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La mise en oeuvre de la banque d'images de la SEM Cit§ 
Internationale. 

Les 6tapes successives de la rdalisation de ce projet sont 
d6crites. Le logiciel est uti l is6 pour cataloguer et indexer les 
images k l 'aide d'un thisaurus et de 1'indexation automatique de 
la I6gende. Un imageur permet d'affiner la s6lection. La 
construction du th6saurus est une 6tape essentielle. 

Descripteurs: Banque image - image num6rique - imageur - logiciel -
image fixe - num§risation -

The image databank implementation of SEM Gitd Internationale. 

The successive steps of the image databank implementation have 
been shown in this report. The software is used to catalogue and 
process information retrieval using thesaurus and automatic 
indexing tools. An imager wil l refine the selection. Thesaurus 
construction is an essential step in achieving the databank. 

Descriptors : Image databank - digital image - imager -
software - f ixed image - digitazing -
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INTRODUCTION 

La Clte Internatlonale: le projet de Renzo Plano 

BREF HISTORIQUE DU SITE 

Le site ou se situe aujourd'hui la Cit6 Internationale trouve son origine en 
1838 quand est construite la digue submersible. 
Les inondations dramatiques de 1852 et 1856 incitent la ville k construire la 
digue du Grand Camp, assiette actuelle du quai Achille Lignon, pour prot6ger 
Lyon et Villeurbanne des d6bordements du Rhdne. Ces travaux prennent fin 
en 1859. 
En m§me temps, la ville a am6nag6 le Parc de la T§te d'Or dont le lac est 
constitu6 par un ancien bras du fleuve. 

Plus tard, en 1918, le renouveau de la Foire de Lyon d6cide la municipalit§ 
lyonnaise et le Comite de la Foire h construire le Palais de la Foire entre le 
Parc de la Tite d'Or et le Rhone. Le projet d'origine pr6voyait la construction 
d'un bStiment de 1200 m§tres de long k construire au fur et h mesure des 
besoins mais ce projet n'a pas 6t6 r6alis6 dans son ensemble: la construction 
du Grand Palais s'est poursuivie jusqu'en 1928 pour atteindre 350 mdtres de 
long, ensuite la construction des autres bdtiments s'est effectude sans 
r6f6rence aux plans initiaux pour s'achever avec la livraison en 1961 du 
Palais des Congrds. 
En 1984 le d§part de la Foire k Chassieu a Iib6re un terre-plein de 20 
hectares enserrd entre deux voies k fort trafic et partiellement construit. 

La ville de Lyon ddcide alors d'en faire une vitrine de son rayonnement et d'y 
ddvelopper des fonctions internationales dans un projet appel6 « la Cit6 
Internationale ». Ce programme fait partie int6grante d'un ensemble plus 
vaste, la Porte Nord-Est de l'agglom6ration. 
En 1985, le concours d'architecture est Ianc6, le Iaur6at en est Renzo Piano. 
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LE PROJET DE RENZO PlANO 

L'architecte g6nois pr6cise ainsi ses intentions: « J'ai souhait& avec la Cit§ 
Internationale cr§er un instrument de communication efficace et moderne, 
immergG dans la nature et fondu dans la mSmoire d'une ville de haute valeur 
historique. La dimension poMique de cet espace ainsi que sa r§elle identite 
viennent en premier lieu du rapport entre le Rhdne et le Parc de la Tite d'Or, 
de la position des bitiments, du mariage subtil des lumi&res naturelles et 
artificielles. L6g&ret6, transparence, 6quilibre avec la nature, fluidite (...). 
Uenvironnement extraordinaire du site nous ram&ne au theme le plus 
marquant de 1'architecture de cette fin de si&cle, c'est-i-dire un rapport 
harmonieux entre biti et nature. » 

SA MISE EN OEUVRE1 

Du concours qu'il gagne Renzo Piano veut faire un symbole de 1'image de 
cette mitropole: non pas « une porte » triomphale, mais un morceau de ville 
discrdtement immergd dans la v6g6tation. 

Sur quinze hectares, il reprofile une voie rapide transformie en boulevard, 
redessine les quais et les berges du Rhdne, cr6e une double promenade 
plant6e de plus d'un kilomdtre de long, habille de pierre un transformateur de 
l'EDF pour lui donner 1'aspeet d'un gigantesque galet. 

La Cit6 Internationale de Lyon comptera k terme seize bdtiments dont cinq 
sont achev6s, trois autres en construction (un hotel-casino au stade des 
fondations et un cin6ma de 14 salles livrable cet automne). Les huit derniers 
ne sont pas encore programmds. 

Les bdtiments construits, deux par deux, en arc de cercle face au Rhdne, sont 
adoss6s au Parc de la T§te d'Or au milieu d'un jardin et sont irriguds par une 
rue intdrieure. Ces 6difices, diff6rents, sont unifi6s par une fagade de verre 
transparente. Derri6re cette premidre « peau », on trouve une deuxidme 
enveloppe m6tallique sur laquelle sont agraf6s des parements de terre cuite. 
Cette fagade est bioclimatique: les panneaux s'ouvrent seuls en fonction de la 

1 l'article de E. de ROUX « La cit6 immergde de Renzo Piano ». LE MONDE, vendredi 21 juin 
1995 a ete utilisd pour rddiger cette section. 
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temp6rature. 

LE PAYSAGISTE, MlCHEL CORRAJOUD2 

Le site de la Cit6 Internationale couvre 35 ha, dont une vingtaine en espaces 
publics; des espaces que le concepteur de la Cite a toujours affirm§ 
considerer comme un 6l6ment intrinsdque du projet. En 1988 il choisit Michel 
Corrajoud pour cr6er un nouveau Parc qui s'inscrive dans la continuit6 des 
relations urbaines. 

Michel Corrajoud se souvient d'avoir eu d6s l'origine « la certitude que tous 
les 6l6ments existant sur le site (la digue d'origine plusieurs fois modiMe, les 
quais haut et bas, les anciennes constructions, les deux lignes de platanes, le 
Parc de la TSte d'Or lui-mime) Maient issus d'une mSme dynamique, 
utilisaient le m&me langage, celui que le fleuve suscite ou impose (...) et que 
toute nouvelle forme d'am6nagement, Varchitecture y compris, devait se 
soumettre d cette 6vidence g6ographique. » 

Le paysagiste s'est appuy6 sur le travail du Rhdne qui fagonne les berges en 
strates longitudinales. D'abord, les alluvions de gravier et de sable, ou se 
d6veloppe une ripisylve caract6ristique des bords de cours d'eau au centre 
de laquelle une Idne sert de fraydre aux poissons. Deuxi6me strate, la large 
promenade du bas-port permet 1'acheminement des pi6tons et des cyclistes 
jusqu'au parc de Miribel-Jonage. Un ouvrage magonn6, qui rappelle les murs 
obliques des quais traditionnels de Lyon, marque la rupture de niveau entre le 
bas-port et le boulevard urbain, assurant la protection de ce dernier contre les 
crues centennales. 

Sur le quai se constitue un vdritable boisement travers6 d'all6e sinueuses, 
tandis que le parc enveloppe graduellement la Cit6 Internationale pour 
rejoindre, h travers le quai Achille Lignon devenu promenade pi6tonne, le 
Parc de la T6te d'Or. 

2 La brochure 6crite par A.-M. ANDRE « La Cit6 Internationale de Lyon » a 6t§ utilis6e pour 
r6diger cette section. 
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La SEM Cite Internationale 

La Cit§ Internationale de Lyon est une opiration d'am6nagement d6cid§e par 
la ville et la communaut§ urbaine de Lyon. Elle est conduite en partenariat 
avec la chambre de commerce et d'industrie de Lyon, le conseil r§gional 
Rhdne-Alpes, le conseil g6n6ral du Rhdne et les principaux organismes 
financiers de la place riunis dans la soci6t6 d'6conomie mixte (SEM) de la 
Cit6 Internationale. 
La rdalisation du programme est assur6e par la Soci6t6 priv6e 
d'am6nagement et d'investissement de la Cit6 Internationale de Lyon 
(SPAICIL), filiale du groupe Compagnie G6n6rale des Eaux. 

La SEM k 6t6 cr66e en 1987 pour I'am6nagement et la gestion du site de la 
Cit6 Internationale. Dans un deuxi6me temps, en 1990, ce rdle a 6t6 repris par 
un op6rateur priv6 et la SEM est devenue une cellule d'6tudes, de pilotage, 
de coordination et de sauvegarde des int6r§ts des collectivit6s locales. 
Dans ce projet tr6s complexe, aux multiples acteurs, la SEM intervient pour 
faire aboutir Cobjectif premier que lui ont confi6 les collectivit6s: tenir la 
logique du projet en respectant les engagements de qualit6. Cette petite 
cellule se positionne selon Eric Bazard, charg6 de I'am6nagement au sein de 
la SEM, comme « un conciliateur qui donne toujours prioritS au projet lui-
mime. » 

STRUCTURE DE LA SEM 

Le pr6sident de la SEM est Henry Chabert, d6put6 du Rhdne. 
La vice-pr6sidente est Dominique Nachury, maire du 66me arrondissement. 

La SEM dispose d'un budget annuel d'environ quatre millions de francs et 
son effectif est de quatre personnes: 
Directeur administratif, financier et du d6veloppement: Pascal Parent, 
Assistante de direction: Brigitte Doray, 
Responsable de I'am6nagement: Eric Bazard, 
Responsable de la communication: Lucie Kaderabek. 
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La banque dlmages 

Selon la proposition de stage qui a 6t6 faite la SEM a pour objectif « de 
mettre en oeuvre une station d'archivage et de consultation dlmages 
provenant de la phototheque de la Cit6 Internationale. » 

La SEM insiste dds le d6but du projet pour obtenir une banque dlmages 
numdriques op6rationnelle d6s la fin du stage. Cette banque a pour objet les 
prises de vues effectu6es au cours du d6veloppement du projet depuis son 
origine jusqul pr6sent. 

Pour r6aliser cet objectif une d6marche de projet a 6t6 adopt6e consistant 
d'abord dans la d6termination d'un cahier des charges qui fera Pobjet du 
premier chapitre de ce rapport. 

L'6tude du choix du logiciel et du mat6riel a 6t6 la deuxieme 6tape en raison 
des contraintes de temps impos6es qui n6cessitaient des decisions rapides et 
de la p6riode des vacances qui ne permettait pas d'avancer sur les autres 
aspects. 

Le troisi6me temps du projet a 6t6 celui des solutions k apporter aux 
questions documentaires concernant l'organisation du fonds et son analyse 
par un langage documentaire. 

Enfin, une dernidre phase est constitu6e par la mise en oeuvre du projet. 

A chaque 6tape du projet une probl6matique a 6t6 pos6e, par la diffusion de 
notes et la tenue de r6unions, pour permettre aux differentes personnes 
concern6es d'exprimer leurs interrogations et leurs r6actions en pr6alable k la 
prise de d6cision. 
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LE CAHIER DES CHARGES 

Le contexte du projet 

Le projet prend plaoe dans le cadre d'une petite structure ne disposant pas de 
comp6tences en interne pour les questions d'informatique et de 
documentation; la culture concernant 1'image est celle d'utilisateurs 6clair6s 
faisant appel a des professionnels pour les travaux les plus 6labores. 

Mon responsable de stage souhaitait que cette mission soit men6e de fagon 
autonome et sous la forme d'une gestion de projet. La premidre 6tape de ce 
projet est l'6laboration du cahier des charges (annexe 1) dont les points 
principaux sont repris dans les sections suivantes. 

L'etude de 1'exlstant 

Le fonds a pour thdme le projet de la Cit6 Internationale, il en retrace les 
6tapes depuis 1'origine jusqu'§ son 6tape actuelle. 

Sa principale lacune est le manque d'ordre et de rangement pour retrouver 
les images; il s'agit plus d'un stock dlmages que d'un v6ritable fonds qui est 
en fait k constituer dans son organisation et & compl6ter dans son 6tendue. 

Ce fonds se prdsente sous la forme de divers types de support: photos, 
n6gatifs 24x36, diapos 24x36, ektas de diffdrents formats (6x6 et 9x12); 
Les photos et n§gatifs sont rang§s dans des classeurs organis6s par 
reportage repertorids par date (MM/AA) et quelquefois identifids par un titre. 
Le nombre d'images dans le fonds est d'environ: 
1600 n6gatifs 24x36 (et 1500 photos) 
300 ektas de diff6rents formats 
930 diapos 24x36 
soit environ 3000 documents originaux 

La production mensuelle de photos k la SEM est d'environ 50 chaque mois, 
sur lesquelles une s6lection pourrait §tre op6r6e. 
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II existe aussi des documents sous forme papier qui pr6sentent un int6rdt tels 
que gravures anciennes ou plans (ceux realis6s pour la presse) ainsi que les 
textes sous forme bureautique (Word6) des publications de la SEM. 

Personne n'est actuellement d6sign6 pour assurer la maintenance du fonds. 

Pour d6velopper ma connaissance du fonds une tentative dlnventaire a 6t6 
faite k partir d'une simple lecture sans assistance des images, mais cet 
exercice bien qu utile k la prise de connaissance du fonds et k la nature du 
probldme k rdsoudre s'est r§v6l6e inefficace du point de vue de 1'identification 
pricise des images k des fins de catalogage ou d'indexation. L'absence 
syst6matique de la I6gende de 1'image rend impossible k un acteur ext6rieur 
sa lecture. Ceci pose d'embl6e le probldme de la comp6tence de la personne 
charg6e de 1'indexation qui devra poss6der une connaissance pr6cise de 
l'image k renseigner. 

A partir de cette exp6rience 1'ensemble des diapositives, qui contrairement 
aux n6gatifs n'6taient pas rep6r6es par reportage, a 6t6 provisoirement class6 
par thdmes avec l'aide d'Eric Bazard afin de permettre leur identification. 

Vetude des besolns 

L'6tude des besoins a 6t6 men6e par la m6thode de 1'entretien semi-directif k 
l'aide d'un guide d'entretien 6tabli k partir de la lecture de diff6rents articles et 
ouvrages sp6cialis6s dans le domaine de l'image3 mais c est le principe du 
sch6ma des flux, c'est k dire celui de la reconnaissance des flux dlnformation 
entre les diffdrents acteurs qui s'est r6v6l6e la m6thode la plus efficace pour 
comprendre la situation. 

L'exploitation syst6matique des contacts obtenus dans les entretiens a permis 
de d6velopper le nombre d'interlocuteurs et d'6largir les domaines d'int6r§t. 

LES INTERVIEWS INTERNES 

Les interviews internes sont la base de l'6tude des besoins. De celles-ci il 
ressort que 1'objectif est de mettre en place une banque dlmages k partir d'un 

3 voir la deuxidme section de la bibliographie, en particulier KATTNIG, C6cile, LEVEILLE, Jenny. 
Une photothdque mode d'emploi. 
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fonds de photos et de diapos, de plans, dlmages anciennes. 
Les lacunes actuelles sont 1'absence dlndexation des images et un 
classement physique trds Iimit6. Les images ne sont pas identifides ni 
Iegend6es, leur acc6s est uniquement bas6 sur la m§moire. 
II serait aussi int6ressant de pouvoir int§grer du texte k la base: les dossiers 
de presse (actuellement sous Word6), les Newsletter et autres supports de 
communication de fagon & pouvoir les gdrer plus efficacement. 

Le fonds est i compl6ter & partir des fonds ext6rieurs qui contiennent d'autres 
images du projet. 

La recherche documentaire doit itre faite sur la totalitd de la base k partir 
d'une interrogation th6matique qui rappelle les images k 1'aide d'un imageur 
les restituant sous formes d'une s6rie d'imagettes et en plein 6cran. Cette 
fonction permettra de choisir les meilleures images en r6ponse k une 
question particulidre. 

