans
la cartographie qui précisera le type de cadrage à adopter en
regard de chaque registre.

Fond d’image :

Tout document reproduit en registre ou isolément doit être
posé sur un fond papier physique de teinte gris « neutre »
constituant le fond image :
Référence : Marque – Colorama / Type Minéral Grey 51 ou
équivalent (en chromie / densité et texture).

Le fond image ne pourra pas être créé virtuellement à partir
d’un logiciel de traitement d’images.
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- Cadrage de la vue technique avec éléments référentiels sur
une double page d’ouvrage comprenant des textes
manuscrits.

- Cadrage de la première couverture (Plat de devant)
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- Cadrage le plus fréquent en double pages, au plus près du
bord du support physique du document original, les bords
de la reliure et la tranche sont visibles, les éventuelles
retombes ou rabat devront apparaître intégralement dans la
vue. La  marge est de 1 cm (à 100 %) sur le pourtour du
document reproduit.

Double pages dans les registres (non recadrés)
Apparence du document original = cadrage demandé

- Cadrage sur le contenu de la double page pour les registres
très épais et pour les cahiers lorsqu’ils sont inférieurs à la
reliure mais tous de mêmes dimensions.

Double pages dans les registres épais (> à 10 cm)
Apparence non conforme  du document original
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Cadrage demandé (Cadrage sur le contenu de la double page pour les registres épais
et pour les cahiers lorsqu’ils sont inférieurs à la reliure mais tous de mêmes
dimensions).

- Cadrage en simple page, sur le contenu de la page avec une
marge de 1 cm (à 100 %) sur son pourtour.
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- Cadrage des documents isolés, à numériser séparément sur
un fond gris, en laissant une marge 5 mm autour.

Pelure de type retombe non masquée Pelure de type retombe doublée et masquée
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Orientation : L’orientation est sans inclinaison (les bords du documents
original seront parallèles au cadre de la vue) et dans le sens
conventionnel de lecture.

Résolution de restitution : 200 dpi pour tous les formats

Netteté : Optimale par rapport à l’original, elle sera contrôlée au
moyen de la Mire ISO n°2 qui devra être apposée sur la
page de référence (vue 000) au début de chaque registre.

Densité : Restituer une qualité homogène sur la base des calages pour
l’étalonnage de la production. La vue technique au début de
chaque ouvrage permettra de contrôler les réglages validés
lors de l’étape des tests de calage selon les caractéristiques
suivantes :
Calage densité / chromie, en RVB avec le profil sRGB, sur
l’échelle de gris de la charte de couleur X-Rite. Mesures avec
l’outil info de Photoshop en ‘Taille moyenne 5 x 5’ :
Densités (HD = Haute Densité ; BD = Basse Densité).
HD = plage du blanc pur  = 240 [+ ou -  05]
Gris = plage n° 4 à partir de la plage HD =  [90 / 95]
BD = plage du noir = [10 / 15]
Le réglage en densité doit permettre une numérisation
équilibrée sur l’échelle des valeurs à reproduire.

Chromie : = 5 pts d’écart maximum entre les 3 couches RVB,
en HD, sur le Gris et en BD.

Exemple bon en HD :
R = 235 / V = 238 / B = 239
écart maximal de 4 pts, le réglage est correct

Exemple mauvais en HD :
R = 242 / V = 245 / B = 236 
écart maximal de 9 pts, le réglage n’est pas bon.

Modèle chromatique : Couleurs RVB

Echantillonnage de restitution : 8 bits par couche (24 bits / pixels), pas de sur-échantillonnage
autorisé.

Profil colorimétrique : sRGB IEC6 1966-2.1

Format de fichier image : JFIF (extension en minuscule .jpg)

Type et taux de compression : JPEG – Compression par fichier image (vue).
~1,6 Mo de moyenne la vue en mode double page,

Post-traitement : Aucun, pas d’accentuation, le fichier doit être optimisé à la
prise de vue.  



Création du microfilm COM

Support de livraison du microfilm COM

Le microfilm sera livré en un (1) exemplaire en version dite « négatif COM ». Il sera de type
35 mm (non perforé) en gélatino-argentique sur support en polyéthylène téréphtalate, destiné à la
conservation à long terme : Il constitue l’exemplaire de sécurité.

