
  

Application Mobile atlasmuseum 
 guide d'utilisation

Ce diaporama est conçu pour vous guider pas à pas dans
l'utilisation de l'application mobile Atlasmuseum (Android)

L'application est téléchargeable depuis le site
www.atlasmuseum.net

Il s'agit d'une première phase d'expérimentation de la
contribution à Atlasmuseum via l'application mobile.

Suite aux retours des utilisateurs, une nouvelle version de
l'application sera mise à disposition en novembre 2014.



  

MENU

Rechercher des œuvres 
par artiste, titre, lieu 
ou sur la carte

Contribuez à Atlasmuseum-
Ajouter une nouvelle œuvre :

+ photographiez l'œuvre « in situ »
+ décrivez là facilement
+ géolocalisez d'un clic
+ soumettez votre contribution 
aux modérateurs Atlasmuseum

Connectez vous à votre
Compte Atlasmuseum 
(Important : il est nécessaire 
d'avoir créé un compte 
sur le site Wiki
-www.atlasmuseum.net- au
préalable, vous utiliserez les
mêmes identifiants)

Quelques conseils 
pour bien utiliser cette 
application mobile

Les actualités du 
projet Atlasmuseum, 
les événements, les versions
à venir de l'appli, etc.

Atlasmuseum ?
Une brève présentation



  

SE CONNECTER

RETOUR AU MENU
Connectez vous afin de pouvoir
contribuer.
La création de compte se se
fait sur le site Atlasmuseum
(www.atlasmuseum.net), vous
utiliserez les mêmes
identifiants pour l'application
mobile.

http://www.atlasmuseum.net/


  

DECOUVREZ LES OEUVRES 

AUTOUR DE VOUS 
dans un rayon de 4km

VISUALISEZ L'ENSEMBLE 
DES OEUVRES de la base
de données Atlasmuseum sur
une carte

CHERCHEZ selon vos critères :

- nom de l'artiste
- lieu de l'œuvre
- titre de l'œuvre
- ville
- pays

RETOUR AU MENU



  

DECOUVREZ LES OEUVRES 

RETOUR AU MENU

Cliquez dans le champ de
recherche et commencez à
taper les premières lettres 

- du lieu
- du nom ou prénom de
l'artiste
- du titre de l'œuvre

Le système d'auto-complétion
vous fera des suggestions.
Cliquez sur l'entrée que vous
recherchez pour accéder à la
notice d'œuvre.



  

DECOUVREZ LES OEUVRES 

RETOUR AU MENU

Vous accédez la liste des
notices d'œuvres de
l'artiste que vous avez
sélectionné (1 notice dans
l'exemple ici).

Cliquez ici pour afficher
une prévisualisation de
l'œuvre.

Cliquez sur le globe pour
géolocaliser l'œuvre ou les
œuvres.



  

DECOUVREZ LES OEUVRES 

RETOUR à votre 
recherche Cliquez ici pour accéder à

la notice de l'œuvre.

Vous pourrez la consulter
et soumettre des
modifications si vous le
souhaitez.

Cliquez sur le globe pour
géolocaliser l'œuvre ou les
œuvres.



  

DECOUVREZ LES OEUVRES 

RETOUR à votre 
recherche

Cliquez sur le crayon si
vous souhaitez ajouter des
données à la notices
d'œuvres.

Cliquez sur le globe pour
géolocaliser l'œuvre sur
une carte



  

DECOUVREZ LES OEUVRES 

RETOUR à votre 
recherche

Cliquez sur le crayon si
vous souhaitez ajouter des
données à la notices
d'œuvres.

Cliquez sur le globe pour
géolocaliser l'œuvre sur
une carte



  

DECOUVREZ LES OEUVRES 

RETOUR à votre 
recherche

Cliquez sur le pointeur pour
revenir à la notice d'œuvre

Utilisez le + ou le – pour
zoomer ou dézoomer ou
encore cliquez sur la carte



  

CONTRIBUEZ / MODIFIER UNE
NOTICE D'OEUVRE EXISTANTE

RETOUR au Menu

Cliquez sur le crayon pour
passer en mode
« écriture »

Ajouter des informations
dont vous êtes garant de la
pertinence en cliquant dans
les champs concernés.



