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A) CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION
Récapitulatif de la prestation attendue :

N° LOT QUANTITE
FORMATS de
RESTITUTION

NUMERISATION
ETAT MATERIEL DES
PLAQUES DE VERRE

1

Numérisation
de plaques de

verre
stéréoscopi-

ques
négatives et
positives.

5 083 plaques
négatives de
format 4,5 x
10,7 cm et 6 x
13 cm

351 plaques
positives au
format 6 x 13
cm

Soit un total de
5 434 plaques

Formats de
restitution :
 400 % de la

taille
originale
pour les

fichiers en
300 dpi TIFF

et JFIF

 512 pixels
sur le petit

côté pour les
fichiers de

visualisation
en 72 dpi .

Supports de
restitution:

1 exemplaire
sur Disque
Dur et un

exemplaire
sur DVD-R.

Fichier d’archivage :
1 vue = 1 fichier numérique = 1 plaque
de verre intégrale (avec les deux vues
stéréoscopiques) de polarité identique à
l’original (négatif ou positif).
Couleurs RVB en 8 bits/couche, TIFF en
LZW – 300 dpi Cadrage avec documents
référentiels en début de carton.

Fichier de diffusion :
créé à partir du fichier d’archivage :
1 vue = 1 fichier numérique = 2
photographies en positif
Niveaux de gris en 8 bits/couche,  JFIF
compressé au niveau de qualité 10 de
Photoshop - 150 dpi. Orientation dans le
sens de lecture

Fichier de visualisation :
créé à partir du fichier de diffusion :
1 vue = 1 fichier numérique = 2
photographies en positif
Niveaux de gris en 8 bits/couche, JFIF
compressé pour avoir une moyenne de
250 ko/fichier - 72 dpi et 512 pixels sur le
petit côté. Orientation dans le sens de
lecture.

Etat moyen à bon.
Qualité très variable.
Fonds entièrement re-
conditionnés sous
pochette neutre et
dans des boites
d’archivage.

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 doit assurer une netteté optimale des
documents afin que la lisibilité de l’image soit la meilleure possible.

3. Un test initial réalisé dans les conditions réelles de production sera effectué, en présence du
responsable technique des ANOM, sur un échantillon au début de la prestation. Les ANOM
pourront  de ce fait valider les tests directement sur le lieu de production. Les ANOM
pourront éventuellement demander au prestataire d’effectuer des ajustements dont il devra
tenir compte pour revoir sa production.

4. La production ne débutera pas tant que le test n’aura pas été validé par les ANOM.

5. Le délai maximum de livraison par le prestataire ne pourra excéder 30 jours ouvrables par
envoi des sous-lots. La livraison correspond à la restitution par le prestataire du support
Disque Dur externe de transfert contenant les fichiers numérisés et le fichier de récolement
notamment correspondant au sous-lot traité. 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 DVD-R
fournis 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 cette  annexe du CCP.
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6. La gravure des DVD-Rs et leur envoi se feront en fin d’opération lorsque toute la
numérisation (comprenant les différents sous-lots) sera contrôlée et validée.

7. Les ANOM remettront au prestataire les documents à numériser regroupés en un seul lot, qui
sera accompagné d’un bordereau d’envoi ainsi que d’un fichier de récolement sous la forme
d’un tableau Excel. Le prestataire devra rendre le tableau de récolement complété des
informations demandées par les ANOM, à chaque restitution de sous-lots.

8. 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.

9. Pour la manipulation des plaques le port des gants en nitril est obligatoire. L’opérateur devra
faire preuve d’une grande attention dans la manipulation des plaques de verre qui lui sont
confiées.

10. La trace, la présence des doigts de l’opérateur ou tout autre objet sur l’image est interdit. Les
documents seront numérisés en l’état et ne doivent en aucun cas être modifiés par le
prestataire. Toute intervention non autorisée sur les documents d’archives est interdite.

11. La lumière utilisée pour la numérisation des plaques de verre doit permettre une TRES bonne
uniformité d’éclairement et une intensité lumineuse qui assure l’absence d’échauffement afin
de les préserver.

12. Pas de reflet, notamment ceux induits par des couches de vernis.

13. Pas de déformation « en trapèze » des vues sur les fichiers d’archivage.

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

15. Le nettoyage peut-être autorisé mais uniquement sur la partie verre de la plaque et à
conditions que la procédure et la méthodologie, explicitées dans le mémoire technique, soient
validées par les ANOM.