Prises de vues (générées à partir des données numériques)
1) Chaque registre sera reproduit dans son intégralité tel qu’il aura été validé dans sa version

numérique.
2) L’échelle de réduction adoptée sera variable de manière à exploiter au mieux la surface

utilisée du microfilm COM.
3) L’enregistrement se fera uniquement en mode simplex, à la forme 2B horizontale (norme

NF Z 43-060, orientation du type comic, sens de lecture parallèle a la longueur du film), une
double pages par image (microvue).

4) Pas de doublons autorisés exceptés ceux qui permettraient de rendre lisible des documents.
5) Le cadrage devra faire apparaître le document original aux bords parallèles à ceux du cadre

de la vue.
6) Les métadonnées contenues sous chaque microvue feront l’objet d’une note technique avant

leur inscription sur le microfilm COM.
7) L’éclairement de l’ensemble de la vue devra être homogène, sans zone de densité.
8) Chaque bobine contenant une unité documentaire (en principe un registre) présentera la

succession d’images suivantes :

Début de bobine
- Amorce de 70 cm
- Image 1 : symbole « Début de bobine »
- Image 2 : indication de l’organisme détenteur du fonds, intitulé du fonds et cote du ou

des documents reproduits, cote du microfilm (le nommage des microfilms sera fourni
au moment de leur création).

- Image 3 : indications du prestataire avec date et lieu de production.
- Image 4 : Cible et taux de réduction
- Image 5 : Charte de niveaux de gris

DOCUMENT

Fin de bobine
- Image n – 2 : symbole « Fin de document »
- Image n – 1 : reprise de l’image 2
- Image n : symbole « Fin de bobine »
- Amorce de 70 cm

9) Chaque bobine de microfilm doit porter un identifiant unique sans extension (pas de bis, ter
…). Attention 1 registre peut être reproduit sur 1 ou 2 microfilms, 1 microfilm peut contenir
1 ou plusieurs registres (cas exceptionnels).

10) Si un registre nécessite plus d’une bobine de 30 mètres, l’image n-2  de la première bobine
portera le symbole “ Suite sur une autre bobine ” ; l’image 1 de la bobine suivante portera le
symbole “ Suite d’une autre bobine ”. Les autres images seront répétées.

11) Le regroupement de plusieurs registres sur une même bobine n’est envisageable que s’ils y
sont entièrement contenus.
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12) Si le nombre de reproductions complété des vues techniques et des amorces ne permet pas de
contenir l’ensemble d’un registre à quelques dizaines de vues près, il est autorisé de faire un
collage de la fin de ces vues de manière à ne pas dépasser 35 mètres.

Reprises et soudures
1) Les anomalies de prise de vues (pages omises ou/et images jugées défectueuses par

l’opérateur, pages reprises) seront réinsérées à leur place dans le microfilm par soudure à
ultrason. L’usage de ruban adhésif est interdit.

2) Pour faciliter le montage et l’exploitation ultérieure, la séquence à réinsérer comprendra :
- deux avancements sans prise de vue débutant la séquence ;
- la ou les pages corrigeant l’anomalie ;
- deux avancements sans prise de vue terminant la séquence.

3) Pour être accepté par le service des Archives nationales d’outre-mer le microfilm 35 mm ne
pourra comprendre que 2 (deux) réinsertions, soit 4 (quatre) soudures, par longueur de 30 m
(ou 35 mètres maximum comme décrit ci-dessus).

Traitement
Le développement des microfilms réalisés présenteront la qualité définie par la norme NF ISO
4332 “ Film photographique noir et blanc traité pour la conservation d’archives ”. L’opérateur
apportera un soin particulier au lavage des microfilms dans les conditions requises par la norme
citée.

Contrôle de la production par le prestataire
L’opérateur vérifiera que les documents ont été reproduits dans leur intégralité et il

s’assurera que la qualité optique des microfilms est conforme aux tests de calage par rapport à la
norme ISO n°2. Il contrôlera par ailleurs que la qualité physique et chimique des microfilms est
en conformité avec les normes citées en référence ainsi qu’avec les spécifications du présent
CCP.

L’utilisation des matériels de contrôle ne doit pas entraîner de dégradations (dépôts de
poussière, rayures, etc.). L’usage de gants de coton est recommandé pour éviter les traces de
doigts sur les microvues.

