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Introduction

Section 1. Quelques remarques préalables

1.1. Avec le dossier électronique, répercussions et changements :

Clarification indispensable des fonctions de chaque acteur

Le chef du service• 
Les chercheurs• 
Les photographes• 
Le gestionnaire (administrateur) de bases de données (coordination des différents
acteurs , aide technique, ....)

• 

Le cartographe• 
Le dessinateur• 
Les documentalistes• 
importance d'un poste de coordinateur scientifique (poste de relecture indispensable
− au même titre que lors de la préparation d'une édition papier)

• 

• 

connaissances dans le domaine informatique :

notions Windows• 
création et gestion de fichiers• 
les exports (MistralQuery, Cindoc, Access, ..), les différents formats (HTML, XML, ..)• 
images numériques (résolution, traitement basique de type extraction...)• 
fonds cartographiques (formats, échelle, géoréférencement..)• 

• 

le géoréférencement : analyse sur le choix du support (fonds, formats) ; sur la méthode de
géoréférencement ; partenariats avec d'autres lieux ressources....

• 

modification dans la gestion et le traitement des illustrations (images numériques et
numérisées)

• 

le mode de restitution des données (versement dans les bases nationales, dans la
plate−forme SDX..)

• 

1.2 : Proposition d'un schéma opérationnel :

1.2.1. Rédaction et réalisation du cahier des charges

1.2.2. Bases Objets et Archi
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1.2.3. Illustrations

1.2.4. Cartographie

1.2.5. Recherches documentaires
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Introduction / Quelques remarques préalables

1.2. : Proposition d'un schéma opérationnel

1.2.1. : Rédaction et réalisation du cahier des charges

− sa définition et sa rédaction :

données complémentaires (chercheur)

Exemple 1. Données complémentaires architecture

• 

CREATION D'UN DOSSIER ÉLECTRONIQUE :

 Introduction / Quelques remarques préalables 7



Exemple 2. Données complémentaires objets

typage (chercheur) :

EMET (pour créer une partie du FNU)1. 
DPT (pour nourrir la génération automatique d'une partie du champ REF)2. 
Transmission des intitulés de logos (et leur nombre suivant les partenaires) pour
préparer l'export HTML

3. 

Mentions et coordonnées liées à la composition du copyright

Exemple 3. :

Ministère de la Culture et de la Communication (Direction Régionale des Affaires
Culturelles de Bretagne / Service régional de l'Inventaire) / D. A. F. U. Ville de
Rennes / APIB. Enquêteur(s) : Barbedor Isabelle. ©Inventaire Général, 1998.
Renseignements : Centre de Documentation du Patrimoine, 6 rue du Chapitre, CS
24405, 35044 Rennes CEDEX, Tél. : 02−99−29−67−61.

4. 

• 
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règles typographiques (chercheur)

Champs qui utilisent les majuscules en début de phrase1. 
Champs qui utilisent le point en fin de phrase2. 

• 

voir : modèle de cahier des charges

− sa mise en oeuvre :

(informaticien)
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Introduction / Quelques remarques préalables

1.2. : Proposition d'un schéma opérationnel

1.2.2. : Bases architecture et objets

− import de données existantes

bases locales (chercheur)• 
bases nationales (gestionnaire)• 

− récolement des données par le chercheur sur le terrain

saisie des données (chercheur)• 
vérification des tables (chercheur)• 
intégration des photos (chercheur)• 
géoréférencement (chercheur et/ou gestionnaire)• 
contrôle des liens (chercheur)• 

− fusions des bases architecture et objets

(gestionnaire)

− exports (HTML, XML) et jointures

(gestionnaire)

− éditions

accès topographique (gestionnaire)• 
accès cartographique (gestionnaire)• 

− gravage sur support numérique

(gestionnaire)

− chargement sur SDX

(gestionnaire)

− transmission pour versement sur bases nationales

(gestionnaire)

− archivage

(gestionnaire)
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Introduction / Quelques remarques préalables

1.2. : Proposition d'un schéma opérationnel

1.2.3. : Illustrations

− prises de vues numériques sur le terrain

(chercheur)

− missions commandées aux photographes

réception des missions photos − sélection (photographe et chercheur)

− traitement de la commande (prise de vue argentique, référencement...)

Réception des missions photos − sélection commande numérisation (photographe et
chercheur)

• 

Préparation des bacs pour la commande chez prestataire extérieur (photographe)• 
Réception et vérification des images numérisés (photographe)• 
Retouche d'images (photographe)• 

− interrogation base phototype + fonds privés

Extraction des données − mise en forme (gestionnaire)• 
Réception tableaux de données − Sélection commande numérisation (photographe et
chercheur)

• 

− création des jaquettes et étiquettes pour les CD d'édition et d'archivage

(photographe et chercheur)
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Introduction / Quelques remarques préalables

1.2. : Proposition d'un schéma opérationnel

1.2.4. : cartographie

− commande du cadastre moderne "papier" numérisé (raster)

Réception du cadastre moderne (cartographe ou gestionnaire)• 
Commande de la numérisation (cartographe ou gestionnaire)• 
Réception et vérification des feuilles numérisées (cartographe ou gestionnaire)• 
Retaillage (cartographe ou gestionnaire)• 
Calage (cartographe ou gestionnaire)• 

− commande et traitement des cadastres modernes vectorisés

(cartographe ou gestionnaire)

− commande et traitement des dalles BD Ortho

(cartographe ou gestionnaire)

− préparation des couches pour géoréférencement

contours administratifs (cartographe ou gestionnaire)• 
fichiers de formes : entités points, lignes, polygones (cartographe ou gestionnaire)• 

−commande de cadastre ancien

Mise à disposition du cadastre ancien (cartographe ou gestionnaire)• 
Calage des TA, feuilles de bourg, écarts (cartographe ou gestionnaire)• 

− préparation des cartes pour les éditions (pages d'accueil HTML)

(cartographe ou gestionnaire)
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Introduction / Quelques remarques préalables

1.2. : Proposition d'un schéma opérationnel

1.2.5. : Recherches documentaires

− interrogation base topobib

Export Cindoc − Import Renabl (chercheur ou gestionnaire)• 

− maintenance des bases documentaires et normalisation des données

(chercheur/gestionnaire/documentaliste)
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Introduction

Section 2. Listing sommaire des étapes de construction d'un dossier
électronique

2.1. : Identification et contrôles

2.1.1. : l'architecture

Identification :

Comptabiliser les occurrences table par table

+ Mérimée :

+ CompArchitecture :

+ Palissy :

+ CompObjets :

+ Illustration : par années

+ Refdocs :

+ Textes :

+ Géoref :

Contrôles :

Utiliser l’onglet " vérifier la table "

Utiliser l’onglet " vérifier les liens (contrôle complet ) "

Pour toutes corrections de vocabulaire, prendre la version réseau du thésaurus puis la charger sur
son disque dur.

+ Tables :

	− Mérimée :

	− CompArchitecture :

− Palissy :

	− CompObjets :
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	− Illustration :

	− Refdocs :

	− Texte :

	− Georef :

+ Images : " Vérifier les images " dans " outils "

Dans Images :

Recherche des orphelines

Recherche des manquantes

Vérifier l’unicité des NUM

Vérifier l’unicité des FNU

+ Géoref :

	− Renabl (contrôle table) :

	− GéoRenabl : chargement dans Georenabl du fichier de données.mdb

. contrôle des couches (bouton terre) : chargement des couches (points, polygones et
polylignes) une par une pour vérification.

. localisation des notices : Cliquer sur le bouton " Rechercher le premier enregistrement non
localisé ou non correctement localisé.

Objectif : " Tous les enregistrements sont correctement localisés "

2.1.2 : les objets : mêmes procédures que pour la table architecture

2.2 : Fusion communale

! ! Avant toute fusion, copie de la base destination vers le répertoire " Fusion " (*.mdb + répertoire
" Photos ")

Copier le répertoire Photos de la base d’origine vers la base de destination dans " fusion "

Si valide, suppression du répertoire Photos constitué précédemment dans le répertoire " fusion "

Recopier le répertoire " Photos " Archi dans " Fusion " avec tous les fichiers numérisés

Passer à l’exportation. Fichier, Exporter. Définition du fichier destination.
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Enlever les doublons dans la base fusionnée

Attention, aux arguments complémentaires à reproduire sur les nouveaux liens créés.

Refaire les liens pour les sommaires et édifices contenant.

Pour corriger les liens sommaire interrogation TYPDOS "  *sommaire * " dans Palissy

Identification :

+ Mérimée :

+ CompArchitecture :

+ Palissy :

+ CompObjets :

+ Illustration : par années

+ Refdocs :

+ Textes :

+ Géoref :

Vérification du chiffrage dans l’identification avant d’opérer les contrôles

Contrôles :

Utiliser l’onglet " vérifier la table "

Utiliser l’onglet " vérifier les liens (contrôle complet ) "

Pour toutes corrections de vocabulaire, prendre la version réseau du thésaurus puis la charger sur
son disque dur.

+ Tables :

	− Mérimée :

	− CompArchitecture :

− Palissy :

	− CompObjets :

	− Illustration :

	− Refdocs :

CREATION D'UN DOSSIER ÉLECTRONIQUE :
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	− Texte :

	− Georef :

+ Images : " Vérifier les images " dans " outils "

Dans Images :

Recherche des orphelines

Recherche des manquantes

Vérifier l’unicité des NUM

Vérifier l’unicité des FNU

+ Géoref :

	− Renabl (contrôle table) :

	− GéoRenabl : chargement dans Georenabl du fichier de données.mdb

. contrôle des couches (bouton terre) : chargement des couches (points, polygones et
polylignes) une par une pour vérification.

. Localisation des notices : Cliquer sur le bouton " Rechercher le premier enregistrement non
localisé ou non correctement localisé.

Objectif : " Tous les enregistrements sont correctement localisés "

2.3 : Renumérotation des images et des REF

Faire une copie avant toute opération de modification

Renommer les images (plages définitives)

" Enregistrements ", " définir les plages de numérotation pour le champ REF "

" Enregistrements ", " définir les plages de numérotation pour le champ NUM "

" Outils ", " Affecter REF et NUM en fonction des plages de numérotation "

" Outils ", " Générer les données automatisables "

" Images ", " Mettre les noms de fichiers numériques aux normes "

Sur " Illustration ", " Outils ", " contrôle de la table " : vérification de la bonne numérotation des
images.
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Plages utilisées :

REF :

Mérimée :

Palissy :

NUM :

Par années

Vérifier les plages de numérotation dans la base Access et les reporter dans le tableau des gestion
des plages de numérotation tenu par le gestionnaire

2.4 : Exports

Commande " Exporter " dans " Fichier "

Indiquer le chemin d’accès du fichier de destination (le fichier le moins volumineux vers le plus
volumineux)

+ HTML (création d’un répertoire HTML avant exportation)

+ Fabrication des images :

Création des répertoires " Images " et  " vignettes " dans le répertoire HTML − Les
" redimensionner " et " renommer " simultanément

+ ajouter les fichiers " Logo.jpg " et " Background.jpg " dans le répertoire HTML

Vérification de la qualité des images dans un afficheur d’images

+ XML : (création d’un répertoire XML avant exportation)

Copier dans le répertoire XML la DTD 2.6 en vigueur

+ Valider l'XML : ouvrir un éditeur XML (ex : XMLSpy)

Editions cartographiques avec Jointure Renabl (voir procédure dans le cahier des procédures)

Fabrication d’une base système (Data.mdb).

Fabrication des couches cartographiques (points, lignes, polygones)
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2.5 : Editions et gravage

Préparation :

Vérification des images et vignettes par rapport au contenu du répertoire " Photos "

Préparation de l’arborescence des répertoires nécessaires pour le gravage.

Construction du Geoviewer.ini

[Database]

DatabaseName=Data\Data.Mdb

StartTable=Architecture

StartREF=IA35003713

[GeoDatabase]

Path=Data

PointsLayerName=Points

LinesLayerName=Lignes

PolygonsLayerName=Polygones

[HTML]

Root=Data\Html

[Layers]

LayerCount=14

LayerName1=Fonds\objets_241_polygones.shp

LayerColor1=255

LayerName2=Fonds\241lignes.shp

LayerColor2=255

LayerName3=Fonds\241pointsobjt.shp

LayerColor3=255

LayerName4=Fonds\241points.shp

LayerColor4=255
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LayerName5=Fonds\241alignements.shp

LayerColor5=255

LayerName6=Fonds\241polygonesII.shp

LayerColor6=255

LayerName7=Fonds\241polygones.shp

LayerColor7=255

LayerName8=Fonds\241lotissements.shp

LayerColor8=255

LayerName9=Fonds\241ensembles.shp

LayerColor9=255

LayerName10=Fonds\241commune.shp

LayerColor10=255

LayerName11=Fonds\241AK.tif

LayerName12=Fonds\241AI.tif

LayerName13=Fonds\241AH.tif

LayerName14=Fonds\241TA.tif

Copier le fichier Data.mdb dans le répertoire Data de Geoviewer

Lancement Geoviewer en mode administrateur. Chargement des fonds (couche
images puis fonds de géoréférencement à colorier en rouge). Enregistrement de la
configuration.

Vérification des chemins d’accès contenu dans le Geoviewer.ini (chemin relatif)

Relancement du Geoviewer.

Vérification : − Navigation à partir des boutons de navigation (de la première à la
dernière fiche)

− Navigation à partir des liens

− 	Interrogation cartographique et thématique en archi " A " et en objets " O " (ex :
DENO like "ferme*") et tester l’affichage de toutes les réponses

Vérification de toutes les formes géométriques (ayant un dossier) sous Geoviewer
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Question : en Archi : ref like " * " ; en Objet : ref like " * "

Affichage de la sélection. S’assurer que aucune des formes géométriques ne reste
rouge.

Si correction à apporter, se positionner sur Georenabl pour effacer

Changement des chemins relatifs dans le Geoviewer.ini

Vérification ultime des chemins d’accès contenu dans le Geoviewer.ini (chemin
relatif)
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CHAPITRE 1 : PREPARATION DE L'ENQUETE

Section 1. Installation des logiciels utilisés dans la chaîne de
production du dossier électronique

1.1. La saisie des données

Table Mérimée :
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Table Palissy :

Table Illustration :
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Table Références documentaires :

Table Texte associé :
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Table géoréférencement :

Nécessité de l'installation d'Access 97 pour faire fonctionner l'outil de production Renabl• 
Renabl

Création d'un répertoire Renabl sous la racine de votre disque dur (C:\)• 
Copie dans ce répertoire des fichiers nécessaires au fonctionnement de l'outil de
production :

• 

• 
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renabllyon.mdb• 
renabllyon.ini• 
Renab l.dll

Important : si Renabl indique l'"erreur 48" lors de mise aux normes des FNU,
vous voudrez bien supprimer le fichier "renabl.dll" présent dans le répertoire
Renabl et renommer la seconde .dll (Renabl2.dll) en "renabl.dll".

• 

Renabl2.dll• 
PICTURE.bmp• 
NOPICTURE.bmp• 

Copie également dans ce répertoire Renabl du dossier Thesaurus contenant les
lexiques

• 

Création d'un raccourci vers le fichier renabllyon.mdb

Note

Voir chapitre "Création et ouverture d'une base de données"

• 

1.2. Logiciels nécessaires pour les images

Le choix de Xnview et Renbatch est purement arbitraire. Si vous trouvez un logiciel libre (donc
gratuit !) qui regroupe les deux fonctions : redimensionnement et renommage, ne pas hésiter à le
prendre.

Xnview• 
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Création d'un dossier Xnview sous le répertoire Renabl• 
Copie du fichier zippé (téléchargé sur le net : site Xnview) et décompression dans ce
dossier

• 

Création d'un raccourci vers le fichier xnview.exe

Note

Logiciel utilisé dans la chaîne de production pour redimensionner les images
chargées dans Renabl :

Format Plein écran : 768 x 512 (=hauteur maximale)• 
Format Vignettes : 192 x 128• 

Note

Voir chapitre "La fabrication des vignettes et plein−écran"

• 

Renbatch• 
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Création d'un dossier Renbatch sous le répertoire Renabl• 
Copie du fichier zippé (téléchargé sur le net Renbatch) et décompression dans ce
dossier

• 

Création d'un raccourci vers le fichier RenBatch.exe

Note

Logiciel utilisé dans la chaîne de production pour renommer les plein écran et
vignettes (Xnview ne permettant pas, lors du redimensionnement, de modifier les
intitulés des fichiers qu'il traite)

Note

Voir chapitre "Le renommage des vignettes et plein−écran"

• 

1.3. Logiciel pour effectuer la jointure

JointureRenabl• 
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Création d'un dossier JointuresRenabl sous le répertoire Renabl• 
Copie des fichiers JointureRenabl5.exe dans ce dossier• 
Création d'un raccourci vers le fichier JointureRenabl5.exe

Important

Pour l'utiliser, il faut au préalable installer les outils cartographiques.

Que fait Jointure ?

Il effectue des jointures des tables Renabl. Pour l'architecture comme pour
les objets mobiliers, les notices documentaires, notices de données
complémentaires et notices de géoréférencement sont fusionnées dans une
table unique.

1. 

Il peut également générer des fichiers *.shp (entités polygones,
lignes et points) en attribuant les valeurs issues de Renabl (sur
l'architecture comme sur les objets mobiliers) dans les mêmes conditions.
Bien sûr, Jointure n'exporte que les entités valides.

2. 

Les champs à inclure dans les fichiers de sortie sont sélectionnables.3. 
Les sélections de champs (les modèles) peuvent être sauvegardées et
réutilisées.

4. 

Note

voir chapitre "Création de la base de jointure"

• 

1.4. La cartographie

Geoviewer• 
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Création d'un dossier Geoviewer sous le répertoire Renabl• 
Copie des fichiers InstallGeoviewer4.exe et NoDocument.html" dans ce
dossier

• 

Exécution du fichier d'installation• 
Que fait Geoviewer ?

Il affiche des dossiers HTML issus de Renabl et permet d'effectuer des requêtes sur
des tables jointes sous−jacentes. Chaque dossier affiché est localisé sur la carte .

• 

Il permet de choisir une ou plusieurs entités sur la carte et d'afficher le dossier
associé.

• 

Administration :

L'administration de Geoviewer consiste à définir les fichiers utilisés par ce logiciel.• 
Paramètres par défaut, accessibles par édition du fichier Geoviewer.ini créé par
défaut lors de la première exécution de Geoviewer :

Données spatiales : le sous−répertoire par défaut "Data"doit comporter les 3
fichiers de formes (avec leurs index et leurs attributs) générés avec Jointure
et nommés "Points.shp", "Lignes.shp" et "Polygones.shp". Même
si ces paramètres par défaut sont modifiés, ces fichiers doivent se trouver
dans un même répertoire.

• 

Données : le répertoire dans lequel se trouve Geoviewer doit comporter par
défaut un sous−répertoire "data" dans lequel doit se trouver une base de
données issue de Jointure obligatoirement nommée "Data.mdb". Cette
base de données doit comporter les tables "Architecture" et "Objets", même
si elles sont vides. Le modèle de jointure définit les champs interrogeables
sous Geoviewer ; le champ REF est obligatoire dans cette table car c'est à
partir de celui−ci que Geoviewer effectue la liaison avec les données
spatiales. De même, le champ TICO est obligatoire car il permet d'afficher
des listes de sélections multiples.

• 

HTML : le sous−répertoire "Data" doit disposer d'un sous−répertoire HTML.
Ce sous−répertoire contient les fichiers HTML (et leurs images) issus de
Renabl.

• 

Fonds de carte affichés du démarrage : l'ajout de fonds de carte ainsi que la
définition de leur couleur d'affichage (pour les couches vectorielles
uniquement), n'est possible que dans le mode "administrateur".

Geoviewer démarre en mode administrateur grâce au paramètre de
démarrage "admin". Par défaut, Geoviewer ne démarre pas en mode
administrateur.

• 

• 

Exemple de fichier Geoviewer.ini (conformément à l'usage, les commentaires sont
précédés d'un point−virgule) :

;Données spatiales [GeoDatabase]

;Répertoire Path=C:\...\Data

;Nom de la couche de points PointsLayerName=Points

• 

• 
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;Nom de la couche de lignes LinesLayerName=Lignes

;Nom de la couche de polygones PolygonsLayerName=Polygones
;Données [Database]

;Fichier de données DatabaseName=C:\...\Data\Data.Mdb

;Table de l'enregistrement à afficher au démarrage de Geoviewer
StartTable=Architecture Référence (champ REF) de l'enregistrement à
afficher au démarrage de Geoviewer StartREF=IAxxxxxxxx

• 

;HTML [HTML]

;Répertoire où sont contenus les fichiers HTML Root=C:\...\HTML

• 

;Fonds de carte affichés au démarrage [Layers]

;Nombre de fonds de carte LayerCount=2

;Nom du fond de carte n° 1 LayerName1=C:\...\35_11_polygones.shp

;Couleur d'affichage du fond de carte n° 1 LayerColor1=255
LayerName2=C:\...\35_11_points.shp LayerColor2=255

;Champs interrogeables en architecture [AliasesArchitecture]

;Champ de la table, affichage dans la requête DENO=dénomination
SCLE=datation en siècles

;Champs interrogeables en objets mobiliers [AliasesObjets]

;Champ de la table, affichage dans la requête DENO=dénomination
SCLE=datation en siècles

• 

Tous les chemins peuvent être relatifs par rapport au répertoire courant.

Note

Voir chapitre "Modification du fichier "Geoviewer.ini""

• 

GeoRenabl• 
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Création d'un dossier GeoRenabl sous le répertoire Renabl• 
Copie des fichiers InstallGeoRenabl3.exe" dans ce dossier• 
Création d'un raccourci vers le fichier GeoRenabl3.exe• 
Exécution du fichier d'installation

− Que fait GeoRenabl ?

GeoRenabl 3 permet d'associer des entités géométriques à des enregistrements
issus de bases de données Renabl possédant une table de géoréférencement
("GeoRef")

Il remplit les champs "Shape", "ZONE", "TYPEG", "COOR" et "COORM" de la table
"GeoRef" d'une base de données créée par Renabl

− Que ne fait pas GeoRenabl ?

• 
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Dans le cas de dossiers comportant des parties constituantes (par exemple : une
ferme composée d'un corps de ferme, d'une grange, d'un four et d'un puits),
Georenabl ne peut fusionner "x" entités. 1 polygone = 1 notice.