  

CONTRIBUEZ / MODIFIER UNE
NOTICE D'OEUVRE EXISTANTE

RETOUR au Menu

Cliquez sur le crayon pour
passer en mode
« écriture »

Ajouter des informations
dont vous êtes garant de la
pertinence en cliquant dans
les champs concernés.



  

CONTRIBUEZ / MODIFIER UNE
NOTICE D'OEUVRE EXISTANTE

RETOUR à la notice

Par exemple, cochez  la ou
les couleurs qui vous
semblent le mieux décrire
l'œuvre que vous avez en
face de vous.

Cliquez sur « Ok » pour
valider et revenir sur le
formulaire de modification
de la notice d'œuvre



  

CONTRIBUEZ / SUIVI de VOS CONTRIBUTIONS

RETOUR au menu
Soumettre une œuvre qui
n'est pas répertoriée dans
Atlasmuseum

Envoyez aux
administrateurs
Atlasmuseum vos
contributions (données,
images) pour validation et
intégration définitive dans la
base de données
Atlasmuseum.

Suivre l'état de vos
contributions déjà
envoyées.

IMPORTANT: vos
contributions envoyées
via l'application mobile
ne sont publiées (ou
non) qu'après la
validation de vos
données et images par
les modérateurs
Atlasmuseum. Cela
permet de ne pas
supprimer des données
antérieures et de gérer
adéquatement des
droits d'auteurs. Le délai
de publication est de
quelques jours.



  

CONTRIBUEZ / SUIVI de VOS CONTRIBUTIONS

RETOUR au menu Cliquez ici pour prendre
une photo de l'œuvre et la
soumettre pour la notice de
l'œuvre.

Cliquez dans chaque
champs pour les renseigner
(le clavier apparaît
automatiquement pour la
saisie)

IMPORTANT: vos
contributions envoyées
via l'application mobile
ne sont publiées (ou
non) qu'après la
validation de vos
données et images par
les modérateurs
Atlasmuseum. Cela
permet de ne pas
supprimer des données
antérieures et de gérer
adéquatement des
droits d'auteurs. Le délai
de publication est de
quelques jours.



  

CONTRIBUEZ / FAIRE et SOUMETTRE 
UNE PHOTO D'UNE OEUVRE

Cliquez sur
« Prendre
une photo

Cliquez sur valider pour
enregistrer la photo et
revenir au formulaire de
contribution

Cadrez et
photographiez
l'œuvre (éviter de
prendre en photo
des personnes
devant  ou à
proximité de
l'œuvre)



  

CONTRIBUEZ / SUIVI de VOS CONTRIBUTIONS

RETOUR au menu
Votre photographie
apparaît maintenant dans la
notice en cours d'écriture

Cliquez ici pour
géolocalisez l'œuvre

Remplissez les champs
avec les informations dont
vous disposez



  

CONTRIBUEZ / SUIVI de VOS CONTRIBUTIONS

RETOUR à votre
 contribution

Cliquez sur « Mise à jour »
pour générer  la
géolocalisation



  

CONTRIBUEZ / SUIVI de VOS CONTRIBUTIONS

Une fois que vous avez
terminé de saisir vos
données, vous pouvez
sauvegarder ou  envoyer
votre contribution.

Elle sera examinée
minutieusement par les
modérateurs Atlasmuseum
et publiée sur le site dans
un délai de quelques jours.

Elle sera par la suite visible
dans l'application mobile
lors de la mise à jour de la
version de l'application.



  

Merci pour vos contributions et n'hésitez pas à
nous contacter pour toute précision :

contact@atlasmuseum.net

 Si vous souhaitez importer un nombre important
d'œuvres ou créer une collection spécifique avec
une application mobile dédiée, merci d'envoyer 

un courriel à :
contact@atlasmuseum.net
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