Le fonds doit aussi permettre d'organiser la m6moire du projet, d'en connaitre 
les diff6rentes phases et les aspects originaux qui pourront faire l'objet d'une 
communication. 

La communication des images dans une qualit6 professionnelle est un point 
tr6s important. 
II s'agit de r6pondre k des besoins d'6dition (plaquettes institutionnelles, 
Newsletter...) en 6vitant d'avoir k communiquer des originaux, source de 
d6lais suppl6mentaires et sujet au risque de perte ou de non restitution et de 
d6t6rioration. La technologie de 1'image num6rique apparait comme une 
solution k ces probl6mes. 

Dans le cadre des visites organis6es du site et des r6unions autour du projet, 
la banque dlmages permet de fabriquer pour des publics divers (6lus, acteurs 
du projet, journalistes, architectes...), des diaporamas qui pourront k terme 
Stre present6s avec un projecteur vid6o. 

Un site internet et la consultation k distance des images disponibles pour des 
besoins de publications k l'6tranger est une 6volution pr6visible. Le site 
internet paralt incontournable en termes de communication. 
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D'une fagon plus g6nerale, la banque d'image doit permettre de renouveler la 
manidre de travailler et apporter une creativit§ nouvelle en assurant une 
recherche exhaustive des images. 

LES INTERVIEWS EXTERNES 

Les interviews externes ont eu pour objectif de valider deux points: d'une part 
la faisabilit6 et I'acceptabilit6 du projet pour 1'environnement de la SEM, et 
d'autre part 1'exploration des possibilit6s de coop6ration sur ce projet. 

Une s6rie d'entretiens permet de s'assurer de l'accueil du projet par les 
fournisseurs de la SEM; il s'agit particulidrement d'un prestataire de service 
en traitement de 1'image qui r6alise des plans et des images comportant des 
incrustations et qui insiste sur 1'avantage de disposer d'une recherche 
documentaire efficace et sur I'int6r§t de disposer d'un stock important 
dlmages num6riques; les imprimeurs sont aussi prSts a travailler h partir de 
1'image num6rique. 
La visite d'une banque d'image au mus6e du Tissu de Lyon permet de se 
rendre compte de 1'aspect op6rationnel. 
Tous ces interlocuteurs insistent sur la n6cessit6 de bien d6finir les besoins 
en termes d'utilisation de l'image num6rique: s agit-il de consultation sur un 
6cran ou d'6dition? et dans quel format? 

Une autre s6rie d'entretiens avait pour objectif de d6terminer les possibilit6s 
de coop6ration. En effet, des projets similaires sont en cours dans le cadre de 
la communaut6 urbaine et dans celui des services de 1'urbanisme de la ville 
de Lyon. 
Le Palais des Congr6s dispose aussi d'un important stock dlmages et une 
coop6ration est 6galement envisag6e. 

Le projet en cours a la communaut6 urbaine a pour objectif d'6tudier la 
faisabilit6 de la cr6ation d'une banque dlmages k partir des nombreux fonds 
appartenant aux diff6rents organismes qui composent la communaut6 et qui 
comptent au total quelques centaines de milliers d'images, g6r6es 
manuellement, la plupart du temps par les photographes eux-m§mes et 
n'offrant de ce fait qu'un acc6s Iimit6. Un point sur 1'avancement de ce projet 
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sera fait en fin d'ann6e ou d6but d'ann6e prochaine par les services 
concern6s. 

Les services de l'urbanisme de la ville de Lyon 6tudient pour leur part, un 
projet de refonte de leur systeme d'information dans lequel une partie 
concerne 1'image. Ce nouveau systeme sera developpe par une societe de 
service k partir de la r§cup6ration, pour la partie image, du iogiciel Phras6a 
ainsi que du matdriel associd suite k 1'abandon par un autre service de la ville 
d'un projet similaire. 

Dlscusslon et concluslon 

Le cahier des charges a d'abord 6te 6crit sous forme de projet pour §tre 
diffus§ aux acteurs concern6s. Une r§union dlnformation et de discussion a 
ensuite eu lieu pour permettre aux acteurs d'exprimer leurs interrogations et 
de faire le point sur 1'avancement du projet. Puis une r§union de prise 
d6cision a 6t6 tenue. 

A la lecture du cahier des charges on peut penser que d'autres solutions que 
celle de la constitution d'une banque d'image 6taient possibles en regard du 
nombre peu important dlmages et des besoins documentaires tels qu'ils ont 
6t6 exprim6s, par exemple: 

- constitution d'un fonds et classement manuel apr6s s6lection des images et 
fabrication de plusieurs produits documentaires en fonction des publics vis6s 
(diaporamas), 
- constitution d'un fonds manuel et cr6ation de produits documentaires 

informatiques type Photo CD th6matique ou pr6sentations Power-Point en 
association avec un projecteur vid6o, 
- utilisation d'un imageur avec un SGBD (toutefois, il n'existe pas vraiment de 
solution interm6diaire cr6dible en gestion de 1'image entre le classement 
physique et le logiciel documentaire comme nous le verrons par la suite). 

Mais la SEM souhaite d6s le d6but de l'6tude g6rer sa phototh6que ivec un 
6quipement informatique. 
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Ses motivations principales sont k chercher dans 1'hypothdse que la mise en 
place de cet 6quipement va lui donner 1'occasion de r6gler une situation non 
satisfaisante et dont la solution ne peut §tre autrement trouv6e: le classement 
manuel est fastidieux, source de difficult6s et ne motive pas suffisamment les 
personnes pour que quelqu'un le prenne en charge; 1'absence d'un langage 
documentaire performant ne permet pas I'exhaustivit6 attendue de la 
recherche; la gestion des originaux se r6vele difficile en pratique. 

L'attrait de la technique, le confort de travail qu'elle procure en rdduisant les 
manipulations, en permettant une visualisation rapide et commode des 
images et en assurant I'exhaustivit6 de la recherche sont des motivations 
importantes qui impliquent le choix de 1'informatique. Elles soulignent I'int6r§t 
que repr6sente une nouvelle technologie m§me si les critdres quantitatifs 
habituels ne sont pas respect6s: il s'agit d'une nouvelle fagon de travailler 
dont les apports ne concernent pas seulement la productivit6 mais aussi le 
confort de travail et la cr6ativit6. 

Quant k la coop6ration avec d'autres organismes, elle n'est pas envisageable 
parce que la dimension des projets et la dur6e qui leur est attribu6e sont tr6s 
diffdrentes d'une situation a 1'autre; aussi la d6cision est prise d'avancer seuls 
et rapidement sur le projet. 

La proc6dure habituelle de d6veloppement d'un projet dlnformatisation 
consisterait k constituer le fonds puis k 1'informatiser, mais pour des raisons 
de productivit6, et pour permettre d'aller vite sur le choix du logiciei le fonds, 
en tant que tel, sera constitu6 en m§me temps que son informatisation. 

Apr6s trois r6unions et sur la base du cahier des charges et du budget 
pr6visionnel qui lui est associ6, la d6cision de construire une banque 
d'images num6riques est prise. 

Un administrateur de la banque dlmages est nomm6 et s'occupera de tous 
les aspects de la gestion de cette base. 
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LE CHOIX DU LOGICIEL ET DU MATERIEL 

Le support de la numerlsatlon, le Photo CD 

Le choix de la num6risation des images est destin6 h faciiiter leur 
manipulation et leur transmission en 6liminant les risques de pertes et de 
d6t6rioration. Les images obtenues devront 6tre de qualit6 suffisante pour §tre 
imprim6es dans des documents produits par la SEM tels que les plaquettes 
institutionnelles et la Newsletter ou §tre communiqu6es k des organismes 
ext6rieurs pour un usage similaire. 

Les questions qui se posent alors concernent le choix d'une num6risation en 
interne ou effectu6e par un prestataire et le type de fichier image que l'on 
souhaite obtenir pour r6pondre aux besoins. 

ETUDE PREALABLE 

Une lecture des rapports de stage du DESSID 4 permet de comprendre que la 
num6risation en interne suppose des ressources importantes en personnel en 
raison du temps n6cessaire k l'op6ration et des comp6tences k acqu6rir dans 
ce domaine. Le mat6riel reprdsente aussi dans ce cas un investissement 
suppl6mentaire. 

La quantit6 dlmages de la SEM et surtout le manque d effectif en personnel 
ne permet pas d'envisager cette solution de num6risation en interne. Cette 
option est d'ailleurs confirm6e par les diff6rents interlocuteurs rencontr6s 
pendant la phase d'6tude et qui pr6conisent k I'unanimit6 le recours k la 
sous-traitance. 

Le choix des formats de num6risation des images a constitu6 au d6but de 
l'6tude une certaine difficult6. Le dialogue avec les professionnels n'6tait pas 
ais6 sur ce sujet sur lequel les probl6mes de vocabulaire et d'habitude de 
langage ont leur importance pour saisir de quoi il s'agit. 

4 CHOFFAT. Etude d'opportunit6, de cout et de faisabilit6 d'une banque dlmages... 
et LAMBERT. Projet de base de donn6es images sous Macintosh. 
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Le choix le plus important est celui de l'utilisation qui sera faite des images car 
il ddtermine la taille des fichiers qui doivent §tre produits : la taille du fichier 
utilis6 en entr6e varie selon la dimension de 1'image que l'on veut obtenir et 
du p6ripherique de sortie. 

Pour r6sumer le probleme il faut garder k 1'esprit que le format de restitution 
de l'image est fonction: 

1) de la taille de 1'original argentique et de la r6solution du scanner; 
ces deux 6l6ments d6finissant la taille de 1'image en pixels x pixels, 

2) de la r6solution du p6riph6rique de sortie (imprimante ou 6cran). 

La r6solution est toujours celle d'un p6riph6rique. 
Les professionnels d6finissent le format de restitution k partir de la taille de 
l'image en pixels x pixels du fichier en entree. 

Deux formules sont utiles a connaTtre: 
- r6solution (ppi) du p6riph6rique de sortie = 2 x Iin6ature 
- format de restitution de 1'image = taille (pixels x pixels) x 2,54 / r6solution 
(ppi) 

Le format maximun de restitution en impression (Iin6ature 150) d'un fichier 
image de 2048 x 3072 pixels est: 
(2048 x 2,54 cm)/300 = 17,34 cm 
(3072 x 2,54 cm) / 300 = 26 cm 

Le mime r6sultat est obtenu en partant de l'original argentique et en 
conservant le rapport des r6solutions des p6riph6riques d'entr6e et de sortie: 
(24mm x 2200 (ppi))/ 300 (ppi) = 176 mm 

LES ENTRETIENS D'EVALUATION 

Des entretiens avec deux fournisseurs potentiels ont eu lieu pour examiner 
l'offre du march6 en prestation de num6risation. 
Un prestataire photocomposeur ayant d6velopp6 une sp6cialisation dans la 
fabrication dlmages num6riques propose de numeriser des images dans 
differentes tailles selon les besoins en sortie k determiner, dans un format 
EPS qui permet le flashage, sans compression. Les couts annonc6s sont 
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d'embl6e prohibitifs, 
La difficult§ identifiable k ce moment vient du fait que l'on se trouve ici k 
negocier une prestation en dehors d'une norme ou d'une r6f6rence 
clairement 6tablie ce qui oblige k d6finir la totalit6 des param6tres. 

LE CHOIX DU PHOTO CD 

Le Photo CD proposi par des fournisseurs Ii6s avec Kodak par une licence 
d'exploitation (annexe 2) ne pr6sente pas ces inconv6nients. C'est un outil 
standard dont les diff6rents fichiers r6pondent k des utilisations bien d6finies 
ce qui 6vite d'avoir k se poser la question du choix de la taille des fichiers tout 
en sauvegardant des utilisations potentielles pour 1'avenir, par exemple le 
format TVHD qui pourra se r6v6ler utile et qui est inclus dans le produit. 

La taille de fichier la plus grande (4096 x 6144 pixels) correspond encore k 
une utilisation exceptionnelle de Timage en haute d6finition ; elle g6n6re des 
fichiers de poids important (72 Mo) qui induisent des couts de num6risation 
plus importants ainsi qu'une multiplication du nombre des CD de stockage. 

La taille de fichier la plus couramment admise est 2048 x 3072 qui permet une 
sortie en impression d'une image de format A4 dans une bonne qualit6; il est 
m§me possible d'obtenir, avec la comp6tence d'un sp6cialiste qui saura 
habilement enchaTner les traitements, des images d'un format sup6rieur. 
Les autres d6finitions d'images sont automatiquement inclues dans le CD une 
fois choisie la d6finition la plus 6lev6e. Avec cinq d6finitions d'image il permet 
de stocker environ une centaine de photos. 

Le nom donn6 au codage du Photo CD est PCD et il peut §tre transform6 
dans tous les formats courants utilis6s par les professionnels du traitement de 
1'image. 

Cependant, l'organigramme du Photo CD r6v6le la pr6sence de nombreux 
fichiers dont l'utilisation n'est pas clairement definie (figure 1). 
Les fichiers utilis6s par la banque d'images seront ceux nomm6s IMAQE PAC 
(num6rot6s IMG001 k IMG107) et qui contiennent chacun dans un format 
« encapsul6 » les cinq d6finitions d'images. Le fichier Image Pac p6se 
environ 4,5 Mo. 
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D'autres fichiers contiennent les images rdparties par taille; il n'a pas 6te 
possible jusqu'd pr6sent de connaTtre pr6cis6ment la raison de 1'existence de 
ces fichiers qui sont probablement r6serv6s k une utilisation non 
professionnelle ou servent simplement a la visualisation des images avec le 
logiciel contenu dans le cd-rom. Ils constituent n6anmoins une perte 
significative de volume de stockage sur le CD d'environ 200 Mo. 

Le Photo CD slmpose comme support de la num6risation au moins dans le 
cas de volumes peu importants parce qu'il offre un standard de fait du march§ 
qui simplifie beaucoup la situation de n6gociation et limite les risques de non 
compatibilit6 des formats, tout en pr6servant I'ind6pendance du donneur 
d'ordres qui peut faire jouer la concurrence entre les prestataires d6tenteurs 
de la licence d'exploitation. 
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Figure 1, le Photo CD: organlgramme 
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Le cholx du loglclel, ImageBase-Pro 

ETUDE PREALABLE 

Le cahier des charges d6crit des besoins auxquels il est possible de r6pondre 
par 1'utilisation d'un logiciel documentaire. II s'agit en effet d'organiser les 
images de fagon k ce qu'une interrogation Mmatique de la base puisse 
apporter des r6ponses. D'autre part, la sp6cificit6 impos6e par 1'image k son 
traitement documentaire peut §tre efficacement prise en compte par 
Vutilisation d'un imageur. 

A partir des §tudes comparatives des logiciels documentaires parues dans 
Archimag (voir bibliographie), une s§lection de trois logiciels a §t§ faite: 
ImageBase-Pro, Alexandrie et JLB-lnformatique. 

Les crit§res de s§lection de ces logiciels sont: 
- la portabilit§ du logiciel dans les environnements Mac, Windows 95 et NT et 
leur sp§cialisation sur ce type de syst§me d'exploitation (par opposition aux 
logiciels d§velopp§s k partir d'Unix et/ou d'Oracle qui sont sur-dimension§s 
par rapport aux besoins); 
- 1'utilisation des mots-cl§s par opposition au texte int§gral exclusif et au 
langage naturel parce que le fonds est sp§cialis§ et de petite dimension; 
- le prix environ 20/25000 F ou 40 000F pour JLB: les logiciels k partir de 50 
000F paraissent sur-dimension§s pour les besoins; 
- enfin la renomm§e de ces logiciels implant§s sur de nombreux sites; 

Des entretiens avec des utilisateurs §quip§s du logicie! ImageBase-Pro, k la 
CCI de Lyon et au mus§e des Tissus, ont §galement jou§ un rdle important. 
De ces entretiens il ressort qu'il est n§cessaire de bien dimensionner son 
investissement et ses besoins en images. Les §tudes pr§alables men§es par 
ces utilisateurs les ont convaincus de la qualit§ et de la comp§titivit§ de 
ImageBase-Pro. 

