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Ce document est un guide à suivre précisément pour faire la demande de typage de constantes
et de paramétrage d'opérations d'inventaire à mener avec l'application Renabl

Merci à Katell Briatte du SRI Nord-Pas-de-Calais d'avoir autorisé l'utilisation de son document qui a servi de base à l'élaboration
de ce modèle

Merci de transmettre votre cahier des charges à sophie.annoepel@culture.gouv.fr

____________________________________________________________________

DOSSIER ELECTRONIQUE EN REGION X

Demande de paramétrages

____________________________________________________________________

I - OPERATIONS SANS DONNEES COMPLEMENTAIRES

Indiquer l'étude concernée en précisant :

- aire

- type d'étude (topographique, thématique régionale (sujet de l'étude), préliminaire, etc)

- architecture et ou objets

- demande de paramétrage des exports html (voir III)

II – OPERATIONS AVEC DONNEES COMPLEMENTAIRES

Indiquer l'étude concernée en précisant :

- aire

- type d'étude

- architecture et ou objets

- demande de paramétrage des exports html (voir III)

- les paramétrages nécessaires à l'établissement des tables complémentaires architecture et/ou objets
en remplissant le tableau comme indiqué ci-dessous :
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opération : x

 Veillez à indiquer les champs dans le tableau dans l'ordre dans lequel vous voulez les voir apparaître pour la saisie dans la table complémentaire correspondante.

 Veuillez transmettre à la société AMJ les index correspondant aux données complémentaires s'ils sont déjà constitués. Bien signaler dans le tableau s'il y a utilisation d'un
lexique national pour une donnée complémentaire.

 Rappel : un lexique "national" peut être utilisé pour un champ de données complémentaires, mais en aucun cas le nom d'un champ "national" ne doit être utilisé pour des
données complémentaires.

 Il est envisageable que le contenu d'un champ de données complémentaires soit généré automatiquement, comme cela est déjà le cas dans le système national. Ce cas
particulier est à indiquer dans la colonne "contrôles" en précisant bien ce que vous voulez obtenir et en donnant un exemple.
exemples sur des champs nationaux :
- champ INSEE : numérique/entier, obligatoire, monovaleur; sans affixe; à générer automatiquement à partir du lexique du champ COM
- inscrire automatiquement dans le champ AUTR des objets « auteur inconnu » uniquement dans les dossiers d'œuvres et quand le champ AUTR est vide.
- inscrire systématiquement la valeur "jpg ; oui" dans le champ TYPEIMG

Attention : ce tableau est donné uniquement à titre d'exemple. Il n'est en aucun une grille de référence de données complémentaires.

Champ Libellé Type facultatif (F) ou
obligatoire (O)

Monovaleur
(mo) ou

multivaleur (mu)

Affixes lexiques et lexiques affixes contrôles

NOM intitulé en clair • texte/longueur1

• numérique/entier2

• mémo3

• date4

• booléen à 2 états5

• booléen à 3 états6

F ou O mo ou mu • oui / non

• si oui : préciser si monovaleur
(mo) ou multivaleur (mu)

• nom lexique

• pour lexique affixes,
préciser (aff) derrière le
nom

• si utilisation d'un lexique
national préciser (national)
derrière le nom

• syntaxique

• lexical

• cohérence

• généré automatiquement

                                                     
1 Taille maximum : 255. Le type de champ Texte permet de stocker des données de type alphanumérique, que vous souhaitez exploiter par la suite (par des tris,…).
2 Le type de champ Numérique peut contenir toute information calculable (ex : 1 code postal n'en fait pas partie)
3 Les champs Mémo ont une taille maximale d'environ 64000 caractères, pour une saisie au kilomètre. Utilisez ce type de données pour les champs d'observations, de remarques...Pas d'indexation
spécifique (texte libre).
4 Les dates doivent généralement être saisies de la forme jj/mm/aa ou jj/mm/aaaa

5 booléen à 2 états : oui/non ou case cochée/case non cochée
6 booléen à 3 états : oui/non/NSP (ne sait pas) ou N/A(non applicable) ou case cochée/case non cochée/case grisée
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PAYSAGE Entité
paysagère

Texte/255 O mu oui / mu paysage.txt + affixepays.txt
(aff)

syntaxique

lexical

TRAVEE Nb de travées Numérique/entier F mo oui / mo affixetravee.txt (aff) syntaxique

lexical

POSRUE Position par
rapport à la

rue

Texte/50 O mo non posrue.txt lexical

cohérence

POSPARC Position par
rapport à la

parcelle

Texte/50 O mu non posparc.txt lexical

cohérence

DETARCH Détails
architecturaux

Texte/255 F mu non detarch.txt lexical

ELMUR Éléments de
murs

Texte/255 F mu non murs.txt (national) lexical

BANDEAU Matériau du
bandeau

Texte/255 F mu non murs.txt (national) lexical

MODIF Modifs du bâti Texte/50 F mu non lmodif.txt lexical
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III – PARAMETRES POUR L'EXPORT HTML

a) logos
- fournir systématiquement le logo du ministère de la culture et celui de l'inventaire général
- si partenariat, fournir le logo du partenaire
- indiquer pour chaque logo le commentaire allant avec (pour faire le "alt")

ex : Parc naturel régional Untel
- si plusieurs partenaires, fournir un image comportant l'ensemble des logos des partenaires.
les logos sont à fournir au format jpg, environ 50 x 60 pixels

b) rassembler les informations qui doivent apparaître dans le header de la page html

[Logo Inventaire = logo1]

Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France

[Logo MCC = logo2] [partenaire = logo3]

Service Régional de l’Inventaire (alt) Partenaires (alt)

Nom de l'opération (n° département))

c) rassembler les informations qui doivent apparaître dans le footer de la page html

Crédits : Ministère de la Culture et de la communication – Service Régional de l’Inventaire – DRAC X,
adresse DRAC X. Contact : Centre de documentation du patrimoine – tél : +33 (0)n nn nn nn nn –
courriel : prenom.nom@culture.gouv.fr / Nom partenaire, adresse partenaire. Contact : tél : +33 (0)n
nn nn nn nn - fax : +33 (0)n nn nn nn nn – courriel : partenaire@xx.xx - site internet : www.untel.fr

Enquête et étude : [nom du ou des chercheur(s)] (= champ NOMS des tables archi et objets)
Copyright pour Mérimée/Palissy : (= champ COPY des tables archi et objets)© Inventaire général ; ©
Partenaires

Copyright Illustration : (= champ COPY d'Illustration)© Inventaire général, ADAGP

pour la détermination de la REF, n° du département : nn (= champ DPT)

Code du service émetteur : (= champ EMET d'Illustration) IVRnn

Type de dossier d’export XML : (= champ DOSS des tables archi et objets) AIRE D’ETUDE,
COMMUNAL, CANTONAL, DEPARTEMENTAL ou REGIONAL (comme proposé par la DTD 2.6.)

d) corps de la page html
Préciser si tout ou partie des données complémentaires doit être exporté. Si seulement une partie doit
être exportée, préciser quels champs sont concernés.

e) exemple d'export html :
http://sfsdap.culture.fr/sdx/sribzh/main.xsp?execute=show_document&id=MERIMEEIA35003971&q=sdx_q0&n=27

⇒ observer le haut de page : logos + commentaires (alt) si on passe la souris dessus et les
intitulés sur la droite

⇒ observer le corps de la page avec des données complémentaires

⇒ observer le bas de page la dernière rubrique, sous les liens