Si vous désirez effectuer un géoréférencement plus fin ("x" polygones = 1 notice)
alors utilisez au préalable le logiciel Arcview qui permet ces fusions d'entités puis
recharger la nouvelle couche "fusionnée" dans Georenabl pour effectuer
l'assignation du groupe d'entités vers la notice sélectionnée.

Note

voir chapitre "Le géoréférencement"
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1.5. Les pages d'accueil HTML (accès topographique)

Webexpert

Note

Editeur HTML utilisé pour la création des pages d'accueil "accès topographique"

Exemple :• 

• 
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1.6. La validation des fichiers XML selon la DTD en vigueur

XMLstarlet : consulter le manuel d'utilisation• 

XMLSpy : consulter le site (http://xmlfr.org/)

Note

Voir chapitre "Validation de l´export XML

• 
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1.7. Récapitulatif des logiciels utilisés et des procédures d'installation

Logiciels indispensables :

Access 97 (licence d’utilisation payante auprès de Micrsoft)1. 

Renabl 2. 

Geoviewer  (licence d’utilisation du logiciel " MapObjects " payante auprès de la
société ESRI)

3. 

GeoRenabl 4. 

JointuresRenabl 5. 

− Copier le contenu du répertoire " PrototypesRenabl "
− Installer Geoviewer en double cliquant sur le fichier " InstallGeoViewer4.exe "
− Eteindre puis rallumer son ordinateur
− Installer Georenabl en double cliquant sur le fichier " InstallGeoRenabl3.exe "
− Créer des raccourcis (icônes) sur votre bureau pour : Renabl (fichier " renabl.mdb ")
GeoRenabl (fichier " GeoRenabl3.exe" JointuresRenabl (" fichier " JointureRenabl5.exe ")

Utilitaires possibles :

Logiciels Utilisation Gratuit

Exif Afficheur d’images oui

Xnview Redimensionnement
d’images

oui

Renbatch Renommage des images oui

XMLStarlet Validation des fichiers
XML

oui

XMLSpy Editeur XML non

WebExpert Editeur HTML non
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CHAPITRE 1 : PREPARATION DE L'ENQUETE

Section 2. Création et ouverture d'une base de données

2.1. Arborescence requise

L'arborescence qui vous est présentée ci−dessous est à respecter scrupuleusement pour deux
raisons principales. La première liée à une rigueur nécessaire à la constitution d'un dossier
électronique ; la deuxième liée à certaines commandes codées en dur dans le programme Renabl.
A noter que les crochets utilisés pour cette documentation englobent le nom des répertoires à créer.

Important

Eviter les espaces dans les noms de fichiers.

"Intitulé de l'opération"

[base]

"nom_operation".mdb• 
[photos]• 
[photos_a_integrer]• 

• 

[geoviewer]

[data]

[html]

[images]• 
[vignettes]• 

• 

• 

[fonds]• 
Carto administrateur• 
Carto lecteur• 
GeoViewer.ini• 
Geoviewer4Mo2.exe• 
Lisezmoi.txt• 
NoDocument.html• 

• 

[gestion] − contenu variable suivant les objectifs de valorisation

fenetre.html

Exemple de contenu

• 

• 

• 
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home.html

Exemple de contenu

• 
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menu.html

Exemple de contenu

• 
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titre.html

Exemple de contenu

• 

[texte]• 
[images]• 

[outils]

DAO35.exe• 

MO21_Only_Eval.exe ou InstallGeoViewer4.exe• 

Lisezmoi.txt• 

• 

demarrer.bat• 
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Cliquer deux fois sur ce fichier si vous désirez lancer
l'accès topographique.
autorun

Ce fichier permet le lancement automatique de l'accès
topographique dès le CD−rom placé dans le lecteur d'un
ordinateur.

• 

2.2. Ouverture de Renabl : le bug de démarrage d'Access

Note

Ce bug n'arrive que sur très peu d'ordinateur mais des explications me paraissaient nécessaires.

Vous avez cliqué sur l'un des boutons du Menu Général principal et vous voyez apparaître cette
image ?

Vous venez de faire connaissance avec le premier bug d'Access (problème Microsoft qui n'a pas à
ce jour trouvé de correctif fiable)... qui survient généralement avec chaque nouvelle version de
Renabl. A l'ouverture d'une base de données ou à l'activation de toute autre commande du Menu
Général principal, Access peut provoquer une "faute de protection". Pour résoudre le problème, il
faut suivre la procédure suivante :

Ouvrir Renabl (double clic sur "renabl.mdb") pour afficher le Menu Général principal1. 
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Fermer le Menu Général principal (croix de fermeture en haut à droite)2. 

Choisir l'onglet Formulaires3. 

Sélectionner un formulaire quelconque4. 
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Menu Affichage / Code5. 

Menu Outils / Références6. 

Décocher la case concernant la référence "Microsoft DAO 3.5x Object Library"7. 

Cliquer sur OK8. 
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Menu Outils / Références (encore une fois)9. 

Rechercher la référence "Microsoft DAO 3.5x Object Library" (l'ordre est
alphabétique pour les références non cochées) et la cocher

10. 

Cliquer sur OK. Vous venez donc de remettre une référence retirée quelques instants plus
tôt. En effet, cette librairie sur certain ordinateur n'ai pas correctement prise en compte lors
du premier enregistrement et doit donc faire l'objet d'un nouvelle compilation.

11. 

Menu Déboguer / Compiler et enregistrer tous les modules. Pas de message d'erreur cette
fois−ci !

12. 

Fermer toutes les fenêtres (croix en haut à droite de chaque formulaire) sauf la fenêtre de
base de données

13. 

Lancer le formulaire "sysMenu Général"14. 

2.3. Création et ouverture d'une base de données

Important

Vous aurez au préalable défini les champs que vous désirez voir apparaître dans les tables de
données complémentaires architecture "CompArchitecture" et objets "CompObjets". Votre
demande doit être transmise à la SDEDI (Sophie Annoepel , BODID) sous forme de cahier des
charges

Créer une base de données1. 
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Choisir un type2. 
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Saisir le chemin d'accès avec le nom du fichier (extension comprise). Par défaut, Renabl
choisit "C:\RENABL\New.mdb"

3. 

Ouverture du formulaire vierge Mérimée4. 
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Ouvrir une base de données5. 
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Note

Le fichier Renabl.ini garde en mémoire l'adresse du dernier fichier consulté

2.4. Débogage de Renabl

2.4.1. Le rapport de bug

Malgré un gros travail de débogage déjjà effectué, Renabl peut encore contenir des erreurs dans
ses lignes de code et dans la conception de certaines de ses commandes qui bloque alors son
exécution. Apparait alors un message du type :

Pour résoudre le problème, il faut informer l'informaticien (Pierrick Brihaye) ou le coordinateur
technique du dossier électronique du SRI Bretagne (Alain Jenouvrier) au moyen d'un rapport de
bug. Celui−ci doit contenir :
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le numéro de code de l'erreur et son message descriptif• 
le nom de la fonction où l'erreur s'est produite• 
le commentaire éventuel précédent la ligne présentée en erreur• 
quelques valeurs données dans la ligne mise en cause ou les précédentes• 

Méthode de rédaction d'1 rapport de bug :

Noter le code du message d'erreur et son message descriptif1. 

Retourner à Renabl et cliquer sur Débogage (une fenêtre de codes s'affiche)2. 

Noter le nom de la fonction fautive donné en haut à droite de la fenêtre ("IsOriginPivot" dans
l'exemple ci−dessus)

3. 

Une ligne est surlignée en jaune. La copier entièrement dans le message (utilisez la
combinaison CTRL + C pour copier et CTRL + V pour coller)

4. 

Laisser la souris sur chacun des mots de la ligne fautive et attendre les bulles d'aide5. 
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Note

Si la réponse tarde à venir : Menu Outils / Aller à / Continuer (ou touche F5), et le bug est
reprovoqué

Noter le contenu des bulles d'aide dans le message et envoyer ce dernier (groupe de
discussion : "culture.bretagne.inventaire.renabl.bugs" sur le serveur : 143.126.135.202)

6. 
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Exemple de rapport de bug

2.4.2. La fenêtre de débogage

Il est très possible que l'on vous demande des informations supplémentaires sur l'erreur rencontrée.
On peut, par exemple, vous demander la valeur d'un élément précis. Par exemple, la procédure
suivante vous montre comment obtenir la valeur de l'élément "LinkIndex" :

Se rendre dans la fenêtre de débogage (Affichage / Fenêtre de débogage)1. 

Dans l'espace réservé, demander l'affichage de la valeur "LinkIndex" en tapant : print
LinkIndex

2. 

Valider la ligne en tapant sur la touche Entrer3. 
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Envoyer un nouveau message en indiquant la valeur de "LinkIndex" (ici LinkIndex = 3)4. 

2.4.3. Relancer Renabl

Lorsque Renabl a rencontré une erreur, il faut le fermer puis le relancer avant de pouvoir continuer
à travailler.

A partir des lignes de codes, choisir Exécuter / Fin, dans le menu1. 

Sinon cliquer sur le bouton Fin de la boîte de dialogue indiquant l'erreur d'exécution2. 

Il y a de grandes chances pour que Renabl affiche la boîte de dialogue ci−dessous. Ne pas
en tenir compte ; cliquer sur OK

3. 
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Fermer toutes les fenêtres et relancer Renabl4. 

Une fois le bug traité et résolu, vous pourrez récupérer une nouvelle version sur le serveur
de la DRAC Bretagne via ftp.

5. 
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CHAPITRE 1 : PREPARATION DE L'ENQUETE

Section 3. Recherches iconographiques (exploitation du fonds
photographiques − base Illustration)

L'objectif de cette manipulation est dans un premier temps de récupérer les notices saisies dans la base
régionale des phototypes.

Dans un second temps, d'exploiter ces clichés argentiques sous forme de clichés numériques et de les intégrer
dans le dossier électronique.

Ouverture de Texto (ou Cindoc)

Note

Pour prendre connaissance de l'utilisation du logiciel, se reporter au manuel d'utilisation "Texto" (ou
"Cindoc")

Saisie de son nom et de son mot de passe• 
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Ouvrir l'application souhaitée• 
Effectuer la sélection à partir des index proposés• 
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Exporter les notices sélectionnées (format ASCII délimité)• 
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Paramétrer l'export• 
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Récupération du fichier texte à exploiter sous un tableur ou un traitement de texte de son choix.• 
Préparation et envoi des clichés à la numérisation en interne ou chez un prestataire extérieur.

Note

Voir chapitre "Enquête sur le terrain" − 2.2 "Iconographie"

• 
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CHAPITRE 1 : PREPARATION DE L'ENQUETE

Section 4. Recherches bibliographiques (exploitation des
références documentaires contenues dans la base topobib)

La récupération de données est une partie importante de la constitution d'une base, la base
Topobib étant saisie sous Texto (ou Cindoc). Le but est d'y récupérer les références documentaires
concernant l'aire d'étude communale de la base en cours de constitution. La procédure est la
suivante :

4.1. L'export depuis Texto (ou Cindoc)

La première phase se déroule dans Texto (ou Cindoc) :

Sélectionner les notices à exporter (voir la documentation Texto − ou Cindoc − sur
l'interrogation)

1. 

Lancer la commande d'export Commandes / Export... / Vers fichier ASCII2. 

Toutes les notices seront exportées dans un fichier unique ; il faut indiquer un chemin pour
le fichier de sortie (le nom et le lieu où il devra être enregistré). Cliquer sur le bouton
"Parcourir". Donner le nom du fichier (p. e. "Cancale") et indiquer le lecteur ([−c−], [−d], etc.)

3. 
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puis le répertoire de destination

Note

Le chemin de sortie que vous venez d'indiquer est redonné dans la fenêtre "Export ASCII"
sous la rubrique "Vers fichier" (en haut de l'écran). Le symbole "[..]" sert à remonter vers le
dossier parent.

Configuration de l'export ASCII :

Choisir le format "ASCII délimité" dans la rubrique "Format"• 

Cliquer sur le bouton "Configurer" de cette même rubrique pour ouvrir la fenêtre
"ASCII délimité"

• 

Cliquer sur le bouton "Avancé" pour ouvrir la partie inférieure de la fenêtre
permettant d'agir sur toutes les options

• 

Dans la rubrique "Séparateurs", donner "#0D#0A" pour séparateur de fiches, "#09"
pour séparateur de champs et à nouveau "#0D#0A" pour marquer la fin du fichier.
Ces deux valeurs codent les marques de fin de paragraphe et les tabulations :
"#0D0A" = marque de fin de paragraphe ; "#09" = tabulation

• 

De retour dans la fenêtre "Export ASCII", sélectionner toutes les fiches en cliquant
sur le bouton "Toutes" de la rubrique "Fiches"

• 

Sélectionner les champs à exporter dans l'ordre désiré (celui de la table Access
"refDocumentaires") : TYPE, ISBD2, MENTION

Note

On peut sélectionner ou dé−sélectionner tous les champs à l'aide des boutons
"Tous" ; la sélection individuelle se fait en double−cliquant sur le nom du champ

• 

La configuration de l'export ASCII est terminée.• 

Cliquer sur OK pour lancer l'export.• 

4. 
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4.2. L'import dans Access

L'étape suivante se passe dans Access. Dans un premier temps, le but est de verser, dans le
champ ISBD2, les informations du champ MENTION puisque les bases Renabl ne contiennent pas
de tels champs ; ces données y sont stockées dans l'argument complémentaire du lien
"documentation".

Ouvrir la base sous Access1. 

Lancer la commande d'import Fichier / Données externes / Importer...2. 

Dans la fenêtre "Importer", rechercher le fichier d'export réalisé sous Texto

Note

Il faudra changer le type de fichier Microsoft Access qui est automatiquement sélectionné
par Access et choisir "Fichier texte".

3. 
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L'assistant d'importation s'ouvre automatiquement :

Choisir le format Délimité et cliquer sur Suivant• 

4. 
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Le délimiteur de champ est Tabulation ; il n'y a pas de délimiteur de texte. Cocher
l'option "La première ligne contient les noms de champs" et cliquer sur "Suivant"

• 

Choisir enfin la table dans laquelle les données doivent être exportées. Il s'agit d'une
table existante, la refDocumentaire. Cliquer sur Suivant

• 
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La configuration de l'import est terminée. Cliquer sur "Terminer" à l'écran suivant.• 

Verser les données du champ MENTION dans le champ ISBD2 :

Sélectionner la table "Requêtes"• 

Lancer la requête "ImportBiblio" en cliquant sur le bouton Ouvrir• 

5. 
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4.3. Réorganisation de l'information

L'export est terminé. Il reste à actualiser les données dans un souci de conformité aux bases
Renabl :

Il faut d'abord remplacer toutes les valeurs Topobib par les valeurs Renabl :

Ouvrir la base sous Access• 

A l'aide de l'Edition / Remplacer, modifier les valeurs Topobib :

Valeur Topobib Valeur Renabl
bibliographie BIBLIO

document d'archives DOCARCH
document figuré DOCFIG
document audio DOCAUDIO

• 

1. 

Verser la mention dans l'argument complémentaire du lien "documentation" :

Ouvrir la base sous Renabl• 

Avant la création du lien "documentation" (voir chapitre "Définition d'un lien de type
documentation") couper les données issues du champ MENTION (CTRL + X) pour
les recopier dans le champ ARGC du lien (CTRL + V)

• 

2. 
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Important

Ne pas oublier que, sous Renabl, il ne doit y avoir qu'un seul enregistrement par
ouvrage. Il faut supprimer les doublons !

Note

Voir chapitre "Archivage après enquête" − 1. fusion : "La suppression des doublons"
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CHAPITRE 1 : PREPARATION DE L'ENQUETE

Section 5. Commande et traitement des fonds cartographiques

5.1. Commande et traitement du cadastre moderne

5.1.1. cadastre moderne "papier"

Commande automatique des tableaux d'assemblage et feuilles de bourg auprès des
directions des impôts (par exemple)

• 

Sélection par le chercheur des feuilles de section nécessaires à la couverture géographique• 

Numérisation des feuilles de cadastre moderne en mode raster• 

Calage des feuilles de cadastre moderne avec le logiciel Georef−Image (pour la procédure
de calage, se reporter au manuel d'utilisation de Georef−Image).

Trouver la bonne section du Scan25 : pour cela se référer au tableau de découpage
existant. Au besoin, créer un fichier TFW en s�inspirant des chiffres donnés par le
fichier Texte.

1. 

Nettoyage et recadrage du Tableau d'assemblage (TA) de la commune sur Paint
Shop ou Photoshop. Ne pas oublier de conserver les mentions obligatoires sur le
fonds sur lequel vous venez de travailler.

2. 

Sur ArcView, proposer au calage le TA. S�appuyer sur les routes et le bâti en
essayant de conserver un certain équilibre entre les 2. La logique à suivre est que la
concordance des routes avec le référent (ici le Scan25) doit être prioritaire, mais le
bâti demeure l�élément principal à prendre en compte dans le futur rendu.

3. 

Pour un TA, prendre le maximum de points en les répartissant de la façon la plus
large possible. Suivre les routes en privilégiant les milieux de croisements routiers
afin de ne pas se faire abuser par les largeurs de route par définition fausses (car
exagérément élargies pour une meilleure visibilité). Privilégier également les édicules
(calvaires, châteaux d�eau, etc&). Au final, vérifier soigneusement que le TA soit
correctement calé sur le scan 25 car ce TA servira de référent unique pour les
feuilles à venir. Pour les feuilles de cadastre " standard ", d�une part �comme il est
dit plus haut− prendre le TA comme référent puis vérifier sur le scan25 (que l�on
aura préalablement désactivé sur Arc View afin de ne pas perdre trop de temps entre
2 zooms) la pertinence du calage. Lorsque 2 feuilles de cadastre contiguës sont

4. 

• 
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calées, s�aider de Paint−Shop pour corriger les éventuelles incohérences entre les
deux feuilles, là encore seul le référent de départ �c�est−à−dire le TA− a force de loi
! Pour réaliser ces opérations rapidement, la méthode est simple : ouvrir ArcView,
mettre le TA en toile de fond en noir et blanc. Superposer la première feuille en
remplaçant le blanc de fond par la couleur transparente puis remplacer le noir par du
bleu. Faire de même pour la seconde feuille en remplaçant le noir par du rouge.
Ouvrir Paint−Shop, prendre une des feuilles et commencer les modifications à l�aide
de l�outil " lasso ". Après chaque modification, enregistrer puis regarder sur Arc View
la pertinence des changements (à tâtons on finit par y arriver..) Un autre impératif
également : quand on copie une partie quelconque de la carte sur Paint−Shop,
utiliser la commande CTRL+E, cela permet de conserver un fond de carte blanc et
donc de ne pas avoir de superposition " fâcheuse ".

Note

Comment alléger le poids du fichier d'une carte ?

Plusieurs moyens existant :

− recadrer la carte (en n�oubliant pas de conserver les " mentions obligatoires ")
puis diminuer le nombre de pixels en utilisant la fonction " redimensionner "
(image/redimensionner).

− sélectionner " pourcentage de l�original " en contrôlant la taille réelle des pixels à
l�aide de la fonction " afficher/taille réelle ". Généralement une feuille calée fait entre
2 et 6 Mo, pas plus&si l�affichage en taille réelle est correct (on doit pouvoir
distinguer les chiffres et les écritures), le travail est terminé !

Note

Voir chapitre "Enquête sur le terrain" − 3 : "Le géoréférencement"

5.1.2. cadastre moderne vectorisé

Note

Pour toutes les procédures de conversion de format, de translation et de transformation des feuilles
de cadastre moderne, veuillez consulter le manuel d'utilisation du logiciel Arcview

Selon les conventions signées avec les différents partenaires, vous récupérerez des formats aussi
divers que l'Edigeo, le dwg, le shp, le dxf... ou bien d'autres encore. Le SRI Bretagne a fait le choix
d'utiliser, pour ces couches cartographiques, le format shape (shp).

exemple de récupération et de traitement des fichiers de forme à partir du format .dwg :

Ouvrir sous Arcview le fichier .dwg1. 

• 
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Double−clic sur le thème pour afficher l�éditeur de légende2. 

Suppression de la légende correspondant aux points de corroyage3. 

CAD ; Make CAD layers4. 

Assistant de géotraitement5. 

Regrouper les thèmes6. 

"Suivant" −> sélectionner tous les thèmes à regrouper7. 

Nom du fichier de sortie −> "Terminer"8. 

Note

Voir chapitre "Enquête sur le terrain" − 3 : "Le géoréférencement"

5.2. Commande et traitement des dalles BD Ortho

En cours de rédaction...

5.3. Commande et traitement du cadastre ancien

5.3.1. Calage des feuilles de cadastre ancien

Récupération des tableaux d'assemblage et feuilles de section• 

Calage des feuilles de cadastre avec le logiciel Georef−Image :

Quel format adopter pour un cadastre ancien ? Le JPEG paraît être un bon
compromis entre la netteté et le poids. En revanche, veillez à passer en 16 couleurs
car les 16 millions de couleurs alourdissent considérablement l�image (le bicolore
paraît irréaliste car trop imprécis, les écritures disparaissent). Pour le calage
proprement dit, s�appuyer de préférence sur les fleuves et rivières et en ce qui
concerne les bourgs, privilégier les arrières des maisons (et non pas les façades !),
ces dernières ayant le moins bougé. S�appuyer également sur les calvaires et croix

• 

• 
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de chemins mentionnés. Un cadastre ancien est souvent difficile à caler du fait des
différences existantes par rapport au terrain actuel, c�est pourquoi, dans un premier
temps on peut d'abord faire une sorte de pré−calage à l�aide de 4 points, même très
proches. Puis une fois ce pré−calage réalisé, la superposition du cadastre ancien et
du cadastre actuel (attention dans le cas présent, la superposition est inversée par
rapport à la normale, le cadastre ancien conservant une trame de fond jaunâtre)
permet de repérer des points communs supplémentaires et pas à pas, en multipliant
les calages (un cadastre ancien ne met pas longtemps à se caler " mécaniquement "
sur Arc View) on parvient à un niveau de calage satisfaisant.

Note

Pour plus de renseignements sur la procédure de calage, veuillez consulter le
manuel d'utilisation de Georef−Image.

5.3.2. Extraction d'une sélection traitée en mode image

Exemple avec Paint Shop Pro (voir le manuel d'utilisation de ce logiciel)

Ouvrir l'image à traiter1. 

Utiliser le bouton "Recadrer" ou "Sélection" de la palette Outils2. 