La consultation des fournisseurs a permis d'§valuer la qualit§ de leur 
r§ponse. Le fournisseur local d'Alexandrie n'a pas montr§ un int§r§t 
commercial susceptible de rassurer quant k une collaboration k 1'avenir, mais 
surtout ce iogiciel apparatt comme marqu§ par son utilisation dans le contexte 
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des bibliothdques. La reponse commerciale de JLB manque aussi 
d'enthousiasme et le logiciel apparaTt comme 6tant cher et 6galement peu 
adapt§ au contexte du projet pour lequel un logiciel d'utilisation simple est 
recherche. 

On ne peut parler de logiciel pour photothdque sans citer Phras6a. Ce logiciel 
est connu comme le sp6cialiste du traitement documentaire de l'image. 
Cependant son mode de fonctionnement n'est pas optimis6 pour une base 
sp§cialis6e et de faible dimension en raison de Putilisation exclusive du texte 
integral comme mode d'indexation; si ce systeme convient bien pour une 
base dlmages couvrant une multiplicit6 de sujets difficiles k ddfinir a priori, il 
semble que pour une base specialis6e l'utilisation de descripteurs soit 
nettement pr§f6rable. Par ailleurs, la lecture d'un rapport de stage DESSID5 et 
celle du manuel d'utilisateur du logiciel montre que son utilisation est loin 
d'§tre simple en raison notamment de la complexit6 des 6crans ce qui dans le 
contexte de la SEM ou une utilisation quotidienne n'est pas assur6e ne facilite 
pas 1'apprentissage et la m§morisation du logiciel. 

Des trois logiciels initialement s6lectionn§s, seul ImageBase-Pro se pr§sente 
comme un logiciel sp§cifique de gestion de l'image. Mais au-deld de cette 
qualit§ et de la prescription qui en est faite par les utilisateurs auparavant 
rencontr§s, c'est la qualit§ de la r§ponse commerciale et le prix qui font, k ce 
stade, la diff§rence. 
Contact§ par t§l§phone, le fournisseur exp§die imm§diatement sa 
documentation, et lors d'un deuxi§me contact t§l§phonique afin d'obtenir des 
pr§cisions il propose sa version de d§monstration. 

LA VERSION DE DEMONSTRATION 

La version de d§monstration est cependant au premier abord un peu 
d§cevante; ceci est du au fait que les principes §l§mentaires de la 
documentation ne sont pas respect§s et que des termes sont utilis§s a contre-
emploi. Ainsi l'utilisation du mot « th§me » pour d§signer ce qui en fait 
constitue un dossier; celui de « est voisin de » sous lequel se cache 

5 HIRIART. Cr6atlon d'une base de photos lnformatis6e. 
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1'autopostage, ou bien la confusion entre classement et indexation ou bien 
encore 1'utilisation d'un champ multivalu§ pour une rubrique de catalogage. 

Mais en d6finitive, une fois d§pass6s ces inconvenients de pr6sentation, il faut 
admettre que les principales fonctionnalit6s requises pour une bonne gestion 
documentaire sont pr6sentes et permettent de bdtir rigoureusement une 
application. 

La qualit6 de la communication avec le responsable commercial de la soci§t6 
Orkis qui n'a pas h6sit6 k passer beaucoup de temps au t6l6phone pour 
rdpondre k mes questions a 6t6 un facteur positif dans le choix du iogiciel. 

A l'issue de cette p6riode de prise en main du logiciel une ddmonstration est 
faite au personnel de la SEM afin de recueillir ses commentaires. Cette 
dimonstration confirme I'int6r§t port§ k ce type d'outil pour organiser la 
gestion des images de la photothdque. 

UN OUTSIDER BB&A 

Un prestataire de service, BB&A , connu de la SEM, est venu peu apr6s cette 
ddmonstration du logiciel, proposer ses services pour cr§er la banque 
d'images. Son argumentation consistait k defendre l'id§e de la simplicite 
d'utilisation indispensable dans une petite structure par la mise en place d'un 
SGBD (File Maker) associe k un lecteur de documents (Acrobat Reader). Bien 
que d§s le d§part ma conviction soit faite que cette solution ne pouvait 
convenir pour des raisons d'efficacit§ de 1'indexation et de productivit§, une 
§tude de cette proposition fut demand§e ce qui me conduit k etablir le tableau 
comparatif et 1'organigramme des op§rations donn§s en annexe 3 . 

Cette analyse a permis de conclure que la solution propos§e par BB&A 
consistait k d§velopper k partir d'un SGBD beaucoup moins puissant que 
celui propos§ par ImageBase-Pro, un logiciel qui serait dans son principe 
similaire mais qui n'atteindrait ni son niveau de performance, ni surtout la 
totalit§ des fonctionnalit§s requises; le tout dans un temps probablement 
assez long, difficilement maitrisable et k un cout tr§s §lev§. 
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LA VALIDATION DE IMAGEBASE-PRO 

ImageBase-Pro possede les principales fonctionnalit§s qui permettent une 
gestion efficace d'une banque dlmages, il est d6velopp§ a partir du SGBD 
46me Dimension. 

C'est un logiciel disponible en version Mac ou Windows qui permet d'int6grer 
des images et du texte soit k I'int6rieur de la notice, soit en fichier associ§ 
avec la possibilit6 de lancer 1'application correspondante. II est partiellement 
param6trable par 1'utilisateur qui dispose de trois 6crans pour indexer et 
cataloguer ses images: le premier comprend la I6gende et le titre ainsi que 
des rubriques de eatalogage monovalu6es dont les intitul6s sont d6finis par 
1'administrateur, le second comprend cinq champs multivalu6s pour recevoir 
des descripteurs, le troisidme est l'6cran de gestion des fichiers associes k la 
notice. 

Uacquisition d'image se fait avec facilit6, particuli6rement dans le cas du 
Photo CD ou il suffit de faire glisser son icdne pour obtenir la creation 
automatique des notices vierges correspondantes, et la gestion automatique 
des cinq d6finitions d'images en fichiers associ6s, avec le stockage sur le 
disque dur de la d6finition au format 6cran de 1'image, compress6e k un taux 
d6termin6 par le param6trage de la base. ImageBase-Pro remet 
automatiquement les images du Photo CD dans le sens de lecture, horizontal 
ou vertical. 

Pour g6rer 1'indexation ImageBase-Pro offre deux possibilit6s: 
- Le texte int6gral, qui permet dlndexer tous les mots utilis6s lors de la saisie 
d'une notice; ceci s'applique est particulidrement utile dans le cas du titre de 
llmage et de sa I6gende dont les champs sont illimit6s du point de vue de la 
taille (en fait 32000 caractdres), 
- La gestion de descripteurs par I'interm6diaire de listes et d'un th6saurus 
associ6s aux diff6rents champs de la notice. 
L'autopostage est disponible. 

Llnterrogation peut se faire de manidres diverses, k partir d'un mot libre, d'un 
descripteur, sur un champ particulier ou sur le mode multicriWe en utilisant 
les op6rateurs bool6ens classiques; ceci permet 1'accds de la base k un 
public diversifi6 et pas n6cessairement form6 k son utilisation. Uhistorique 
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des questions est disponible. 
L'imageur permet de varier le format de visualisation des images. 

Une opiration de sdlection sur les images visualisies peut §tre faite pour 
fabriquer un diaporama ou pour un transfert sur un support externe et une 
utilisation dans un logiciel sp6cialis§ de traitement de 1'image, par exemple 
Photoshop, ou de mise en page comme Xpress. 
La base 6dite son catalogue dlmages, ainsi que son th§saurus sous forme 
hi6rarchique. 
Une fonction appel6e dans ImageBase-Pro la «th6matique » permet 
d'associer dans un m6me dossier des documents k un th6me (liaison nin) 
permettant ainsi de constituer des dossiers en regroupant par exemple les 
images d'une publication ou d'un diaporama particuliers. 

Le logiciel est disponible dans plusieurs versions; celle qui est choisie pour la 
SEM est la version monoposte. Une version client/serveur est disponible ainsi 
qu'une interface Web. Ces diff6rentes versions permettent de s'assurer 
qu'une 6volution de la configuration sera possible en fonction du 
ddveloppement des besoins notamment ceux Ii6s k la communication par le 
Web et qui avaient 6t6 not6s dans le cahier des charges. 

Les fonctions d'administration du logiciel permettront de g6rer les s6curit6s 
d'acc6s. 

Des garanties satisfaisantes existent concernant la p6rennit6 du logiciel et de 
la base. le code source du logiciel est d6pos6 aupr6s de 1'organisme 
comp6tent ce qui assure de sa disponibilit6 en cas de d6faillance de la 
soci6t6 qui le produit; 1'exportation de la base est possible vers tous les 
environnements; enfin un club utilisateur est en cours de constitution, sous la 
responsabilit6 d'un membre de l'INRIA, qui permettra de piloter les 6volutions 
n6cessaires. 

Les op6rations k effectuer pour importer des images dans la base sont 
simples et automatiques (figure 2). Ces automatismes permettent un gain de 
temps tr6s appr6ciable et une s6curit6 accrue; ils simplifient aussi le travail de 
Putilisateur en lui r6servant les tSches dlndexation et de catalogage. 
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Le choix de ce logiciel s'est impos6 en raison de son excellent rapport qualiti 
et prix. ImageBase-Pro est un logiciel spdcialis6 dans le traitement des 
banques d'images, bas6 sur un SGBD puissant (46me Dimension), pilotant 
parfaitement le Photo CD (standard de fait du march6 en ce qui concerne la 
num6risation), disposant d'une large assise commerciale, d'un club utilisateur 
garantissant son 6volution, et bon march6. 
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Flgure 2, organlgramme des op6ratlons avec ImageBase-Pro 

I Photo CD \ 
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sur le disque dur avec compression 
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Cr6ation automatique des notices vierges Ii6es aux 
fichiers sur disque dur et des liaisons avec les fichiers 
associ6s sur Photo CD (images haute d6finition) 

pr6-s6lection d'images k partir d'une recherche par 
mots-cl6s ou mots libres 
s6lection par planche contact ou k partir d'une liste de 
documents 
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Le choix du matSrlel, Apple 

Le choix de la SEM est d'assurer la continuit6 avec le matdriel Apple d6jd en 
place. 

Le fournisseur du matdriel a 6t6 choisi principalement sur recommandation 
apr§s qu'une soci6t6 du site de la Cit6 Internationale ait fait elle-m6me une 
6tude des propositions et des prestations des fournisseurs Apple pr6sents k 
Lyon. La qualit6 de la collaboration avec cette soci6t6 ayant donn6 
satisfaction, le choix a 6t6 ent6rin6. 

ImageBase-Pro peut fonctionner sur un mat6riel standard s'il est 6quip6 du 
syst6me d'exploitation 7.5, afin d'assurer un chargement rapide des images 
(15 secondes par image); cependant des besoins concernant la mise en 
place d'une PAO pour le service communication ayant 6t6 exprim6s, le 
nouveau mat6riel prend en compte cette 6volution 6ventuelle. 

II est constitud d'un PowerMac 8600/200 avec un disque dur de 2 Go; 
L'6cran a fait l'objet d'un choix adapt6 pour obtenir un bon confort de lecture 
de 1'image et s'est port6 sur un moniteur 17" FORMAC Trinitron qui permet un 
affichage en millions de couleurs. 
Un lecteur JAZ SCSI de 1Go permettra de sauvegarder la base. 

La capacit6 n6cessaire pour stocker la banque d'image a 6t6 calcul6e k partir 
du format 6cran import6 dans la base (768 x 512) depuis le Photo CD. Le 
poids de cette image est d'environ 1 Mo sur le CD mais elle est compress6e 
JPEG avec Tutilitaire Quicktime pendant l'importation k un taux d6termin6 par 
1'administrateur. 
Pour cette op6ration, il faut 6liminer d'embl6e les taux les plus faibles de 0 et 
20 et choisir entre un taux de 50 pour une utilisation de la base en 
consultation et qui donne un poids d'image d'environ 80 Ko, un taux de 75 qui 
assure un bon visuel k l'6cran et une qualit6 correcte k 1'impression (image 
d'environ 200 Ko), ou de 100 qui reproduit 1'image quasiment k 1'identique 
(image de 500 Ko). 
Des besoins dlmpression d'image en interne Ii6s k de la communication 
« pour information » ayant 6t6 exprim6s, il est utile de conserver sur le 
disque dur une image d'un poids de 200 Ko. Le poids sup6rieur semble 
consommer beaucoup de place pour un gain en qualit6 qui n'est pas utile 
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compte tenu de la disponibilit<§ sur le Photo CD d'une meilleure d6finition de 
1'image. 

Sur la base de 5000 images import6es dans la base d moyen terme, la 
capacit§ n6cessaire est de 1 Go. 

Les mat6riels p6riph6riques ont 6t6 choisi en fonction des utilisations pr6vues 
de la banque (figure 3). 
Initialement demand6, le choix d'un graveur de c6d6rom associ6 avec un 
logiciel permettant de reproduire un partie de la base pour r6pondre k des 
besoins de diffusion (le « Player ») a 6t6 remis k plus tard, aprds que la 
banque de la SEM soit devenue op6rationnelle et que le produit propos6 par 
la soci6t6 Orkis ait 6volu6 en int6grant la possibilit6 d'une diffusion dans les 
environnements Mac et Windows. 

Pour transmettre llmage k des professionnels k des fins de traitement et de 
publication le choix se porte sur un ZIP qui permet de copier 1'image sur un 
support relativement bon march6 et effagable. Le c6d6rom ne convient pas 
pour cette fonction parce que la proc6dure de gravage est un peu plus longue 
et d6licate mais surtout parce qu'il n'est pas r6inscriptible ce qui g6ndre une 
inflation du nombre de c6d6rom en circulation que les destinataires doivent 
g6rer et aussi une dispersion des images de la base. De ce point de vue, la 
technologie magn6tique est plus souple d'utilisation. D'autres solutions pour 
transmettre 1'image peuvent dtre envisag6es et mises en oeuvre h 1'avenir 
telle que la ligne RNIS. 

Llmprimante choisie est une Epson Stylus Color 1520 qui offre une bonne 
qualit6 d'impression et une rapidit6 suffisante; son format A3 permettra 
dlmprimer facilement les maquettes des documents de communication si un 
logiciel de PAO est acquis. 

Un mat6riel vid6o permettant de projeter directement sur dcran les 
diaporamas sera implant6 k 1'avenir ce qui permettra d'exploiter pleinement le 
potentiel offert par la banque d'images. 
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Flgure 3, prodults de la Banque dlmages et types de mat6riel assoclSs 
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L ETUDE DOCUMENTAIRE 

Etude pr6alable 

Le domairte concernd est celui de la totalit6 du projet de la Cit6 Internationale 
saisi dans tous ses aspects d'architecture, d'urbanisme et d'am6nagement, et 
dans la continuit6 historique du site. 

Le volume dlmages est peu important, environ 3000 actuellement alors que 
le projet est au tiers de son ach6vement ce qui k terme laisse supposer un 
voiume d'environ 10 000 images. Une fois la banque op6rationnelle, il faut 
aussi penser que son utilisation permettra de d6velopper le nombre dlmages 
notamment par la r6cup6ration dans des fonds ext6rieurs des images dont le 
manque sera mis en 6vidence par le langage documentaire. 

La premidre 6tape d'une 6tude documentaire, faire exprimer aux utilisateurs 
leurs besoins est aussi une 6tape difficile parce que ces besoins ne sont pas 
n6cessairement bien identifids: jusqu'd quel point une recherche 
d'information, en l'occurrence d'images, est-elle logique? k partir de quel 
moment devient-elle intuitive? 

