CONTENTdm®

Partagez les collections qui rendent
votre bibliothèque

unique.
Personnes à la Bibliothèque publique de Norfolk qui regardent la Sargeant Memorial Collection.

Comment trouver votre
matériel unique?

Partagez vos collections
spéciales avec la planète.

Certains des biens les plus précieux de votre
bibliothèque sont vos collections numérisées
et archives uniques. Avec CONTENTdm, vous
pouvez augmenter la visibilité de vos collections
spéciales auprès des internautes à travers le monde.
CONTENTdm vous aide à mettre en valeur vos
collections sur le site Web de votre bibliothèque et par
le biais de moteurs de recherche et d’autres sites Web.

L’utilisation de CONTENTdm est la meilleure façon de
partager vos collections numérisées et de préserver vos
fichiers maîtres. Vous pouvez personnaliser CONTENTdm
pour les utilisateurs de votre bibliothèque et profiter de
sa conformité aux WCAG (Web Content Accessibility
Guidelines), ce qui permet d’ajouter des métadonnées
complètes pour chaque document et aide les gens à
trouver votre collection, incluant les fichiers audio et
vidéo, à partir de n’importe quel appareil. Vous pouvez
charger en lot même les plus grandes collections et créer
des transcriptions en texte intégral recherchable à partir
d’images de pages numérisées. De plus, l’intégration
de CONTENTdm à l’International Image Interoperability
Framework (IIIF) Image API vous permet de partager et de
combiner des images à travers les collections.

L’interface utilisateur de CONTENTdm a été conçue
pour fonctionner avec les téléphones, les tablettes
et les postes de travail. Les utilisateurs peuvent donc
consulter vos collections numérisées n’importe où,
à partir de n’importe quel appareil. Lorsque les gens
peuvent trouver et utiliser vos ressources uniques, il est
probable qu’ils utiliseront aussi les autres services de
votre bibliothèque.

CONTENTdm vous permet de créer et de présenter facilement vos collections numérisées
sur un site Web personnalisé, et de les rendre visibles aux internautes à travers le monde.
Dans plusieurs régions, CONTENTdm sécurise et surveille vos fichiers maîtres dans des
archives de conservation en nuage afin qu’ils soient en sécurité pour l’avenir.

Mettez en vedette vos collections spéciales.
Créez, affichez et conservez vos collections numérisées afin que les gens puissent les voir et
les utiliser en ligne. En mettant vos collections numérisées dans CONTENTdm et en chargeant
facilement les métadonnées dans WorldCat®, vous rendez vos ressources uniques découvrables
à partir de sites Web populaires et d’autres bibliothèques. Ensemble, nous pouvons partager
vos ressources uniques avec la planète.
Augmentez la productivité. Grâce aux bordereaux,
aux outils et aux traitements en lots de CONTENTdm,
votre personnel aux archives peut facilement mettre
à jour et entretenir vos collections numérisées sans
devoir posséder de connaissances spécialisées en
programmation.
Intégrez vos collections à des outils Web populaires.
Avec l’API de CONTENTdm, vous pouvez développer des
interfaces personnalisées en intégrant vos collections
à des cartes géographiques, à Drupal, WordPress
et VuFind, et même à des paniers d’achats en ligne.
L’API vous permet de mettre en valeur vos collections
uniques de façons novatrices, par exemple, par le biais
d’écrans tactiles.
Créez un emplacement central pour toutes vos
collections numérisées. CONTENTdm est une solution
unique pour la conservation, en un seul endroit, de toutes
vos collections numériques, comme les publications
institutionnelles, les archives, la musique et les vidéos.
Mettez vos fichiers maîtres en sécurité. CONTENTdm
comprend des archives de conservation afin que les
fichiers maîtres et les originaux numérisés de votre
bibliothèque soient stockés en toute sécurité dans
un environnement conçu à cet effet. Nos systèmes
examinent régulièrement votre contenu pour valider
que le contenu que vous nous avez envoyé sera celui
que vous pourrez récupérer ultérieurement. (Cette
fonctionnalité n’est pas disponible dans la région AsiePacifique pour l’instant.)

Augmentez l’utilisation sans compromettre la
conservation. CONTENTdm fournit un accès illimité à des
documents fragiles. Il permet à vos utilisateurs de chercher et
de parcourir vos collections quand ils le veulent, sans devoir
prendre un rendez-vous.

« Nous avons doublé les résultats
en trois ans... »
« Lorsque nous avons commencé à utiliser
CONTENTdm en 2012, nous avions 3000
photos. Nous en avons maintenant 6000.
Ces 3000 premières photos représentaient
10 années de travail. Nous avons doublé les
résultats en trois ans. »
Shaun Boyd

Archiviste, Douglas County History Research
Center, Douglas County Libraries
Castle Rock, Colorado, États-Unis

Visitez le oc.lc/CONTENTdmFR ou contactez CONTENTdm@oclc.org
pour plus de détails.
Le savoir doit être partagé.
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