La densité de chaque microfilm sera contrôlée au densitomètre sur des valeurs validées lors
de l’étape des tests de calage. La densité minimale du support de fonds sera < 0,16

en moyenne trois fois par bobine (début, milieu et fin) de 30 m. Elle sera indiquée sur le
fichier de récolement.

Conditionnement
Le conditionnement des microformes est à la charge de l’opérateur.
Le microfilm dit « négatif COM »:

Les microfilms seront regroupés dans des boîtes de 18 cm de diamètre et de type
polycarbonate ou métallique en matériaux inerte. Chaque ensemble sera enroulé autour
d’un noyau en polypropylène de 50 mm de diamètre externe et 25,4 mm de diamètre
interne.
Ils seront conditionnés de telle manière que le symbole “ Début de bobine ” soit placé à
l’extrémité externe de chaque boîte de 120 m ; la fin de la dernière bobine au noyau et
l’émulsion à l’intérieur pour tout le microfilm.
Sur le couvercle, la boite portera les éléments d’identification de son contenu ; référence
du ou des microfilms qui y sont contenus, référence du ou des documents contenus, le
type de microfilm et le métrage.



ANNEXE 3

Réalisation de prestations de numérisation en couleur et d’indexation d’ouvrages reliés au

format A3, conservés au service Archives nationales d’outre-mer.

Indexation à la séance

Dans cette opération il est demandé une indexation simple pour le fonds des « Conseils », soit
118 registres pour les 3 territoires concernés (Sénégal, Indes et Saint Pierre et Miquelon), qui
consiste à repérer le début de chaque séance dans la session (le mois) du registre.
Une année est généralement contenue dans un registre, mais elle peut être également
répartie sur plusieurs registres avec quelques cas où un registre contient plusieurs années.
Chaque année comprend une moyenne de 7 séances. La période concernée pour chaque
territoire (Sénégal, Indes et Saint Pierre et Miquelon) est de 80 ans environ (essentiellement
du XIXe siècle).

L’indexation sera reportée dans un fichier Excel, selon l’exemple ci-dessous, où les dates des
séances seront écrites selon la norme ISO 8601 : 2000

La forme normalisée étant :
AAAA-MM-JJ

Soit pour l’exemple suivant :

Séance relevée du 21 janvier 1830 = 1830-01-21
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Autre exemple :

Séance relevée du 10 juillet 1828 = 1828-07-10

Il ne faudra pas tenir compte du type de séance extraordinaire ou ordinaire, car les deux termes
équivalent à une séance.
A chaque fois qu’un doute se posera pour indexer clairement une date selon la règle établie,
l’opérateur cochera par la lettre X la case en regard de la séance concernée dans la colonne
A_VOIR (voir l’exemple ci-dessous). Lors du contrôle par les ANOM, cela permettra, en plus du
contrôle par échantillonnage classique, de repérer les séances qui ont posé problème à
l’indexation et de les corriger au besoin.
Afin de limiter l’usage de la colonne A_VOIR, un échange entre le commanditaire et les ANOM
permettra d’énoncer, si nécessaire, d’autres règles pour des cas non pris en compte dans ce CCP.
Dans tous les cas cette colonne ne saurait être cochée sur plus de 10% de l’indexation du
registre.

Tableau d’indexation (exemple sur une partie de registre)