Le cahier des charges a d6termin6 des besoins d'ordre th6matique, des 
questions simples telles que « le G7 » ou bien le « Palais de Congr6s » ou 
plus complexes comme « retracer 1'historique du projet ». 
La simplicit6 d'utilisation est un crit6re important dans le cadre de la SEM 
pour assurer k la banque une certaine souplesse de fonctionnement par 
exemple en passant facilement et de fagon claire d'un 6cran k 1'autre. 

La construction d'un langage documentaire est rendue n6cessaire par le 
choix du logiciel et par la sp6cialisation de la base; il est de type thdsaurus. 
Sans doute le terme de th6saurus est-il un peu pr6somptueux pour d6signer 
une collection restreinte de termes, mais il est commode et les principales 
caract6ristiques qui le d6finissent sont prdsentes: il s'agit d'organiser des 
descripteurs k Paide de champs s6mantiques, de relations hi6rarchiques, 
synonymiques, 6ventuellement associatives. 
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Les ouvrages g6n6raux du domaine de la documentation et la norme 
AFNOR ZF 47-100 concernant les Rdgles d'4tablissement des th6saurus 
monolingues indiquent la mdthode k suivre6, soit k partir d'un relev§ des 
descripteurs dans les documents, soit des ouvrages de r6f6rences du 
domaine concern6 et recommandent la combinaison de ces deux m6thodes. 

La premidre m6thode a d'abord 6t6 utilis6e et un relev6 du vocabulaire propre 
k la SEM a 6t6 fait dans les documents dits de « communication », dans les 
articles de p6riodiques et aussi en assistant k des r6unions de prdsentation 
du projet k diff6rents publics afin de constituer une liste de candidats 
descripteurs. 

Le classement de ces termes est la v6ritable difficult6 de 1'exercice. 

La deuxidme mdthode pr6conis6e par la norme est de travailler k partir des 
ouvrages de r6f6rence. 
Dans le domaine de 1'architecture et de l'urbanisme, les th6saurus URBAMET 
et ARCHIRESAJRBAMET sont utilis6s par les divers organismes nationaux et 
rdgionaux d'am6nagement et d'urbanisme et par les 6coles d'architecture. 
L'organisation th6matique du thdsaurus URBAMET et surtout sa pr6sentation 
sous forme de tableaux ont permis d'extraire du th6saurus trois th6mes 
utilis6s pour classer, dans un premier temps, les candidats descripteurs: 

CONSTRUCTION 
ARCHITECTURE 
SITE 

Les candidats descripteurs ainsi regroup6s sont tr6s diff6rents, par leur 
caract6re concret et leur appartenance au vocabulaire de la SEM, des 
descripteurs admis par le th6saurus; cependant dans toute la mesure du 
possible et surtout pour la d6nomination des classes nodales, les termes du 
th6saurus de r6f6rence ont 6t6 utilis6s. 

Cependant une autre solution pour regrouper les candidats descripteurs a 6t6 
propos6e. 

8 Voir en particulier AITCHISON, Jean, GILCHRIST, Alan. Construire un thdsaurus: manuel 
pratique. 
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D§s le d6but de ce travail documentaire, il apparaissait que la meilleure fagon 
de d6crire les images serait d'utiliser le principe de la classification k facettes7 

qui offre une structure commode pour ripondre aux questions simples et bien 
connues: qui? quoi? ou? quand? comment?. 

La difficulti initiale 6tait surtout dans le quoi?: comment 6viter une classe trop 
importante des termes d6finissant les entit6s, et dans laquelle il serait difficile 
de s'orienter? 

Une solution 6tait de d6finir les facettes en partant du g6n6ral vers le 
particulier; la facette la plus importante dans ce projet est celle qui est 
constitu6e par la topographie et les bStiments construits sur ces lieux. Les 
autres entit6s k d6crire sont d'une mani6re ou d'une autre rattach6es k cette 
facette g6n6rale ou bien en constituent des aspects ou des moments 
particuliers; on obtient alors les facettes suivantes: 

Topographie et bdtiments 
Processus, chronologie et activit6s 
Aspects particuliers et d6tails. 

Le th6saurus est donn6 dans son int6gralit6 dans 1'annexe 5. 

Ce r6sultat n'a pas 6t6 atteint imm6diatement; il est issu d'une r6flexion qui, 
partant du principe de description tel qu'il est d6fini dans la norme (processus, 
ph6nom6nes, propri6t6s, mat6riaux, outils et 6quipement), aboutit k un outil 
adapt6 au domaine particulier k traiter par le moyen de la discussion avec les 
utilisateurs. 

L'enjeu est aussi celui de la formation des utilisateurs k l'outil et leur bonne 
compr6hension de tous les m6canismes du catalogage et de 1'indexation. Au 
cours de ces r6unions, une fois les principes 6tablis, a pu se dessiner 
progressivement une politique dlndexation. 

7 VICKERY, B.C., Classification Research Group. La classification k facettes: guide pour la 
construction et 1'utilisation de sch6mas sp6ciaux. 
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Les cholx documentalres 

Elisabeth Guilbaud rappelle dans un article8 que « /e plus important n'est pas 
toujours 6'entrer dans un processus descriptif tr&s d6taill6 mais de saisir le 
potentiel d'int&r£t de fimage en fonction de la population d'utilisateurs de la 
photothdque. » 

Ce « potentiel d'inW6t » peut §tre identifi6 par les outils suivants: 

• le catalogage permet de recenser les informations de base sur 1'image: 

- r6f6rence (celle du c6d6rom: n° de c6d6rom + n° d'ordre de 1'image) 
- date de saisie (automatique) 
- date de prise de vue 
- I6gende (longueur variable) 
- photographe (liste des photographes) 
- fonds d'origine de 1'image (liste des fonds) 
- format de 1'originai (liste des formats) 
- droits (droits r6serv6s ou libre de droits) 
- type de cadrage (vue a6rienne, plan d'ensemble, plan moyen, gros plan) 
- cote de classement (liste). 

• 1'indexation en texte int6gral de la I6gende. 

Cet outil est trds efficace pour exploiter au mieux la pr6cision que la I6gende 
donne k 1'image et 6ventuellement pour prendre en compte 1'aspect 
connotation de la description de 1'image. 
Dans le m§me article, Elisabeth Guilbaud pr6cise que « la I6gende, qui fait 
partie de la description bibliographique du document, a un rdle capital car elle 
permet unejuste interpr&ation de 1'image et constitue la premi&re source 
textuelle £ utiliser pour la dGtermination des descripteurs. » 

Odile Le Guern8 pr6cise « La I6gende sert un seul discours; 1'indexation sert 
tous les discours qu'une image peut v6hiculer sans en privil§gier aucun. » 

8 GUILBAUD, Elisabeth. « Comment indexer 1'image fixe». 
8 LE GUERN, Odile. « Images et bases de donn6es ». 
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• 1'indexation par thdsaurus et liste de noms propres 

L'utilisation de descripteurs issus d'un thisaurus constitue 1'aspect principal 
de l'indexation des images de cette banque; le choix du th6saurus comme 
langage documentaire a 6t6 fait parce qu'il permet d'assurer k la banque un 
bon taux de rappel et une bonne pr6cision; mais 1'avantage doit rester ici k 
l'am6lioration du taux de rappel puisque l'imageur permet de prendre en 
charge une partie au moins de la pr6cision. 
Les proc6d6s qui am6liorent ce taux doivent donc 6tre utilis6s: le contrfile de 
la forme des mots, le contrdle des synonymes et quasi-synonymes, les termes 
d'entr6e renvoyant du particulier au g6n6ral et les relations structurelles. 

L'organisation par facette permet de hidrarchiser rigoureusement le 
thdsaurus: le domaine concern6 est d'abord divis6 par facettes, ensuite un 
classement hi6rarchique organise les descripteurs dans chaque facette. 

La description de l'image s'effectue en passant d'un point de vue g6n6ral k un 
point de vue particulier; ainsi un objet est d6fini par le lieu ou il se trouve, 
ensuite par sa nature: bdtiment associ6 k un processus ou k une activit6, puis 
k des caract6ristiques particuli6res. 
Ceci repr6sente une aide efficace pour 1'indexeur qui dispose d'un ordre pour 
d6terminer son choix: la combinaison des descripteurs s'op6re logiquement 
(syntaxiquement) et garantit une certaine exhaustivit6 k 1'indexation et donc 
un rappel optimal. 

Ensuite, la hi6rarchisation des concepts se fait k Ilnt6rieur de chaque facette 
par le groupement des descripteurs dans des rubriques (ou classes nodales) 
qui tendent k s'exclure les unes des autres et forment des ensembles qui 
facilitent le choix du descripteur par 6limination, 1'indexation se faisant au 
niveau le plus spdcifique. 
Ainsi « Gros oeuvre » se diff6rencie nettement des autres rubriques de la 
facette processus et offre un choix de spdcifiques eux aussi exclusifs les uns 
des autres: d6molition, fondation, terrassement... 

Un liste est utilis6e pour controler les noms propres. 
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• une aide k la recherche est apport6e par les difMrents types de relations 
des descripteurs entre eux: 

Les relations hidrarchiques en d6finissant les classes nodales optimisent le 
taux de rappel en m6me temps que la pr6cision est assur6e par la sp6cificit6 
des descripteurs qui leur sont rattach6s; 

Les relations synonymiques permettent de simplifier 1'interrogation et 
d'int6grer le langage courant et le langage plus officiel; 

Une association des descripteurs est possible pour 6largir encore la 
recherche, mais cette relation n'est pas mise en oeuvre dans la banque; elle 
repr6senterait, pour le moment, une complication peu utile. 
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LAMISE EN OEUVRE 

Le parametrage du loglclei 

Le paramdtrage du logiciel s'est effectu6 de la fagon prdcddemment ddcrite 
tant en ce qui concerne 1'importation des images et les choix de compression 
que de leur description. Cette op6ration ne pr6sente pas de difficult6s 
particulidres. 

Le classement du fonds physlque et le plan de numerlsatlon 

Le plan de classement est issu du th6saurus; il est constitu6 k partir de la 
premidre facette qui structure le mieux 1'ensemble des images k laquelle sont 
ajout6es des rubriques que l'on souhaite isoler en raison de leur int6r§t 
particulier ou pour faciliter leur emploi. Ainsi, les images concernant 
1'architecture intdrieure du Palais des Congr6s sont class6es k la vedette 
« Palais des Congr6s » tandis qu'une vedette « G6nie biologique » est 
cr66e pour rassembler les images qui auraient pu autrement §tre class§es k 
« Berge et Parc Sud ». 

La deuxidme 6tape du classement a permis la s6paration des originaux, des 
duplicatas et quasi-duplicatas et leur s6lection en fonction d'un crit§re de 
qualit6 et d'int§r§t du sujet. Le crit§re de qualit§ est toujours important 
concernant 1'image quel que soit son mode de repr§sentation argentique ou 
num6rique; ce dernier ne fait ici que reproduire le premier mode m§me s'il 
rend possible un traitement ult§rieur k 1'aide de logiciel de retouche. 
Ces deux op§rations permettent d'assurer la qualit§ de la base, sa coh§rence 
et sa lisibilit§ par §limination des documents inutiles sources de bruit. 

Ce classement aboutit k la mise en oeuvre du plan de num§risation; les 
images sont pr§tes k §tre num§ris§es dans l'ordre du classement ce qui 
facilitera 1'indexation par lot des images et permettra au fonds de se constituer 
au fur et k mesure sans autre op§ration suppl§mentaire que l'§quipement des 
images avec une cote de classement. 
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Les prodults de la banque 

C'est la mise en place des produits issus du fonctionnement de la base qui 
donne le plus de difficult6s dans le param6trage du logiciel. 

L'impression dlmages ndcessite le pilote d'origine de 1'Epson Stylus color. 
Un pilote Postscript initialement install§ pour permettre un partage facile de 
1'imprimante couleur en r6seau s'est r6v6l6 totalement inadapt6 pour obtenir 
la quaiit6 dlmage attendue. Cette impression effectu6e k partir du fichier 
vid6o import6 sur le disque dur et donc compress6 est seuiement destin6e k 
fournir une image k un interlocuteur pour illustrer un point particuiier. 

Un catalogue d'imagettes a 6t6 param6tr6 avec quelques difficult6s Ii6es k 
une installation m6diocre du logiciel sur le disque. Ce catalogue 6dite les 
images au format imagette avec un choix des rubriques. Cette fonction peut 
8tre utilis6e pour transmettre les informations Ii6es k un lot d'images important 
(une autre fonction du logiciel permet d'6diter chaque notice), ou pour 
pr6parer la saisie des informations dlndexation et de catalogage. 

L'importation du thdsaurus dans la base k partir d'un fichier texte s'est 
effectude sans difficult6s mais un probldme pendant son impression a g6n6r6 
une erreur systime. 

L'utilisation du diaporama ne pose aucune difficult6, son int6r6t principal reste 
d'6tre associd k un projecteur vid6o. 

Le transfert de 1'IMAGE PAC sur un support externe (Zip) se fait aussi facilement 
que la copie d'un fichier sur une disquette. Le logiciel g6re tr6s bien le lien 
avec le fichier associ6. 

Ces diff6rentes fonctionnalit6s permettront la fabrication de produits 
documentaires adaptds k diff6rents publics et 1'utilisation d'outils pratiques 
pour assurer le d6veloppement de la banque. 

Enfin, k ce stade, 1'utilisation de ce que ImageBase-Pro appelle la 
« th6matique », 6voqu6e au d6but de ce rapport, peut se r6v6ler tr6s utile 
pour constituer des dossiers sur 1'utilisation des images en relation avec la 
fabrication de produits documentaires. 
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Uannexe 6 rassemble des sorties imprimantes d'une notice documentaire et 
d'une image archiv6e sur le disque dur au format vid6o compressd; 
1'utilisation de cette dernidre image est 6videmment Iimit6e k un besoin 
dlllustration pour un dossier en circulation interne, ou pour un courrier. 
Un exemple du catalogue d'imagettes avec un param6trage pouvant servir k 
prdparer 1'indexation des images est 6galement donn§. 
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CONCLUSION 

La mise en place op6rationnelle de la banque dlmages de la SEM a pu §tre 
r§alis§e dans le cadre de ce stage et rdpond aux besoins exprim6s dans le 
cahier des charges. 

Cette rdalisation a 6t§ facilit6e par trois facteurs: 

D'abord un objectif clair fix§ d§s le d§part du projet d'aboutir k la cr§ation de 
la banque dlmages, 
Ensuite 1'autonomie dont j'ai dispos§ a facilit§ le ddroulement des phases du 
projet ainsi que l'6tude et la pr6paration de d6cisions qui ont 6t6 prises 
rapidement, 
Enfin, le budget allou6 a permis de concr6tiser le projet. 

La qualit6 du logiciel et la facilit6 de son param6trage ont aussi permis 
d'avancer rapidement lors de la phase d'6tude; la mise en place a 6t6 un peu 
plus difficile. Mais l'aspect essentiel et le plus d6licat de ce projet reste l'6tude 
documentaire; l'analyse correcte de 1'information k l'aide d'un langage 
documentaire appropri6 peu seule permettre la repr6sentation pertinente du 
sens contenu dans les documents afin d'assurer leur exploitation efficace. 

Septembre 1997, rapport de stage DESSID 39 



BIBLIOGRAPHIE 

ARTICLES ET OUVRAGES DE BASE SUR LE THEME DE LA 
DOCUMENTA TION 

AITCHISON, Jean, GILCHRIST, Alan. Construire un Msaurus: manuel 
pratique. Paris: ADBS Editions, 1992. 217p. 