Enregistrer votre nouvelle image en lui attribuant un nouveau nom3. 

• 
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5.4. Préparation des couches pour géoréférencement

5.4.1. Élaboration sous Georenabl

Important

Attention ! Respectez un plan de nommage pour tous les fichiers cartographiques que vous
utiliserez dans le répertoire "fonds".

"n°du département"_n° du canton"_"n° de la commune"_"nature de la feuille"_"type de
document"."extension"

pour le TA moderne de la commune de Dourdain : 35_19_101_ta_moderne.tif

pour le TA ancien de la commune de Dourdain : 35_19_101_ta_ancien.tif

pour la feuille de section C2 du cadastre moderne de la commune de Dourdain :
35_19_101_c2_moderne.tif

• 

Chargement des fonds cartographiques sous Georenabl• 

Créer une couche cartographique (bouton extrémité supérieure gauche) :• 

Nommer la couche cartographique :• 
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Définir le type d'entité cartographique :• 
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Note

Voir chapitre "Enquête sur le terrain" − 3 : "Le géoréférencement"

5.4.2. Elaboration sous Arcview

Chargement de fonds cartographiques sous Arcview (ex : parcellaire d'une commune)• 

Création d'un nouveau thème• 
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Définition du type d'entités : points, lignes, polygones• 
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Indication du nom du fichier et de son répertoire

Note

Voir chapitre "Enquête sur le terrain" − 3 : "Le géoréférencement"

• 
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CHAPITRE 1 : PREPARATION DE L'ENQUETE

Section 6. Récupération des données existantes sur les bases
nationales

6.1. Export des données

6.1.1. Interrogation MistralQuery

voir : manuel MistralQuery

6.1.2. Récupération du fichier via Docum

voir : Procédure de mise en forme en format ajout piloté de fichiers extraits de Mistral Query

6.2. Import des données dans Renabl

6.2.1. Tables Mérimée et Palissy

Récupération du fichier en texte délimité importé de Mistral (respecter strictement la
structure des tables de destination

• 

Ouvrir la base de destination (extension .mdb) sous Access• 
"Fichier" ; "Données externes" ; "Importer" ; Type de fichier "Texte"• 
Assistant Importation de texte : "Format délimité"• 
Délimiteur : "Tabulation" ; Cocher "Première ligne contient les noms des champs (si tel est le
cas !!)

• 

Stockage dans une table existante : ex : Merimée• 
Importer vers la table "Merimée"• 
"Terminer"

Note

si message d'erreur sur un problème d'importation (format inadéquat par rapport au contenu
du champ ; champ qui manque ; paramétrage différent entre la table d'origine et de
destination, ..) voir la table "ImportErrors"

• 

6.2.2. Table Illustration

sous Access, modifier la table illustration de la base à enrichir en créant les champs
présents sous Cindoc (ou texto) et absents sous Renabl (afin d'obtenir la totalité des
champs contenus dans la base texto d'origine). opération qui n'est pas nécessaire si l'export
des données de texto a été réalisé exclusivement avec les champs présents dans Renabl !!

• 

sous Renabl dans la base de destination ; "Fichier" ; "Importer en fichier Ascii délimité" (par
exemple..) ; importation d'une base cindoc (ou texto)

• 
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Normalement, après l'export, les liens sont réalisés ainsi que l'argument complémentaire
....si toutefois dans la base Illustration d'origine (sous Texto) le champ identifiant Merim ou
Paliss est renseigné et correspond aux identifiants Mérimée ou Palissy de la base
Renabl.Par contre, l'argument de position est à revoir !

• 

6.2.3. Table Références documentaires

voir : Exploitation des références documentaires contenues dans la base "topobib"

6.2.4. Table géoréférencement (conversion des coordonnées X et Y en
entités points)

6.2.4.1. Fichier importé des bases nationales en texte délimité

champs COOR à éclater en deux X et Y.• 

6.2.4.2. Calcul des coordonnées X et Y par la fonction "Calculator" et ajouts de
points définis par des coordonnées x, y

Charger les données dans Arcview sous forme de table. Si les données se trouvent dans un
fichier, activez la fenêtre du projet et choisissez "Ajouter une table" dans le menu Projet. Si
elles se trouvent dans une base de données, activez la fenêtre la fenêtre du projet,
choisissez connexion SQL dans le menu Projet et exécutez une requête SQL pour extraire
de la base tous les enregistrements dont vous avez besoin.

1. 

Mettre la table en modifications.2. 

Utiliser la focnction calculatrice en traitant :

les X

Figure 1.1.

• 

3. 
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puis les Y• 

Ouvrez la vue dans laquelle vous voulez utiliser ces données, ou créez en une.4. 

Indiquez à Arcview dans quelle unité de mesure sont exprimées les coordonnées x, de votre
table. dans le menu Vue, choisissez Propriétés. dans la liste déroulante Unité de la carte de
la boîte de dialogue qui s'affiche, choissisez l'unité qui convient. Cliquez OK.

5. 

Dans le menu Vue, choisissez Ajouter un thème de localisation.6. 

Dans la liste de la boîte de dialogue qui s'affiche, sélectionnez le nom de la table contenant
les données à utiliser. Arcview lit le nom des champs de la table et choisit les noms par
défaut les plus vraisemblables pour les champs X et Y. Si cette sélection automatique ne
donne pas les résultats voulus, sélectionnez le nom qui convient dans les listes Champ X et
Champ Y.

7. 

Cliquez OK. Un nouveau thème est alors ajouté à la vue, thème qui contient tous les points
définis dans votre table.

8. 

Charger le nouveau thème dans georenabl pour effectuer le géoréférencement avec les
nouvelles entités créées

9. 
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CHAPITRE 2 : ENQUETE SUR LE TERRAIN

Section 1. Saisie et contrôle des données ; gestion et contrôle
des liens

1.1. Saisie des données dans les formulaires disponibles

1.1.1. Boutons de commande

Premier enregistrement

Enregistrement précédent

Enregistrement suivant

Dernier enregistrement

Ajoute un enregistrement

Duplique l'enregistrement

Supprime l'enregistrement

Rechercher

Définit un masque de constantes pour la table courante

Sélectionne tous les enregistrements de la table (Ctrl pour ne sélectionner que les enregistrements liés aux
enregistrements d'origine des liens)

Désélectionne cet enregistrement

Définit cet enregistrement comme origine des liens (majuscules pour en faire l'enregistrement principal ; Ctrl pour
y ajouter la sélection courante)

Affiche la liste des enregistrements d'origine des liens

Lie l'enregistrement courant aux enregistrements d'origine des liens (Ctrl + Schift + D)

Définit cet enregistrement comme destination des liens (Ctrl pour y ajouter la sélection courante)

Affiche la liste des enregistrements de destination des liens

Lie l'enregistrement courant aux enregistrements de destination des liens (Ctrl + Schift + D)

Affiche la liste des enregistrements lié à l'enregistrement courant

Ajoute l'enregistrement courant à la liste des signets (Ctrl pour y ajouter la sélection courante)

Affiche la liste des signets
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Vérifier l'enregistrement

Affiche les messages d'erreurs

Affiche la table suivante

1.1.2. Saisie des données dans la table Mérimée

Note

La saisie doit être fondée exclusivement sur les consignes exposés dans le système descriptif et le
thésaurus de l'architecture

voir :

Système descriptif de l'architecture − septembre 1999• 
Thésaurus de l'architecture − février 2000• 

1. Définition des constantes (valeurs qui reviennent pour chaque notice d'une même
opération)

(ex : COPY, NOMS, ETUD, REG, DPT, AIRE, CANT.....)

• 

Pour valider les constantes saisies, rendre inactif le bouton

"Ajoute un enregistrement"1. 
Message d'avertissement :2. 

• 
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Saisir la valeur du champ REF de votre première notice :3. 

Saisir la valeur du champ REF de votre dernière notice :4. 
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2. Les champs de la grille Mérimée

Champs Type Obligatoire Description Lexique Lexique affixes Contrôle

Handle NuméroAuto Référence

PHASE Texte/255 obligatoire Texte long PHASE.txt

REF Texte/255 obligatoire

Généré
automatiquement
par le serveur de
références, Texte

long

liste ouverte cohérence
syntaxique

RENV Texte/50 liste ouverte cohérence
syntaxique

ARCHEO Texte/50 liste ouverte

DENQ Texte/50 obligatoire liste ouverte
(DENQ.txt) syntaxique

COPY Texte/255 obligatoire Texte long hiérarchie (COPY.txt) lexical

DBOR Texte/255 obligatoire Généré
automatiquement liste ouverte syntaxique

NOMS Texte/255 Texte long liste ouverte
(NOMS.txt)

ETUD Texte/255 obligatoire Texte long, champ
constant hiérarchie (ETUD.txt) AFFIXES_ETUD.txt lexical

DOSS Texte/255 obligatoire Texte long hiérarchie
(DOSS_ARCHI.txt)

cohérence
lexical

DENO Texte/255 obligatoire Texte long hiérarchie
(DENO_ARCHI.txt) lexical

GENR Texte/255 Texte long hiérarchie
(GENR_ARCHI.txt) lexical

PDEN Texte/255 Texte long liste ouverte

VOCA Texte/255 Texte long liste ouverte
(VOCA.txt)

APPL Texte/255 Texte long texte libre

ACTU Texte/255 Texte long liste ouverte

TICO Texte/255 obligatoire Texte long texte libre

PART Texte/255 Texte long hiérarchie
(PART_ARCHI.txt) lexical

COLL Texte/255
obligatoire si

dossier
collectif

Texte long liste ouverte
(COLL.txt)

cohérence
syntaxique

REG Texte/50 obligatoire hiérarchie (LOCA.txt) lexical

• 
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DPT Texte/50 obligatoire hiérarchie (LOCA.txt) lexical

COM Texte/50 non hiérarchie (LOCA.txt) lexical

INSEE Numérique/Entier
long non Généré

automatiquement hiérarchie (INSEE.txt) lexical
cohérence

PLOC Texte/255 Texte long hiérarchie liste
ouverte (PLOC.txt) lexical

AIRE Texte/50 obligatoire Champ constant hiérarchie (AIRE.txt) lexical

CANT Texte/50 liste ouverte
(CANT.txt)

LIEU Texte/255 Texte long texte libre (LIEU.txt)

ADRS Texte/255 Texte long texte libre (ADRS.txt)

CADA Texte/255 Texte long texte libre (CADA.txt)

IMPL Texte/50 obligatoire si
COM=* hiérarchie (IMPL.txt) lexical

HYDR Texte/255 Texte long texte libre (HYDR.txt) AFFIXES_HYDR.txt

SCLE Texte/255 obligatoire Texte long hiérarchie (SCLE.txt) AFFIXES_SCL.txt lexical

SCLD Texte/255 Texte long hiérarchie AFFIXES_SCL.txt lexical

DATE Texte/255 Texte long liste ouverte AFFIXES_DATE.txt syntaxique

JDAT Texte/255 Texte long hiérarchie (JDAT.txt) lexical

AUTR Texte/255 obligatoire Texte long hiérarchie liste
ouverte AFFIXES_AUTR_ARCHI.txt

JATT Texte/255 Texte long hiérarchie (JATT.txt) cohérence
lexical

PERS Texte/255 Texte long hiérarchie liste
ouverte AFFIXES_PERS.txt

REMP Texte/255 Texte long hiérarchie liste
ouverte (REMP.txt)

DEPL Texte/255 Texte long
hiérarchie liste

ouverte
(DEPL_ARCHI.txt)

HIST Memo texte libre

MURS Texte/255 Texte long hiérarchie (MURS.txt) lexical
cohérence

TOIT Texte/255 Texte long hiérarchie (TOIT.txt) lexical
cohérence

PLAN Texte/255 Texte long hiérarchie (PLAN.txt) lexical

ETAG Texte/255 Texte long hiérarchie (ETAG.txt) lexical
cohérence

VOUT Texte/255 Texte long hiérarchie (VOUT.txt) lexical

ELEV Texte/255 Texte long hiérarchie (ELEV.txt) lexical

COUV Texte/255 Texte long hiérarchie (COUV.txt) lexical
cohérence

ESCA Texte/255 Texte long hiérarchie (ESCA.txt) lexical

ENER Texte/255 Texte long hiérarchie (ENER.txt) lexical
cohérence

VERT Texte/255 Texte long hiérarchie (VERT.txt) lexical

DESC Memo Texte long texte libre

TECH Texte/255 Texte long hiérarchie (TECH.txt) lexical
syntaxique

REPR Texte/255 Texte long hiérarchie
(REPR_OBJ.txt)

lexical
cohérence

PREP Memo texte libre cohérence

DIMS Texte/255 Texte long liste ouverte syntaxique

TYPO Texte/255 Texte long texte libre

INSC Texte/255 Texte long INSC.txt AFFIXES_INSC.txt

ETAT Texte/255 hiérarchie
(ETAT_ARCHI.txt) lexical

PROT Texte/255 Texte long hiérarchie
(PROT_ARCHI.txt)

cohérence
lexical

DPRO Texte/255 Texte long liste ouverte cohérence
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(DPRO_ARCHI.txt) lexical
syntaxique

PPRO Memo texte libre (PPRO.txt)

SITE Texte/255 Texte long hiérarchie (SITE.txt) lexical

INTE Texte/255 Texte long hiérarchie (INTE.txt) lexical

REMA Texte/255 Texte long hiérarchie (REMA.txt) AFFIXES_REMA.txt lexical

OBS Memo texte libre

STAT Texte/50 hiérarchie
(STAT_ARCHI.txt) AFFIXES_STAT.txt lexical

Selected Oui/Non Usage interne

1.1.3. Saisie des données complémentaires Architecture

Pour la saisie des données complémentaires, vous veilllerez à respecter le cahier des
charges au moment de la création de la base de données.

• 

1.1.4. Saisie des données dans la table Palissy

Note

La saisie doit être fondée exclusivement sur les consignes exposés dans le système descriptif et le
thésaurus des objets mobiliers

voir :

Système descriptif des objets mobiliers − décembre 1999• 
Thésaurus des objets mobiliers − 2001• 

1. Définition des constantes (valeurs qui reviennent pour chaque notice d'une même
opération)

(ex : COPY, NOMS, ETUD, REG, DPT, AIRE, CANT.....)

• 
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Pour valider les constantes saisies, rendre inactif le bouton

"Ajoute un enregistrement"1. 

Message d'avertissement :2. 

Saisir la valeur du champ REF de votre première notice :3. 

Saisir la valeur du champ REF de votre dernière notice :4. 
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• 

2. Les champs de la grille Palissy

Champs Type Obligatoire Description Lexique Lexique affixes Contrôle

Handle NumeroAuto/entier
long Référence

REF Texte/255 obligatoire

Généré
automatiquement
par le serveur de

références

RENV Texte/255 Texte long

DENQ Texte/50 obligatoire DENQ.txt

COPY Texte/255 obligatoire Texte long COPY.txt

DBOR Texte/50 obligatoire Généré
automatiquement

NOMS Texte/255 Texte long NOMS.txt

ETUD Texte/255 obligatoire Texte long ETUD.txt AFFIXES_ETUD.txt

TYPDOS Texte/255 obligatoire Texte long TYPDOS_OBJETS.txt

DOSS Texte/255 obligatoire Texte long DOSS_OBJ.txt

DENO Texte/255 obligatoire Texte long DENO_OBJETS.txt

PDEN Texte/255 Texte long PDEN_OBJETS.txt

TITR Texte/255 Texte long

NART Texte/50

APPL Texte/255 Texte long

TICO Texte/255 obligatoire Texte long

PARN Texte/255 Texte long

PAPP Texte/255 Texte long

REG Texte/50 obligatoire LOCA.txt

DPT Texte/50 obligatoire LOCA.txt

COM Texte/50 LOCA.txt

INSEE Numérique/entier
long INSEE.txt

PLOC Texte/255 Texte long PLOC.txt

AIRE Texte/50 AIRE.txt

CANT Texte/50 CANT.txt

LIEU Texte/50 LIEU.txt AFFIXES_LIEU.txt

ADRS Texte/255 Texte long ADRS.txt

IMPL Texte/50 obligatoire
SI COM =* IMPL.txt

EMPL Texte/255 Texte long

DEPL Texte/255 Texte long DEPL_OBJ.txt

• 
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VOLS Memo

CATE Texte/255 Texte long CATE_OBJETS.txt

STRU Texte/255 Texte long STRUC.txt AFFIXES_STRU.txt

MATR Texte/255 Texte long MATR_OBJETS_MATERIAUX.txt
MATR_OBJETS_TECHNIQUES.txt MATR_OBJETS_AFFIXES.txt

DESC Memo

REPR Texte/255 Texte long REPR_OBJ.txt

PREP Memo

DIMS Texte/255 Texte long

PDIM Texte/255 Texte long

ETAT Texte/255 Texte long ETAT_OBJETS.txt

PETA Texte/255 Texte long

INSC Memo

PINS Memo AFFIXES_INSC.txt

AUTR Texte/255 obligatoire
ou ATEL Texte long AFFIXES_AUTR_OBJ.txt

AFIG Texte/255 Texte long AFIG.txt AFFIXES_AFIG.txt

ATEL Texte/255 obligatoire
ou AUTR Texte long AFFIXES_ATEL.txt

PERS Memo AFFIXES_PERS.txt

EXEC Texte/255 Texte long EXEC.txt AFFIXES_EXEC.txt

ORIG Texte/255 Texte long ORIG.txt AFFIXES_ORIG.txt

STAD Texte/255 Texte long STAD.txt AFFIXES_STAD.txt

SCLE Texte/255 obligatoire Texte long SCLE.txt AFFIXES_SCL.txt

DATE Texte/50

HIST Memo

STAT Texte/50 STAT_OBJETS.txt

PROT Texte/255 Texte long PROT_OBJ.txt

DPRO Texte/255 Texte long DPRO_OBJ.txt

PPRO Texte/255 PPRO.txt

INTE Texte/50 INTE_OBJ.txt

OBS Memo

Selected Oui/Non Usage interne

1.1.5. Saisie des données complémentaires Objets

Pour la saisie des données complémentaires, vous veilllerez à respecter le cahier des
charges au moment de la création de la base de données.

• 

1.1.6. Saisie des données dans la table Illustration

Note

La saisie doit être fondée exclusivement sur les consignes exposés dans le système descriptif de
l'illustration

voir :

Système descriptif de l'illustration − janvier 2000• 
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1. Définition des constantes (valeurs qui reviennent pour chaque notice d'une même
opération)

(ex : EMET, TYPDOC, COPY, NOMS, DIFFC, DIFFR, .....)

• 

Pour valider les constantes saisies, rendre inactif le bouton

"Ajoute un enregistrement"1. 

Message d'avertissement :2. 

Saisir la valeur du champ REF de votre première notice :3. 

• 
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Saisir la valeur du champ REF de votre dernière notice :

Important

Renabl ne sait pas créer une notice Illustration pour les images faites en l'an 2004
dans les bases de données datant de 2003 ou antérieurement. Il faut ajouter
manuellement l'année dans la table "sysRefServer" (table qui recense les valeurs

4. 
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minimum et maximum de Mérimée, Palissy et Illustration de la base de données
créée) . Pensez donc à faire manuellement, et ce à partir de 2004, les modifications
indiquées ci−dessous en début de chaque année.

Ouvrir la base de données directement avec Access (ne pas l'ouvrir avec
Renabl)

a. 

Ouvrir la table "sysRefServer" (Il se peut que vous ne voyiez pas la table
sysRefServer car il s'agit d'une table de gestion qui, de ce fait, est cachée. Il
faut paramétrer Access pour vous permettre de la modifier. Dans le menu
Outils / Options, cochez "Objets masqués".)

b. 

Placer le curseur sur la dernière ligne (celle qui est marquée d'un astérisque)c. 

Rentrer "ILLUSTRATION" (en majuscules) dans la colonne "Table"d. 

Rentrer "2004" dans la colonne "Year"e. 
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Fermer la table ; Renabl est prêt à recevoir votre première image de la
nouvelle année 2004 !

Note

Il faut avoir au préalable bien sûr récupéré la dernière version de l'outil de
production Renabl mise à votre disposition. En effet, une modification de
code concernant la nouvelle année, développé par le concepteur de l'outil de
production, est également à intégrer.

f. 

La table Illustration

Champs Type Obligatoire Multivaleur Lexique Description

Handle NuméroAuto/
Entier long Référence

NUMP Texte/50 obligatoire alphanum.
NUMD Texte/50 obligatoire alphanum.
EMET Texte/5 obligatoire alphanum. Champ constant

TYPDOC Texte/50 obligatoire alphanum. liste fermée
(TYPEDOC.txt)

ORG Texte/50 obligatoire alphanum. liste ouverte
(ORG.txt)

OBS Mémo

DPT Numérique/ Entier
long obligatoire alphanum. liste fermée (DPT.txt)

ANN Numérique/ Entier obligatoire numérique

NUM Numérique/ Entier
long obligatoire alphanum.

FOR Texte/50 obligatoire alphanum. liste fermée (FOR.txt)
TYP Texte/50 alphabétique liste fermée (TYP.txt)

• 
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DAT Texte/50 alphanum.
DATD Texte/50 alphanum.

SENS Texte/255 alphabétique liste fermée
(SENS.txt) Texte long

AUT Texte/50 obligatoire liste ouverte
(AUT.txt)

AUTD Texte/50 obligatoire liste ouverte
(AUT.txt)

COPY Texte/255 obligatoire alphanum. liste ouverte
(COPY.txt)

Champ constant,
Texte long

DIFFC Texte/50 obligatoire alphabétique liste fermée
(DIFFC.txt)

DIFFR Texte/50 obligatoire alphabétique liste fermée
(DIFFR.txt)

ECH Texte/50 alphanum. liste ouverte
SUP Texte/255 liste fermée (SUP.txt) Texte long
TRL Texte/50 liste fermée (TRL.txt)

AUTOR Texte/255 alphanum. texte libre Texte long
DOC Texte/255 alphanum. texte libre Texte long

TIREDE Texte/255 alphanum. texte libre Texte long

LIEUCOR Texte/255 alphanum. texte libre
(LIEUCOR.txt) Texte long

COTECOR Texte/255 alphanum. texte libre Texte long

TEC Texte/255 liste ouverte
(TECH.txt) Texte long

NUMAR* Oui/Non
NUMCD Texte/50 alphanum. liste ouverte
VUECD Texte/255 alphanum. liste ouverte Texte long
EXPO Texte/255 Texte long
PUBLI Texte/255 Texte long
MCL Texte/255 alphanum. liste ouverte Texte long
RAN Texte/255 Texte long
FNU Texte/255 obligatoire Texte long

RAP Texte/50 alphanum. liste ouverte
(RAP.txt)

COULEUR Oui/Non obligatoire si
TYP=A, A', E ou S alphabétique liste fermée

Differed Texte/50

Numéro d'ordre
sur l'appareil

photo numérique
pour chargement

différé
Selected Texte Usage interne

* Le champ NUMAR permet la rédaction d'une notice ilustration, de la valider tout en différanr le
chargement du cliché numérique.