COTE SEANCE A_VOIR IDENTIFIANT IMAGE
SG_GUADELOUPE_CORR_148 FRANOM29_SG_GUA148_000.jpg
SG_GUADELOUPE_CORR_148 FRANOM29_SG_GUA148_001.jpg
SG_GUADELOUPE_CORR_148 FRANOM29_SG_GUA148_002.jpg
SG_GUADELOUPE_CORR_148 1828-01-05 FRANOM29_SG_GUA148_003.jpg
SG_GUADELOUPE_CORR_148 FRANOM29_SG_GUA148_004.jpg
SG_GUADELOUPE_CORR_148 FRANOM29_SG_GUA148_005.jpg
SG_GUADELOUPE_CORR_148 FRANOM29_SG_GUA148_006.jpg
SG_GUADELOUPE_CORR_148 FRANOM29_SG_GUA148_007.jpg
SG_GUADELOUPE_CORR_148 FRANOM29_SG_GUA148_008.jpg
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SG_GUADELOUPE_CORR_148 FRANOM29_SG_GUA148_009.jpg
SG_GUADELOUPE_CORR_148 FRANOM29_SG_GUA148_010.jpg
SG_GUADELOUPE_CORR_148 FRANOM29_SG_GUA148_011.jpg
SG_GUADELOUPE_CORR_148 FRANOM29_SG_GUA148_012.jpg
SG_GUADELOUPE_CORR_148 FRANOM29_SG_GUA148_013.jpg
SG_GUADELOUPE_CORR_148 FRANOM29_SG_GUA148_014.jpg
SG_GUADELOUPE_CORR_148 FRANOM29_SG_GUA148_015.jpg
SG_GUADELOUPE_CORR_148 FRANOM29_SG_GUA148_016.jpg
SG_GUADELOUPE_CORR_148 FRANOM29_SG_GUA148_017.jpg
SG_GUADELOUPE_CORR_148 FRANOM29_SG_GUA148_018.jpg
SG_GUADELOUPE_CORR_148 FRANOM29_SG_GUA148_019.jpg
SG_GUADELOUPE_CORR_148 FRANOM29_SG_GUA148_020.jpg
SG_GUADELOUPE_CORR_148 FRANOM29_SG_GUA148_021.jpg
SG_GUADELOUPE_CORR_148 FRANOM29_SG_GUA148_022.jpg
SG_GUADELOUPE_CORR_148 FRANOM29_SG_GUA148_023.jpg
SG_GUADELOUPE_CORR_148 FRANOM29_SG_GUA148_024.jpg
SG_GUADELOUPE_CORR_148 FRANOM29_SG_GUA148_025.jpg
SG_GUADELOUPE_CORR_148 FRANOM29_SG_GUA148_026.jpg
SG_GUADELOUPE_CORR_148 FRANOM29_SG_GUA148_027.jpg
SG_GUADELOUPE_CORR_148 FRANOM29_SG_GUA148_028.jpg
SG_GUADELOUPE_CORR_148 FRANOM29_SG_GUA148_029.jpg
SG_GUADELOUPE_CORR_148 FRANOM29_SG_GUA148_030.jpg
SG_GUADELOUPE_CORR_148 1828-01-07 X FRANOM29_SG_GUA148_031.jpg
SG_GUADELOUPE_CORR_148 FRANOM29_SG_GUA148_032.jpg
SG_GUADELOUPE_CORR_148 FRANOM29_SG_GUA148_033.jpg
SG_GUADELOUPE_CORR_148 FRANOM29_SG_GUA148_034.jpg
SG_GUADELOUPE_CORR_148 FRANOM29_SG_GUA148_035.jpg
SG_GUADELOUPE_CORR_148 FRANOM29_SG_GUA148_036.jpg
SG_GUADELOUPE_CORR_148 FRANOM29_SG_GUA148_037.jpg
SG_GUADELOUPE_CORR_148 FRANOM29_SG_GUA148_038.jpg
SG_GUADELOUPE_CORR_148 FRANOM29_SG_GUA148_039.jpg
SG_GUADELOUPE_CORR_148 FRANOM29_SG_GUA148_040.jpg
SG_GUADELOUPE_CORR_148 FRANOM29_SG_GUA148_041.jpg
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ANNEXE 4

Réalisation de prestations de numérisation en couleur et d’indexation d’ouvrages reliés au

format A3, conservés au service Archives nationales d’outre-mer.

Répertoire et nommage des dossiers, sous / dossiers et des fichiers

Le plan de nommage est défini par la norme ISO 9660 (niveau 2). Cette norme fixe des contraintes
qui permettent aux noms des répertoires et fichiers enregistrés sur des DVD d’être reconnus sur tout
type de plateforme. Même si la livraison et la conservation des fichiers images sont effectuées sur
d'autres supports que les DVD, le respect des principes contraignants de la norme ISO 9660 pour le

nommage reste très utile pour garantir une bonne interopérabilité. En particulier, les noms de

répertoires et de fichiers (y compris le séparateur et l'extension) sont limités à 31 caractères, qui

doivent obligatoirement être des lettres capitales, des chiffres ou des tirets bas (_).

A) Sur le support Disque Dur
Répertoire : Il se répartira en trois dossiers principaux 
1. Le dossier IMAGES
2. Le dossier RECOLEMENT
3. Le dossier INFOS

1. DOSSIER « IMAGES »  
Ce dossier doit comprendre les fichiers de diffusion en .jpg s’y rapportant.

Nommage des fichiers images :

IMPORTANT : Le nombre de caractères total ne doit pas excéder 31 y compris le
. (point) devant l’extension du format numérique (jpg)
Tous les autres symboles et les lettres accentuées sont interdits, y compris
l’ « espace » sans caractère.