CHAUMIER, Jacques. Le traitement linguistiquede 1'information. Paris: 
Entreprise moderne d'6dition, 1988. 186p. 

GUINCHAT, Clalre, SKOURI, Yolande. Guide pratique des techniques 
documentaires: traitement de 1'information. Vanves: EDICEF, 1996, vol. 2. 
303p. 

HUDON, Mlch6le. Le th6saurus: conception, dlaboration, gestion. ASTED, 
1994. 220p. 

LAUREILHE, Marle-Th6r6se. Lethesaurus: son rdle, sa structure, son 
6laboration. Villeurbanne: Presses de 1'E.N.S.B., 1981. 88p. 

LUBKOV, Mlchel. « Comment concevoir le cahier des charges». Archimag, 
1996, n° 98, p. 36-39. 

LUBKOV, Mlchel. « Logicieis documentaires: un choix de plus en plus 
difficile». Archimag, 1996, n° 94, p. 33-35. 

LUBKOV, Mlchel. «Logiciel documentaires et GED». Archimag, 1994, n° 79, 
p. 35-37. 

MANIEZ, Jacques. Les langages documentaires et classificatoires: 
conception, construction et utilisation dans les syst6mes documentaires. Paris: 
Les editions d'organisation, 1987. 291 p. 

Septembre 1997, rapport de stage DESSID 40 



RANJARD, Sophle. «Indexer et r6sumer, pourquoi et comment». Archimag, 
1995, n° 80, p. 41-43. 

VAN SLYPE, Georges. Les langages dlndexation: conception, 
construction et utilisation dans les systdmes documentaires. Paris: Les 
6ditions d'organisation, 1987. 277p. 

VICKERY, B.C., Classlfication Research Group. La classification k 
facettes: guide pour la construction et l'utilisation de sch6mas sp6ciaux. Paris: 
Gauthiers-Villars, 1963. 64p. 

ARTICLES ET OUVRAGES SPECIALISES SUR LE THEME DE 
UURBANISME 

ANDRE, Anne-Marie. « La Cit6 Internationale »>. TOUTLYON, 
Suppl6ment au n° 3851 du 20 novembre 1995. 

MERLIN, Plerre, CHOAY, Frangolse. Dictionnaire de 1'urbanisme et de 
I'am6nagement. PUF, 1996. 863p. 

Reseau documentaire des ecoles d'archltecture et de l'IFA. 
Th6saurus ARCHIRES Z URBAMET. Paris: Edition de la Villette, 1996. 164 p. 

ROUX (de), Emmanuel. « La cit6 immergde de Renzo Piano ». LE 
MONDE, vendredi 21 juin 1995, p. 13 

ARTICLES ET OUVRAGES SPECIALISES SUR LE THEME DE L1MAGE 

CHOFFAT, Bernard. Dir.: Jean-Carles BONNET. Etude d'opportunit6, de 
cout et de faisabilit6 d'une banque d'images num6ris6es au CRDP de Lyon, 
consultable k distance via Num6ris. Villeurbanne: ENSSIB-UCBL, 1992. 
Rapport de stage DESSID. 

COLLARD, Claude, GIANNATTASIO, Isabelle, MELOT, Mlchel. Les 
Images dans les biblioth6ques. Paris: Editions du Cercle de la Librairie, 1995. 
390p. 

Septembre 1997, rapport de stage DESSID 41 



GUILBAUD, Ellsabeth. « Comment indexer 1'image fixe». Archimag, 1995, 
n° 86, p. 33-36. 

HIRIART, Estelle. Dir.:Bernard HAMON, Cr6ation d'une base de photos 
informatis§e. Villeurbanne: ENSSIB-UCBL, 1993. Rapport de stage DESSID. 

KATTNIG, C6clle, LEVEILLE, Jenny. Une phototh6que mode d'emploi. 
Paris: Editions d'Organisation, 1989. 245P. 

LAMBERT, C6clle. Dir.:Eric VISAGE. Projet de base de donn6es images 
sous Macintosh. Villeurbanne: ENSSIB-UCBL, 1995. Rapport de stage 
DESSID. 

LE GUERN, Odlle. « Images et bases de donndes ». Builetin des 
Biblioth&ques de France, 1989, t. 34, n° 5, p. 422-435. 

LUBKOV, Mlchel. «Les logiciels de photothdque multimddia». Archimag, 
1995, n° 82, p. 54-56. 

MAILHO-DABOUSSI, Lorralne. «Cr6ation d'un th§saurus image». 
Documentaliste, 1995, vol. 32, n° 2, p. 99-105. 

MOILLE, Frangols. « Le CD-R a la vie dure ». Technologies 
Internationales, 1997, n° 32, p. 3-6. 

POINOT, R6my. Photo num6rique et micro-informatique. Paris: Dunod, 
1991. 229p. 

ROSSIGNOL, Chrlstlan. « Informatiser sa photothdque: du n6gatif au 
positif». Archimag, 1996, n° 99, p. 30-33. 

Septembre 1997, rapport de stage DESSID 42 



ANNEXES 

ANNEXE 1: Le cahier des charges 

ANNEXE 2: Le Photo CD 

ANNEXE 3: Tableau comparatlf des loglclels 

ANNEXE 4: Documentation ImageBase-Pro 

ANNEXE 5; Thesaurus de la SEM 

ANNEXE 6: Sorties Imprlmantes Epson Stylus Color 

Septembre 1997, rapport de stage DESSID 43 



ANNEXE 1 
Le cahier des charges 



CAHIER des CHARGES de ia BANQUE dlMAGES SEM 

Etude de 1'exlstant 

La principale lacune actuelle est le manque d'ordre et de rangement pour 
retrouver les images. 
Dans l'6tat actuel, il s'agit plutdt d'un ciassement rudimentaire dlmages que 
d'un veritable fonds qui est en fait k constituer dans son organisation et k 
compl6ter. 
Par commodit6 et parce que l'objectif est sa constitution, nous utiliserons le 
terme de fonds pour ddsigner les images. 

II existe deux fonds de documents: 

Le fonds de la SEM 

Le fonds se prisente actuellement sous la forme de divers types de support: 
photos, nigatifs 24x36, diapos 24x36, ektas de diff6rents formats; 

Les photos et n6gatifs sont rang6s dans des classeurs organis6s par 
reportage, repertori6s par date (MM/AA) et quelquefois identifi6s par un titre 
de reportage. 
Les diapositives ont 6te provisoirement classdes par th6mes pour les besoins 
de 1'identification du fonds. 

Le nombre dlmages dans le fonds est d'environ: 
1600 nigatifs 24x36 (et 1500 photos) 
300 ektas de diff6rents formats 
930 diapos 24x36 
soit environ 3000 documents originaux 

Frangois Guy: 150 dias aprds s6lection? 
Dominique Faux? 
Renzo Piano? 
Mus6e d'Art Contemporain? 
Jacques Leone? Spaicil? 

Cahler des Charges - JUILLET1997 1 



La production mensuelle de photos k la SEM est d'environ 30/40 chaque 
mois, sur lesquelles une s6lection pourrait §tre op§r§e. 

II existe aussi des documents sous forme papier qui pr6sentent un intdrSt tels 
que gravures anciennes ou plans (ceux realis§s pour la presse) ainsi que les 
textes sous forme bureautique (Word6) des publications de la SEM. 

D'autres documents existent, qui ne font pas partie formellement du projet, 
mais que nous souhaitons cependant mentionner pour une §ventuelle 
extension du traitement: articles parus dans la presse g6n6rale, locale, 
nationale et internationale ou articles parus dans des revues d'architecture et 
concernant la Cit§ Internationale. Ces articles sont regroupds dans des 
classeurs par ordre chronologique depuis 1992. L'acees en est rendu difficile 
dans la mesure ou il n'existe pas d'index ou de classement th§matique 
correspondant k 1'utilisation qui en est faite. 

Le fonds du Palais des Congres 

L'activit§ du Palais des Congrds est la location d'espace am6nag§. La surface 
disponible est de 15 000 M2. En 1996, 260 manifestations ont 6t§ organis§es. 

Le fonds de photos concerne les divers am§nagement possibles des 
diff§rents espaces du Palais k l'occasion des nombreuses manifestations qui 
s'y tiennent. 
II comprend environ 5000 photos dont les originaux (n§gatifs 24x36 pour la 
plupart) sont localis§s chez le photographe, Serge Martinez. 
Le fonds des photos est class§ par espace et par type d'am§nagement. 
L'augmentation mensuelle de ce fonds est importante en raison des 
nombreuses manifestations et du recours k un photographe professionnel. 

L'utilisation actuelle du fonds. 
A la SEM, le fonds est utilis§ pour les besoins de la communication 
institutionnelle et pour les besoins d'illustration des nombreuses visites du site 
et des r§unions qui se tiennent dans la grande salle pr§vue k cet effet. 
Exemple: La pr§paration de la r§union ENTPE k §t§ faite par Eric a 1'heure du 
d§jeuner en 30mm. Elle a consist§ en la s§lection d'une s§rie de diapositives, 
tri§es h la main k partir des th§mes abord§s pendant la r§union et qui sont k 
illustrer. 
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Au Palais, te fonds de photos sert a la communication institutionnelie (divers 
produits sont tir6s: plaquettes, constitution de book k partir d'une sdlection de 
photos format A4). 
II sert igalement k la promotion et k la d6monstration auprds des clients des 
capacit§s et des possibilit6s d'am6nagement de 1'espace du Palais; dans 
cette optique, il permet aussi de « donner des idees d'am6nagement aux 
clients ». 
Le nombre de photos utilis6es chaque mois est important au Palais 
(notamment en raison de la communication aux clients). 

Oraanisation 

II n'y a pas de documentaliste en poste k la SEM, et la structure est legdre (3,5 
personnes). 
Personne n'est actuellement d6signe pour assurer la maintenance du fonds. 

Au Palais les classeurs de photos la maintenance du fonds de photos est 
assurde par une personne. Les originaux sont g§r§s par le photographe. 
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Etude des Besolns exprlm§s 

Obiectif: mettre en place une banque dlmages k partir d'un fonds de photos et 
de diapos, de plans, dlmages anciennes, 

Les lacunes actuelles sont l'absence de classement et dlndexation des 
images; le fonds est incomplet. Les images sont k identifier et k ligender. 
L'unit6 documentaire est k ddterminer. 

Le logiciel sera autant que possible d'utilisation simple et conviviale. 

Le point numdro un est d'archiver et sauvegarder le fonds. Trois types de 
documents: 
- les documents traditionnels (argentique, papier; ou plans) 
- les copies num6ris6es de ces documents (scan) 
- a 1'avenir, les documents num6riques d6s 1'original (appareil photo 
num6rique). 

Extensions 6ventuelles: 

II serait int6ressant de pouvoir int6grer du texte k la base: 
- exemple, le dossier de presse (actuellement sous Word6), la Newsletter et 
autres supports de communication de fagon k pouvoir les mettre k jour et les 
communiquer. La production k 1'avenir de ces documents k 1'aide d'un logiciel 
de PAO tel que Xpress est k prendre en compte. 

- les textes de pr6sentation du projet (papier et fichiers textes): environ 50 
unit6s. 

Recherche documentaire 

L'int6r6t d'une banque dlmages est de pouvoir am6liorer la recherche, la 
consultation, la rapidit6 et la facilit6 d'acc6s aux images par themes et par 
chronologie, de pouvoir donner des id6es pour des illustrations (remplacer les 
photos d6j& utilis6es, renouveler). 
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- recherche simple et conviviale en raison notamment de 1'absence d'un 
documentaliste. 
II s'agit dlnterroger sur un thdme et d'obtenir les photos recherch§es; exemple 
« le quai Charles de Gaulle » « le G7 », « le Palais des Congrds », « le 
site avant la construction de la Cit6 » etc... 
- accds a la totalit§ de la base en ligne sous forme d'imagettes pour permettre 
une visualisation compldte et rapide de la s6lection; 
- accds k une image au format 6cran pour juger de son int6r§t; 
- il y a une fonction de « m6moire » k mettre en oeuvre: 
« Un jour, on 6crira 1'histoire de l'op6ration cite internationale qui est un cas 
d'6cole »; 
« II faudra communiquer en mettant en 6vidence les fondements du projet et 
les illustrer ». 

Communiquer k oartir du fonds 

- il y a des demandeurs dlmages de qualit6 professionnelle (journalistes, 
imprimeurs, agences de communication, professionnels divers). 
- il y a des besoins de cr6ation de supports de communication: Newsletter 

(qualite dlmpression moyenne) et supports dlmage de marque telles que des 
plaquettes institutionnelles (tres bonne qualit6 dlmpression). 
II s'agit d'6viter d'avoir k communiquer les originaux, (rarement rendus), et 
pour cela envisager l'utilisation de la technologie de l'image num6rique: CD-
ROM (copie de fichiers) et R6seaux. 
L'id6al est de communiquer par r6seau (pas de transmission d'objet k 
r6cup6rer). 

II faut int6grer k l'6tude une passerelle r6seau (internet/intranet/RNIS...). Le 
site internet devient incontournable en termes de communication. 

Dans le cadre ou l'on regoit diff6rents publics (journalistes, architectes...) la 
banque dlmages pourrait avoir une vertu d6monstrative en illustrant un 
propos, une d6marche, par la fabrication d'une s6lection d'images projetables 
sur 6cran. Exemple: La pr6paration de la r6union ENTPE. 

La banque dlmage doit aussi permettre la cr6ation de documents remis aux 
clients et comportant des images (par exemple aux clients du Palais de fagon 
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qulls emportent avec eux, ou que l'on puisse leur adresser un document 
illustrd r6pondant k leurs questions). voire un CD-ROM. 

La banque devra pouvoir 6diter son propre catalogue sous forme dlmagettes 
avec notices ainsi que son thesaurus. 

Cette banque doit aussi cr6er un nouveau besoin, renouveler la fagon de 
travailler, devenir un nouvel outil de travail. 

Oraanisation 

- Une banque d'images modifie la fagon de travailler avec les images: 
constitution de diaporamas pour projection avec Powerpoint, r6cupdration des 
images pour les int§grer directements dans les maquettes de documents etc... 
- il est indispensable d'avoir un responsable de 1'administration du logiciel 
pour g6rer le logiciel et conseiller les utilisateurs; 
- le recours k la sous traitance est une solution pour la numirisation en raison 
de 1'absence de comp§tences et surtout de temps dans la structure actuelle. 

Gestion du fonds 

- savoir k qui l'on prdte, sous quel format, quand; 
- g6rer les droits d'auteur 
- recenser les utilisations d6j& faites des photos.(nombre de parutions, dans 
quels supports...) 

Concluslon d'6tape, sulte k la r6union du 8 julllet 

- un classement physique des originaux et des duplicatas doit §tre etabli; il est 
n6cessaire de d6finir les modalit6s de son exploitation (fabrication de 
diaporamas et recherche d'originaux pour les documents de communication). 
- le probl6me du maintien en ordre du fonds physique se pose afin qu'il soit 
constamment op6rationnel; 
- 1'administration de la future banque sera prise en charge par Brigitte;. 
- le fonds Palais des Congrds peut etre consid6r6 de deux fagons, un fonds k 
but commercial qui ne concerne que ie Palais et un fonds plus institutionel, de 
communication, et qui pourrait §tre int6gr6 avec celui de la SEM. 
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- le choix du numirique pour g6rer la photothdque est motiv6 par le fait que ce 
projet permet de mettre en place la photothdque, de 1'organiser et de motiver 
les personnes. II permet de disposer d'un outil efficace pour valoriser les 
tSches, en riduisant au minimun le classement et les manipulations, et 
valoriser le fonds en permettant une recherche rapide, confortable et 
exhaustive des images. 

Budiet pr6visionel dans la confiauration minimun: 
Voir Note du 9/07/1997 

Fonctionnalites du loaiciel. 