Chargement d'une image :

"Images", "chargement d'une image"1. 

• 
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saisir le nom du fichier à charger extension comprise2. 

Remplacer une image par une autre

"Images", "Détacher une image"1. 

• 
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2. 

Important

Attention ! si vous répondez "oui" à cette question votre image sera supprimée
définitivement de votre répertoire "photos" !

Note

Pour le renommage des images et la mise aux normes des fichiers numériques, voir
Chapitre "Renommer les images".

3. 
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1.1.7. Saisie des données dans la table Références documentaires

Note

voir Constitution de références bibliographiques − septembre 2001

La table de Références documentaires

Champs Obligatoire Multivaleur Description
Handle NuméroAuto/ Entier long Référence
TYPE Texte/50
ISBD2 Memo

Mention Texte/50 Champ servant à l'import Texto
Selected Oui/Non Usage interne

• 
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1.1.8. Saisie des données dans la table Texte associé

La table de Texte associé :

Champs Obligatoire Multivaleur Description
Handle NuméroAuto/ Entier long
TEXTE Texte

Selected Oui/Non Usage interne

• 

1.1.9. Saisie des données dans la table Géoréférencement

La table de géoréférencement• 
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Champs Obligatoire Multivaleur Description
Handle NuméroAuto/ Entier long Référence
TICO Texte/255 Généré automatiquement, texte long
LOCA Texte/255 Généré automatiquement, texte long
LIEU Texte/255 Généré automatiquement, texte long
ADRS Texte/255 Généré automatiquement, texte long
CADA Texte/255 Généré automatiquement, texte long
RIVOLI Numérique/ Entier long Généré automatiquement
TYPEG Texte/50 Généré automatiquement
ZONE Texte/50 Généré automatiquement
COOR Texte/255 Généré automatiquement, texte long

COORM Memo Généré automatiquement
Shape Objet OLE Généré automatiquement

Selected Oui/Non Usage interne
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1.2. Contrôles des tables

Important

Avant de lancer un contrôle, il est fortement recommandé de prendre la dernière version de Renabl.
Chaque erreur est "bloquante", c'est à dire que dès que Renabl rencontre une notice non valide, il
se positionne dessus jusqu'à ce que des corrections soient apportées afin de pouvoir avancer dans
la validation des données. Il est plus prudent d'effectuer un second contrôle si le premier s'est
arrêté sur des erreurs qu'il a fallu corriger.

Le remplissage des champs suit les prescriptions nationales (cf. Systèmes Descriptifs). Les
contrôles lexicaux font appels aux lexiques mis à jour régulièrement par la Sous−direction de
l'Inventaire. Ils sont à récupérer dans chaque région par le gestionnaire de bases de données, qui
met dès réception, les nouvelles versions sur le réseau.

Plusieurs niveaux de contrôle sont possibles. On peut vérifier un seul enregistrement à la fois ou
directement lancer le contrôle des enregistrements d'une table entière. Et comme lors de la
vérification des liens, il faut corriger l'erreur avant de pouvoir relancer les contrôles. Heureusement,
ceux−ci reprennent à l'endroit où ils se sont arrêtés !

Note

Avant de lancer une vérification des tables, il faut penser à prendre la dernière version du répertoire
Thesaurus. Celui−ci contient tous les lexiques utilisés par Renabl pour contrôler le contenu des
champs à index. Il est possible d'y rajouter des termes (respectez les règles Mérimée et Palissy et
transmettez ces ajouts au gestionnaire qui modifiera en conséquence la version commune du
répertoire Thesauru!).

1.2.1. Le contrôle par enregistrement

Pendant la constitution de la base de données, il peut s'avérer nécessaire de vérifier un seul
enregistrement. Ce contrôle, extrêmement rapide, passe les champs un par un.

Se placer sur l'enregistrement désiré1. 
Lancer la commande Outils / Vérifier l'enregistrement

ou :

2. 

Si l'enregistrement est correct, Renabl affichera le message
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Dans le cas contraire, il affichera une liste d'erreur(s) sur l'enregistrement et indiquera en grisé
l'intitulé des champs présentant des erreurs.

Les champs invisibles invalides depuis Renabl peuvent être visualisés et modifiés directement sous
Access (p. e. COPY, INSEE)
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1.2.2. Le contrôle d'une sélection

Avant de passer à la vérification complète d'une table, on peut utiliser un niveau de contrôle
intermédiaire portant sur une sélection d'enregistrements :

Sélectionner les enregistrements voulus :

soit en excluant de la sélection courante

Enregistrements / Désélectionner

• 

soit en effectuant une requête

Enregistrements / Rechercher

• 

1. 

Il reste ensuite à lancer la commande de contrôle de table

Outils / Vérifier la table

2. 

Renabl demandera alors si le contrôle doit porter sur la table ou la sélection en cours3. 

1.2.3. Le contrôle par table et particulièrement de la table Illustration

Plus avant dans la constitution des bases de données, on peut lancer un contrôle complet sur une
table précise. Renabl passera alors les enregistrements un par un et s'arrêtera sur le premier qui
contient une erreur.

se placer sur la table concernée1. 
lancer la commande Outils / Vérifier la table

Note

lors du contrôle de la table Illustration, une vérification de l'unicité des NUM est effectué
avant tout autre contrôle.

2. 

Part importante d'une base de données Inventaire, les illustrations nécessitent la plus grande
précaution. A l'usage, on s'aperçoit très vite que ce sont elles qui compliquent la gestion des bases
de données. Le contrôle des illustrations s'effectue à l'aide de deux commandes "Vérifier les
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images" et "Vérifier la table" du menu Outils. Ces commandes relèvent de deux types de contrôle.
La première concerne les fichiers numériques ; elle effectue 4 types de contrôle qu'il est possible de
lancer individuellement. La seconde concerne la vérification de tous les champs de la table (voir le
contrôle par table).

Les images orphelines

Il permet d'identifier les illustrations stockées dans le répertoire "Photos" de la base de
données, mais qui ne sont pas utilisées ; elles n'ont pas de notice Illustration.

Pour n´effectuer que ce contrôle :

Se placer sur n'importe quelle table• 
Lancer la commande Images / Rechercher les orphelines...• 

Si Renabl découvre une ou plusieurs images orphelines, il les énumère dans une boîte
spécifique

Il y a trois possibilités pour résoudre le problème :

On sait que l'image ne sera pas utilisée ; on peut la supprimer

Menu Images / Détacher l'image• 
Répondre "OUI" à la question "Voulez−vous détacher l'image ?"• 
Répondre "OUI" à la question "Voulez−vous également détruire
physiquement l'image ?"

• 

• 

L'image a été oubliée ; il faut lui créer une notice Illustration• 
On ne sait pas quoi en faire ; il faut la placer dans un répertoire d'attente (p. e.
"Photos/Attente")

• 

1. 

Les images manquantes

Ce contrôle permet de vérifier qu'aucune image identifiée dans la table Illustration ne
manque pas dans le répertoire "Photos". Cela peut arriver lors d'un déplacement de la base

2. 
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de données, d'une fusion, d'une extraction (bien que ce ne soit toujours pas arrivé pour les
deux derniers cas !).

En règle générale, toute notice Illustration ayant une information dans le champ FNU doit
avoir un fichier numérique correspondant dans le répertoire "Photos" de la base.

Pour n'effectuer que ce contrôle :

Se placer sur n'importe quelle table• 
Lancer la commande Images / Rechercher les images numériques manquantes• 

Lorsque Renabl trouve une notice Illustration qui a perdu son fichier numérique, il se place
sur la notice incriminée et affiche une boîte de dialogue spécifique.

Deux solutions sont possibles pour résoudre le problème :

Détacher l'image

Menu Images / Détacher l'image• 
Répondre "OUI" à la question "Voulez−vous détacher l'image ?"• 
Répondre "NON" à la question "Voulez−vous également détruire
physiquement cette image ?"

• 

• 

Retrouver l'image (bon courage !)

Copier le nom de l'image numérique contenu dans le champ FNU (CTRL + C)• 
Utiliser le logiciel de recherche de fichier de Windows (menu Démarrer /
Rechercher)

• 

• 

La duplication des FNU

Il est possible qu'une image soit liée à plusieurs notices Illustration à la fois. Il n'y a qu'une
manière de s'en assurer : contrôler l'unicité des FNU.

Pour n´effectuer que ce contrôle :

Se placer sur n'importe quelle table• 
Lancer la commande Images / Contrôler l'unicité des FNU• 

Lorsque Renabl trouve une même image utilisée dans plusieurs notices Illustration, il se
place sur la première d'entre elles et affiche la boîte de dialogue spécifique reprenant le
FNU dupliqué.

3. 

CREATION D'UN DOSSIER ÉLECTRONIQUE :

1.2.2. Le contrôle d'une sélection 103



Pour résoudre le problème :

Copier le contenu du champ FNU (CTRL + C)• 
Rechercher les autres notices Illustration utilisant le même fichier numérique• 
Lancer la commande de recherche

Enregistrements / Rechercher

Choisir la table Illustration• 
Appliquer la requête : fnu = "nom_du_fichier_numérique_à_coller(CTRL +V)"• 
Définir le résultat comme sélection• 

• 

Regarder les liens de chacune des notices pour voir s'il s'agit d'une duplication de
l'enregistrement

Enregistrements / Afficher les liens vers et depuis cet enregistrement

• 

Si elles ne sont pas liées aux même notices par un même lien, il s'agit d'une erreur
de chargement de l'image ; commence le fastidieux travail de recherche des images
manquantes (bonne chance !)

• 

1.2.4. Le contrôle de la base de données

Pour les bases proches de l'achèvement, on peut directement lancer un contrôle de la base de
données. Renabl passe les tables une par une, depuis la table documentaire Architecture jusqu'à la
table de Géoréférencement, et vérifie les liens ensuite.

Se placer sur n'importe quelle table1. 
Lancer la commande Outils / Vérifier la base de données2. 

1.3. Gestion des liens

CREATION D'UN DOSSIER ÉLECTRONIQUE :

1.2.4. Le contrôle de la base de données 104



Note

Les exemples ci−dessous ne sont pas exhaustifs [(l'option "Définit cet enregistrement comme
destination des liens (Ctrl pour y ajouter la sélection courante) n'a pas été développée dans cette
version] mais vous permettront d'assimiler les différentes possibilités techniques que vous offre
Renabl pour lier les notices saisies dans les différentes tables. Pour prendre connaissance de la
totalité des possibilités de liens, je vous invite à consulter le chapitre du contrôle complet des liens.

1.3.1. Définition d'un lien de type hiérarchique
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1.3.1.1. D'un dossier généralités vers un dossier collectif

Du dossier généralités vers un dossier collectif déjà créé :

argument complémentaire sous−dossier

Se positionner sur la notice dossier généralités dans la table Mériméea. 
Définir cet enregistrement comme origine des liensb. 

Votre demande a été enregistrée dans la liste des enregistrements d'origine
des liens

c. 

• 

1. 
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Se positionner sur la notice dossier collectif dans la table Mériméed. 

Lier l'enregistrement courant aux enregistrements d'origine des liense. 

Définir les liens

type de liens : hiérarchique• 

argument complémentaire : sous−dossier• 

f. 
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Valider et passer au lien suivant

Note

Si vous n'avez plus de lien à effectuer du même "type" à partir du dossier
généralités, penser à "vider" la liste des enregistrements d'origine des liens.
Au fur et à mesure de l'avancement dans la définition des liens, votre liste
augmente et devient vite source d'erreurs.

g. 
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Du dossier généralités vers un dossier collectif non créé :

Enregistrement d'origine principal − argument complémentaire sous−dossier

Se positionner sur la notice dossier généralités dans la table Mériméea. 

Définir cet enregistrement comme origine des liens + MAJb. 

Ajouter un enregistrementc. 

• 

2. 
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Lier l'enregistrement courant aux enregistrements d'origine des liensd. 

Définir les liens

type de liens : hiérarchique• 

e. 
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argument complémentaire : sous−dossier• 

Valider et passer au lien suivant

note

f. 

Ajout de la sélection courante − argument complémentaire sous−dossier

Se positionner sur la notice dossier généralités dans la table Mériméea. 

• 
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Définir cet enregistrement comme origine des liens + Ctrl

Si non :• 

Si oui, Renabl ajoutera dans la liste des enregistrements comme
origine des liens la totalité des enregistrements ayant fait l'objet d'une
sélection au préalable !!

• 

Note

Opération très intéressante dans le cadre d'une définition d'origine des liens
en série à partir d'une sélection.

b. 

Lier l'enregistrement courant aux enregistrements d'origine des liensc. 
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Ajouter un enregistrementd. 

Définir les liens

type de liens : hiérarchique• 

e. 

CREATION D'UN DOSSIER ÉLECTRONIQUE :

Note 113



argument complémentaire : sous−dossier• 

Valider et passer au lien suivant

note

f. 

1.3.1.2. D'un dossier généralités vers un dossier individuel

Du dossier généralités vers un dossier individuel déjà créé (ou vers un dossier sommaire
objets mobiliers) :

argument complémentaire sous−dossier : se positionner sur la notice dossier
généralités dans la table Mérimée
Note

Suivre la même procédure qu'indiqué dans le chapitre 1.3.1.1.1.

• 

1. 

Du dossier généralités vers un dossier individuel non créé (ou vers un dossier sommaire
objets mobiliers) :

argument complémentaire sous−dossier : se positionner sur la notice dossier
généralités dans la table Mérimée

Note

Suivre la même procédure qu'indiqué dans le chapitre 1.3.1.1.2.

a. 

• 

2. 

CREATION D'UN DOSSIER ÉLECTRONIQUE :

1.3.1.2. D'un dossier généralités vers un dossier individuel 114



1.3.2. Définition d'un lien de type dossier collectif : exemple d''un dossier collectif
vers un dossier individuel

Se positionner sur la notice dossier collectif dans la table Mérimée1. 

Définir cet enregistrement comme origine des liens2. 

Votre demande a été enregistrée dans la liste des enregistrements d'origine des liens3. 

Lier l'enregistrement courant aux enregistrements d'origine des liens4. 
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Définir les liens

type de liens : dossier collectif• 

argument complémentaire : architecture ou objets• 

5. 
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Valider et passer au lien suivant

note

6. 

1.3.3. Définition d'un lien de type dossier associé

1.3.3.1. D'un dossier individuel vers un autre dossier individuel

Se positionner sur la notice dossier individuel dans la table Mérimée (ou Palissy)1. 

Définir cet enregistrement comme origine des liens2. 

Votre demande a été enregistrée dans la liste des enregistrements d'origine des liens3. 
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Lier l'enregistrement courant aux enregistrements d'origine des liens4. 

Définir les liens

type de liens : dossier associé• 

5. 
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argument complémentaire "dossier collectif"• 
argument complémentaire "juxtaposé"• 

argument complémentaire "superposé"• 

argument complémentaire "stimulant"• 

argument complémentaire "structurant"• 

argument complémentaire "composition"• 

argument complémentaire "recto−verso"• 
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argument complémentaire "miroir"• 

argument complémentaire "en pendant"• 

argument complémentaire "même auteur présumé"• 

argument complémentaire "même style"• 

argument complémentaire "même commanditaire présumé"• 

argument complémentaire "image identique"• 

argument complémentaire "fonctionnalité"• 

argument complémentaire "support"• 

argument complémentaire "complémentarité iconographique"• 

argument complémentaire "complément"• 

Valider et passer au lien suivant

note

6. 

1.3.3.2. D'un dossier collectif vers un autre dossier collectif

Se positionner sur la notice dossier collectif dans la table Mérimée :1. 

Définir cet enregistrement comme origine des liens2. 
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Votre demande a été enregistrée dans la liste des enregistrements d'origine des liens3. 

Lier l'enregistrement courant aux enregistrements d'origine des liens4. 

Définir les liens

type de liens : dossier associé et argument complémentaire : dossier collectif• 

5. 
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Valider et passer au lien suivant

note

6. 

1.3.4. Définition d'un lien de type image

1.3.4.1. D'un dossier généralités vers une notice Illustration déjà créée

Se positionner sur la notice dossier généralités dans la table Mérimée1. 

Définir cet enregistrement comme origine des liens2. 

Votre demande a été enregistrée dans la liste des enregistrements d'origine des liens3. 
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Lier l'enregistrement courant aux enregistrements d'origine des liens4. 

Définir les liens

type de liens : image• 

5. 
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argument complémentaire : saisir la légende de son choix• 

argument de position (position de la vignette dans la page HTML) : numérique• 
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Note

Possibilité à tout moment de modifier l'argument de position. Renabl a été codé pour
interpréter les nouvelles numérotations dans la construction de votre mosaïque
d'images illustrant votre dossier architecture ou objet mobilier.

Valider et passer au lien suivant

note

6. 

1.3.4.2. D'un dossier généralités vers une notice Illustration non créée

Ajout de la sélection courante

Se positionner sur la notice dossier généralités dans la table Mériméea. 

Définir cet enregistrement comme origine des liens + Ctrlb. 

1. 
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Si non :• 

Si oui, Renabl ajoutera dans la liste des enregistrements comme origine des
liens la totalité des enregistrements ayant fait l'objet d'une sélection au
préalable !!

• 

Note

Opération très intéressante dans le cadre d'une définition d'origine des liens en série
à partir d'une sélection !!

Se positionner sur la table Illustration − Ajouter un enregistrementc. 
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Lier l'enregistrement courant aux enregistrements d'origine des liensd. 

Définir les liens

type de liens : image• 

argument complémentaire : saisir la légende de son choix• 

e. 
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argument de position (position de la vignette dans la page HTML) :
numérique

Note

• 

CREATION D'UN DOSSIER ÉLECTRONIQUE :

Note 129



Valider et passer au lien suivant

note

f. 

1.3.5. Définition d'un lien de type image significative

D'un dossier généralités vers une notice Illustration

Voir la procédure décrite dans le chapitre 1.3.4.2. :

Seul le paragraphe sur la définition des liens diffère :

Définir les liens

type de liens : image significative• 

argument complémentaire : par défaut Vue générale ; sinon saisir la légende
de son choix

• 

• 

1. 
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argument de position (position de la vignette dans la page HTML) :
numérique

Note

• 

1.3.6. Définition d'un lien de type documentation

1.3.6.1. D'un dossier généralités vers une notice références documentaires
déjà créée

Se positionner sur la notice dossier généralités dans la table Mérimée1. 
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Définir cet enregistrement comme origine des liens2. 

Votre demande a été enregistrée dans la liste des enregistrements d'origine des liens3. 

Lier l'enregistrement courant aux enregistrements d'origine des liens4. 
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Définir les liens

type de liens : documentation• 
argument complémentaire : saisir la pagination ( selon la norme) : "p.*−* "• 
argument de position : numérique

Note

Possibilité à tout moment de modifier l'argument de position. Renabl a été codé pour
interpréter les nouvelles positions dans la construction de vos références
documentaires de votre dossier architecture ou objet mobilier.

• 

5. 

Valider et passer au lien suivant

note

6. 
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1.3.6.2. D'un dossier généralités vers une notice références documentaires non
créée

Ajout de la sélection courante

Se positionner sur la notice dossier généralités dans la table Mériméea. 

Définir cet enregistrement comme origine des liens + Ctrl

Si non :• 

Si oui, Renabl ajoutera dans la liste des enregistrements comme origine des
liens la totalité des enregistrements ayant fait l'objet d'une sélection au
préalable !!

• 

b. 

1. 
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Note

Opération très intéressante dans le cadre d'une définition d'origine des liens en série
à partir d'une sélection !!

Se positionner sur la table Références documentaires − Ajouter un enregistrementc. 

Lier l'enregistrement courant aux enregistrements d'origine des liensd. 

Définir les liens

type de liens : documentation• 
argument complémentaire : saisir la pagination (selon la norme) : "p.*−* "• 
argument de position : numérique• 

e. 
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Note

Valider et passer au lien suivant

note

f. 

1.3.7. Définition d'un lien de type texte

1.3.7.1. Argument complémentaire : "introduction" ou "annexe"

Du dossier généralités vers une notice texte associé déjà créée :

Se positionner sur la notice dossier généralités dans la table Mérimée• 

Définir cet enregistrement comme origine des liens• 

Votre demande a été enregistrée dans la liste des enregistrements d'origine des• 

1. 
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liens

Lier l'enregistrement courant aux enregistrements d'origine des liens• 

Définir les liens

type de liens : texte• 
argument complémentaire : "introduction" ou "annexe"• 
argument de position : numérique pour les annexes• 

• 
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Note

Valider et passer au lien suivant

note

• 

D'un dossier généralités vers une notice texte associé non créée :

Ajout de la sélection courante

Se positionner sur la notice dossier généralités dans la table Mériméea. 

Définir cet enregistrement comme origine des liens + Ctrlb. 

• 

2. 
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Si non :• 

Si oui, Renabl ajoutera dans la liste des enregistrements comme
origine des liens la totalité des enregistrements ayant fait l'objet d'une
sélection au préalable !!

• 

Note

Opération très intéressante dans le cadre d'une définition d'origine des liens
en série à partir d'une sélection !!

Se positionner sur la table Texte associé − Ajouter un enregistrementc. 
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Lier l'enregistrement courant aux enregistrements d'origine des liensd. 

Définir les liens

type de liens : texte• 
argument complémentaire : "introduction" ou "annexe"• 
argument de position : numérique pour les annexes

Note

• 

e. 

Valider et passer au lien suivant

note

f. 
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1.3.7.2. Argument complémentaire : "synthèse"

Du dossier individuel vers une notice texte associé déjà créée :

Se positionner sur la notice dossier individuel dans la table Mérimée• 

Définir cet enregistrement comme origine des liens• 

Votre demande a été enregistrée dans la liste des enregistrements d'origine des
liens

• 

1. 
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Lier l'enregistrement courant aux enregistrements d'origine des liens• 

Définir les liens

type de liens : texte• 
Argument complémentaire : "synthèse"• 
Argument de position :• 

• 
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Note

Valider et passer au lien suivant

note

• 

D'un dossier individuel vers une notice texte associé non créée :

Ajout de la sélection courante

Se positionner sur la notice dossier individuel dans la table Mériméea. 