L’application du nommage pour chaque fonds donnera lieu à une note
technique avant l’entrée en production.

Exemple de nommage :

Pour le fonds des « Conseils »
Cote de l’original :
Exemple 
FR ANOM SG.IND.CORR 114
Identifiant image numérique de diffusion de cet original :
FRANOM40_SG_GUA114_001.jpg

Pour le fonds des « Télégrammes »
Cote de l’original :
Exemple
FR ANOM 21 COL 3 ou 1TEL/3
Identifiant image numérique de diffusion de cet original :
FRANOM40_1TEL003_001.jpg
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2. DOSSIER « RECOLEMENT »
Un (1) fichier au format .xls et (1) autre au format .csv de la cartographie fournit
par les ANOM, complété du rapport de production par le prestataire.

3. DOSSIER « INFOS »
Les trois (3) fichiers contenus dans ce dossier sont des fichiers en ‘Texte
ASCII’, au format .txt, en ‘Codage : iso-latin-8859-1’, avec pour séparateur de
champ le code de la fonction "tabulation" (0F en hexa), et pour séparateur
d'enregistrement le code de la fonction "CRLF" (0D0A).

a) COMMANDITAIRE

ORGANISME :
Ministère de la Culture et de la Communication, Direction Générale des
Patrimoines, Service Interministériel des Archives de France
LIEU DE DEPOT DES DOCUMENTS :
Service Archives nationales d’Outre-mer - Aix en Provence
FINANCEMENT : Marché ANOM N°2012-04
CODE DE L’OPERATION : FRANOM40
TYPES DE DOCUMENTS NUMERISES :
Documents manuscrits et imprimés
INTITULE DU FONDS :
A préciser selon le fonds concerné
AIRE(S) GEOGRAPHIQUE(S) CONCERNEE(S) :
A préciser selon le territoire concerné

b) PRODUCTEUR

ORGANISME PRODUCTEUR : A préciser
DATE DE PRODUCTION : A préciser
LIEU DE PRODUCTION : A préciser

c) TECHNIQUE

REFERENCE DU DD ou DVD-R : A préciser
NOMBRE D'IMAGES : A préciser
FORMAT IMAGE : JFIF pour la diffusion
ECHANTILLONAGE : RVB, 3 x 8 bits
CADRAGE : Au plus près du bord physique extérieur du document
(sans élément référentiel sauf pour la vue technique n° 000). En double
pages pour les vues intérieures des registres.
RAPPORT D’AGRANDISSEMENT : 1 / 1
RESOLUTION : 200 dpi pour tous les formats
TYPE ET TAUX DE COMPRESSION :
JPEG compressé à ~1,6 Mo de moyenne la vue,
POST-TRAITEMENT : Aucun post-traitement
TYPE DE NUMERISEUR :A préciser



ANNEXE 5

Vocabulaire (quelques termes) utilisé dans ce CCP

Réalisation de prestations de numérisation en couleur et d’indexation d’ouvrages reliés au

format A3, conservés au service Archives nationales d’outre-mer.

Accentuation :
Le réglage d'accentuation (aussi appelé netteté) est un filtre logiciel augmentant le micro
contraste entre les pixels de l'image de façon à ce qu'elle soit visiblement plus nette. Mais
attention, une accentuation trop prononcée dégrade les images et les risques d'apparition de
franges blanches le long des contours du sujet sont grands si ce réglage n'est pas maîtrisé.
Dans cette opération de numérisation, les paramètres de l’acquisition doivent être optimisés
pour éviter d’accentuer l’image JFIF, une accentuation est tolérée dès lors qu’elle ne dégrade
pas l’image numérique et qu’elle a été validée lors des essais.

Artefact :
Effet visuel numérique introduit dans une image sous l’apparence d’un bruit d'origine
électrique pendant le processus de saisie ou de compression du format. Cet effet induit
artificiellement ne correspond pas à l'image originale numérisée et provoque une dégradation
variable de la qualité. Un artefact peut apparaître sous différentes formes, crénelage, effet
d’échos, motifs réguliers, moirage, etc. Dans le cadre de cette opération, les artefacts autres
que ceux qui seraient générés (et acceptés lors des essais par les ANOM) par la compression
sur les fichiers JFIF ne sont pas tolérés.