L'environnement informatique actuel est compos6 de deux ordinateurs 
Macintosh en version 7.1 (Maclntosh MCi), d'une imprimante (LaserWriter II) 
fonctionnant en reseau (cdblage dans le batiment), d'un systdme de 
sauvegarde de type Syquest (200 MB C), d'un scanner de type OneScanner 

les fonctionnalit§s suivantes pour la banque d'images sont k valider: 

- monoposte avec ivolution facile vers le client/serveur; 
- texte intigral (r6sume ou ligende) et mots-cl6s avec gestion de thisaurus; 
- logiciel avec op6rateurs booldens (ET, OU, SAUF); 
- compatible Mac et PC Windows 95 et NT (le choix de Apple en mat6riei est 
fait); 
- pilotage de CD-Photo et de CD-ROM et capacit6 & regrouper les images 
dans un lot; 
- capacitd & g6rer plusieurs formats dlmages: format maximun dlmage 
2048x3064 pixels pour des editions de qualite; 
- imageur pour choix des images par visualisation et gestion trds simple des 
imagettes; stockage sur disque dur jusqu'd la r6solution 6cran; 
- normes courantes (pas d'entdtes proprietaires aux fichiers qui doivent rester 
exportables dans tous les cas vers d'autres environnements); 
- constitution de diaporamas exportables vers Power-point; 
- passerelle possible pour intranet et internet (g6n6ration automatique HTML + 
extraction dlmages) et r6seaux hauts d6bits (RNIS/Transpac...); 
- param6trage des champs possible (nom des champs) 
- taches de gestion (pr§ts/droits d'auteur...) en option 
- 6dition du catalogue sous forme de notices et imagettes, et du thesaurus. 
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ANNEXE2 
Le Photo CD 



LETTRE DINFORMATiON DES LABORATOIRES KODIRIS - DEPARTEMENT PROFESSIONNEL DE LABORATOIRES ET SERVICES KODAK 

N U M E R O 7  
JUILLET 97 

DECOUVREZ DES SOLUTIONS 
MOINS CHERES, 
PLUS RAPIDES, 

PLUS EFFICACES. 

iil 

Les d6lais sont de plus en plus courts et les 
clients de plus en plus exigeants... Pour dditer 
ses documents, 1'entreprise recherche des solu-
tions moins cheres, plus rapides, plus efficaces, 
Kodiris s'est positionnd dans les nouvelles 
technologies de traitement des images en pro-
duisant des fichiers adapt6s a une impression 
numSrique ult6rieure. 

Depuis quelques annees en effet, les technologies 
numdriaues ont offert au travail du texte et de 
Pimage de nouveaux standards de vitesse, de qua-
lite et de souplessedutilisation. Lapuissanceet 
la simplidte des logiciels de PAO ont>6volution-
n6 les mdthodes de conception et d'ex6cution 
des documents. Cest dSsormais la num6risation 
et 1'impression qui benfificient de progrfcs consi-
derables. 

Num6risatk>n sur Photo CD : 
disposez en permanence d'images 
d'une qualite optimale. 
Aujourd^hui, avec le Photo CD Kodak, c'est 
1'ensemble de la chatne prd-presse qui se trouve 
simplifiee pour offrir de nouvelles possibilitds 
(lire page 2). 

Impression num6rique; 
le plus court chemin vers la rentabilite 
et la performance. 
Vous pouvez maintenant faire imprimer vos 
documents directement d'apr6s un fichier 
numdrique et bdn^ficier de plus de rapiditd, 
souplesse et economie (lire page 3). 

I 

louffl 
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Le Photo CD: 
a chaque etape 
de 1'edition, 
tous les avantages 
d'une technologie 
parfaitement adaptee 

une aide viritable 
Cest vous, votre agence ou votre studio qui concevez la 
forrae g€n&ale des documents. Si cette crfation est r6ali-
see directement sut un jegici.el de PAO, vous avez int6r8t 
4 faire tout de suite numertser vos inwgcs sur Photo CD : 
en une seule ctape, au meilleur prix, vous disposez de 
scans en 5 i 6 nivewix de vimlutibns, cje la basse & la hau-
te d6finition. Ibusles traite(nent|Suivants vous sont alors 
possibles en cotnmenpntpar le g)sitiorinement maquette 
avec les €ventyels re^adrages lesijpremiers essais de 
retouche d'imag§., d^tdjjfage, imfcrjcations... Et pour la 
manipulation d'imageg im|»rtatijss£&ites appel aux capa-
cit<s de traitement et $ 1'gjgpferttSe dtKodiris. 
Vos conceptions suivantes seront d'autant plus facilirtes 
que vous disposerez dej;\ de votre stockde visuels numdri-
s6s sur Photo CD en plusie#t£ r£jpititions. Ainsi vous 
pourrez les exploiter directement au format souhait6, aussi 
bien en impression, tirage grand format, multimSdia, 
audiovisuel... 

• • • 

Int6gr6e dans une chaine compldte 
Notrc service numirique peut rfaliser votre mise en page 
selen vos indications k partir d'un simple crayonne avec 
des textes manuscrits, ou d'une maquette plus 6labor<e 
avec des textes dactylographiis, Nos sp&ialistes de la PAO 
travaillent sur du mat6riel de haute technologie avec le 
sens graphique et typographique des gens d'image. 
L'ex6cution de vos documents est une valorisation de la 
conception, Elle est soumise i differentes dtapes de validation. 
En paralkle, vos visuels sont numeris6s sur Photo CD avec 
tous les avantages 6voques ci-apres. Une fois tes tmages 
int6gr6es au fichier d'ex6cution de vos documents, une 
6preuve couleur est tir€e sur un CLC calibre pour le RVB 
ouleCMJN. 

NUMERISATION 

ET P®# documents opaques 
Kodiris peut 6galement num6riser voldoctimpnts' 
opaques tets dessins, plans, tiages photo.N« scaraters 
4 plat restituent un fichier TIPF-RVB ou EPS-CMJN 
sur disquette, CD, syquest ou disque magn6to-optique. 

Image RSsolutlon Tallle de 1'image en cm pour une t lualltS correcte Image RSsolutlon HnAature 133 linSature 150 llneature 175 
Base /16 128x192 1,6x2,4 1,4x2,2 1,2 x 1,9 
Base / 4 256x384 3,3 x 4,9 2,9 x 4,3 2,5x3,7 

1 Base 512x768 6,5 x 9,8 5,8 x 8,7 5x7,4 
4 Base 1024x 1536 13 x 19,6 11,6 x 17,3 9,9 x 14,9 
16 Base 2048x3072 26,1 x 39,1 23,1 x34,7 19,8 x 29,7 
64 Base 4096x6144 52,1 x 78,2 46,2 x 69,4 39,6 x 59,5 



LIMPRESSION NUMERIQUE 
une grande idee qui va tout 
changer dans 1'edition 
et la personnalisation de 
vos outils de communication I 
L'arriv6e des technologies num<riques dans 1'univers de I'im 
pression a permis une rationalisation des 6tapes. Cest ce gain 
de temps, d'argent, de souplesse dont Kodiris souhaite vous 
parler. En effet pour g6rer correctement vos documents, vous 
devez savoir que 1'impression num6rique est la meilleure solu-
•ion loRqu'on cherche ft combiner les avantages suivants : 

IWBBWWiffJ.1IIIIHIIUIIMI 
Comme le montre le sch6ma ci-dessous, Pimpression num6-
rique est un proc6d€ qui permet de passer directement du 
fichier textes-images & Vimpression des documents. Par rap-
port 61'impression traditionnelle, plusieurs interventions sont 
6conomis6es; 
* flashage du fichier numdrique sur des films de s6paration 

de couleurs, 
* gravure des plaques d'impression, 
* calage machine. 
L'impression sans films, dpreuves ou plaques permet d'ficono-
miser les frais fixes et d'atteindre les meilleurs prix pour des 
tirages inffirieuts 6 1000 exemplaires. 

Uimpression directe d'apr6s flchier et la suppression des differentes 
•itapes pcrmettent de rdduire consid6rablement le temps de pro-
duction qui peut descendre jusqu'4 quelques heures seulement. 

L'impression num6rique, par sa flexibilit€, permet, & partir de 
votre flchier base de donnties, une personnalisation en quadri 
de vos documents. Vous pouvez ainsi mettre en ceuvre une 

~ communication cibl6e. Un atout dont vous pouvez tenir 
V„,- compte d6s la cpnception pour gagner en impact. 

• 
Vos documents tels que les tarifs ou les manuels techniques 
peuvent maintenant dvoluer et etre modifi6s en permanence. 
I-impression num6rique permet aussi d'int6grer des informa-
tions de derniftre minute, juste avant la mise sous presse. De 
plus, vous pouvcz commander juste la quantite n6cessaire et 
g6rer vos stocks de documents en flux tendus. 

BEIia nnniiTjiriiiT mm 
Les diff6renti ptoc6d6s ont aujourd'hui atteint des niveaux de quali 
t6 itTtprocliables avecdes couleurs 6clatantes en lin6ature 144-

Pour les documents soumls 
a des modfflcatfons de dem!6re mlnute 

Ceux qul necessltent une personnalisatlon 

Ceux qul sont g6n6ralement urgents 

CeuX;«|ui:;dolveirt Itre particulierement 
valorisants 

B tous ceux qul doivent etre tout cela 
d 19 fbls avec un rapport qualit6/prix 
unlque sur le march6 de l'impression. 

GD 

P*gwei Muclunkjiin 
Produeinf 



ANNEXE3 
Tableau comparatif des logiciels 



Logicie! - impression du 11/9/97 

Comparaison des logiciels ImageBase-Pro et FileMaker/Acrobat 

ImageB FileM+Ac 

multibases O1 • 
multiplateformes •2 • 
multim6dia (images, texte) • • 
param6trage partiel total 

1) Acquisition 
pilotage du CD-Photo (notamment sens des images) • 71 
gestion de plusieurs d6finitions d'image par notice • 71 
nombre maxi de notices (Knotices) 150 k 300 10 
g6n6ration automatique de fiches vierges (cd-photo) • o 
stockage automatique sur disque dur du format 6cran • 71 
compression dlmages JPEG • • 
2) Indexation 
listes (tri alphab6tique) • • 
th6saurus et autopostage • O 
champs multivalu6s • • 
indexation automatique • O 
3) Recherche 
mots libres • O 
recherche multicrit6re, op6rateurs bool6ens • • 
fonction imageur (divers formats de visualisation) • 71 
temps de r6ponse du systdme et affichage des images imm6diat 
historique des questions - profil utilisateur - • O 
4) Restitution 
catalogue dlmagettes • 71 
6dition du th6saurus et des listes • O 
empilage et diaporamas • • 
export vers Powerpoint • • 
constitution de mini-base • 
disponibilit6 interface r6seaux (intemet et RNIS) • 
5) divers 
fonction administration et gestion des utilisateurs • • 
6volution vers client/serveur • 7t 
compatibilit6 Mac/PC export • 
documentation et maintenance • 71 
club utilisateur • O 
cout 13 KF 75 KF 

31: 6 d6velopper; • : actif; O : non disponible 

1 plusieurs bases peuvent 6tre cr6es, mais sans liens. 
2 deux versions diff6rentes en raison de 1'imageur. 

1 



ANNEXE4 
Documentation ImageBase-Pro 



La solution ImageBase-Pro 

ImageBase-Pro est un Systeme de Gestion de Banques dlmages (SGBI) congu pour 
les environnements WINDOWS™ 95, WINDOWS™ NT et MAC OS ™. II gere, sous 
forme numerique, des fonds iconographiques pouvant contenir plusieurs centaines 
de milliers de photographies. 

ImageBase-Pro satisfait aux exigences des standards les plus repandus de 1'informa-
tique et du multimedia. Sa structure lui permet de s'integrer dans des environne-
ments de travail complexes exploitant de multiples sources d'informations. 

ImageBase-Pro rdpond aux besoins des professionnels qui gerent 1'image au quoti-
dien, dans les agences photographiques, la presse, 1'audiovisuel, les musees, le 
medical, 1'industrie, la d6fense ou la recherche. 

ImageBase-Pro assure la perennite du patrimoine iconographique en supprimant 
la degradation des originaux due d de trop nombreuses manipulations, et en limi-
tant les pertes occasionnees par la diffusion des cliches. 

ImageBase-Pro organise la phototheque. Grace a la richesse des fonctions dont il 
dispose, les temps consacres au classement, a 1'indexation et a la recherche des 
images sont considerablement reduits. 

ImageBase-Pro centralise les images et les donnees qui y sont associees pour les 
rendre accessibles a tous les interlocuteurs de la phototheque, a 1'inWieur ou a l'ex-
terieur de l'entreprise. Le fonds iconographique devient ainsi un veritable outil de 
communication, 

Avec ImageBase-Pro la phototheque numdique accroit sa productivit6, en dimi-
nuant le temps d'acces a l"information et en divisant par 10 le cout moyen de dif-
fusion et d'exploitation des images. 

ImageBase-Pro est aujourd'hui reconnu comme l'un des standards du.ffiarcM. II est 
traduit en 6 langues et equipe plusieurs centaines de sites dans 14 pays sur 4 conti-
nents. 

Guide technique 



ImageBase-Pro: la reference 
des professionnels les plus exigeants 
ImageBase-Pro a ete developpe a partir d'un Systeme de Gestion de Base de 
Donnees (SGBD) "leader", installe a plus de 1 million d'exemplaires dans le monde 
4 ieme Dimension d'ACI, du moteur multimedia IMAGE 4, developpe par ORKIS 
pour l'environnement MAC OS ™ et du moteur multimedia TAMAVA pour l'environ-
nement WINDOWS ™. II beneficie ainsi de la fiabilite et de la puissance d'outils 
^prouves dans de multiples configurations. 

Les m&anismes, integres a ImageBase-Pro, qui permettent 1'importation, la com-
pression, 1'indexation et l'archivage des images ont ete automatises pour reduire au 
maximum les delais de constitution de la phototheque numerique qui peut etre ren-
due operationnelle en quelques jours. 

ImageBase-Pro allie 3 methodes d'indexation utilisables independamment ou simul-
tanement. Une indexation structuree par thesaurus et liste alphabdtique, une indexa-
tion en texte integral, une indexation permettant de decrire en quelques secondes 
des ensembles de plusieurs centaines d'images, appelee la Thematique. Ces 3 
methodes permettent de satisfaire a tous les besoins aujourd'hui connus. 

ImageBase-Pro est complete par une gamme de modules logiciels resolument orien-
tes vers la diffusion et 1'exploitation de 1'image numerique. II vous permet de pro-
mouvoir, sans risque, vos images en utilisant les m£dias les plus performants que sont 
le CD-ROM et INTERNET. Une fois choisies, les images peuvent etre maquettees ou 
mises en page de maniere automatique. 

ImageBase-Pro est un systeme ouvert: ses interfaces intuitives sont capables de satis-
• fgire de multiples profils d'utilisateurs. Cest un systeme ouvert, car il peut engranger 

volumes dinformations dejd disponibles sous forme numerique ou bien etre 
relie a Idxjemande, a des systemes produisant plusieurs centaines dimages par jour. 

X \ 

\ 
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Un puissant systeme de classement 

Les donnees sont classees dans une structure a deux niveaux hierarchiques. Le 
•Vniveau document associ^ a chaque image et le niveau thematique permettant de 
classer et de decrire des groupes d'images. 

m 
$ cc o 

ImageBase-Pro permet d'associer chaque fiche document a autant de themes que 
necessaire. Cela revient a ranger les images dans des tiroirs numeriques qui posse-
dent leur propre fiche de renseignement. Les liaisons entre themes et documents 
sont des liaisons dynamiques, modifiables sans alterer les renseignements propres 
a chaque fiche. 

Les fiches d'identification des documents et 
des themes contiennent une vingtaine de 
rubriques ainsi qu'un champ texte indexe. 