Définir cet enregistrement comme origine des liens + Ctrlb. 

• 

2. 
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Si non :• 

Si oui, Renabl ajoutera dans la liste des enregistrements comme
origine des liens la totalité des enregistrements ayant fait l'objet d'une
sélection au préalable !!

• 

Note

Opération très intéressante dans le cadre d'une définition d'origine des liens
en série à partir d'une sélection !!
Se positionner sur la table Texte associé − Ajouter un enregistrementc. 

CREATION D'UN DOSSIER ÉLECTRONIQUE :

Note 144



Lier l'enregistrement courant aux enregistrements d'origine des liensd. 

Définir les liens

type de liens : texte• 
Argument complémentaire : "synthèse"• 
Argument de position :

Note

• 

e. 
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Valider et passer au lien suivant

note

f. 

1.3.7.3. Argument complémentaire : "observations"

D'un dossier collectif vers une notice texte associé déjà créée :

Se positionner sur la notice dossier collectif dans la table Mérimée• 

Définir cet enregistrement comme origine des liens• 

Votre demande a été enregistrée dans la liste des enregistrements d'origine des
liens

• 

1. 
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Lier l'enregistrement courant aux enregistrements d'origine des liens• 

Définir les liens

type de liens : texte• 
Argument complémentaire : "observations"• 
Argument de position :• 

• 
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Note

Valider et passer au lien suivant

note

• 

D'un dossier individuel vers une notice texte associé non créée :

Ajout de la sélection courante

Se positionner sur la notice dossier individuel dans la table Mériméea. 

Définir cet enregistrement comme origine des liens + Ctrlb. 

• 

2. 
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Si non :• 

Si oui, Renabl ajoutera dans la liste des enregistrements comme
origine des liens la totalité des enregistrements ayant fait l'objet d'une
sélection au préalable !!

• 

Note

Opération très intéressante dans le cadre d'une définition d'origine des liens
en série à partir d'une sélection !!

Se positionner sur la table Texte associé − Ajouter un enregistrementc. 

Lier l'enregistrement courant aux enregistrements d'origine des liensd. 
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Définir les liens

type de liens : texte• 
Argument complémentaire : "observations"• 
Argument de position :

Note

• 

e. 

Valider et passer au lien suivant

note

f. 

1.3.8. Définition d'un lien de type géoréférencement

D'un dossier individuel vers une notice de géoréférencement déjà créée :

Se positionner sur la notice dossier individuel dans la table Mérimée• 

Définir cet enregistrement comme origine des liens• 

Votre demande a été enregistrée dans la liste des enregistrements d'origine des
liens

• 

1. 
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Lier l'enregistrement courant aux enregistrements d'origine des liens• 

Définir les liens

type de liens : géoréférencement• 

• 
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Valider et passer au lien suivant

note

• 

D'un dossier individuel vers une notice de géoréférencement non créée :

Ajout de la sélection courante

Se positionner sur la notice dossier individuel dans la table Mériméea. 

Définir cet enregistrement comme origine des liens + Ctrlb. 

• 

2. 
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Si non :• 

Si oui, Renabl ajoutera dans la liste des enregistrements comme
origine des liens la totalité des enregistrements ayant fait l'objet d'une
sélection au préalable !!

• 

Note

Opération très intéressante dans le cadre d'une définition d'origine des liens
en série à partir d'une sélection !!
Se positionner sur la table de géoréférencement − Ajouter un enregistrementc. 
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Lier l'enregistrement courant aux enregistrements d'origine des liensd. 

Définir les liens

type de liens : géoréférencement• 

e. 

Valider et passer au lien suivant

note

f. 
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Note

Privilégiez la commande "Outils" ; "Création des notices de géoréférencement si besoin est". Cette
commande créera automatiquement les notices de géoréférencement avec les liens des notices
architecture et objets qui s'y rapportent.

1.4. Le contrôle des liens

Important

Avant de lancer un contrôle, il est fortement recommandé de prendre la dernière version de Renabl.
A l'heure de la rédaction de ce document, Renabl n'est pas capable de réaliser une liste d'erreurs.
Celles−ci sont "bloquantes" ; il faut les corriger pour pouvoir avancer dans la validation des
données. Il est plus prudent d'effectuer un second contrôle si le premier s'est arrêté sur des erreurs
qu'il a fallu corriger.

Les liens sont l'épine dorsale d'une base de données Renabl. Ils sont indispensables à
l'assemblage automatisé de dossiers électroniques. Il est donc essentiel de s'assurer régulièrement
qu'ils ne contiennent aucune erreur sous peine de se retrouver face à des problèmes complexes (p.
e. Identifier une notice de données complémentaires qui n'est plus liée à sa notice documentaire). Il
est très important de vérifier régulièrement les liens. Il ne faut pas attendre l'achèvement d'une base
de données avant d'en vérifier l'ossature. Les contrôles ont été mis au point dans ce sens, c'est
pourquoi Renabl propose différents niveaux de contrôle.

1.4.1. Le contrôle partiel

Le contrôle partiel permet de sortir à des endroits prédéfinis appelés points de sortie (voir infra la
description complète de la commande). Ils correspondent à différents moments de construction de
la base, depuis la saisie rapide sur le terrain jusqu'à l'intégration d'images numérisées au bureau,
en passant par la construction des dossiers collectifs et le géoréférencement des notices.

Le point de sortie n°1 permet d'arrêter la commande après avoir effectué un contrôle basique des
liens. C'est une vérification à lancer aussi souvent que possible pendant la construction de la base
de données. Elle s'assure que l'on a utilisé le bon type de lien et surtout qu'aucun n'a été corrompu
(p. e. une notice documentaire se trouve liée à sa notice de données complémentaires par un lien
"image" � à cause du bug d'Access entre autre �).
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Le point de sortie n°2 arrête le contrôle après s'être assuré que l'export HTML est possible. Ce
niveau de la vérification des liens est fait pour un moment intermédiaire, entre le terrain et
l'archivage.

Le point de sortie n°3 arrête la vérification des liens après s'être assuré que l'export XML est
possible. Il marque également le début du contrôle des notices "veuves" ou "orphelines". A partir de
ce point, les dossiers doivent être complets (p. e. une notice documentaire, des données
complémentaires, des données de géoréférencement, des images) et toutes les notices doivent
être liées (p. e. une notice Illustration doit obligatoirement être liée à une notice documentaire, une
référence documentaire ou une autre image).

Que ceux qui n'ont pas encore fusionné les bases intermédiaires Architecture et Objets stoppent le
contrôle au point de sortie n°4. C'est le dernier arrêt avant l'étape 27 qui vérifie le lien entre un
dossier Sommaire Objets Mobiliers et son édifice contenant.
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1.4.2. Le contrôle complet

Le contrôle complet est donc à lancer sur une base achevée ou sur le point de l'être. Tous les
dossiers doivent être complets, leur hiérarchisation également. Voici la description des étapes de
cette vérification des liens avec les différents messages auxquelles vous pouvez être confrontés :

Étape n°1 : Contrôle de conformité des liens

'Vérifie que la notice d'origine existe :

Message : "La notice définie comme origine n'existe pas."

• 

'Vérifie que la notice de destination existe :

Message : "La notice définie comme destination n'existe pas ."

• 

'Contrôle la présence des liens réciproques :• 
'Pas de contrôle sur l'argument de position (un lien réciproque ne peut avoir
d'argument de position)

• 

Propose la création de la contrepartie des liens réciproques

Message : "Un lien réciproque n'a pas sa contrepartie. Voulez−vous la créer ?"

• 

'Pas d'argument de position (un lien réciproque ne peut avoir d'argument de position)• 
'Passe le premier lien qui est le lien réciproque• 
'Plusieurs liens réciproques ! Ça ne devrait pas arriver. Propose leur destruction• 
Contrôle le type de lien• 

Point de sortie n°1 Les liens sont conformes. Voulez−vous vérifier la complétude ?

• 

Étape n°2 : Contrôle l'unicité des images significatives

Pour une même notice origine

Message : "La notice a plusieurs images significatives."

• 

• 

Étape n°3 : Contrôle l'unicité des introductions

'Pour une même origine et un même type de lien• 
'Vérifie qu'il n'y a qu'une seule introduction

Message : "La notice a plusieurs introductions."

• 

• 

Étape n°4 : Contrôle l'unicité des observations• 
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'Pour une même origine et un même type de lien• 
Vérifie qu'il n'y a qu'une seule observation

Message : "La notice a plusieurs observations."

• 

Étape n°5 : Contrôle l'unicité des synthèses

'Pour une même origine et un même type de lien• 
'Vérifie qu'il n'y a qu'une seule synthèse

Message : "La notice a plusieurs synthèses."

• 

• 

Étape n°6 : Contrôle la séquence des arguments de position des images ou des
images significatives

'Pour une même origine• 
Vérifie que les arguments de position sont bien dans l'ordre

Message : "Erreur dans l'argument de position : ? était attendu, ? a été reçu."

• 

Vérifie que la série commence bien à 1

Message : "Les arguments de position doivent commencer à 1."

• 

• 

Étape n°7 : Contrôle la séquence des arguments de position des annexes

'Pour une même origine et un même type de lien• 
Vérifie que les arguments de position sont bien dans l'ordre

Message : "Erreur dans l'argument de position : ? était attendu, ? a été reçu."

• 

Vérifie que la série commence bien à 1

Message : "Les arguments de position doivent commencer à 1."

• 

• 

Étape n°8 : Contrôle la séquence des arguments de position des références
documentaires

'Pour une même origine• 
'Vérifie que les arguments de position sont bien dans l'ordre

Message : "Erreur dans l'argument de position : ? était attendu, ? a été reçu."

• 

Vérifie que la série commence bien à 1

Message : "Les arguments de position doivent commencer à 1."

• 

• 

Étape n°9 : Les notices ensemble et édifices doivent être, selon les cas, liées à une et
une seule notice de données complémentaires

• 
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Message : "La notice n'est pas liée à une notice de données complémentaires."

Message : "La notice est liée à plusieurs notices de données complémentaires."

'Cherche un lien vers l'autre table (pas nécessaire mais peut arriver en cas de MAJ
du thesaurus DENO)

• 

Message : "La notice est liée à des données complémentaires incorrectes. "

Étape n°10 : Les notices individuelles et ensemble objets doivent être, selon les cas,
liées à une et une seule notice de données complémentaires

Message : "La notice n'est pas liée à une notice de données complémentaires"

Message : "La notice est liée à plusieurs notices de données complémentaires."

Point de sortie n°2 Les notices sont complètes pour un export HTML. Voulez−vous
rechercher les notices incomplètes pour un export XML ?

• 

Étape n°11 : Les notices architecture doivent être liées à une et une seule notice de
géoréférencement

Message : "La notice n'est pas liée à une notice de géoréférencement."

Message : "La notice est liée à plusieurs notices de géoréférencement."

• 

Étape n°12 : Les notices objets doivent être liées à une et une seule notice de
géoréférencement

Message : "La notice n'est pas liée à une notice de géoréférencement."

Message : "La notice est liée à plusieurs notices de géoréférencement."

• 

Étape n°13 : Une notice illustration ne peut être liée plusieurs fois à la même notice

Message : "La notice est liée plusieurs fois à une même notice"

• 

Étape n°14 : Une notice RefDocumentaires ne peut être liée plusieurs fois à la même
notice

'Vérifie les liens en origine• 
Message : "La notice est liée plusieurs fois à une même notice"

• 

Étape n°15 : Une notice TexteLibre ne peut être liée plusieurs fois à la même notice

'Vérifie les liens en origine• 

• 
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Message : "La notice est liée plusieurs fois à la même notice "

Étape n°16 : Les notices documentaires architecture, sauf les dossiers collectifs et
les dossiers généralités, doivent posséder au moins un PMST

Message : "La notice doit être liée à un PMST dans la table ."

Vérifie si la notice liée est bien un PSMT• 
Message : "La notice doit être liée à un PMST dans la table ."

Point de sortie n°3 Les notices sont complètes. Voulez−vous rechercher les notices
orphelines ?

• 

Étape n°17 : Les notices de données complémentaires Architecture doivent être liées
à des notices documentaires

Message : "La notice n'est pas liée à une notice documentaire."

Message : "La notice est liée à plusieurs notices documentaires. "

• 

Étape n°18 : Les notices de données complémentaires objets doivent être liées à des
notices documentaires

Message : La notice n'est pas liée à une notice documentaire."

Message : La notice est liée à plusieurs notices documentaires."

• 

Étape n°19 : Les notices de géoréférencement doivent être liées à des notices
documentaires

Message : "La notice n'est pas liée à une notice documentaire."

Message : "La notice de géoréférencement est liée plusieurs fois."

• 

Étape n°20 : Les notices TexteLibre doivent être liées à des notices documentaires

Message : "La notice n'est pas liée à une notice documentaire."

• 

Étape n°21 : Les notices RefDocumentaires doivent être liées à des notices
documentaires

Message : "La notice n'est pas liée à une notice documentaire."

• 
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Étape n°22 : Les notices Illustration doivent être liées à des notices documentaires
ou à des références documentaires ou à une autre image

Vérifie les liens en origine

Message : "La notice n'est liée ni à une notice documentaire ni à une notice de
référence documentaire ni à une autre image."

• 

• 

Étape n°23 : Les notices ensembles et édifices doivent être liées à un dossier
collectif si elles ont des données complémentaires

Message : "La notice possède des données complémentaires et doit donc être liée à un
dossier collectif."

• 

Étape n°24 : Les notices individuelles ou ensemble objets doivent être liées à un
dossier sommaire objets mobiliers si elles ont des données complémentaires, sinon
elle doivent au moins être reliées à un édifice

Message : "La notice possède des données complémentaires et doit donc être liée à un
dossier sommaire."

Message : "La notice doit être liée à un édifice ou à un dossier sommaire objets mobiliers
lui−même lié à un édifice."

• 

Étape n°25 : Dans la table Architecture, les dossiers "généralités" ne doivent pas être
veufs ; les autres notices ne doivent pas être orphelines

'Recherche les dossiers généralités veufs• 
'Un dossier généralités peut être lié à des notices archi ou a un DOSSOM...

Message : "Les dossiers généralités doivent être liés à des notices documentaires"

• 

Recherche les dossiers orphelins

Message : "Les notices documentaires architecture doivent être destinataires d'au
moins un lien " + Chr(34) + "hiérarchique" + Chr(34) + " ou " + Chr(34) + "dossier
collectif" + Chr(34) + ".", vbExclamation, "Phase : " + "

Message : "Les notices documentaires architecture doivent être destinataires d'au
moins un lien " + Chr(34) + "hiérarchique" + Chr(34) + ".", vbExclamation, "Phase : "
+ Format(LinkControlStep)"

Message : "Les notices documentaires architecture destinataires d'un lien " + Chr(34)
+ "hiérarchique/partie constituante" + Chr(34) + " ne peuvent être liées ni à un
dossier généralités, ni à un dossier collectif."

Message : "Les notices documentaires architecture destinataires d'un lien " + Chr(34)
+ "hiérarchique/sous−dossier" + Chr(34) + " doivent être liées à un dossier
généralités ou un dossier ensemble."

• 

• 
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Message : "Les notices documentaires architecture doivent être destinataires d'un
lien " + Chr(34) + "hiérarchique/partie constituante" + Chr(34) + " ou " + Chr(34) +
"hiérarchique/sous−dossier"

Message : "Les notices documentaires architecture destinataires d'un lien " + Chr(34)
+ "dossier collectif/architecture" + Chr(34) + " doivent être liées à un dossier
collectif."

Étape n°26 : Dans la table objets, les notices autres que les sommaires ne doivent
pas être orphelines

Les dossiers collectifs doivent être liés à un dossier généralités

Message : "Les dossiers collectifs objets doivent être destinataires d'au moins un lien
" + Chr(34) + "hiérarchique/sous−dossier."

Message : "Les dossiers collectifs objets destinataires d'un lien " + Chr(34) +
"hiérarchique/sous−dossier" + Chr(34) + " doivent être liées à un dossier
généralités."

Message : "Les notices documentaires objets destinataires d'un lien " + Chr(34) +
"hiérarchique/sous−dossier" + Chr(34) + " doivent être liées à un dossier autre qu'un
dossier collectif."

Message : "Les notices documentaires Objets Mobiliers doivent être destinataires
d'au moins un lien "hiérarchique" ou "dossier collectif"."

Message : "Les notices documentaires objets destinataires d'un lien " + Chr(34) +
"dossier collectif/objets" + Chr(34) + " doivent être liées à un dossier collectif.",

Message : "Les notices documentaires Objets Mobiliers destinataires d'un lien
"dossier collectif/objets" doivent être liées à un dossier collectif."

Message : "Les notices documentaires objets doivent être destinataires d'au moins
un lien " + Chr(34) + "hiérarchique" + Chr(34) + " ou " + Chr(34) + "dossier collectif" +
Chr(34) + "depuis Palissy ou Mérimée."

Point de sortie n°4 : "Les sommaires et les dossiers collectifs objets mobiliers ne
sont peut−être pas liés à un édifice ou à un dossier généralités. Voulez−vous
effectuer la vérification ?"

• 

• 

Étape n°27 : Les sommaires doivent être liés à un édifice

Message : "Le dossier objets mobiliers doit être lié à un édifice."

Message : "Tous les liens sont valides."

Message : "Les liens dont la vérification a été demandée sont valides."

• 

CREATION D'UN DOSSIER ÉLECTRONIQUE :

1.4.2. Le contrôle complet 162



'Vérifie que le type du lien est recensé• 
'Contrôle l'argument complémentaire• 

Message : "Type de lien inconnu :"

'Vérifie que La notice est bien un dossier d'ensemble ou un dossier "généralités"• 
Message : "La notice n'est pas un dossier généralités ou un ensemble (lien
hiérarchique/sous−dossier)."

Message : "La notice est introuvable"

'Vérifie que au moins une des notices à laquelle cette notice est liée est bien un
dossier "généralités", un dossier d'ensemble, un dossier individuel ou un dossier
collectif

• 

Message : "Au moins une des notices à laquelle cette notice est liée n'est ni un dossier
généralités ni un dossier ensemble ni un dossier individuel ni un dossier collectif (lien
hiérarchique/sous−dossier)."

Message : "Au moins une des notices à laquelle cette notice est liée est introuvable"

'Vérifie que La notice est bien un dossier individuel• 
Message : "La notice n'est pas un dossier individuel (lien hiérarchique/sous−dossier)."

Message : "La notice n'est ni un dossier individuel ni un dossier généralités (lien
hiérarchique/sous−dossier)."

Message : "La notice est introuvable."

'Vérifie que au moins une des notices à laquelle cette notice est liée est bien un
sommaire objets mobiliers ou un objet

• 

Message : "Au moins une des notices à laquelle cette notice est liée n'est ni un sommaire
objets mobiliers ni un dossier ensemble ni un dossier individuel (lien
hiérarchique/sous−dossier)."

Message : "Au moins une des notices à laquelle cette notice est liée est introuvable"

'La notice peut être quelconque• 
'Vérifie que au moins une des notices à laquelle cette notice est liée est bien un
dossier d'ensemble ou un dossier individuel

• 

Message : "Au moins une des notices à laquelle cette notice est liée n'est ni un dossier
ensemble ni un dossier individuel (lien hiérarchique/sous−dossier)."

Message : "Au moins une des notices à laquelle cette notice est liée est introuvable."

'Vérifie que La notice est bien un dossier d'ensemble ou un dossier individuel• 
Message : "La notice n'est ni un dossier ensemble ni un dossier individuel (lien
hiérarchique/partie constituante)."

Message : "La notice introuvable."

'Vérifie que au moins une des notices à laquelle cette notice est liée est bien un
dossier individuel (ou ensemble)

• 
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Message : "Au moins une des notices à laquelle cette notice est liée n'est ni un dossier
ensemble ni un dossier individuel (lien hiérarchique/partie constituante)."

Message : "Au moins une des notices à laquelle cette notice est liée est introuvable."

'Vérifie que la notice est bien un dossier d'ensemble ou un dossier individuel• 
Message : "La notice n'est ni un dossier ensemble ni un dossier individuel (lien
hiérarchique/partie constituante)."

Message : "La notice est introuvable."

Vérifie que au moins une des notices à laquelle cette notice est liée est bien un
dossier d'ensemble ou un dossier individuel."

• 

Message : "Au moins une des notices à laquelle cette notice est liée n'est ni un dossier
ensemble ni un dossier individuel (lien hiérarchique/partie constituante)."

Message : "Au moins une des notices à laquelle cette notice est liée est introuvable)."

Message : "Argument complémentaire incorrect (lien hiérarchique) : ."

'Vérifie que la notice est bien un dossier collectif• 
Message : "La notice d'origine ou la notice de destination doivent être un dossier collectif
(lien dossier associé/dossier collectif)."

Message : "La notice destinataire du lien est introuvable (lien dossier associé/dossier
collectif)."

Message : "La notice est introuvable (lien dossier associé/dossier collectif)."

'Vérifie que la notice existe bien• 
Message : "La notice à laquelle cette notice est liée est introuvable."

'Vérifie que la notice est bien un dossier généralités, un dossier d'ensemble ou un
dossier individuel

• 

Message : "La notice n'est ni un dossier généralités ni un dossier ensemble ni un dossier
individuel (lien dossier associé/lien conjoncturel)."

Message : "La notice est introuvable (lien dossier associé/lien conjoncturel)."

'Vérifie que au moins une des notices à laquelle cette notice est liée est bien un
dossier généralités, un dossier d'ensemble ou un dossier individuel

• 

Message : "Au moins une des notices à laquelle cette notice est liée n'est ni un dossier
généralités ni un dossier ensemble ni un dossier individuel (lien dossier associé/lien
conjoncturel)."

Message : "Au moins une des notices à laquelle cette notice est liée est introuvable (lien
dossier associé/lien conjoncturel)."

'Vérifie que la notice est bien un dossier d'ensemble ou un dossier individuel• 
Message : "La notice n'est ni un dossier ensemble ni un dossier individuel (lien dossier
associé/lien conjoncturel)."
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Message : "La notice est introuvable (lien dossier associé/lien conjoncturel)."