16. Tous les fichiers numériques destinés à l’archivage sont de polarité « identique à l’original »
et représentent les plaques de verre dans leur intégralité (avec les deux vues stéréoscopiques).
- Une plaque négative sera en mode négatif sur le fichier d’archivage.
- Une plaque positive sera en mode positif sur le fichier d’archivage.

17. Tous les fichiers numériques destinés à la diffusion sont en mode « Positif » et représentent
les plaques de verre dans leur intégralité (avec les deux vues stéréoscopiques).

18. Le sens de la prise de vue pour les fichiers d’archivage est toujours conditionné par la
reconnaissance de la couche image (côté gélatine – et parfois voile dichoïque) enduite ou non
et qui est, dans la majorité des plaques de cette opération, repérable notamment par la
présence d’inscriptions et de numéros dans le sens de lecture, mais également par une pastille
pour les plaque positives du 131Fi. Pour les fichiers de diffusion et de visualisation, les
inscriptions sont inversées, sauf pour les plaques positives et sépias, qui sont des duplicatas de
négatifs.
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B) CARACTERISTIQUES DE LA NUMERISATION

Tests :
Avant la production
Le test de calage devra comprendre une charte originale normalisée de type IT8.7/2 (24 plages),
propre et en bon état, pour le contrôle de la résolution, de l’exposition (densité/contraste), de la
chromie et de la netteté.
Le réglage en densité doit permettre de traduire correctement un maximum de valeurs, 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.
Après la production
Contrôle de la procédure et des résultats obtenus au post-traitement pour la conversion des fichiers
négatifs en positifs et pour la création des fichiers de diffusion et de visualisation.

Commun à tous les fichiers produits :

Métadonnées EXIF :

Parmi les balises du schéma EXIF, les ANOM souhaitent que celles ci-dessous soient
renseignées dans les fichiers numériques JFIF :

Version Exif / Constructeur / Modèle / / Numéro de série / Date
et heure (numérisation) / Dimension X en pixels / Dimension Y
en pixels / Nombre de bits / Modèle couleur / Espace
colorimétrique / Nombre F (Ouverture du diaphragme) / Valeur
d’ouverture (du diaphragme) maximale / Longueur de focale /
Vitesse d’obturation / Vitesse ISO / Format / Compression /
Taux de compression bits par pixel / Source lumière /
Equilibrage des blancs / Contraste / Saturation / Netteté /
Contrôle des gains.

Métadonnées IPTC ou XMP :

Les modalités de saisie de ces informations seront définies au niveau de la phase de test.
(Informations sur le copyright et le flux de production)
(Informations sur le Commanditaire du marché)

Titre  (du créateur) = Ministère de la Culture et de la Communication,
Direction Générale des Patrimoines, Service
Interministériel des Archives de France

Identifiant de la tâche / crédit = FRANOM38
Instructions / créateur = Marché « FRANOM2012_01 »
Source ou Fournisseur = Service Archives Nationales d’outre-mer – Aix en

Provence
Copyright  (Mention du) = ©FRANOM_2012
Droits et conditions d’utilisation = A préciser
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1. Fichiers d’archivage
Important : 1 vue = 1 fichier numérique = 1 plaque de verre intégrale (avec les deux vues
stéréoscopiques) de polarité identique à l’original . Le fichier d’archivage est en couleur RVB. Au
début de chaque unité archivistique ou de chaque sous-lot, une première vue technique de calage (C0000
/ C0001 …), comprenant les outils de calage. permettra de contrôler les réglages validés lors de l’étape
des tests. Les inscriptions sur les plaques sont dans le sens de lecture.

Plaque extraite du fonds 38Fi au format 6 cm x 12,7 cm 

Plaque extraite du fonds 38Fi au format 4,5 cm x 10,7 cm

Plaque extraite du fonds 38Fi au format 4,5 cm x 10,7 cm

Plaque « sépia » extraite du fonds 16Fi au format 4,5 cm x 10,7 cm
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Rapport d’agrandissement 
(taille de restitution) : à 400% du document original (taille réelle)

Cadrage et orientation : Le cadrage doit montrer la plaque stéréoscopique dans son
intégralité avec une marge (cadrée au plus près des bords
extérieurs) de 5 mm maximum quand on la regarde au rapport
100 %

L’orientation est sans inclinaison, les bords de la plaque doivent
être parallèles au cadre de la vue numérique.

