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Gallica : les dates clés
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• Mars 1992 : début de la sélection documentaire pour la numérisation
• 1997 : mise en service de Gallica 1 (documents du XIXe siècle)
• 2000 : mise en ligne de Gallica (documents du domaine public)
• 2005 : charte documentaire Gallica
• 2007 : numérisation à grande échelle 
• 2007 : lancement de Gallica 2 : offre de services plus interactifs et actualisation des modalités 

de recherche et de navigation au sein des documents numériques.
• Mars 2008 : Gallica et l’édition contemporaine : Expérimentation de l’offre payante avec les 

éditeurs (E-Distributeurs)
• Mars 2009 : le Blog Gallica
• 10 Février 2010 : Gallica atteint le cap symbolique du million de documents en ligne (dont 

près de 400.000 en mode texte) et adopte une nouvelle interface graphique



Chaîne de numérisation
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• Politique documentaire

• Sélection physique et constitution des lots d’envoi

• Numérisation des documents par un prestataire

• Contrôle qualité de la production

• Ajout des documents numériques dans Gallica



• 2007-2010 Marché SAFIG 

• PHS réalise 45% du marché des 
imprimés

• 46 200 UC sélectionnées 

• 6 036 284 pages

• Rythme des envois : 75 000 page par 
semaine

• une montée en charge en cours de 
marché qui a porté le taux des lots 
d’envois à 90 000 pages par semaine

• 2011-2013 Marché JOUVE /SAFIG

• PHS réalise 40% du marché des 
imrpimés

• au 27 juin 2013 PHS à sélectionné et 
envoyé en numérisation:

• 28 437 UC   soit   4 646 678 pages

• Rythme des envois : 49 321 pages par 
semaine

PHS en quelques chiffres
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Logiciel ADCAT-15
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Critères de sélection documentaire
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Critères de sélection physique
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Exemple de refus
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Exemple de refus
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Exemple de refus
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Exemple de refus
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INTRODUCTION DU TRADUCTEUR 

Depuis plusieurs années, l'attention des personnes qui s'occupent 

des choses de l'extrême Orient s'est portée plus spécialement sur la 

Corée; malheureusement ce pays est resté jusqu'ici fermé aux Euro-

péens; la plupart des courageux missionnaires qui ont tenté d'y pé-

nétrer y ont trouvé le martyre, et les relations commerciales n'ont 

jamais pu s'y établir. C'est donc aux documents chinois que nous 

devons recourir si nous voulons avoir quelques renseignements 
précis 

sur cette contrée. La Corée est vassale de la Chine, et, par suite, à

l'avènement de chaque nouveau souverain, le Fils du ciel envoie à ce 

dernier un ambassadeur chargé de lui remettre le brevet d'investi-

Modalités de consultation des documents

27/06/2013DocAsie 12

• Mode image • Mode texte



INTRODUCTION DU TRADUCTEUR 

Depuis plusieurs années, l'attention des personnes qui s'occupent 

des choses de l'extrême Orient s'est portée plus spécialement sur la 

Corée; malheureusement ce pays est resté jusqu'ici fermé aux Euro-

péens; la plupart des courageux missionnaires qui ont tenté d'y pé-

nétrer y ont trouvé le martyre, et les relations commerciales n'ont 

jamais pu s'y établir. C'est donc aux documents chinois que nous 

devons recourir si nous voulons avoir quelques renseignements 
précis 

sur cette contrée. La Corée est vassale de la Chine, et, par suite, à

l'avènement de chaque nouveau souverain, le Fils du ciel envoie à ce 

dernier un ambassadeur chargé de lui remettre le brevet d'investi-

OCR (Optical Character Recognition)
Reconnaissance optique de caractères
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• Mode image • Mode texte

océrisation



CAPTCHA
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• Un CAPTCHA est une forme de test permettant de différencier de manière 
automatisée un utilisateur humain d’un ordinateur.

smwm



reCAPTCHA
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• reCAPTCHA est un système mettant à profit les capacités de reconnaissance 
des utilisateurs humains mobilisées par les tests Captcha, pour améliorer par la 
même occasion le processus de numérisation de livre. 



Document numérique
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• Un fichier de métadonnées (refNum)
• Un répertoire d’images (TIFF ou JPEG 2000)
• Un répertoire d’OCRisation (fichier Alto)
• Un fichier table des matières (TEI)