'Vérifie que au moins une des notices à laquelle cette notice est liée est bien un
dossier d'ensemble ou un dossier individuel

• 

Message : "Au moins une des notices à laquelle cette notice est liée n'est ni un dossier
ensemble ni un dossier individuel (lien dossier associé/lien conjoncturel)."

Message : "Au moins une des notices à laquelle cette notice est liée est introuvable (lien
dossier associé/lien conjoncturel)."

'Vérifie que la notice est bien un dossier généralités, un dossier d'ensemble ou un
dossier individuel

• 

Message : "La notice n'est ni un dossier généralités ni un dossier ensemble ni un dossier
individuel (lien dossier associé/lien conjoncturel)."

Message : "La notice est introuvable (lien dossier associé/lien conjoncturel)."

'Vérifie que au moins une des notices à laquelle cette notice est liée est bien un
dossier généralités, un dossier d'ensemble ou un dossier individuel

• 

Message : "Au moins une des notices à laquelle cette notice est liée n'est ni un dossier
généralités ni un dossier ensemble ni un dossier individuel (lien dossier associé/lien
conjoncturel)."

Message : "Au moins une des notices à laquelle cette notice est liée est introuvable (lien
dossier associé/lien conjoncturel)."

'Vérifie que la notice est bien un dossier d'ensemble ou un dossier individuel• 
Message : "La notice n'est ni un dossier ensemble ni un dossier individuel (lien dossier
associé/en pendant)."

Message : "La notice est introuvable."

'Vérifie que au moins une des notices à laquelle cette notice est liée est bien un
dossier d'ensemble ou un dossier individuel

• 

Message : "Au moins une des notices à laquelle cette notice est liée n'est ni un dossier
ensemble ni un dossier individuel (lien dossier associé/en pendant)."

Message : "Au moins une des notices à laquelle cette notice est liée est introuvable."

'Vérifie que la notice est bien un dossier d'ensemble ou un dossier individuel• 
Message : "La notice n'est ni un dossier ensemble ni un dossier individuel (lien dossier
associé/lien conjoncturel)."

Message : "La notice est introuvable."

'Vérifie que au moins une des notices à laquelle cette notice est liée est bien un
dossier d'ensemble ou un dossier individuel

• 

Message : "Au moins une des notices à laquelle cette notice est liée n'est ni un dossier
ensemble ni un dossier individuel (lien dossier associé/lien conjoncturel)."

Message : "Au moins une des notices à laquelle cette notice est liée est introuvable"
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'Vérifie que la notice est bien un dossier individuel• 
Message : "La notice n'est pas un dossier individuel (lien dossier associé/miroir)."

Message : "La notice est introuvable."

'Vérifie que au moins une des notices à laquelle cette notice est liée est bien un
dossier individuel

• 

Message : "Au moins une des notices à laquelle cette notice est liée n'est pas un dossier
individuel (lien dossier associé/miroir)."

Message : "Au moins une des notices à laquelle cette notice est liée est introuvable."

'Vérifie que la notice est bien un dossier d'ensemble ou un dossier individuel• 
Message : "La notice n'est ni un dossier ensemble ni un dossier individuel (lien dossier
associé/même personne)."

Message : "La notice est introuvable."

'Vérifie que au moins une des notices à laquelle cette notice est liée est bien un
dossier d'ensemble ou un dossier individuel

• 

Message : "Au moins une des notices à laquelle cette notice est liée n'est ni un dossier
ensemble ni un dossier individuel (lien dossier associé/même personne)."

Message : "Au moins une des notices à laquelle cette notice est liée est introuvable."

'Vérifie que la notice est bien un dossier d'ensemble ou un dossier individuel• 
Message : "La notice n'est ni un dossier ensemble ni un dossier individuel (lien dossier
associé/même personne)."

Message : "La notice est introuvable."

'Vérifie que au moins une des notices à laquelle cette notice est liée est bien un
dossier d'ensemble ou un dossier individuel

• 

Message : "Au moins une des notices à laquelle cette notice est liée n'est ni un dossier
ensemble ni un dossier individuel (lien dossier associé/même personne)."

Message : "Au moins une des notices à laquelle cette notice est liée est introuvable."

Message : "Argument complémentaire incorrect (lien dossier associé) : "

'Vérifie dans ce cas que La notice est bien un dossier collectif• 
Message : "La notice n'est pas un dossier collectif (lien dossier collectif/architecture)."

Message : "La notice est introuvable."

'Vérifie dans ce cas que au moins une des notices à laquelle cette notice est liée est
un dossier ensemble ou un dossier individuel

• 

Message : "La notice de destination n'est ni un dossier ensemble ni un dossier individuel
(lien dossier collectif/architecture)."

Message : "Au moins une des notices à laquelle cette notice est liée est introuvable."
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'Vérifie dans ce cas que la notice est bien un dossier collectif• 
Message : "La notice n'est pas un dossier collectif (lien dossier collectif/objets)."

Message : "La notice est introuvable."

'Vérifie que au moins une des notices à laquelle cette notice est liée est un dossier
ensemble ou une dossier individuel

• 

Message : "Au moins une des notices à laquelle cette notice est liée n'est ni un dossier
ensemble ni un dossier individuel (lien dossier collectif/objets)."

Message : "Au moins une des notices à laquelle cette notice est liée est introuvable"

Message : "Argument complémentaire incorrect (lien dossier collectif/architecture) "

'Vérifie que la notice est bien en ensemble ou un dossier individuel• 
Message : "La notice n'est pas un ensemble ou un dossier individuel (lien
analyse/architecture)."

Message : "La notice est introuvable"

'Vérifie que la notice est bien un dossier d'ensemble ou un dossier individuel• 
Message : "La notice n'est ni un dossier ensemble ni un dossier individuel (lien
analyse/objets)."

Message : "La notice est introuvable"

Message : "Argument complémentaire incorrect (lien analyse) : "

Message : "Légende vide (lien image)."

'Vérifie que au moins une des notices à laquelle cette notice est liée est bien un
document figuré

• 

Message : "Cette notice n'est pas un document figuré (lien reproduction)."

Message : "Au moins une des notices à laquelle cette notice est liée est introuvable."

'Vérifie dans ce cas que La notice n'est PAS un dossier collectif ni un dossier
généralités

• 

Message : "Les synthèses ne sont pas possibles pour les dossiers généralités et les
dossiers collectifs (lien texte/synthèse)."

Message : "La notice est introuvable."

'Vérifie dans ce cas que La notice n'est PAS un dossier collectif• 
Message : "Les synthèses ne sont pas possibles pour les dossiers collectifs (lien
texte/synthèse)."

Message : "La notice est introuvable."

'Vérifie dans ce cas que La notice est bien un dossier généralités• 
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Message : "Les introductions ne sont possibles que pour les dossiers généralités (lien
texte/introduction)."

Message : "La notice est introuvable."

'Vérifie dans ce cas que La notice est bien un dossier collectif• 
Message : "Les observations ne sont possibles que pour les dossiers collectifs (lien
texte/observations)."

Message : "La notice est introuvable."

Message : "Argument complémentaire incorrect (lien texte) : "

Message : "Argument complémentaire incorrect (lien géoréférencement) : "

Message : "Argument complémentaire inconnu ou incompatible avec le contexte ou bien
argument de position incorrect."

1.4.3. Le contrôle ciblé

Sur une base multi−communale, la vérification est longue et il peut arriver que le contrôle soit arrêté
par un bug du logiciel. Le contrôle "ciblé" a été mis au point pour débuter la vérification des liens à
n'importe quelle étape (voir la description supra).

Lancer la commande Outils / Vérifier les liens à partir de...• 
Choisir l'étape de départ voulue• 
Renabl demande s'il doit commencer le contrôle au point de sortie. Répondre OUI.• 
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CHAPITRE 2 : ENQUETE SUR LE TERRAIN

Section 2. Iconographie

2.1. Prises de vue numériques sur le terrain par le chercheur

Malheureusement, les images subissent des dégradations provoquées par le serveur de fichiers
Windows NT. Celles−ci sont souvent irrémédiables. Il faut, là encore, prendre les devants et ne pas
attendre qu'une dizaine de fichiers numériques détériorés obligent à retourner sur le terrain.

La première chose à faire est de déposer les images sur son PC et d'en faire une copie dans les
ressources partagées (serveur FTP par exemple) où des sauvegardes sont effectuées tous les
jours. Le plus prudent est tout de même de stocker toutes les illustrations sur un cédérom à la fin de
chaque étude communale. De cette manière, on pourra toujours récupérer une copie saine pour
remplacer une image corrompue.

2.2. Missions commandées par les chercheurs aux photographes

2.2.1. Clichés argentiques

2.2.1.1. Plan de nommage

Voir Système Descriptif Illustration

2.2.1.2. Numérisation interne

− destinations des scans :

Visualisation écran et/ou impression A4 environ ( très bonne qualité pour : document de travail ou
remise de tirages aux particuliers)

(Une autre procédure doit être adoptée en cas d�utilisation de fichiers numérisés à destination
d�un imprimeur pour une publication, par exemple.)

− réglages :

Choix du Mode : mode RVB (profil colorimétrique : Adobe RGB 1998) / mode Niveaux de
gris.

• 

8 Bits• 
Scan en résolution 2048 x 3072 pixels ( à adapter suivant le sujet, exemple : en cas
d�extraction > adapter la résolution.)

• 
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Exemple avec le scanner AGFA DUOSCAN T2500 : entrée à environ 1200 ppi pour un 6x7 /
2500 ppi pour une diapo ou négatif 24x36 (ne surtout pas choisir une résolution plus
importante que la capacité réelle du scanner, sinon il y a interpolation de l'image et donc
dégradation.)

• 

Echelle à 100 %• 
Réglage de la netteté sur "Moyenne" par défaut• 
Scan "Brut" (correction du contraste, des courbes, des histogrammes etc... après le scan,
sur l'image retouchée pour "l'affichage écran")

• 

Enregistrement du fichier en ".Tif" sans compression.• 

− nommage du fichier image :

Note

d�après le cahier de procédure du 5/05/99

IVRXX_ NNNNNNNNNNN_T.EXT (exemple : IVR53_013500024XA_2.tif)

IVR53_ > remplace l�actuel INV05

01 > 2 chiffres pour l�année

35 > 2 chiffres pour le département (3 pour les DOM)

000024 > 6 chiffres pour l�immatriculation Inventaire (la cahier de procédure indique 5
chiffres !)

XA_ > format du cliché

2 > indication de la résolution du scan :

2 pour 2048 x 3072 pixels
4 pour 4000 x 6000 pixels

H pour la résolution supérieure&.etc&

.tif > extension correspondant au scan d�archivage ( .pcd pour les scans de notre
prestataire extérieur)

• 

− nommage des cédéroms gravés en interne :

Note

d�après le cahier de procédure du 5/05/99

IVRXX−NNNNNN−P−V (exemple : IVR53−000002−I−1)

I > pour gravage de CD en interne

1 > pour le n° de la copie du CD

• 
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− enregistrement et retouche des clichés numérisés pour l'intégration :

Reprise de certains clichés sous Photoshop pour un ajustement des courbes (éventuellement), de
la saturation des couleurs&..etc&

A titre d�information :

poids du fichier .tif archivage = environ 22 Mo.• 
enregistrement du fichier archivage .tif en .jpg sans compression = entre 5 et 10 Mo.• 
enregistrement du fichier archivage .tif en .jpg avec compression à 10 = environ 3 Mo.• 

− renseignements des champs dans les documents électroniques :

Pour les images numérisées en externe (Rennes Color) :

Champ Vue CD = rang de l�image indiqué.• 
Champ Num CD = le n° identifiant à 12 chiffres du CD.• 

1. 

Pour les clichés numérisés en interne (au labo) :

Champ Vue CD = rang de l�image (donné par ordre d�entrée)• 
Champ Num CD = IVR53−000002−I−1• 

2. 

Note

Dans les deux cas le N° à 12 chiffres ou le N° IVR53& est indiqué sur la pochette du cliché et sur
les missions (ou listings) qui correspondent.

2.2.1.3. Numérisation par un prestataire extérieur

Préparation des clichés argentiques pour l'envoi à la numérisation chez le prestataire :

Sortie des clichés des bacs suivant un listing établi (document XLS) par le gestionnaire
(demande préalable faite par le chercheur concernant les anciens clichés)

• 

Indication sur chaque pochette d'un numéro correspondant au rang de l'image sur le futur
CD (N° reporté sur le listing ou la mission photo)

• 

Constitution d'un lot de 100 images (contenance maximum d'un CD Photos Kodak en
2048x3072 pixels)

• 

2.2.1.4. Retouche des images

Travail des images numérisées (CD Photos Kodak) sous Photoshop

Ouverture de l'image en taille 2048x3072• 
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Recadrage (suppression de la marge noire autour de la photo)• 

Contrôle et ajustement des histogrammes (si besoin)

Tableau 1.

• 
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Correction de la saturation (si besoin)• 
Application du filtre "Plus Net"• 
Conversion du profil de l'image• 

Enregistrement de la photo retravaillée en mode ".JPG" sans compression• 
Transformation des images retravaillées en "Plein écran" et "vignettes" avec le logiciel
Xnview (par exemple) (Gestionnaire)

• 

2.2.1.5. Archivage

Les Photos CD Kodak sont rangés dans les meilleures conditions par N° (chaque cd est identifié
par ses 12 chiffres) dans la même pièce de conservation que les clichés.
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Note

Seules les images "brutes" sont archivées.

2.2.2. Clichés numériques

2.2.2.1. Plan de nommage

En cours de rédaction...

2.2.2.2. Retouche des images

En cours de rédaction...

2.2.2.3. Archivage

En cours de rédaction...
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CHAPITRE 2 : ENQUETE SUR LE TERRAIN

Section 3. Le géoréférencement

3.1. Outil de production : GeoRenabl

Boutons disponibles

Crée une couche cartographique dans le référentiel courant

Ajoute une couche cartographique

Retire la couche cartographique sélectionnée

Remonte la couche cartographique sélectionnée

Descend la couche cartographique sélectionnée

Affiche les couches cartographiques dans la limite de la fenêtre

Sélectionne une entité sur la carte

Zoom personnalisé sur la carte

Zoom sur la carte d'un facteur 2

Zoom inverse sur la carte d'un facteur 2

Déplace la carte dans la fenêtre

Crée une nouvelle entité sur la carte

Supprime l'entité sur la carte

Centre la fenêtre sur la sélection courante

Affiche les informations sur l'entité sélectionnée

Détermine la valeur à recopier dans le champ ZONE

Ouvre une base de données

Premier enregistrement

Enregistrement précédent

Enregistrement suivant

Dernier enregistrement

Valider modifications

Annuler modifications

Effectue une requête, texte vide pour tout sélectionner

Assigne l'enregistrement courant à l'entité cartographique sélectionnée
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Supprime les informations de géoréférencement de l'enregistrement courant

Localise l'enregistrement courant

Recherche le premier enregistrement non localisé ou non correctement localisé

3.2. Carte IGN : scan 25 000è

Ouvrir GeoRenabl1. 

Chargement des feuilles IGN ; du détourage de la commune (ou de l'aire d'étude !)2. 

Chargement des couches points, lignes et/ou polygones3. 
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Positionner au premier niveau la couche sur laquelle vous allez géoréférencer :4. 
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Chargement de la base5. 

Dessiner la forme appropriée avec :

Crée une nouvelle entité sur la carte

Important

pour les polygones, attention au double clic de fermeture de la nouvelle entité

6. 

Sélectionner le polygone créé précédemment par :

Sélectionne une entité sur la carte

7. 

Assigner l'enregistrement courant à l'entité cartographique sélectionnée8. 

Attention ! Penser à vérifier si tous les enregistrements sont correctement localisés

Recherche le premier enregistrement non localisé ou non correctement localisé

9. 
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3.3. Cadastre moderne numérisé en mode raster et calé

Ouvrir GeoRenabl1. 

Chargement des cadastres modernes numérisés ; du détourage de la commune (ou de l'aire
d'étude)

2. 

Chargement des couches points, lignes et/ou polygones3. 
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Positionner au premier niveau la couche sur laquelle vous allez géoréférencer :4. 

Chargement de la base5. 

Dessiner la forme appropriée avec :

Créé une nouvelle entité sur la carte

Important

pour les polygones, attention au double clic de fermeture de la nouvelle entité

6. 

Sélectionner le polygone créé précédemment par :

Sélectionne une entité sur la carte

7. 

Assigner l'enregistrement courant à l'entité cartographique sélectionnée8. 

Attention ! Penser à vérifier si tous les enregistrements sont correctement localisés

Recherche le premier enregistrement non localisé ou non correctement localisé

9. 

3.4. Cadastre moderne vectorisé

Ouvrir GeoRenabl1. 

Chargement des cadastres modernes vectorisés ; du détourage de la commune (ou de l'aire
d'étude !)

2. 
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Positionner au premier niveau le fonds sur lequel vous allez géoréférencer (couche bâti,
parcellaire....)

3. 

Chargement de la base4. 

Sélectionner le polygone désiré de la couche bâti ou du parcellaire par :5. 
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Sélectionne une entité sur la carte

Assigner l'enregistrement courant à l'entité cartographique sélectionnée6. 

Attention ! Penser à vérifier si tous les enregistrements sont correctement localisés

Recherche le premier enregistrement non localisé ou non correctement localisé

7. 

3.5. Bd ortho

Ouvrir GeoRenabl1. 

Chargement des dalles (fichier .tif) puis des couches destinées à recevoir les entités
(polygones, lignes ou points....)

2. 
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Positionner au premier niveau le fonds sur lequel vous allez géoréférencer3. 

Chargement de la base4. 

Dessiner l'entité choisie sur le fonds de carte5. 

Sélectionner le polygone (ou ligne ou point) désiré de la couche bâti ou du parcellaire par :

Sélectionne une entité sur la carte

6. 

Assigner l'enregistrement courant à l'entité cartographique sélectionnée7. 
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Attention ! Penser à vérifier si tous les enregistrements sont correctement localisés

Recherche le premier enregistrement non localisé ou non correctement localisé

8. 

3.6. Le contrôle du géoréférencement

Le contrôle du géoréférencement se fait en deux temps. Il s'agit de valider d'une part l'information
des champs COOR et COORM, champs "documentaires" non utilisés par le Système d'Information
Géographique (S.I.G.) pour localiser un point, une ligne, un polygone, et le champ Shape qui
contient les objets géométriques géoréférencés.

Le contrôle avec Renabl

C'est dans Renabl que l'on contrôle les champs COOR et COORM. Il suffit de lancer un
contrôle de la table ou d'un enregistrement. Il doit obligatoirement y avoir une coordonnée X
et une coordonnée Y. Renabl vérifie que les couples sont complets. Si une des coordonnées
vient à manquer, Renabl le fait savoir en affichant le message suivant : "Les coordonnées
doivent être sous la forme d'un couple de coordonnées..." Il vérifie également que les
coordonnées sont bien numériques. Si ce n'est pas le cas, le message suivant apparaît :
"Les coordonnées doivent être sous la forme 1234567X;1234567Y".

Si jamais, une erreur s'est glissée dans la table de Géoréférencement, il faut géoréférencer
à nouveau la notice à l'aide de GéoRenabl (voir infra).

Pour un contrôle de la table entière :

Se placer sur la table Géoréférencement• 
Lancer la commande Outils / Vérifier la table• 

a. 

Pour le contrôle d'un seul enregistrement :

Se placer sur l'enregistrement désiré• 
Lancer la commande Outils / Vérifier l'enregistrement

Important

Si un message d'erreur concernant Microsoft Jet s'affiche, rendez−vous au
chapitre des bugs.

• 

b. 

1. 

Le contrôle avec GéoRenabl

La seconde étape du contrôle du géoréférencement se fait avec GéoRenabl. Le but est de
valider les données du champ Shape.

Ouvrir la base de données puis charger les couches de points, polygones et
polylignes utilisées pour le géoréférencement

a. 

2. 

CREATION D'UN DOSSIER ÉLECTRONIQUE :

3.6. Le contrôle du géoréférencement 184



Lancer la commande de contrôle du géoréférencementb. 

Lorsque GéoRenabl trouve un dossier mal localisé, il s'arrête et se place sur la
première notice incriminée ; le bouton Localise l'enregistrement courant est inactif

c. 

Bien souvent, on ne sait pas/plus où localiser l'oeuvre en question. Dans ce cas,
interroger une copie saine de la base sous GéoRenabl est encore le meilleur moyen

d. 

Effacer les données de géoréférencemente. 

Déterminer la valeur à recopier dans le champ ZONE si ce n'est pas déjà fait
(généralement Lambert0)

f. 

Affecter les données de géoréférencementg. 

Relancer le contrôle jusqu'à ce que GéoRenabl indique que "tous les
enregistrements sont correctement localisés".

h. 
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CHAPITRE 3: ARCHIVAGE APRES ENQUETE

Section 1. Les fusions de bases de données

1.1. Principe général

Renabl ne gère pas les accès multi−utilisateurs. Une base ne peut être modifiée que par une seule
personne à la fois. Il convient donc, dans la phase d'élaboration, de travailler sur la plus petite base
possible et/ou de multiplier les bases de données par le nombre d'intervenants.

Il est ainsi convenu de faire deux bases intermédiaires par commune, une pour l'architecture, une
autre pour les objets mobiliers. Ceci permet à deux équipes de travailler en même temps sur une
aire géographique commune. Ce n'est qu'à la fin de la constitution des bases intermédiaires que
l'on passe à la première phase de la fusion visant à obtenir une base communale. Lorsque toutes
les bases communales d'un canton sont achevées, il est possible de passer par une seconde phase
dite "fusion multi−communale", ou de passer directement à la dernière étape en versant ces
données dans la base départementale. Il s'agit de réunir les bases intermédiaires (Architecture et
Objets) d'une même commune. C'est donc à la suite de cette fusion que l'on prépare l'édition des
dossiers (édition HTML, édition cartographique) en vue du gravage des cédéroms.

1.2. La préparation

Important

Ces vérifications sont à effectuer sur les deux bases que l'on veut fusionner, la base d'origine qui
contient les données à verser et la base de destination qui recevra ces données. En aucun cas, il
ne faudra exporter vers une base départementale, une base communale ou cantonale
n'ayant pas été validée par des contrôles complets.

Avant tout type de fusion, il faut prendre quelques précautions :

1.2.1. Contrôler les bases

Vérification complète des liens1. 
Vérification des tables2. 
Vérification des illustrations3. 
Vérification du géoréférencement4. 