Sens de la prise de vue : Le sens de la prise de vue doit permettre de lire, dans le sens
conventionnel de lecture, les inscriptions ou les numéros inscrits
sur les plaques.

Résolution de restitution : 300 dpi
Pas de résolution interpolée autorisée.

Modèle chromatique : RVB.

Echantillonnage de restitution : 8 bits par couche

Profil colorimétrique : Adobe RGB (1998)

Format informatique : TIFF (.tif)

Type et taux de compression : Compression LZW

Post-traitement : Pas de post-traitement autorisé, le fichier doit être optimisé à la
prise de vue.

Netteté : Optimale, pas d’accentuation visible,

Exposition / chromie : Calage densité / chromie, en RVB avec le profil ADOBE RGB
(1998), Restituer une qualité homogène sur la base des calages
pour l’étalonnage de la production.

Densités (HD = Haute Densité ; BD = Basse Densité).
Le réglage en densité doit permettre une numérisation équilibrée sur l’échelle des
valeurs à reproduire.

Chromie
Le réglage en chromie doit permettre une numérisation avec une dominante couleur la
plus faible possible.
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2. Fichiers de diffusion (ces fichiers sont issus des fichiers d’archivage)
Important :  1 vue = 1 fichier numérique = 1 plaque de verre intégrale (avec les deux vues
stéréoscopiques) de polarité positive. Le fichier de diffusion est en mode Niveaux de Gris, sauf pour
les 13 vues en « Sépia ». Les inscriptions sur les plaques sont inversées sauf pour les positifs
(sépias compris).

Plaque extraite du fonds 38Fi au format 6 cm x 12,7 cm

Plaque extraite du fonds 38Fi au format 4,5 cm x 10,7 cm

Plaque extraite du fonds 38Fi au format 4,5 cm x 10,7 cm

Plaque « sépia » extraite du fonds 16Fi au format 4,5 cm x 10,7 cm
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Rapport d’agrandissement 
(taille de restitution) : à 400% du document original (taille réelle)

Cadrage et orientation : Le cadrage doit montrer la plaque stéréoscopique dans son
intégralité avec une marge (cadrée au plus près des bords
extérieurs) de 2 mm maximum quand on la regarde au rapport 100
%

L’orientation est sans inclinaison, les bords de la plaque doivent
être parallèles au cadre de la vue numérique.

Sens de lecture : Les inscriptions sont vues à l’envers pour les plaques négatives
inversées, elles sont dans le sens de lecture pour les plaques
positives originales.

Résolution de restitution : 150 dpi

Modèle chromatique : Niveaux de Gris / En RVB pour les « sépias »

Echantillonnage de restitution : 256 niveaux de Gris / 8 bits par couche pour les « sépias ».

Profil colorimétrique : Gray gamma 2.2. / sRGB IEC6 1966-2.1 pour les « sépias ».

Format informatique : JFIF (.jpg)

Type et taux de compression : JPEG compressé en niveau de qualité 12 de Photoshop.

Post-traitement : Post-traitement autorisé pour rendre les vues négatives en positives.
Le fichier peut également être optimisé en densité, contraste et
netteté autorisé selon la validation des tests avant production.

Netteté : Optimale, pas d’accentuation visible,

Exposition / chromie : Restituer une qualité homogène sur la base des calages pour
l’étalonnage de la production.

Densités (HD = Haute Densité ; BD = Basse Densité).
Le réglage en densité doit permettre une numérisation équilibrée des différentes valeurs
composant le document original

Chromie (pour les « sépias » )
Calage sur la mire de référence.
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3. Fichiers de visualisation (ces fichiers sont issus des fichiers de diffusion)

Important :  1 vue = 1 fichier numérique = 1 plaque de verre intégrale (avec les deux vues
stéréoscopiques) de polarité positive. Le fichier de visualisation est en mode Niveaux de Gris, sauf
pour les 13 vues en « Sépia ». Les inscriptions sur les plaques sont inversées sauf pour les positifs
(sépias compris).