Charte :
Document de référence imprimé comportant un ensemble de couleurs calibrées, utilisé
généralement dans le cas de reproductions pour guider les techniciens (photographe,
photograveur, imprimeur …) en charge des impressions.

Dominante :
La dominante colorée sur une reproduction représente la difficulté d'obtenir ultérieurement un
tirage neutre lors d'une impression offset ou jet d'encre. Celle-ci affecte la totalité e l'image,
les hautes comme les basses lumières. Elle est assez difficile à corriger. Il peut s'agir d'une
dominante rouge (chaude) ou bleue (froide). La tolérance est fixée à l’annexe2
« Caractéristiques de la numérisation » de ce CCP.

Rapport d’agrandissement :
C’est le rapport entre la taille originale du document numérisé et celle du fichier numérique
produit. Pour les documents d’archives reproduits dans ce marché la numérisation doit
respecter la taille réelle du document original, soit un rapport de 1/1 (ou 100 % de la taille
d’origine).

Echantillonnage de restitution :
La profondeur d'analyse, ou échantillonnage, est la quantité d’information utilisée pour
représenter chaque point (pixel) de l’image. Elle est exprimée en nombre de bits par pixel (et
par couche pour ce qui est des modes couleurs). De ce fait, la profondeur d’analyse augmente
en fonction de la gamme de tonalités et de densités à capturer.
Dans le cadre de ce marché de numérisation, il est demandé de restituer les fichiers
numériques avec un échantillonnage de 8 bits par couche (soit 24 bits en RVB).

Format informatique des fichiers :
Le format du fichier image détermine la manière dont les données qui le constituent sont
structurées et codées dans la mémoire d’un ordinateur. Le format JFIF est retenu ici surtout
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pour sa très bonne faculté de compression avec une dégradation « contrôlée ». en fonction de
leur intéropérabilité, de leur usage et parce qu’ils sont des normes de faits ou avérées.

Modèle chromatique :
Le modèle chromatique demandé, couleurs RVB (Rouge, Vert, Bleu) détermine la manière de
coder numériquement la tonalité de l’image. Son utilisation dépend de l’apparence du
document à reproduire et du résultat attendu. Dans le cadre de la numérisation de documents
d’archives anciennes, on vise au respect et à la restitution des nuances dans les couleurs que
comprennent ces documents. La tolérance est fixée à l’annexe2 « Caractéristiques de la
numérisation » de ce CCP.

Profil colorimétrique :
Le profil colorimétrique est la gamme de couleurs qu'un scanner, une imprimante, un
écran etc, peut acquérir ou restituer. Le profil sRGB IEC 6 1966 2.1 est l’espace de couleurs
préconisé dans cette opération, car la palette des couleurs des documents reproduits est
relativement restreinte et parce qu’il est le profil de référence pour la diffusion en réseau.

Résolution (dpi) :
La résolution correspond à la précision et à la finesse de détail d’une image numérique. Elle
s’exprime en nombre de points par unité de longueur, en général en points par pouce (ppp ou,
en anglais, dpi, c’est-à-dire dots per inch).
Il importe de parler de résolution « réelle » ou / et « optique », par opposition à la résolution
«interpolée», où des pixels sont générés par un logiciel pour augmenter la taille des images,
faussant le degré de précision. Pour les documents d’archives reproduits dans ce marché, seule
la résolution réelle est admise ou alors en sous-échantillonnage d’une résolution d’acquisition
supérieure et non modifiable qui serait liée au matériel utilisé pour la capture.
La résolution d’acquisition indique la valeur en dpi à appliquer au scanner. Elle prend en
compte le facteur d’agrandissement et la finesse des détails à reproduire inhérent à l’original.
La résolution de restitution indique le nombre de points par pouce du document original en
fonction de sa taille, en sortie de scanner. Elle varie en fonction de l’usage, archivage ou
diffusion, auquel est destiné le fichier numérique. C’est cette résolution qui est demandée dans
les caractéristiques techniques de la numérisation pour cette opération.
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Réalisation de prestations de numérisation en couleur et d’indexation d’ouvrages reliés au

format A3, conservés au service Archives nationales d’outre-mer.