1.2.2. Identifier le nombre d'enregistrements par base

Les contrôles passés, il convient d'effectuer une rapide identification des bases de données. Il s'agit
simplement de repérer le nombre d'enregistrements de chacune des tables :

Documentaire Architecture• 
Données complémentaires Architecture• 
Documentaire Objets• 
Données complémentaires Objets• 
Références documentaires• 
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Texte libre• 
Illustration• 
Géoréférencement• 

Pour cela, il suffit de passer d'une table à l'autre en notant le nombre d'enregistrements donné en
rouge dans le haut à gauche de la fenêtre.

Il faut également noter le nombre d'images numériques dans le répertoire "Photos" de chacune des
bases, de manière à estimer le nombre de fichiers numériques que l'on devra trouver dans le
répertoire "Photos" de la base de destination après la fusion.

1.2.3. Renommer les images

C'est la dernière étape de la préparation. Lors de la fusion, les images de la base d'origine seront
copiées dans le sous−répertoire "Photos" de la base de destination. Il est donc impératif que le nom
des fichiers numériques soit unique d'une base à l'autre. Comme il faut respecter les plages de
numérotation de la base de destination (les plages sont normalement données par les
photographes pour chaque année), il est plus simple de renommer directement toutes les images
de la base d'origine.

Toutes les images ne seront pas renommées. Sont exclues de la renumérotation toutes celles qui
ont obtenu un numéro "officiel" et qui sont nommées selon les prescriptions nationales. Lors du
renommage automatique des images, il est donc très probable que Renabl vous indique qu'il ne
renommera pas certaines images par le message suivant :

La procédure de renommage est la suivante :

Si le contrôle des images n'a pas été fait jusqu'ici, il faut absolument le faire ; une image
manquante peut bloquer le processus.

Images / Rechercher les orphelines• 
Images / Rechercher les images numériques manquantes• 
Images / Contrôle l'unicité des NUM• 
Images / Contrôle l'unicité des FNU• 

1. 
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Définir pour chaque année les plages de numérotation des images (champ NUM) afin que
celles−ci soient en adéquation avec celles de la base de destination

Enregistrements / Définir les plages de numérotation pour le champ NUM

Note

Pour connaître les derniers numéros utilisés dans la base de destination, il
devrait être suffisant de lancer la même commande et de noter les nombres
donnés pour chaque année. Seulement, si la base de destination a déjà subi
une fusion, ses plages n'auront pas changé depuis son état initial (avant la
fusion le dernier numéro pour 1997 était 239, après le versement de
nombreuses photos le dernier numéro est toujours 239) parce que ce nombre
ne change que lorsque l'on crée manuellement une notice. Il est donc plus
prudent de se référer à la table Illustration directement sous Access.

Note

Si la liste déroulante de la fenêtre "Plages de numérotation pour le champ
NUM" ne contient pas l'année voulue, deux modifications sont alors à opérer
par votre gestionnaire :

− l'une dans la base de données

Dans Access, ouvrir la table "sysRefServer" ; ajouter une ligne
supplémentaire correspondant à l'année manquante

− l'autre dans l'outil de production (faire remonter l'information auprès du
développeur)

2. 

Ré−affecter les NUM suivant les nouvelles plages de numérotation

Outils / Affecter REF et NUM en fonction des plages de numérotation

3. 

CREATION D'UN DOSSIER ÉLECTRONIQUE :

Note 188



Note

La ré−affectation des REF, pour les tables documentaires Architecture et
Objets, n'a aucune importance pour la fusion. Renabl le fait automatiquement
dans la base de destination.

Générer les nouveaux NUMP et NUMD

Important

L'objectif est de lancer la génération de toutes les données automatisables, ce qui inclut le
champ INSEE des tables documentaires. Si ces tables ne sont pas valides il y a un risque
pour que la commande ne puisse pas se terminer normalement.

Outils / Générer les données automatisables

4. 

Renommer les fichiers numériques suivant les nouvelles immatriculations (NUMP / NUMD).
Avant de lancer cette commande, une nouvelle série de contrôles est vivement conseillée :

Images / Rechercher les orphelines• 
Images / Rechercher les images numériques manquantes• 
Images / Contrôle l'unicité des NUM• 
Images / Contrôle l'unicité des FNU

Si OK, alors :

• 

Images / Mettre les noms de fichiers numériques aux normes

5. 

1.3. La fusion

Les bases sont contrôlées ? Identifiées ? Les images bien nommées ? Si oui, alors il ne reste plus
qu'à déterminer la base qui recevra les données (la base de destination) et celle qui contient les
données à verser (la base d'origine). Très logiquement, la base de destination sera la plus
importante.

Important

Bien que les tests aient démontré que la fusion n'altère aucune des bases mise en cause, il est plus
prudent d'effectuer toutes les opérations décrites ci−dessous sur des copies (base et photos).

Note

Ultime vérification : copier provisoirement (suppression des fichiers copiés après test positif ) le
contenu du répertoire "photos" de la base d'origine vers le répertoire "photos" de la base de
destination. Si la copie s'effectue sans problème (pas de doublons) alors vous pouvez procéder à la
fusion :

Ouvrir la base d'origine1. 
Lancer la commande de fusion Fichier / Exporter...2. 
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Donner le chemin et le nom de la base de destination (p. e. "c:/base/base.mdb")3. 

La seule erreur pouvant intervenir désormais est un bug d'Access provoqué lorsque les deux bases
de données ne contiennent pas les mêmes champs (ce qui ne devrait pas arriver)

Le plus simple est alors de cliquer sur le bouton Débogage et de regarder la ligne surlignée en
jaune, dans les lignes de codes. Elle contient nécessairement le nom du (des) champ(s)
incriminé(s) (laisser le pointeur de la souris une seconde sur chaque terme pour voir le nom du
(des) champ(s) dans une bulle d'aide). Il faudra alors ouvrir les deux bases pour vérifier qu'elles
contiennent ce (ces) champ(s) et le(s) rajouter dans celle qui ne les a pas (sous Access en mode
"Modification des tables"). Si les deux bases paraissent identiques, c'est que les définitions des
champs ne sont pas les mêmes. Il faut les modifier en conséquence.

Note

Lors d'une erreur pendant la fusion, pas de panique ! les bases de destination et dans celle
d'origine ne sont pas modifiées ! Il faut que le processus se termine sans aucune erreur pour que
les données soient versées dans la base de destination.

Note

Dans le cas de clichés utilisés à la fois dans la base d'origine et de destination, vous aurez bien
sûr avant le lancement de la commande fusion, procédé à la suppression des doublons dans
le répertoire "photos" de la base de destination. A votre charge ensuite de recréer après fusion les
liens nécessaires.

1.4. Vérifications dans la base de destination

La fusion réalisée, le travail n'est pas pour autant terminé. Il faut d'abord s'assurer qu'aucune notice
n'a été oubliée par l'export. Pour cela, il faut se servir des chiffres obtenus lors de la phase
d'identification. Si tout s'est bien passé jusqu'ici, il reste maintenant à éliminer les notices en double
et créer les liens qui vont unir toutes ces données.

1.4.1. La suppression des doublons

Lors de la constitution des bases intermédiaires (Architecture ou Objets), communales ou
multi−communales, on reproduit souvent le classement complet des dossiers à verser dans la base
départementale. Elles contiennent ainsi des dossiers collectifs et "généralités" départementaux ou
multi−communaux, ou encore des références documentaires qui deviennent des doublons dans la
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base de destination de l'export. Il faut les éliminer.

1.4.2. Les références documentaires

C'est peut−être les plus fastidieuses à supprimer car il faut reproduire le lien contenant la collation.
Il est donc différent à chaque fois.

Rechercher les références documentaires de la base d'origine marquées lors de la phase
d'identification

Enregistrements / Rechercher

1. 

Définir le résultat comme sélection2. 

Marquer la première référence d'un signet pour y revenir facilement

Signets / Ajouter à la liste des signets

3. 

Rechercher la référence identique de la base de destination4. 

Définir cette référence comme destination des liens

Destination des liens / Ajouter à la liste des enregistrements de destination des liens

5. 

Revenir sur la référence identique de la base d'origine à l'aide de la liste des signets

Signets / Afficher la liste des signets

6. 

Sélectionner le premier enregistrement affiché dans la liste des enregistrements liés

Enregistrements / Afficher les liens vers et depuis cet enregistrement

7. 

Copier (CTRL + C) le contenu de l'argument complémentaire8. 

Aller à cet enregistrement9. 

Supprimer le lien10. 
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Activer le lien en destination de la référence documentaire de la base de destination

Destination des liens / Lier l'enregistrement courant
au(x) enregistrement(s) de destination des liens

11. 

Coller (CTRL + V) le contenu de l'argument complémentaire copié plus haut12. 

Revenir sur la référence identique de la base d'origine à l'aide de la liste des signets13. 

S'il y a d'autres liens, passer au premier enregistrement affiché dans la liste des
enregistrements liés ; dans le cas contraire, on peut supprimer l'enregistrement et sa notice
de géoréférencement

Enregistrements / Détruire

14. 

Recommencer la procédure jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de référence documentaire de la
base d'origine.

15. 

1.4.3. Les dossiers "généralités"

Un dossier "généralités départementales"

Il convient dans ce cas de supprimer ce dossier après avoir lié tous ses sous−dossiers aux
"généralités départementales" de la base de destination :

Rechercher le dossier "généralités départementales" de la base d'origine• 

Le définir comme origine des liens

Origine des liens / Ajouter à la liste des origines des liens

• 

Lancer la commande de sélection des notices liées aux notices définies comme
origines des liens

Enregistrements / Sélectionner les notices liées aux enregistrements d'origines des
liens

• 

Définir le résultat comme destination des liens• 

Rechercher le dossier "généralités départementales"de la base de destination• 

1. 
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Activer les liens en destination• 

Il ne reste plus qu'à revenir sur le dossier "généralités départementales" en double
par la liste des origines des liens

Origine des liens / Afficher la liste des
enregistrement d'origines des liens

• 

Le supprimer ainsi que sa notice de géoréférencement• 

Un dossier "généralités communales"

Il ne faut pas le supprimer mais simplement en faire un sous−dossier des "généralités
départementales"

Rechercher le dossier "généralités départementales" de la base d'origine• 

Le définir comme destination des liens• 

Rechercher le dossier "généralités départementales" de la base de destination• 

Activer le lien en destination• 

2. 

1.4.4. Les dossiers collectifs

S'il s'agit d'une fusion communale, vous pouvez sauter cette partie (aucun dossier collectif n'est
commun à deux bases intermédiaires). Sinon, suivez la procédure suivante :

Rechercher le dossier collectif départemental ou cantonal de la base de d'origine• 

Le définir comme origine des liens• 

Sélectionner les dossiers d'oeuvre qui lui sont liés• 

Définir le résultat comme sélection• 

Définir les enregistrements comme destination des liens

Destination des liens / Ajouter la sélection à la liste des enregistrements de destination des

• 
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liens

Rechercher le dossier collectif départemental ou cantonal de la base de destination• 

Activer les liens en destination• 
Revenir au dossier collectif départemental ou cantonal de la base d'origine par la liste des
origines des liens

• 

Le supprimer avec sa notice de géoréférencement• 

Répéter la procédure pour tous les dossiers collectifs doublons• 

1.5. Les nouvelles relations

La création de bases multi−communales, et plus encore départementales, est l'occasion de
construire un réseau de relations entre différents dossiers. On peut ainsi créer un lien entre deux
dossiers "généralités communales" de municipalités ayant une relation autre que géographique
(lien "hiérarchique / sous−dossier"), ou entre des dossiers collectifs "maisons−fermes" communaux
et cantonaux, enfin entre deux dossiers d'oeuvre entretenant des relations historiques ou
esthétiques.

1.6. Les dernières vérifications

Comme à chaque fois que l'on modifie une base de données, il convient d'effectuer les vérifications
habituelles. Une erreur est très vite arrivée...

Il convient également de vérifier que les images ont été renommées suivant les plages de
numérotation désirées. Pour cela, un rapide coup d'oeil dans le répertoire "Photos" et le tour est
joué !

Note

Une petite astuce ? Il suffit d'afficher le contenu par liste (menu Affichage / Liste dans l'explorateur)
et de ne regarder que les derniers numéros de chaque colonne. Ils doivent suivre une suite
périodique. (p. e. "5, 9, 3, 5, 9, 3" etc.).

Si pour une raison ou pour une autre, il y a eu un incident à ce niveau, il faudra renommer toutes
les images. Une première fois dans une plage bien supérieure à l'actuelle (dans les 50000 par
exemple, le codage se faisant sur 6 chiffres − pour la région Bretagne − ) de manière à pouvoir
revenir à la plage voulue sans qu'il y ait de problème de photos avec le même numéro pendant le
processus de renommage.
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CHAPITRE 3: ARCHIVAGE APRES ENQUETE

Section 2. Les éditions

2.1. L'édition topographique

2.1.1. Structuration de la documentation

Naviguer avec liens• 

L'accès topographique permet de "naviguer" d'un dossier à un autre, à partir d'un dossier
d'introduction appelé "Généralités communales", par des liens de type hyper−texte qui se
matérialisent par l'apparition à l'écran d'un curseur en forme de main.

En fin de notice, les sections "Voir" et "Voir aussi" regroupent l'ensemble des relations que l'Suvre
entretient avec les autres dossiers. La première rubrique, "Voir", permet d'accéder à l'ensemble de
référence de l'Suvre (p.e. le dossier "Quartier centre ville, dit ville haute") ainsi qu'aux classeurs
thématiques auxquels elle est rattachée (p.e. le dossier "Manoirs, châteaux et demeures"). Sous le
titre "Voir aussi", sont réunies les relations d'ordre fonctionnel ou de comparaison. Des liens
peuvent ainsi inviter le lecteur à consulter la notice d'une Suvre créée par le même auteur ou pour
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le même commanditaire.

Les dossiers d'architecture :

Dans le domaine de l'architecture, le dossier "généralités communales" donne accès à des
dossiers d'Suvres et à des classeurs thématiques.

Les classeurs thématiques (collectifs) regroupent des Suvres par familles, par exemple les
châteaux et les manoirs, les maisons et les fermes, ou encore l'architecture religieuse,
l'architecture publique, etc.

Les dossiers d'Suvres, directement accessibles depuis le dossier "généralités communales",
sont des dossiers d'ensembles bâtis (ville, village, écart, etc.), des dossiers d'édifices isolés
(manoir, ferme, maison, etc.) ou des dossiers d'édicules isolés (croix de chemin, fontaines,
etc.)

Les édifices appartenant à des ensembles bâtis (ville, village, écart) sont des
"sous−dossiers" de ces ensembles parfois accessibles par un dossier intermédiaire de type
"rue" ou "place".

Dans le cas d'une ville, l'arborescence plus complexe sera présentée dans le dossier
d'introduction.

• 

Les Objets mobiliers:

Pour le mobilier et les objets, un dossier, dont le titre varie en fonction de la nature de
l'édifice contenant, donne la liste du mobilier et permet d'atteindre un dossier d'Suvre.

• 
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2.1.2. L'export HTML

Une commande d'édition permet d'organiser toutes les informations d'un dossier dans un format
HTML, format standard lisible par tous les navigateurs Internet (p. e. Netscape Navigator, Internet
Explorer).

Procédure :

Les liens doivent être corrects, au moins jusqu'au point de sortie n°21. 
Il ne doit manquer aucune illustration2. 
Lancer l'export :

Exporter un enregistrement (on peut lancer cette commande depuis les tables
documentaires Architecture/Objets et Illustration uniquement).

Lancer la commande Outils / Exporter l'enregistrement au format HTML

• 

Exporter une base de données• 

3. 
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Lancer la commande Outils / Exporter la base de données au format HTML
Indiquer le répertoire de sortie.4. 

Le style de cette édition HTML est "arrêté". Cela signifie qu'un seul style est possible. Celui qui a
été défini à la construction de Renabl.

2.1.3. La fabrication des vignettes et plein−écran

Traitement individualisé :

Lancer Xnview ; "fichier"; "ouvrir"1. 
"Image" ; "redimensionner" (Maj + S)2. 

Format des vignettes : 192 x 128 ; format des plein écran : 768 x 5123. 

• 

Traitement par lot :

Lancer Xnview ; suivant la version "Fichier " − "conversion multiple" ou "outils" −
"conversion multiple" (Ctrl + U)

1. 

Ajouter le répertoire d'origine, ajouter le répertoire de destination, indiquer le format
et choisir les opérations avancées pour créer vos scripts

2. 

• 
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Pour les vignettes, indiquer "192 x 128", puis sauvegarder le script :3. 
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Pour les images, indiquer "768 x 512", puis sauvegarder le script :4. 

Lancer :5. 
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2.1.4. Le renommage des vignettes et plein−écran

Note

Le renommage des images est nécessaire pour leur affichage dans la page HTML. Le logiciel de
redimensionnement des images ne permettant pas le renommage automatique des fichiers
numériques, la nécessité d'un utilitaire de renommage gratuit nous a conduits à choisir Renbatch.

Lancer "Renbatch"1. 

Choisir le répertoire "images" qui contient les plein−écran ; indiquer pour chaque
renommage la valeur du nom à remplacer : soient _1 ; _2 ; _3 ; _4 ; _H (qui correspond à la
résolution de chaque fichier numérique ou numérisé) et la nouvelle valeur unique : soit _P

2. 
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"Renommer" ; on obtient cette fenêtre :3. 
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"Contrôle" ; même procédure pour les vignettes en remplaçant le _P par le _V4. 

Vous devez ainsi obtenir deux répertoires :

l'un "vignettes" contenant des fichiers *_V.jpg• 
l'autre "images" contenant des fichiers *_P.jpg

Note

Vérifier que ces deux répertoires contiennent le même nombre d'occurences que le
répertoire "photos".

• 

5. 

2.1.5. L'export XML

La vocation de l'export XML est de stocker les données dans un format pérenne et non assujetti à
un style d'édition HTML.

La marche à suivre est à peu près la même que celle de l'export HTML :

Les liens doivent être corrects, au moins jusqu'au point de sortie n°3.1. 
Lancer l'export :

Exporter un enregistrement (on peut lancer cette commande depuis les tables
documentaires Architecture et Objets uniquement)

• 

2. 
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Lancer la commande Outils / Exporter l'enregistrement au format XML
Exporter une base de données

Lancer la commande Outils / Exporter la base de données au format XML

• 

Indiquer le répertoire de sortie (s'il n'existe pas, Renabl le créera pour vous)3. 
La dernière étape est à votre charge. Dans un répertoire contenant les fichiers 2.6
(CI26−XML.zip), copiez les fichiers CI26−XML.dtd, Table.dtd et XML.ent qui contiennent la
définition de la DTD 2.6.

4. 

2.1.6. Validation de l´export XML

Validation avec la DTD inventaire en vigueur :

Exemple de validation de fichiers XML avec la DTD 2.6 et XMLstarlet

Veiller à avoir intégré au préalable les trois fichiers nécessaires à la validation de vos
documents XML. Ces trois fichiers sont :

CI26−XML.dtd• 
Table.dtd• 
XML.ent• 

1. 

Saisir sous DOS le chemin d'accès où se trouvent les fichiers xml

ex : cd c:\tmp\versement\35\xml\Rennes

2. 

Saisir ensuite la ligne de commande pour exécuter le programme de validation des
fichiers xml suivant la DTD en vigueur

ex : c:\xmlstarlet−0.4.0\xml.exe val −d CI26−XML.dtd *.xml

3. 

• 
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Exemple de validation de fichiers XML avec la DTD 2.6 et XMLSpy

Veiller à avoir intégrer au préalable les trois fichiers nécessaires à la validation de
vos documents XML. Ces trois fichiers sont :

CI26−XML.dtd• 
Table.dtd• 
XML.ent• 

1. 

Lancement de l'éditeur XML2. 

• 
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Définir un nouveau projet3. 
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Charger les fichiers dans l'éditeur en cliquant une fois avec le bouton droit de votre
souris sur "XMLFiles" et en choisissant "Add files" (ou choisir dans la barre de menus
"Project" ; "Add files to project").

4. 
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Important

Le nombre de fichiers à charger semble limité à environ 450 par chargement.
Vérification de la bonne "formation" des fichiers par la pression du bouton "jaune"
("Check well−formednes" ou F7) au milieu de la barre supérieure de menus.

5. 
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Vérification de la "validation" des fichiers par la pression du bouton "vert" ("Validate
file" ou F8) au milieu de la barre supérieure de menus.

6. 
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Note

Si des fichiers XML sont invalides, modifier les notices dans Renabl et effectuer un nouvel
export XML, suivi d'une nouvelle validation.

2.2. L'édition cartographique

Contrairement aux exports HTML et XML, l'édition cartographique exploite les données de
géoréférencement. Elle a pour but d'offrir une lecture des dossiers à partir de leur localisation
géographique, et non plus exclusivement suivant les relations entre les différents dossiers. La
conception de l'édition cartographique se fait avec JointureRenabl qui crée une base d´interrogation
et des couches systèmes (points, lignes, polygones) servant à réunir notices HTML et Système
d'information Géographique.

2.2.1. La documentation

L'accès cartographique, réalisé avec le logiciel , propose un écran de consultation à deux fenêtres
juxtaposées, dans lesquelles apparaissent simultanément les fonds cartographiques et les dossiers
d'Suvres, offrant ainsi une localisation à plusieurs échelles, tout en conservant la possibilité de
"naviguer" d'un dossier à l'autre par un lien hyper−texte.

Exemple :

CREATION D'UN DOSSIER ÉLECTRONIQUE :

Note 211



Plusieurs échelles de représentation permettent de visualiser la position des Suvres :

celle du tableau d'assemblage, pour les Suvres recensées en secteur rural et pour une
visualisation de la répartition sur le territoire communal

• 

celle des feuilles de section, pour les Suvres recensées en agglomération (ville, village) où
le cadastre permet, en outre, de localiser et de visualiser le fond de l'édifice, c'est à dire le
contour supposé de la parcelle d'origine

• 

celle de l'édifice, dans les églises et les chapelles, où le plan de l'édifice permet de localiser
la position du mobilier et des objets.

• 

Ces différents fonds cartographiques permettent de localiser une Suvre avec le degré de précision
voulu,ou encore un groupe d'Suvres, sélectionnées en fonction des critères voulus.

