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Outils de 

manipulation des 

documents 

Vignettes des 

documents de la même 

collection 
Métadonnées 

Document 





 Type de documents : cartes, atlas, documents touristiques 
ou documents contenant des cartes. Documents variés de 
grandes tailles dans des formats très diversifiés. 

 

 Notre objectif pour les documents : numériser les 
documents en haute résolution pour sauvegarde, diffuser 
en moyenne résolution pour visualisation, documentation et 
annotation; Faciliter le repérage des documents. 

 

 Objectif sur les métadonnées : fournir des informations 
pertinentes pour les documents géographiques, permettre 
de repérer un document, proposer un moissonnage adapté 
aux données géographiques, nourrir les outils sémantiques 

 

 Nous ne sommes pas : une plateforme géographique avec 
des cartes dynamiques ou des rasters 
 



Largeur maximum : 914 

mm (36") 

 

Pas de limite de longueur 

 

Epaisseur maximum : 15 

mm 







Enregistrement 

des 

paramètres 

Réglage de la 

résolution 

Options 

multiples 



Numérisaton 

en couleur 

Réglage des 

contrastes, 

du gamma et 

du blanc 

Intensité des 

couleurs  

Enregistrement et 

nommage des 

fichiers 

 

Couleurs de la carte VS précision des textes 



 Format de numérisation, de manipulation et de 
conservation : TIFF 

 

 Résolution : 300 dpi minimum 

 
 La taille : Pour un document large de 914 mm, la largeur 

en pixel sera 274200 pixels alors qu’un écran 21 pouces a 
une largeur de 1600 pixels.  

 
 Fichiers très lourds : de 200 Mo à 1,5 Go, 

 

 Couleurs, 24 bits 

 
 Qualité : Réglages des paramètres sur le logiciel de scan 

 



 Conversion des fichiers en jpeg 

 

 Réduction de la taille donc du poids : fichiers ne 

dépassent pas 2500 pixels de large et ne pèse pas 

plus de 1Mo 

 

 Découpage en parties pour offrir une plus grande 

résolution sans alourdir le site 

 



 La directive Inspire  

Règlement (CE) 1025/2008 du 3 décembre 2008 portant modalités d’application de 

la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les 

métadonnées. 

Elle s’applique aux données géographiques et aux services web. Elle ne s’applique 

pas aux cartes ce qui donne une certaine liberté. 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:277:0030:0030:FR:PDF 

 

 Les norme ISO 19115:2003 et ISO 19139 

Elles décrivent les données qui peuvent être rattachées à un jeu de métadonnées 

géographiques 

 

 Règlement (UE) No. 1089/2010 qui concerne l'interopérabilité des séries et des 

services de données géographiques 



 Titre de la ressource : précis, caractéristique et unique avec une indication de la 
zone géographique 

 Résumé de la ressource : bref 

 Type de la ressource (non conforme à Inspire) : carte numérique par exemple 

 Localisateur : URL ou URI et identificateur de ressource unique 

 Langue de la ressource 

 Catégorie thématique : liste Inspire ou ISO 19115 

 Mots clés 

 Rectangle de délimitation géographique (Longitudes EO et latitudes SN en degrés 
décimaux et référentiel de coordonnées (Réf. : méridien de Greenwinch) (O S E N) 

GoogleEarth 

http://boundingbox.klokantech.com/ ; 

http://www.fcc.gov/mb/audio/bickel/DDDMMSS-decimal.html  

 Référence temporelle (date) : étendue temporelle ou date de référence (date de 
publication ou date de révision ou date de création 

 Qualité et validité : généalogie de la ressource, résolution spatiale (échelle), 
précision de positionnement 

 Les contraintes en matière d’accès ou d’utilisation 

 Organisations responsables et sources de la carte 

 Format 

http://boundingbox.klokantech.com/
http://boundingbox.klokantech.com/
http://boundingbox.klokantech.com/
http://www.fcc.gov/mb/audio/bickel/DDDMMSS-decimal.html
http://www.fcc.gov/mb/audio/bickel/DDDMMSS-decimal.html
http://www.fcc.gov/mb/audio/bickel/DDDMMSS-decimal.html
http://www.fcc.gov/mb/audio/bickel/DDDMMSS-decimal.html






ODSAS 

Dublin 
core 

Inspire 

EAD 
Zotero 

Moissonneurs 

WEB 

L’édition et 

la 

publication 



ODSAS DUBLIN CORE INSPIRE

Document ID

URI pérenne dc:identifier Localisateur

Titre de l'objet dc:title/ dc:description Titre de la ressource

Auteur dc:creator Organisation responsable

Année dc:coverage Référence temporelle

Geographic location dc:coverage / dc:spatial

Coordinates dc:spatial
Rectangle de délimitation 

(Latitude-Longitude)

Copyright dc:rights

Type d'objets dc:type Type de la ressource

Nom du set dc:title Lineage 

Set_Year dc:coverage
Référence temporelle (Date 

ou étendue)

Set_Author dc:creator Responsible organisation

Set_Access_right dc:rights
Contraintes en matière 

d’accès ou d’utilisation

Set_Description dc:description Resource abstract 

Mots clés du set dc:subject
Topic category / Keyword 

value

Language du set dc:language Resource language 

exiff dc:format

Date de mise en 

ligne
dc:date Date of publication

Identification (taille 

de la carte et 

échelle)

dc:description Résolution spatiale (Echelle)



 Visualisation, téléchargement et 

manipulation des documents 

 Gestion fine des droits d’accès  

 Lien entre les documents 

 Annotation graphique possible sur 

certaines zones de la carte 



 



 



 Lien des documents avec des données 

dynamiques externes 

 Amélioration de la visualisation et de la 

navigation 

 Mise en place d’une exportation 

adaptée aux documents 

cartographique et à leurs métadonnées 

 

Merci…. 