Chaque rubrique peut etre renseignee par un 
mot cle choisi dans une liste ou saisi au cla-
vier. Les mots cles sont regroupes, dans des 
listes alphab^tiques (enumeres) et dans un 
dictionnaire hi^rarchique ou thesaurus. 
Chaque mot du thesaurus peut etre associe a 
un ou plusieurs synonymes ou a des mots cles 
situes dans d'autres branches. 

Un mot cle peut egalement etre saisi en une seule fois dans une rubrique contenue /// 
dans plusieurs centaines de fiches. 

Les intitules des rubriques sont param&rables en fonction du besoin. Jf est aussi 
possible d'associer a chaque mbrique tout ou partie du thesaurus, ou-dien de defi-
nir une valeur par defaut inseree automatiquement a chaque creatidn de fiche. 
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Un puissant outil de 
recherche et cTexploitation 

ImageBase-Pro dispose d'un large everitail de fonctions de recherche qui peuvent 
porter sur les zones en texte libre (recherches plein texte) ou sur plusieurs rubriques 
des fiches themes ou documents. ImageBase-Pro retrouve une serie dimages en 
quelques secondes. Elies sont presentees sous forme de liste ou de planche 
contact. 

Ensemble de$ documents ui$ible$ (6) 15 

ducument $en$ tltre 

C£C 0 ; | Q 00 • {PoCMtwn^teU CWl tm»; 

Form*t : PCT jj] ; 3HBE! 
Cre*t»n 07ZI0/9S 

IDwwwfit )t>»tt2 07/10/9$ 
Doconwit )D*t*S 07/10/93 

R«f. Fkb# 

[0»»ument JPrix 

Nom phaietgr tffrt 

Hecherche ?h*(jl<i(j<!s Mots cles 

Bechercherj parroi toules les flchet 
dent une i»aleur[ tommence par ^j| 

18$ fiches 

Nb. fiches trouuees Rechercher 

II est alors possible de selectionner les images visuellement et d'acceder d la selec-
tion complementaire ou precedente. L'utilisateur dispose d'une pile (chutier) lui per-
mettant de conserver temporairement les images issues de difMrentes recherches. 

La planche contact dlmageBase -Pro est parametrable et permet de visualiser en une 
seule fois jusqu'a une centaine d'imagettes sur un ecran 20". L'utilisateur pourra ensui-
te acceder directement a la fiche d'identification de chaque image, la visualiser en 
detail a 1'aide d'un zoom, 1'afficher en plein ecran ou en faire defiler plusieurs en 
mode diaporama. Une fois selectionnees, les images pourront etre extraites de la 
base pour etre exploitees a l'aide de la plupart des logiciels de PAO, etre imprimees 
uriitajrement ou en groupe sur tous types d'imprimantes. 

L'utilisateur ..pourra aussi generer automatiquement des catalogues numeriques 
consultables sur CD-ROM ou extraire des series dlnformations (textes et images) 
pouvant etre inte^rees automatiquement dans des catalogues papier de plusieurs 
centaines de pages. 
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Un veritable outil de production 

ImageBase-Pro gere les principaux formats d'images utilises dans les environnements 
MAC OS™ et Windows™, ainsi que la plupart des formats de fichiers numeriques 
grace au concept de fichier associe. II utilise, a la demande, la technique de com-
pression JPEG qui permet de diminuer considerablement le volume et donc le cout 
de stockage des images. 

La constitution de 1'archive se fait de maniere automatique. Uutilisateur importe 
directement des images dans la base en les faisant glisser sur 1'icone de 1'application 
(MAC OS™) ou bien dans la fenetre de l'application (WINDOWS™), ImageBase-Pro 
offre la possibilite, sans manipulation supplementaire, d'archiver simultanement une 
image comprimee au format ecran, tout en conservant un acces direct a 1'image 
haute resolution d'origine, Ce fonctionnement est particuli£rement optimise avec le 
PhotoCD™ KODAK. 

Limportation de chaque image, reconnue comme telle par ImageBase-Pro, entrafne 
la creation de sa fiche didentification ou fiche document qui comporte quatre ele-
ments : 1'image, 1'imagette, les donn^es textuelles contenues dans les rubriques de 
la fiche (data), et les fichiers associes. 

Imagettes 

Certaines valeurs de rubriques peuvent €tre definies au prealable et seront repercu-
tees dans chaque nouvelle fiche creee lors de 1'importation. 

Ces automatismes produisent le premier niveau dindexation qu> permettra, en 
quelques jours, de commencer 1'exploitation du fonds numeriqug: 
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Une gamme complete 

ORKIS a developpe, autour dimageBase-Pro, une veritable gamme de produits 
congue pour repondre aux besoins de tous ceux qui doivent gerer dimportants 
fonds iconographiques. 

• La verslon monoposte d'lmageBase-Pro est l'outil ideal pour creer une station 
d"archivage puissante et performante sous Windows™ ou MAC OS™ sur tous types 
de machines equipees de processeur Intel 486 DX™, Intel Pentium™ ou POWER 
PC™. Deux ImageBase-Pro monopostes peuvent communiquer automatiquement a 
travers tout type de reseau local ou distant pour s'echanger des informations en 
temps differe. 

• Dotee des memes caracteristiques que la version monoposte, ImageBase-Pro 
Client / Serveur permet a des groupes de 3 a 50 utilisateurs de travailler simulta-
n£ment sur la meme base dimages, a travers tout type de reseau local ou distant. 
En cas de forte charge le serveur peut etre reparti sur deux ou trois unites centrales. 
L'exploitation de la base a distance necessite une licence ImageBase-Pro Client. 
Cette licence est gratuite et peut etre dupliquee a volonte. Seul le nombre d'acces 
simultanes au serveur est controle. 

i m 

w I M m 
• ImageBase-Player* permet d'exploiter sur CD-ROM, ou tout autre disque amo-
vible, des catalogues numeriques edites a partir dimageBase-Pro. ImageBase-Player 
pemiet de diffuser et de presenter jusqu'a 5.000 images sur un mSme CD a des 
couts tres comp^titifs. II est libre de diffusion, ce qui signifie qu'apres en avoir fait 
l'acquisition vous pouvez le dupliquer gratuitement a plusieurs milliers d'exem-
plaires. 

• ImageBase-WEB* est une interface logicielle standardisee (CGI) permettant de 
consulter une base geree par une version monoposte ou client/serveur 
dimageBase-Pro sur un reseau INTERNET ou INTRANET. II est compose du serveur 
Internet et d'une serie de pages HTML de consultation, dont 1'interface est modi-
fiable par 1'utilisateur. ImageBase-WEB rend ImageBase-Pro consultable a partir de 
-tqus les environnements informatiques existants aujourd'hui, (WINDOWS™, 
UlWM, AAAC OS™, etc ...) a travers tous les reseaux compatibles avec la norme 
TCP-lK 

• Quellequ*ssoitlaversion, ImageBase-Propeutetrecompletepardiversmodules 
optionnels permettant de gerer les flux d'entree / sortie des images (Gestion des 
Flux*), de generekdes planches contact "intelligentes"(Catalogue dimagettes*) ou 
de produire des cdtologues sous XPRESS™ (Module XPRESS™*). 

* voir fiche tecnhique\ 
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Uri outil fiable et securise 

Le concept d'archivage, resolument dynamique dans le cadre de la phototheque 
numerique, entraTne une notion de perennite de 1'information. II est donc neces-
saire de verrouiller physiquement l'acces aux donnees qui sont gerees par le syste-
me d'archivage, pour que celles-ci ne soient pas alterees ou dissociees. 

ImageBase-Pro a ete congu pour satisfaire a cette contrainte primordiale. 
L importation d une image provoque automatiquement 1'enregistrement et la sauve-
garde de quatre niveaux dinformations dans quatre fichiers separes, geres inde-
pendamment: limage dans son format d'origine, 1'imagette qui en est une repre-
sentation reduite, les donnees textuelles, et si necessaire, une image plein ecran 
destinee a la consultation. 

Ce procede a de nombreux avantages, notamment celui de permettre, dans le cas 
de fonds de plusieurs dizaines de milliers dimages, la repartition de l'archive sur 
trois volumes contenant respectivement, les donnees, les imagettes, et les images. 

La coherence des donnees archivees, est garantie grace a 1'utilisation de mots de 
passe affectables d des profils d'utilisateurs (Groupe). 

A chaque Groupe correspond un certain niveau d'acces a linformation. 

. f tch» qroupet tf utiliiateurt « 

Acces e x cemmendes 

OModihietion dotomenl 
O iupprmion dorume«l 
O Imporlelien/RtqiHtllien 
OModihtetion Ibtme 
O Modllltatton ditllonoani 
Ofwport lenle el imeget 
Q Impieinont 
O Modiricetion tdlaiogue 
Q Iraage e l etien 
• Manipulelion leHlev 
• HdminiiKalion 
O flttes eu module de geitio 

Uslet de$ ullllteleuri 

Autorisation d'acc*a 

Nom du phetegrepHe 

Le niveau Administrateur permet 
de definir les Groupes et leurs 
autorisations d'acces, II est pos-
sible de verrouiller l'acces a une 
image ou a un groupe dimages, 
d'autoriser ou non la modification 
des informations, ou bien d€ 
rendre invisibles, lors de teebnsul-
tation des fiches, /certaines 
rubriques qui contfennent des 
donnees confidepifielles. 
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Caracteristiques techniques 

• Macintosh™ : Macintosh ™ (68020,68030,68040)» Power 
Macintosh ™ et compatibles (601,603, 604 > Systeme 7 • QuickTime ™» Ecran 14"» Memoire 16 
Mo RAM* PC & Compatibles : PC (486 DX, Pentium) • Windows 95 • Carte SVGA • Ecran 14"» 
Memoire : 12 Mo RAM. 

IMAGES . Formats sur piate-formes Macintosh :PICT™, TIFF ™ TIFF ™PC, JFIF™, PCDI ™» 
Formats sur plate-formes PC & compatibles :PICT™, TIFF ™, PCDI BMP ™,TGA ™,JIF ™,WPG 

,WMF , DCX M, JPG ™, EPS ™,IFF(LBM) ™^PSD ™ • Importation directe par fichier • 
Compression et importation par Plug-in QuickTime M* Compression JPEG • Importation, exporta-
tion avec compression automatique • Importation directe dans une fiche si le nom du fichier 
importe est identique a celui de la fiche • Archivage des formats PCDI et EPSF en resolution video, 
gestion du PCDI ou de CEPSF en fichier associes • Acquisition via Plug-in Photoshop ™ • 
Exportation automatique d'une image, de Photoshop ™ dans ImageBase- Pro • Exportation auto-
matique dimages et de texte vers Xpress • Gestion des formats specifiques ou natifs par fichiers 
associes • Visualisation sous forme dimagettes des fichiers associes. 

ARCHIVAGES • stockage : disques durs, CD-ROM, disques magneto-optiques, disques 
optiques reinscriptibles et WORM, Jukes Box • Consultation directe d'un Photo-CD ™ KODAK • 
Archivage des images • Stockage en mode mixte pour le fichier principal et les fichiers associes 
• Possibilite de rendre les dossiers d'archives visibles ou invisibles, possibilite de reconstruction 
du fichier des imagettes. 

CLASSEMENT . ciassement des images par fiche thematique • Cr^ation des fiches the-
matiques illimitee • Identification des images par fiche document • Fiche Document : 10 
champs + 3 dates + 3 num&iques + legende + mots cles • Fiche Thematique .• 10 champs + 3 
dates + 3 num6riques + legende + mots cles • Tous les champs, sur chaque fiche theme et docu-
ment peuvent etre en liaison avec le dictionnaire des mots cles • Dictionnaire hierarchique : Pere-
Fils • Niveau de filiation illimite • Nombre de synonymes illimite* Nombre de mots associes illi-
mite • Tous les champs peuvent etre renseignes par liste de mots enumeres • Liaison Th£me -
Document (N-N) • Legende jusqu'd 32 000 caracteres par fiche • Affichage plein ecran de la 
l€gende • Indexation integrale de la legende • Indexation filtree par dictionnaire de rmots vides. 

RE-CHERCHES . Recherche par dictionnaire des mots cles sur les fiches documents et 
themeV -? Recherche monocritere • Recherche globale • Recherche multiglobale • Recherche 
multi-criferfes, • Recherche par modele • Recherche en texte integral • Memorisation des 
recherches mOltj - criteres • Recherche d partir d'une selection ou sur 1'integralite de la base • 
Parametrage d'un"6qran de recherche pour chaque groupe d'utilisateurs lors de la connexion • Tri 
sur la liste des fiches -par 3 criteres au choix dans la liste des champs. 
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Caracteristiques techniques 

CONSULTATION • Affichage multi-fenetres • Affichage en plein ecran depuis la planche 
contact, la fiche document, les listes, lors de la compression ... • Affichage de la fenetre docu-
nnent avec zoom a pas variable depuis la planche contact et depuis la fiche image • 
Rafraichissement de la planche contact interruptible • Ouverture plein ecran des images sur 
1'ecran de son choix • Ouverture de plusieurs images avec fonction de zoom • Diaporama avec 
reglage de la temporisation • Localisation sur le bureau des fichiers non archives • Visualisation 
des formats specifiques ou natifs par 1'application d'origine» Informations et renseignements 
images • Acces direct aux documents d'un theme • Acces direct aux themes d'un document. 

EXPLOITATION • Exportation des images telles qu'elles sont archivees • Exportation des 
images dans un format different de 1'original • Exportation d'une selection sous forme de film 
QuickTime • Exportation dimages et de texte directement au format IBP Player • Exportation vers 
Xpress avec conservation des liaisons themes documents • Export global avec conservation des 
references pour les fichiers PCDI • Indexation automatique des legendes • Impression de la 
planche contact • Impression des listes et des fiches document / theme • Editeur de catalogues 
(option) • Impression de catalogue d'imagettes dans un format entierement parametrable • 
Impression de catalogues dimages hautes definition en liaison avec Xpress» Player ImageBase-Pro 
pour CD-ROM • Chargement des fichiers haute resolutions quel que soit le format • Liaison avec 
Photoshop ™ • Liaison avec QuarkXpress ™ • Liaison avec Grand Angle ™ (recuperation de fil 
cfagences) • Liaison avec Gestimage Pro ™ (Gestion cfagences). 

COMMUNICATION » systeme client-serveur • De 3 a 50 connexions simultanees • 
Licence Client gratuite • R6partition du serveur sur 3 U.C. • Reseau AppleTalk ; Localtalk • Reseau 
AppleTalk : Ehtemet • Reseau AppleTalk : TokenRing • Connexion RNIS-Numeris • Connexion 
Transpac X25. 