2.2.1.1. Deux modes de consultation sont possibles

le mode lecteur, destiné au public, est un accès simplifié proposant toutes les méthodes de
lecture ainsi qu'un assistant de requête

• 

le mode administrateur, destiné à un usage professionnel, est un accès plus complet
permettant la gestion des fonds cartographiques et des requêtes plus complexes en mode
SQL (Structured Query Language)

La barre d'outils :

• 
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Note

Dans GéoViewer, laisser le pointeur de la souris quelques instants sur chacun des boutons
permet d'obtenir une bulle d'aide expliquant le fonctionnement de chacun d'eux.

2.2.1.2. La navigation

GéoViewer propose plusieurs méthodes de lecture ; il permet de :

faire défiler les dossiers un à un à l'aide des boutons de circulation

parmi les dossiers d'Architecture :

ou Objets :

1. 

naviguer entre les dossiers à l'aide des liens hyper−texte dans les rubriques "Voir" et "Voir
aussi":

2. 

sélectionner un dossier d'Suvre en cliquant sur sa représentation cartographique (point,
polygone ou ligne) dans la fenêtre de gauche à l'aide du pointeur

3. 

trouver un dossier ou un groupe de dossiers à partir d'une requête (le bouton permet de
localiser en même temps toutes les réponses à une requête). :

4. 

2.2.1.3. Les fonds cartographiques

GéoViewer est conçu pour afficher les fonds de carte selon leur degré de précision. Si, en
augmentant l'échelle de lecture, le fonds n'est plus lisible, GéoViewer sélectionne le fonds le mieux
adapté. La lecture s'effectue ainsi avec le tableau d'assemblage pour l'ensemble de la commune.
Au niveau des bourgs, elle se fait avec les feuilles cadastrales, beaucoup plus précises que le
tableau d'assemblage, alors illisible.

Seul le mode administrateur permet de gérer les fonds cartographiques à l'aide d'une barre d'outils
propre que l'on obtient en tirant sur la partie inférieure de la fenêtre de cartographie.
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Il est possible de supprimer ou d'ajouter un fonds de carte

de changer l'ordre de superposition des fonds

et de changer leur couleur

Le bouton

permet d'enregistrer la configuration souhaitée. Les cases à cocher permettent de rendre
provisoirement un fond visible [x] ou invisible [ ].

2.2.1.4. Les requêtes

On formule une "requête" en utilisant la fenêtre Requête

Les interrogations se font en mode SQL (Structured Query Language). Il faut écrire le nom du
champ (en minuscules ou en majuscules) suivi du terme voulu en utilisant des "opérateurs".
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Les champs interrogeables (quelques exemples) :

DENO (dénomination de l'Suvre) : Architecture / Objets

Ce champ donne la dénomination d'origine de l'Suvre, selon un lexique normalisé
propre à l'Inventaire général. Ainsi, quelques termes d'usage comme "malouinière"
doivent être recherchés dans le champ TICO et non dans le champ DENO. Certains
termes peuvent donner lieu à des ambiguïtés, en particulier : "hôtel" qui désigne un
hôtel particulier à ne pas confondre avec "hôtel de voyageurs" ou encore "croix" qui
n'existe pas en tant que terme isolé car les Suvres sont désignées comme "croix
monumentale", "croix de chemin" ou "croix de cimetière".

• 

TICO (titre courant) : Architecture / Objets

Ce champ donne la dénomination courante de l'Suvre et sa destination actuelle mais
aussi son appellation éventuelle.

• 

PART (parties constituantes) : Architecture

Ce champ mentionne les parties constituantes de l'édifice. C'est dans ce champ
qu'on effectue une requête concernant les puits, les fours, les granges ou encore les
pigeonniers ou les colombiers, par exemple.

• 

LIEU (lieu−dit) : Architecture

Ce champ mentionne le nom d'un lieu−dit (toujours sans tiret) dans la commune. Ex.
: Blanchardière(la)

• 

ADRS (adresse) : Architecture

Ce champ donne l'adresse sous la forme : nom de la voie(type de la voie)numéro. Ex
: Deminiac(boulevard)55.

• 

SCLE (siècle) : Architecture / Objets

Ce champ donne une datation en siècle ou en partie de siècle (moitié, quart, milieu,
limite). La présence d'un point d'interrogation indique un degré d'incertitude. Ex : "4e
quart 18e siècle" ou "limite 17e siècle 18e siècle" ou "15e siècle(?)".

• 

DATE (date) : Architecture / Objets

Ce champ donne une date connue, date portée ou attestée par des sources ou des
travaux historiques.

• 

AUTR (auteur) : Architecture

Ce champ donne le nom de l'auteur, suivi de sa qualité. Ex : "Hawke(architecte)".

• 

AUTRS + ATEL (auteur ou atelier) : Objets

Ce champ donne le nom de l'auteur, suivi de sa qualité, le nom d'un atelier. Ex. :
"Lorin Charles(peintre−verrier)"

• 

PERS (Personne liée à l'histoire de l'Suvre) : Architecture/Objets

Ce champ mentionne le nom et la qualité de la personne liée à l'histoire de l'Suvre.
Ex. : "Lair−Amiot, famille(commanditaire)"

• 

MURS (matériaux de gros−Suvre) : Architecture• 
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Ce champ contient les matériaux de gros Suvre et la mise en Suvre. Il ne décrit pas
les matériaux des encadrements de baies. Ex. : "granite;moellon".
MATR (matériaux et techniques de fabrication) : Objets

Ex. : "enduit(support):peint,polychrome"

• 

TOIT (matériaux de couverture) : Architecture

Ce champ donne le matériaux de couverture. Ex : "ardoise".

• 

ETAT (état de conservation) : Architecture/Objets

Etat de conservation mentionné en cas de manque ou d'altération.

• 

DPRO (date et nature de la protection) : Architecture

Ce champ donne la date de protection de type Monuments Historiques et la nature,
inscrit ou classé. Ex. : "1971/03/16 : classé MH"

• 

1. 

Les opérateurs de requête :

Les guillemets : " "

Pour formuler une requête, le terme recherché doit absolument être placé entre
guillemets.

Ex. : si l'on recherche les croix de chemin on écrira DENO = "croix de chemin" ou
TICO = "croix de chemin", selon qu'on effectue la requête dans l'un ou l'autre champ.

• 

La troncature : *

Placée avant et/ou après le terme voulu, elle permet de rechercher ce terme dans
une chaîne de caractères plus vaste, notamment dans un ensemble de mots. La
troncature ne peut être utilisée qu'avec l'opérateur "like".

Quelques exemples :

Si l'on recherche les croix de chemin et les croix monumentales, on
écrira DENO like "*croix*" ou TICO like "*croix*", selon qu'on effectue
la requête dans l'un ou l'autre champ.

a. 

Si l'on recherche les édifices en pierre de taille, on écrira MURS like
"*pierre de taille*" car la mise en Suvre du matériau est placée après
le matériau proprement dit.

b. 

Si l'on recherche les édifices classés Monuments Historiques, on
écrira DPRO like "*classé MH*" ou PRMH like "*classé MH*", selon
qu'on effectue la requête dans l'un ou l'autre champ.

c. 

Si l'on recherche des Suvres du 18e siècle, on écrira SCLE like "*18e
siècle*", qui donnera l'ensemble des Suvres datant totalement ou
partiellement du 18e siècle, quelle que soit la précision donnée, alors
que SCLE = "18e siècle" ne donne que les Suvres dont le contenu du
champ est exclusivement "18e siècle".

d. 

• 

• 

Le signe égal : =

L'opérateur "=" sélectionne toutes les Suvres dont le terme est strictement égal au
terme indiqué.

• 

2. 
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Ex. : DENO = "immeuble" donne l'ensemble des immeubles recensés (hors dossier
collectif).
like :

L'opérateur "like" sélectionne toutes les Suvres dont le terme contient celui indiqué.

Ex. : TICO like "*ferme*" donne l'ensemble des fermes de la commune (si l'on
interroge une base communale).

• 

not :

L'opérateur "not" sert à inverser tous les autres opérateurs.

Ex. : MURS not like "*granite*" donne l'ensemble des édifices de la commune qui ne
sont pas construits en granite.

• 

and :

L'opérateur "and" permet de combiner plusieurs critères :

dans des champs différents.

Ex : TICO like "*manoir*" and SCLE like "*16e siècle*", donne l'ensemble des
manoirs totalement ou partiellement construits au 16e siècle ;

• 

dans le même champ, pour rechercher des Suvres qui répondent à plusieurs
critères en même temps.

Ex. : MURS like "*granite*" and MURS like "*schiste*" , donne l'ensemble des
édifices qui sont construits en granite et en schiste.

• 

• 

or : L'opérateur "or" permet de rechercher des Suvres qui remplissent l'un ou l'autre
critère.

Ex. : TICO like "*statue*" or TICO like "*groupe sculpté*" donnera l'ensemble des
statues et des groupes sculptés de la commune (si l'on interroge une base
communale).

• 

2.2.1.5. L'installation de Geoviewer(logiciel développé en Bretagne sous
MapObjects)

Première phase : installation des composants logiciels nécessaires à Geoviewer

Cette opération ne doit être réalisée qu'une seule fois. Ces composants sont situés dans le
répertoire "Outils" du CD−ROM (l'accès à ce répertoire se fait par l'explorateur Windows,
généralement sur le lecteur "D:")

Si vous ne disposez pas d'Access 97, installez le moteur de base de données de
Microsoft en exécutant le programme DAO35.exe. Répondez "Next" jusqu'à
l'installation complète.

• 

Si vous vous êtes au préalable acquitté de la licence "MapObjects", installer le
module Geoviewer en exécutant le programme InstallGeoViewer4.exe à la racine de
votre lecteur "C:".

• 

1. 

Deuxième phase : installation de Geoviewer et des données nécessaires à son exécution2. 
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Cette opération ne doit être réalisée qu'une seule fois. Copier le contenu du répertoire
"Geoviewer" sur votre disque dur (l'accès à ce répertoire se fait par l'explorateur Windows).
Troisième phase : exécution de Geoviewer

Exécution de Geoviewer depuis votre disque dur (l'accès à ce répertoire se fait par
l'explorateur Windows, généralement sur le lecteur "C:").

Pour exécuter Geoviewer en mode administrateur : exécutez le programme "Carto
administrateur"

• 

Pour exécuter Geoviewer en mode lecteur : exécutez le programme "Carto lecteur"

Note

L'exécution d'un programme se fait par un double−clic sur le nom de ce programme
dans l'explorateur Windows.

• 

3. 

2.2.2. Création de la base de jointure

C'est la première étape de l'édition cartographique. JointureRenabl va créer une nouvelle base de
données � exploitable sous Access ou tout autre logiciel capable de lire les bases de données. Elle
ne contiendra que deux tables (Architecture et Objets) réunissant les informations stockées dans
les tables "documentaire" et "données complémentaires" de la base d'origine. Cette base
d´interrogation permettra l'interrogation des dossiers sous GéoViewer.

Important

Il est indispensable de vérifier l'existence des tables de données complémentaires architecture
("CompArchitecture") et objets (CompObjets) ; même vides. Dans le cas contraire, aucun champ
n'apparaîtra lors du chargement des modèles architecture et objets.

Vérifier les liens de la base d'origine1. 
Vérifier le géoréférencement de la base d'origine2. 
Ouvrir la base d'origine sous JointureRenabl3. 
Définition de la base de jointure4. 
Sélectionner les champs des tables Architecture devant être interrogeables sous GéoViewer5. 
Faire la même chose avec les champs des tables Objets

Note

Il est possible de définir un modèle des champs interrogeables pour chacune des tables
Architecture et Objets. Il faut dans ce cas utiliser les boutons Ouvrir... et Enregistrer...

6. 

Lancer la création de la base de jointure. La nommer Data.mdb

Important

Il est indispensable de travailler sur une base valide (liens et géoréférencement) sous peine
de voir le processus avorter.

7. 
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2.2.3. Création des couches de jointure

Dernière étape de l'édition cartographique, JointureRenabl crée des couches systèmes réunissant
les données de géoréférencement de la base Renabl. On aura au préalable pu utiliser plusieurs
couches de polygones afin de géoréférencer les dossiers (département, communes,
agglomérations, édifices repérés, etc.) ; JointureRenabl se charge de les réunir suivant leur type
(points, lignes, polygones). Ces couches de jointure serviront à afficher la représentation
cartographique de l'Suvre, tandis que les couches utilisées pour le géoréférencement serviront à
l'interrogation "cartographique" (on clique sur une forme pour afficher le dossier qui lui est associé).

Vérifier les liens et le géoréférencement de la base d'origine si ce n'est pas déjà fait1. 
Ouvrir la base d'origine sous JointureRenabl2. 
Définir le répertoire devant recevoir les couches de jointure. Les couches et la base de
jointure sont à verser dans un répertoire Data, sous répertoire de GeoViewer. Ce dernier ne
saurait démarrer sans ces fichiers.

Important

Ne pas utiliser les boutons réservés à la production de thèmes Arc−View si l'export
cartographique est seulement destiné à GeoViewer.

3. 

2.2.4. Modification du fichier "Geoviewer.ini"

Indiquer la REF à partir de laquelle vous allez démarrer votre accès cartographique
(=dossier "généralités" la plupart du temps)

• 

[Database]

DatabaseName=Data\Data.Mdb

StartTable=Architecture

StartREF= [ex : IA22000792]

[GeoDatabase]

Path=Data

PointsLayerName=Points

LinesLayerName=Lignes

PolygonsLayerName=Polygones

[HTML]

Root=Data\Html

[Layers]
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LayerCount=

2.2.5. Lancer le mode "carto administrateur"

Ce mode permet de charger les couches et fonds sélectionnés pour localiser vos dossiers.

Il est possible de choisir une couleur pour chaque couche chargée.

Penser à valider votre paramétrage avant de fermer le mode "administrateur" :

CREATION D'UN DOSSIER ÉLECTRONIQUE :

2.2.5. Lancer le mode "carto administrateur" 220



2.2.6. Contrôle du bon fonctionnement de l'accès cartographique

Important

Vérification des chemins d�accès contenu dans le Geoviewer.ini (chemin relatif)

Relancement du Geoviewer. Vérification :

Navigation à partir des boutons de navigation (de la première à la dernière fiche)• 
Navigation à partir des liens• 
Interrogation cartographique et thématique en archi « A » et en objets « O » (ex : DENO like
"ferme*")

• 

Tester l�affichage de toutes les réponses• 
Vérification de toutes les formes géométriques (ayant un dossier) sous Geoviewer• 
Question : en Archi : REF like « * » ; en Objet : REF like « * »• 
Affichage de la sélection. S�assurer qu'aucune des formes géométriques ne reste rouge.• 
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CHAPITRE 3: ARCHIVAGE APRES ENQUETE

Section 3 : Versement dans les bases nationales

3.1. Objectifs

3.1.1. alimenter les bases de données nationales dans le respect des consignes des
systèmes descriptifs

Les notices xml des dossiers électroniques élaborés avec Renabl sont versées dans les bases de
données nationales gérées par la sous−direction des études de la documentation de l'inventaire
que sont Mérimée (données sur l'architecture), Palissy (données sur les objets mobiliers) et
Mémoire (illustrations des notices d'oeuvres). A ce jour (février 2004), la procédure de versement
dans Mérimée et Palissy fonctionne ; celle concernant Mémoire est à l'étude.

3.1.2. un rôle d'indexation

Les notices versées dans Mérimée et Palissy jouent un rôle d'indexation des dossiers électroniques
(au même titre qu'elles le font avec les dossiers papier dits "dossiers verts"). Chaque notice
constituée est ensuite reliée au dossier électronique complet, dès lors que ce dernier est diffusé sur
une plate−forme de consultation (SDX).

3.1.3. une centralisation nationale des données

Répartition de la gestion des données (national_reg.ppt)

3.2. Qui fait quoi ?

3.2.1. L'administrateur de données de la région productrice des dossiers électroniques :

prend soin de vérifier que les caractères "S" minuscules et majuscules n'ont pas été
autorisés (ils empêchent tout traitement de se faire). Pour cela, à la saisie dans Renabl,
décocher l'option de "correction en cours de frappe" située sur la barre de menu :

• 

réalise l'export des données en xml 2.6 à partir des tables Architecture et Objets• 

3.2.2. Les administrateurs de bases de données en Centrale :

constituent les fichiers destinés au contrôle sous l'application Ovide• 
passent ces contrôles• 
font les corrections nécessaires• 
dressent un bilan des erreurs/corrections lexicales et méthodologiques transmis à
l'administrateur des données régionales

• 

établissent le lien vers le serveur de dossiers• 

Export des données dans les bases de données nationales (export_bdd.ppt)
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3.3. Procédure

3.3.1. plusieurs contraintes à prendre en compte

champ DOSS inexistant en tant que tel dans la DTD à reconstituer complètement• 
liens traités en xml à prendre en compte• 
constituer un seul fichier de notices xml pour passer les contrôles sur un lot de notices et
non notice par notice

• 

3.3.2. création d'une feuille de style qui :

ne traite que les rubriques xml correspondant aux notices d'oeuvres• 

constitue un fichier au format ASCII délimité en conformité avec le fichier de définition des
champs de Mérimée et Palissy (MERIMEE.def, PALISSY.def), c'est−à−dire dans l'ordre
exact des champs indiqués dans chaque .def respectif, champs vides compris

• 

rétablit la syntaxe de champs selon les consignes des Systèmes descriptifs

ex : ADRS qui est reconstitué à partir de 3 éléments de la DTD (NOMVOIE, TYPEVOIE et
NUMERO)

• 

recrée le champ DOSS obligatoire dans les Systèmes descriptifs à partir des éléments de la
DTD Inventaire suivants :

− le type de classeur et de dossier d'inventaire

− l'attribut DOSS : régional, départemental, cantonal, communal, aire−étude (couverture
géographique)

− l'élément TYPE : individuel et ensemble

− certains liens

ex : pour Mérimée ont été pris en compte les LIENARCH qui ont pour ROLE :
hiérarchique/sous−dossier et hiérarchique/partie constituante avec les DIRECTION : vers et
depuis

• 

3.3.3. Procédure détaillée

avant tout traitement, vérifier qu'il n'existe pas déjà de notices de la commune étudiée, ce
qui pourrait générer des doublons. En principe, ce problème ne devrait pas se poser car
avant de commencer une commune, toute notice concernant cette commune et déjà versée
dans les bases de données nationales doit être exportée dans Renabl (voir : bases.html)

• 

de même tout problème de numérotation de notices devra être réglé avant versement afin
qu'il n'y ait pas de chevauchement entre référencement de notices Mistral et référencement
de notices xml

• 

passage de la feuille de style sur les notices XML pour constitution d'un fichier en ASCII
délimité avec utilisation d'un batch et Instant Saxon permettant le traitement répétitif en lot

• 

récupération et traitement du fichier obtenu sous Excel et/ou Cindoc• 
contrôle sous Ovide et corrections afférentes• 
vérification de la cohérence des liens et du champ DOSS• 
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élimination d'un des 2 champs de coordonnées géographiques (conformément aux
consignes des Systèmes descriptifs)

• 

création dans le champ IMAGE du lien vers le dossier électronique, comportant l'adresse du
serveur destinataire + la REF de la notice concernée

• 

3.3.4. Documents sources et résultats

exemple de dossier électronique (IA35001202_bis.html)• 
exemple de notice xml (IA35001202.xml)• 
exemple de transformation en ASCII délimité sur 1 notice (IA35001202.txt)• 
exemple de notice versée dans Mérimée (IA35001202.htm)• 
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CHAPITRE 3: ARCHIVAGE APRES ENQUETE

Section 4. Archivage des données

4.1. Versement des fichiers XML sur la plate−forme SDX

Accès / Identification1. 

Administration / Ajouter des documents2. 
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Pour plus d'informations, se reporter au indications de la page d'accueil SDX :
http://sdx.culture.fr/sdx/index.html

4.2. Archivage des données sur le réseau

4.2.1. Copie des données sur réseau pour consultation

Mise à disposition des exports (accès topographique et cartographique) pour consultation en
interne par les agents de la DRAC et également par le public au centre de documentation du
patrimoine de la DRAC.

4.2.2. Copie des données sur réseau pour archivage

Sauvegarde sur réseau des données (fichier .mdb + répertoire photos + répertoire fonds) avec
accès "limité" au gestionnaire de base de données.

4.3. Archivage des données sur support numérique

Important

Avant de graver, toujours penser au changement des chemins relatifs dans le Geoviewer.ini !
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4.3.1. Le gravage des CD (ou DVD) remis aux partenaires

Arborescence à respecter :

Geoviewer

[Data]

Data.mdb• 
Lignes.dbf• 
Lignes.shp• 
Lignes.shx• 
Points.dbf• 
Points.shp• 
Points.shx• 
Polygones.dbf• 
Polygones.shp• 
Polygones.shx• 
[html]

Background.jpg• 
Logo.jpg• 
[Vignettes]• 
[Images]• 

• 

• 

[Fonds]• 
Carto administrateur.pif• 
Carto lecteur.pif• 
GeoViewer.ini• 
Lisezmoi.txt• 
NoDocument.html• 

• 

[Gestion]

[Images]• 
[Textes]• 
home.html• 
fenetre.html• 
fenetre2.html• 
menu.html• 
titre.html• 

• 

[Outils]

DAO35.exe• 
InstallGeoViewer4.exe (sous réserve de s'acquitter de la licence MapObjects)• 
Lisezmoi.txt• 

• 

autorun.inf• 
démarrer.bat• 

4.3.2. Le gravage des CD (ou DVD) d'archivage

Arborescence à respecter :
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[Base]

[Photos]• 
*Base*.mdb• 

• 

[Geoviewer]

[Data]

Data.mdb• 
Lignes.dbf• 
Lignes.shp• 
Lignes.shx• 
Points.dbf• 
Points.shp• 
Points.shx• 
Polygones.dbf• 
Polygones.shp• 
Polygones.shx• 
[html]

Background.jpg• 
Logo.jpg• 
[Vignettes]• 
[Images]• 

• 

• 

[Fonds]• 
Carto administrateur.pif• 
Carto lecteur.pif• 
GeoViewer.ini• 
Lisezmoi.txt• 
NoDocument.html• 

• 

[Gestion]

[Images]• 
[Textes]• 
home.html• 
fenetre.html• 
fenetre2.html• 
menu.html• 
titre.html• 

• 

[Outils]

DAO35.exe• 
InstallGeoViewer4.exe (sous réserve de s'acquitter de la licence MapObjects)• 
Lisezmoi.txt• 

• 

autorun.inf• 
démarrer.bat• 
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