
LOT n°2 :  

Numérisation des fonds « précieux » du service régional de l’archéologie 
———————————————————————————————————————————————— 

➡ Afin d’évaluer le volume et la qualité des documents à numériser, une visite dans les locaux de 
la  DRAC est demandée à chacun des prestataires voulant soumettre une offre. 
Visite : du 2/05 au 11/05 2018 :  
Contact : Madame Dewaelsche - 04 42 16 19 94. 

➡ Nous privilégierons les offres mettant à notre disposition (dans les locaux de la DRAC) un 
personnel qualifié en acquisition numérique. 

➡ Ce fonds précieux est constitué de documents anciens et fragiles, et ne peut être traité de 
manière automatique. 

1. Description du fonds : 

- Les documents peuvent être déchirés, collés, agrafés, voire moisis. 
- Les supports sont variés : Papier, calque, film, tirage argentique. 
- Les formats sont variables : de 24 x 36 mm à 297 x 420 mm, et hors formats). 
- Chaque document doit être numérisé manuellement et individuellement avec le plus grand soin 

afin d’en garantir l’intégrité physique. 
- Les pages ne sont pas numérotées, aucune inscription ne peut être faite sur les documents. 
- Chaque fichier est post-traité manuellement afin d’assurer une lisibilité la plus parfaite possible. 
- Les fichiers tapuscrits seront convertis en texte éditable (OCR) permettant la recherche textuelle 

dans leur version PDF. 
- Les fichiers sont nommés suivant la nomenclature désirée (intégration de la cote des archives) 
- Chaque document sera livré au format TIF (300 ppp) et au format PDF. 
- Les fichiers PDF seront également regroupés au sein d’un fichier global chaque fois que ce sera 

pertinent (pour un même sujet, une même opération, etc…) 
- Tous les fichiers seront incorporés dans une base de données spécifique. 

2. Dossier de candidature : 

- Les candidatures seront envoyées au service de la mission numérique de la DRAC, 

Avant le 24 mai 2018 à 16h00 

- Version électronique à l’adresse : gisele.dewaelsche@culture.gouv.fr 
- ou à la DRAC : 

Direction régionale des affaires culturelles - PACA 
Mission numérique - Mme Dewaelsche 
23, boulevard du roi René 
13617 Aix-en-Provence cedex 1 

Contact : Gisèle Dewaelsche - Tél.: 04 42 16 19 94 
Courriel :  gisele.dewaelsche@culture.gouv.fr 
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