Contrôle par le commanditaire de la numérisation et de la copie de conservation sur
microfilm COM

Contrôle de la numérisation :

Pour chaque type d’objet livré (support, image, fichier de récolement complété), un contrôle
sera effectué afin d’identifier les erreurs majeures ou mineures et de déterminer l’acceptation
ou le refus de la prestation.

La numérisation peut-être rejetée au-delà de 1 % d’erreurs majeures trouvées et énoncées ci-
dessous :

- absence du fichier de récolement finalisé par le prestataire,
- non conformité des supports et des formats de fichiers numériques,
- non conformité des nommages appliqués aux supports, dossiers, fichiers et images,
- non conformité des répertoires et des structures de fichiers,
- incohérences dans le contenu des champs principaux (nom de l’image et nom du

CD) du fichier de récolement,
- récupération des données demandées non conformes dans le fichier de récolement,
- numérisation incomplète (documents non reproduits),
- fichier numérique détérioré (ne s’ouvre qu’en partie par exemple) et inexploitable,
- caractéristiques des fichiers images non conformes à l’annexe 2 – numérisation - du

CCP (rapport d’agrandissement, cadrage et orientation, format de fichier, type et
taux de compression, modèle chromatique, profil colorimétrique, résolution,
échantillonnage, dérive importante en densité par rapport aux fichiers de
références…),

- images tronquées,
- fichiers illisibles ou très dégradés en netteté,
- modification des paramètres techniques (par exemple application de filtre

numérique) ou usage de post-traitement non-prévu,
- fond d’image gris neutre non conforme,
- présence de taches dû à un capteur matriciel non nettoyé ou défectueux,

La numérisation peut-être rejetée au-delà de 5 % d’erreurs mineures trouvées et énoncées ci-
dessous :

- mauvais cadrage sans incidence sur la lecture, et n’entraînant pas de perte
d’information,

- mauvaise orientation sans incidence sur la lecture, et n’entraînant pas de perte
d’information,

- marges non conformes,
- courbure des pages prononcées (elle déforme l’original et ne permet pas une

impression correcte malgré la lisibilité),
- fidélité au document original altérée (problème de répartition lumineuse, de

planéité, de perspective, de netteté, de rayures – utilisation de vitres « sales » pour
aplatir un document par exemple …),
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Contrôle de la copie de conservation sur microfilm COM :

1) Le service Archives nationales d’outre-mer procédera ou fera procéder, à ses frais, à
des contrôles relatifs aux caractéristiques physiques et chimiques des microfilms
réalisés (densité, contraste, définition, sels résiduels, etc.). Les éventuels contrôles de
sels résiduels seront confiés à un laboratoire agréé choisi d’un commun accord avec
l’opérateur.

2) Dans le cas où ces derniers donneraient de mauvais résultats, des contrôles
supplémentaires seraient effectués par ce même laboratoire, à la charge de
l’opérateur.

3) Tout microfilm constaté non conforme au présent CCP sera refait par l’opérateur et
entièrement à sa charge.

4) La réfection des microfilms sera exigée en particulier dans les cas suivants :
- taches et rayures susceptibles d’altérer la conservation et l’exploitation ;
- qualité de traitement chimique non conforme ;
- qualité optique non conforme.

5) Aux contrôles précédemment décrits s’ajouteront des contrôles visuels (sur appareil
de lecture) effectués par sondage sur l’ensemble du contenu de chaque bobine. Deux
types d’erreurs seront considérés :

5.1 Erreurs majeures
- microfilm illisible (totalement ou partiellement),
- format non respecté (type de film, échelle de réduction) ;
- incohérence dans la séquence d’enregistrement (succession des images) ;
- incohérence entre le titre du microfilm et le document microfilmé ;
- page(s) non microfilmée(s) mais existantes sur la version numérique ;
- troncature de l’information.

5.2 Erreurs mineures
- lisibilité du texte ou rendu des microformes insuffisants, dus par exemple à un

manque d’optimisation des réglages de l’appareillage de prise de vues et/ou de
traitement (problème de netteté, de planéité, rayures...).

- ordre des vues non respecté,
- mauvais cadrage sans incidence sur la lecture et n'entraînant pas de perte

d'information,
- dérive mineure en densité par rapport à la charte de référence.

La bobine sera rejetée dès la première erreur majeure ou après la cinquième erreur
mineure.