PARAMETRAGE • Personnalisation des fiches documents • Personnalisation des fiches 
themes • Param6trage de 1'affichage des rubriques images et themes en listes • Parametrage des 
formats d'edition de catalogues • Parametrage du mode saisie • Parametrage de la memoire vir-
tuelle • Adaptation des fenetres pour tous types d'ecran a partir de 13", sur un ou plusieurs 

SECURITE • Niveau d'acc6s Administrateur de la base (toutes modificatipris et crea-
tions) • Niveaux d'habilitation utilisateurs • Protection de l'acces aux rubriques pprgroupe d'uti-
lisateurs • Protection d'acc6s aux commandes par groupe d'utilisateurs • Protedion d'acces aux 
fiches images et themes • Possibilitd de cacher champ par champ selon toutorisation d'acces 
des utilisateurs. / 

/ 
/' 
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TARIFS PUBLICS 
AVRIL1997 

^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
dRjdS 
I Le troisieme oeil 

Mac 1\ 

se-t 
monoposte, Client / Serveur et modules 

Designation Rif&ence PP UHT | 
ImageBase-Pro v 2.9 monoposte UO/PRO/2.9/MAC 9 900 1 
ImageBase WEB (serveur WEB + ImageBase-Pro mono + pages HTML) L0/PR0WEB/MAC 24 920 | 
Evolution ImageBase-Pro vers ImageBaseWEB L0/EVWEB/MAC 19 900 
PLAYER IBP 2.2 (catalogue numerique sur CD) LO/PLAY/2.2/MAC 4 900 1 
Module Liaison avec base de donnees externe LO/LBDE/l.O/MAC 1 490 | 
Module gestion de phototheque LO/GEST/2.0/MAC 4 490 f-
Module catalogue d'imagettes L0/CAT/2.Q/MAC 2 900 1 
Module Liaison directe avec QuarkXpress™ LO/XP/l.O/MAC 1490 | 
Module asynchrone (mise ajour d'imageBase-WEB en tache de fond) L0/M0ASYN/MAC 1 490 8 

/:iD4$ignati©n : : : Reference Pm PUHT jg 
ImageBASE-Pro v 2.9 Client / Serveur 1 
Licence serveur pour 3 clients simultanes L0/PR0CSJ1P 34 500 
Licence serveur pour 6 clients simultanes L0/PR0CS/6P 57 500 
Licence serveur pour 10 clients simultanes L0/PR0CS/WP 80 500 
Licence serveur pour 15 clients simultanes L0/PR0CS/15P 103 500 
Licence serveur pour 20 clients simultanes LO/PROCSnOP 126 500 
Licence serveur pour plus de 20 clients simultanes Nous consulter 
Module catalogue dlmagettes en C/S Nous consulter 

Designation : PrnmHT ̂  k 
Analyse documentaire la journee 4 900,00 1 
Formation utilisateur 1 a 3 personnes la joum6e 3 500,00 1 
Formation administrateur 1 a 3 personnes lajoumee 4 500,00 | 
Reprise au format ImageBase-Pro d'une base de donnees existante Nous consulter J 

Frais de d6piacement et d'h6bergement facturts en suppl6ment sur justificatifs. 

ORKIS SA se reserve le droit de modifier les prix et les sp&ifications de ce tarif sans preavis.Toutes les marques citfes dans ce document sont ctes marques 
deposees par leurs propri6taires respectifs. Tarifs Publics en francs Fransais Hors taxes. 

WIS 610, rue Georges Claude / Pdte d'activit6s d*Aix - Les Milles - 13852- Aix-en-Provence Cedex 3 
T61: (33) 04 42 39 33 70 - Fax,: (33) 04 42 39 33 80 - Mail: orkis@calva.net 



TARIFS PUBLICS (Jjp l/j C 
AVRIL1997 X^PX^XIsJ 

oVlS'95 ImageBase-Pro1 

Vi 1**® monoposte, Clicnt / Ser' 

1 Le trois 

Wndi 
/eur et o 

ieme oeil 

3WS™ 
iptions 

Disignation Riference PPHT h 
ImageBase-Pro v 2,9 monoposte LO/PR()2.9M'!N X 12 900 § 

ImageBase WEB (serveurWEB + ImageBase-Pro mono + pages HTML) L0/PR0WEB/WIN 24 920 | 

Evolution ImageBase-Pro vers ImageBaseWEB L0/EVWEB/W1N 19 900 
Module asynchrone (mise a jour d'imageBase-WEB en tache de fond) L0/M0ASYN/WIN 1 490 

Module gestion de phototheque LQ/GEST/2.0/W1N x 4 490 § 

PLAYER ImageBase-Pro (Duplication libre) LO/PLAY/2-O/WlN x- 6 900 1 
Module catalogue d'imagettes L0/CAT/2.Q/W1N - 2 900 1"; 
Module Liaison avec base de donnees externe LO/L8DE/i.O/WIN 1490 § 

Designation 

ImageBASE-Pro Client / Serveur (Windows™NT') 1 
Licence serveur pour 3 clients simultanes Lomommp 37 950 § 

Licence serveur pour 6 clients simultanes LOftROWmP 63 250 j 
Licence serveur pour 10 clients simultanes Lomomu/iop 88 550 1 
Licence serveur pour 15 clients simultanes Lomomwisp 113 850 $ 

Licence serveur pour 20 ciients simultanes LomomHmp 139 150 | 

Licence serveur pour plus de 20 clients simultanes Nous eonsulterjj 

s«a 

Designation PrixWM* | 
Analyse documentaire la journee 4 900,00 | 

Formation utilisateur 1 a 3 personnes la journee 3 500,00 1 
Formation administrateur 1 a 3 personnes la journee 4 500,00 1 
Reprise au format ImageBase-Pro d'une base de donnees existante Nous consulter g 

* Frais de d6piacement et d'h6bergement facturis en supplSment sur justificatifs. 

ORKIS SA se reseive le droit de modifier les prix et les specifications de ce tarif sans preavis.Toutes les marques citees dans ce document sont des marques 
depos6es par leurs proprietaires respectifs. Tarifs Publics en Francs Frarejais Hors taxes. 

610, rue Georges Claude / Pfllc d'activit6s d'Aix - Les Milles - 13852 Aix-en-Provence Cedex 3 
Tel: (33) 04 42 39 33 70 - Fax.: (33) 04 42 39 33 80 - Mail: orkis@calva.net 



ANNEXE5 
Thesaurus de la SEM 



Thesaurus Page N°1 

Le 15/09/97 

1) Topographie et batirnents 
I all6e Achille Lignon 
I bande bois6e 
I Batiments 
I I Batiments d6truits 
I I I ancien Palais des CongrSs 
I I I Palais de la foire 
I I I Palais de la m6canique 
I I I Petit palais 
I I Batiments existants 
I I I Galerie de la Cit6 
I I I hotel 
I I I locaux jardiniers 
I I I Mus6e d'Art Contemporain 
I I I Palais des Congrds 
I I I pavillons de bureaux et de commerces 
I I I poste source 
I I I r6sidence 
I I I station service 
I I I UGC Cin6 Cit6 
l berge et parc sud 
I 6changeur poincarr6 
I Grand Lyon 
I I Caluire et Cuire 
I I La Doua 
I I La Feyssine 
I I Lyon 
I I Saint Clair 
I I Villeurbanne 
I Interpol 
I le site 
I Parc de la T6te d'Or 
I pont SNCF 
I quai Charles de Gaulle 
I Rhfine 
I trongon nord du p6riph6rique 
2) Processus, chronologie, Activit6s 
I Activit6s 
I I commerces 
I I I brasserie 
I I I caf6 du mus6e 
I I I casino 
I I I polnt service 
I I manifestations 
I I I congrSs 
I I I G7 
I I I inauguration 
I I travail de bureau 
I Am6nagement des espaces publics 
I I all6e et sentier 



Thesaurus Page N°2 

Le 15/09/97 

I I arboretum 
I I berge 
I I digue 
1 I embarcaddre 
I I g6nie biologique 
I I mobilier urbain 
I I I banc 
I I I borne 
I I I cadette 
I I I corbeille 
I I I mat 6clairage 
I 1 I signalisation lumineuse 
I I mur de quai 
I I parvis 
I I passage pi6ton 
I I passerelle 
I I rampe et escalier 
I I sentier pSdagogique 
I I transports en commun 
I I traverse 
I I voirie urbaine 
I Gros oeuvre 
I 1 d6molition 
1 I fondation 
I I montage fagade 
I I montage toiture 
I I ossature 
I I terrassement 
I Histoire 
I I 1983 S 1993 
I I avant 1983 
I Livraison 
I Projet 
I I concours d'archltecture 
I I document d'urbanisme 
I I r6f6rence 
I I repr6sentation 
I I I dessin 
I I I maquette 
I Second oeuvre 
3) Aspects particuliers et d6tails 
I D6tail d'architecture ext6rieure 
I I double peau 
I I douve 
I I fagade bio-climatique 
I I terrasse 
I I toiture 
I D6tail d'architecture int6rieure 
I Espaces int6rieurs 
I I auditorium 



Thesaurus Page N°3 

Le 15/09/97 

I I circulation int6rieure 
I I espace de rencontre 
I I espace priv6 
I I parking 
I I salle de cin6ma 
I I salle de conf6rence 
I I salle de jeux 
I Mat6riaux, composants, outillage 
I I arbre et arbuste 
I I b6ton 
I I bois 
I I engin de chantier 
I I granit 
I I palplanche 
I I pierre 
I I sol min6ral 
I I sol v6g6tal 
I I terre cuite 
I I verre 
I Ph6nom6nes naturels, faune, flore 
I I crue 
I I faune 
I I flore 
I I m6t6o exceptionnelle 
I I ripisylve 

Liste des mots cl6s 

• 1) Topographie et batiments 
• 1983 i 1993 
• 2) Processus, chronologie, Activit6s 
• 3) Aspects particuliers et d6tails 

"• Activit6s 
• all6e Achille Lignon 

Synonymes 
- strate 5 
- quai Achille Lignon 

• all6e et sentier 
Synonymes 

- voie cyclable 
- voie pi6tonne 

• Am6nagement des espaces publics 
• ancien Palais des Congrds 
• arboretum 
• arbre et arbuste 
• audltorium 

Synonymes 
- salle de concert 

• avant 1983 
• banc 



Thesaurus Page N°4 

Le 15/09/97 

• bande boisee 
Synonymes 

- strate 3 
- for@t 

• Batiments 
• Batiments d6truits 
• Batiments existants 

Synonymes 
- strate 4 

• berge 
• berge et parc sud 

Synonymes 
- strate 1 

• berge sauvage 
Synonyme de sentier p6dagogique 

• b6ton 
• bois 
• borne 
• brasserie 
• Bretillod 

Synonyme de sentier p6dagogique 
• brique 

Synonyme de terre cuite 
• cadette 
• caf6 

Synonyme de espace de rencontre 
• caf6 du mus6e 
• Caluire et Cuire 
• casino 
• cin6ma 

Synonyme de UGC Cin6 Cit6 
• circulation int6rieure 

Synonymes 
- espace de transition 

• Cit6 Internationale 
Synonyme de le site 

• ciaustra 
Synonyme de double peau 

• commerces 
• concours d'architecture 
• congrds 
• corbeille 
• crue 
• d6molition 
• dessin 
• D6tail d'architecture ext6rieure 
• D6tail d'architecture int6rieure 
• digue 
• document d'urbanisme 
• double peau 

Synonymes 
- claustra 



Thesaurus Page N°5 

Le 15/09/97 

• douve 
• 6changeur poincarr6 
• embarcaddre 
• engin de chantier 
• espace de rencontre 

Synonymes 
- restaurant 
- caf6 

• espace de transition 
Synonyme de circulation int6rieure 

• espace priv6 
• Espaces int6rieurs 
• fagade 

Synonyme de faqade bio-climatique 
• fagade bio-climatique 

Synonymes 
-fagade 

• faune 
• flore 
• fondation 
• for§t 

Synonyme de bande bois6e 
• G 7 
• Galerie de la Cit6 

Synonymes 
- rue int6rieure 

• galet 
Synonyme de poste source 

• g6nie biologique 
• Grand Lyon 
• granit 
• Gros oeuvre 
• Histoire 
• hotel 

Synonymes 
- Lyon Hilton 

• inauguration 
• Interpol 
• La Doua 
• La Feyssine 
• le site 

Synonymes 
- Cit6 Internationale 

• Livraison 
• locaux jardiniers 
• logement 

Synonyme de rSsidence 
• Lyon 
• Lyon Hilton 

Synonyme de hotel 



Thesaurus Page N°6 

Le 15/09/97 

• MAC 
Synonyme de Mus6e d'Art Contemporain 

• manifestations 
• maquette 
• mat 6clairage 
• MatSriaux, composants, outillage 
• m6t6o exceptionnelle 
• mobilier urbain 
• montage fagade 
• montage toiture 
• mur de quai 
• Mus6e d'Art Contemporain 

Synonymes 
-MAC 

• ossature 
« Palais de la foire 
• Palais de la m6canique 
• Palais des Congris 
• palplanche 
• Parc de la TSte d'Or 
• parking 
• parvis 
• passage pi6ton 
• passerelle 
• pavillons de bureaux et de commerces 
• Petit palais 
• Ph6nom6nes naturels, faune, flore 
• pierre 
• point service 
• pontSNCF 
• poste source 

Synonymes 
- galet 
- transformateur EDF 

• Projet 
• quai Achille Lignon 

Synonyme de all6e Achille Lignon 
• quai Charles de Gaulle 

Synonymes 
- strate 2 

• rampe et escalier 
• r6f6rence 
• reprdsentation 
• r6sidence 

Synonymes 
- logement 

• restaurant 
Synonyme de espace de rencontre 

• Rhdne 
• ripisylve 



Thesaurus Page N°7 

Le 15/09/97 

• rue int6rieure 
Synonyme de Galerie de la Cit6 

• Saint Clair 
• salle de cin6ma 
• salle de concert 

Synonyme de auditorium 
• salle de conf6rence 
• salle de jeux 
• Second oeuvre 
• sentier p6dagogique 

Synonymes 
- berge sauvage 
- Bretillod 

• signalisation lumineuse 
• sol min6ral 
• sol v6g6tal 
• station service 
• strate 1 

Synonyme de berge et parc sud 
• strate 2 

Synonyme de quai Charies de Gaulle 
• strate 3 

Synonyme de bande bois6e 
• strate 4 

Synonyme de Batiments existants 
• strate 5 

Synonyme de all6e Achille Lignon 
• TEO 

Synonyme de tronqon nord du p6riph6rique 
• terrasse 
• terrassement 
• terre cuite 

Synonymes 
- brique 

• toiture 
• traboule 

Synonyme de traverse 
• transformateur EDF 

Synonyme de poste source 
• transports en commun 
• travail de bureau 
• traverse 

Synonymes 
- traboule 

• trongon nord du p6riph6rique 
Synonymes 

- TEO 
• UGC Cin6 Cit6 

Synonymes 
- cin6ma 



Thesaurus Page N°8 

Le 1 5/09/97 

• verre 
• Villeurbanne 
• voie cyclable 

Synonyme de al!6e et sentier 
• voie pi6tonne 

Synonyme de all6e et sentier 
• voirie urbaine 



ANNEXE6 
Sorties imprimantes Epson Stylus Color 



PCD2048-IMG0044.PCD 

Date de saisie i 15/09/97 
Date de prise de vue [ 02/04/97 

!00/00/00 

Volume+Dossier j;Macintosh HD:lmage Archive Folder: 1338829304_B03331 B/1 

Photographe 1 Jacques Leone 
Fonds d'origine| iGrand Lyon 

Format de l'originall (Positif 24x36 
DroitsliLibres 

Valeur de cadragel plan d'ensemble 
Cote de classement 

ripteurs 1 | | Noms propres t Commentaires 

, berge et parc sud, flore, le 
nur de quai, Musee d'Art 
mporain, pavillons de bureaux 
commerces 

ripteurs 2 

ripteurs 3 



impression du format video archive sur le disque dur, sur imprimante Epson Stylus color. 

f-S 

••SMks 



PCD0471 -IMG0027.PCD Droits; 

Date: Fonds: 
Photographe: 
Format: Cadrage 
Descripteurs: 

Legende: 

PCD2048-IMG0015.PCD Droits: 

Date: Fonds: 
Photographe: 
Format: Cadrage 
Descripteurs: 

Legende: 

PCD2048-IMG0027.PCD Droits: 

Date: Fonds: 
Photographe: 
Format: Cadrage 
Descripteurs: 

Legende: 

PCD2048-IMG0042.PCD Droits: 

Date: Fonds: 
Photographe: 
Format: Cadrage 
Descripteurs: 

Legende: 

PCD2048-IMG0044.PCD Droits: 

Date: Fonds: 
Photographe: 
Format: Cadrage: 
Descripteurs: 

Legende: 