Plaque extraite du fonds 38Fi au format 6 cm x 12,7 cm

Plaque extraite du fonds 38Fi au format 4,5 cm x 10,7 cm

Plaque extraite du fonds 38Fi au format 4,5 cm x 10,7 cm

Plaque « sépia » extraite du fonds 16Fi au format 4,5 cm x 10,7 cm
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Rapport d’agrandissement 
(taille de restitution) : 512 pixels sur le petit côté

Cadrage et orientation : Le cadrage doit montrer la plaque stéréoscopique dans son
intégralité avec une marge (cadrée au plus près des bords
extérieurs) de 2 mm maximum quand on la regarde au rapport 100
%

L’orientation est sans inclinaison, les bords de la plaque doivent
être parallèle au cadre de la vue numérique.

Sens de lecture : Les inscriptions sont vues à l’envers pour les plaques négatives
inversées, elles sont dans le sens de lecture pour les plaques
positives originales.

Résolution de restitution : 72 dpi

Modèle chromatique : Niveaux de Gris / En RVB pour les « sépias »

Echantillonnage de restitution : 256 niveaux de Gris / 8 bits par couche pour les « sépias ».

Profil colorimétrique : Gray gamma 2.2. / sRGB IEC6 1966-2.1 pour les « sépias ».

Format informatique : JFIF (.jpg)

Type et taux de compression : JPEG compressé pour avoir une moyenne de 250 ko / fichier

Post-traitement : Aucun, la qualité est « celle » du fichier de diffusion.

Exposition / chromie : « Identique » à la qualité du fichier de diffusion.

C) CARACTERISTIQUES DU DISQUE DUR EXTERNE (DDE)

Caractéristiques souhaitées :

Capacité de stockage : Adaptée à la numérisation produite, elle doit être contenue sur
un seul DDE
Interface : USB 2.0 / USB 3.0
Formats : 2,5 pouces.
Formatage des données : FAT32
Quantité de mémoire cache : 16 Mo
Vitesse de rotation : 7 200 Tr/mm
Résistance aux chocs : Protection du boîtier
Garantie : « Pas de sous-marque »
Alimentation : Externe (ou interne)
Poids : Indifférent
Bruit : Indifférent
Ventilateur : Oui
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D) REPERTOIRE ET NOMMAGE DES 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 CD 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 CD, 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 (_).

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 trois sous-dossiers :
TIF (fichiers d’archivages) et JPG (fichiers de diffusion et de visualisation).
Seuls les fichiers TIF comprennent des vues techniques de calage identifiées par la lettre
C dans le nommage. Cette vue est toujours la première qui commence le dossier image.
a) TIF_300 dpi
Ex : (L’organisation des fonds est extraite de la cartographie)
FRANOM37_38FI_01

� FRANOM38_38FI_01_C0000.tif
� FRANOM38_38FI_01_N0001.tif
� FRANOM38_38FI_01_N0002.tif
� …
� FRANOM38_38FI_01_N0198.tif

FRANOM37_38FI_02
� FRANOM38_38FI_01_C0001.tif
� FRANOM38_38FI_01_N0199.tif
� …
� FRANOM38_38FI_01_N0402.tif

 
 b) JFIF_150 dpi
 Ex :

FRANOM37_38FI_01
� FRANOM38_38FI_01_N0001_H.jpg
� FRANOM38_38FI_01_N0002_H.jpg
� …
� FRANOM38_38FI_01_N0198_H.jpg
…

FRANOM37_38FI_02
� FRANOM38_38FI_01_N0199_H.jpg
� FRANOM38_38FI_01_N0200_H.jpg
� …
� FRANOM38_38FI_01_N0402_H.jpg
…

 c) JFIF_72 dpi
 Ex :

FRANOM37_38FI_01
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� FRANOM38_38FI_01_N0001_W.jpg
� FRANOM38_38FI_01_N0002_W.jpg
� …
� FRANOM38_38FI_01_N0198_W.jpg
…

FRANOM37_38FI_02
� FRANOM38_38FI_01_N0199_W.jpg
� FRANOM38_38FI_01_N0200_W.jpg
� …
� FRANOM38_38FI_01_N0402_W.jpg
…

Nommage des fichiers images :

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

Le nommage des images sera précisé dans la cartographie de chaque fonds.
Exemple de nommage :
Pour le 38Fi

- FRANOM38_38FI_01_N0001.tif
- FRANOM38_38FI_01_N0001_H.jpg
- FRANOM38_38FI_01_N0001_W.jpg

Pour le 16Fi
- FRANOM38_16FI_01_N0001(BIS).tif
- FRANOM38_16FI_01_N0001(BIS)_H.jpg
- FRANOM38_16FI_01_N0001(BIS)_W.jpg
(BIS) indique que le nommage pourra contenir des numéros BIS pour ce fonds

Pour le 131Fi
- FRANOM38_131FI_01_N001.tif
- FRANOM38_131FI_01_N001_H.jpg
- FRANOM38_131FI_01_N001_W.jpg

2. DOSSIER « RECOLEMENT »
Un (1) fichier au format .xls et (1) autre au format .csv de la cartographie est fourni
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 :
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Service Archives nationales d’Outre-mer - Aix en Provence
FINANCEMENT : Marché ANOM N°2012-01
CODE DE L’OPERATION : FRANOM38
TYPES DE DOCUMENTS NUMERISES :
Plaque de verre stéréoscopiques
INTITULE DU FONDS : Fonds iconographiques 16Fi – 38Fi – 131 Fi
AIRE(S) GEOGRAPHIQUE(S) CONCERNEE(S) :
Indochine, Siam, Soudan, Côte d'Ivoire, Mésopotamie, Ethiopie, Congo, Sahara.

b) PRODUCTEUR

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

c) TECHNIQUE

REFERENCE DU DD : A préciser
NOMBRE D'IMAGES : A préciser
FORMAT IMAGE : 
TIFF pour l’archivage, JFIF pour la diffusion et la visualisation
RESOLUTION et ECHANTILLONNAGE :
TIFF  (300dpi) = RVB en 3 x 8 bits,
JFIF ( 150dpi) = NG en 256 niveaux de gris et RVB en 3 x 8 bits pour les
« sépias »
JFIF (72 dpi – 512 pixels sur le petit côté) = NG en 256 niveaux de gris et RVB
en 3 x 8 bits pour les « sépias »
CADRAGE : Au plus près du bord physique extérieur de la plaque de verre, 5nn
pour les TIFF et 2 mm pour les JFIF
RAPPORT D’AGRANDISSEMENT : 6x pour les TIFF et les JFIF (150 dpi)
TYPE ET TAUX DE COMPRESSION :
TIFF compressé en LZW
JFIF compressé en JPEG à :

- Fichier H = Niveau de qualité 10 de Photoshop
- Fichier W = Niveau de qualité 12 de Photoshop

POST-TRAITEMENT : A préciser si c’est le cas
TYPE DE NUMERISEUR :A préciser
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E) VOCABULAIRE
Vocabulaire (quelques termes) utilisé dans ce CCP et exemples de cadrage

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.
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 de 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 au § B « Caractéristiques de la
numérisation – test » de cette annexe.
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, diffusion ou
visualisation auquel est destiné le fichier numérique. C’est cette résolution qui est demandée dans
les caractéristiques techniques de la numérisation pour cette opération.
Sépia et vue positive :
A quelques exceptions près toutes les vues sépia sont des images positives. Les images positives,
sépias comprises,  sont des duplicatas des images négatives. Elles doivent être numérisées toujours
côté gélatine comme pour les négatifs, mais elles n’ont pas besoin d’être inversées, sur les fichiers
de diffusion et de visualisation pour être dans le sens de lecture.

         
Plaque positive virée en sépia, extraite du fonds 131Fi au format 6 cm x 13 cm
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F) CONTRÔLE PAR LE COMMANDITAIRE

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 renseigné (notamment dans la partie rapport de
production) 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 DVD)

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 pas ou qu’en partie par exemple) et

inexploitable,
- caractéristiques des fichiers images non conformes à l’annexe 1 du CCP (rapport

d’agrandissement, cadrage et orientation, format de fichier, type et taux de compression,
modèle chromatique, profil colorimétrique, résolution, échantillonnage, tolérances non
respectées en densité et en chromie par rapport aux fichiers de références…),

- images tronquées,
- fichiers illisibles ou très dégradés en netteté par rapport aux originaux,
- modification des paramètres techniques (par exemple application de filtres numériques)

ou usage de post-traitement non-prévu,
- contrôle gravure hors normes pour les DVD-R,

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 des fichiers de diffusion,
- fidélité au document original altérée (problème de répartition lumineuse, de planéité, de

perspective, de transparence, de netteté, de rayures – utilisation de vitres « sales » pour
aplatir la gélatine d’une plaque par exemple …),


