Aide pour les utilisateurs du site Internet
des Archives de Lorient
Les Archives en 3 Clics

Les images et la photothèque numérique
j

Accessibles depuis le menu de gauche d’Avenioweb ou depuis le bouton de la page d’accueil.

Le cadre de classement des images
Les images sont classées selon un cadre spécifique aux Archives de Lorient. Le consulter avant
toute recherche peut faciliter l’identification des types de documents trouvés lors des recherches.
Il est accessible depuis le menu de recherche des images :

Jusqu’à la cote 20Fi, les documents sont classés en fonction de leur support (sauf 14 et 15Fi) puis à
partir de 22Fi (sauf 25 et 26Fi) ils sont classés en fonction de leur provenance.

AvenioWeb : trois modes de recherche
Les

proposés sont le mode Global texte qui s’affiche directement
et les modes simple et expert

Global Texte

Recherche simple

Ces trois modes d

Recherche Expert

Les modes de recherche vont être détaillés avec l’exemple de l’interrogation dans les images
(photographie, carte postale, diapositive, négatif, plaque de verre, gravure, plan, affiche, dessin… ).

La recherche de documents iconographiques dans la base de
données en ligne AvenioWeb
La recherche en global Texte

Cocher les options
imagettes en
mosaïque et
seulement les
notices avec images
liées
Le formulaire de recherche globale est proposé : taper la recherche dans la zone « Les notices contenant ». Il est
également possible de choisir d’afficher les imagettes en mosaïque et de n’afficher que les notices ayant une ou
plusieurs images liées. Puis cliquer sur Lancer. Le tri s’effectue par défaut sur la cote, conserver ce tri ce qui permet
d’avoir en premier les notices de plans puis les photographies.

Affichage des résultats de recherche
Exemple : recherche sur « Alsace-Lorraine »
La page des résultats indique le
nombre de réponses en reprenant les
termes de la recherche. Les images
sont affichées en mosaïque car l’option
a été cochée. La cote, le titre et
éventuellement les dates extrêmes sont
affichées.
Pour plus d’information sur le
document cliquer sur la cote qui est en
bleu et cliquer sur l’image pour afficher le
visuel en plein écran.
La notice détaillée s’ouvre sur le
même écran tandis que l’image
numérique s’affiche dans un
visualiseur sur un second écran.

La notice détaillée d’un image
La notice détaillée donne des informations historiques et techniques sur le document ainsi que
les mots clés de description notamment les lieux et les édifices ou encore les personnes ainsi
que des mots-clés. Le document numérique associé s’affiche à gauche. Pour retourner aux
résultats de recherche cliquer sur page précédente.

Le visualiseur des plans numérisés

Zoomer sur un plan numérisé
Pour zoomer sur un plan, utiliser soit la molette de la souris en allant vers l’avant pour augmenter la
taille ou vers l’arrière pour diminuer soit utiliser la règle du zoom du visualiseur.

Il n’est pas possible d’imprimer les plans. Faire une demande par mail à archives@mairielorient.fr en indiquant les cotes et le motif de la demande.

La recherche simple

Exemple d’une recherche sur le collège de jeunes filles
La recherche peut porter soit sur le titre, l’analyse et /ou la cote si elle est connue.

La recherche simple
Dans le champ titre ou analyse : écrire église notre dame de bonne nouvelle ou église de Kerentrech.

Possibilité de
cumuler plusieurs
critères
d’interrogation en
choisissant le type
de document
(photographie…)

La recherche doit toujours porter sur un mot ou un groupe de mots restreint : ne pas écrire « le collège de jeunes filles
avenue du Faouëdic à Lorient ». En effet, la recherche sera trop longue car le module cherche les notices qui contiennent
tous ces mots dans leur titre ou leur analyse. Cette recherche ne donnera aucun résultat.

Cliquer ensuite sur

en cochant les options

La recherche simple

Pour afficher une notice
détaillée cliquer sur la cote
qui s »affichera dans le
même écran
Pour afficher l’image
cliquer sur l’image qui
s’affichera dans un nouvel
écran

L’affiche d’une notice détaillée d’un document image

Cliquer
sur page
pour revenir
de recherche
La notice détaillée
s’ouvre
dansprécédente
la même fenêtre
Internetaux
querésultats
la recherche
mais avec un lien Internet
distinct que vous pouvez copier et/ou partager par email.
Exemple : http://avenioweb.lorient.fr/4DCGI/Web_VoirLaNotice/34_01/5Fi1621/ILUMP17889

L’affichage d’une image en plein écran (en cliquant sur l’imagette)

L’image s’affiche dans une nouvelle fenêtre Internet avec un lien spécifique que vous pouvez partager
sur Internet.
Exemple : http://avenioweb.lorient.fr/4DCGI/Web_DFPict/034/5Fi1621/ILUMP17889

Le visualiseur des images (hors plans)

Pour zoomer sur l’image, utiliser uniquement la molette de la souris ou les boutons
.
Le pourcentage de zoom des photographies mises en ligne est volontairement faible afin d’éviter la
réutilisation sans autorisation des documents. De plus un logo des Archives en filigrane est présent sur
chaque photographie mise en ligne.
L’image s’étant ouvert dans un second écran pour retourner à l’écran de recherche vous pouvez fermer
l’écran du visualiseur ou cliquer sur l’onglet de l’écran de recherche resté ouvert puis cliquer sur
l’image suivante, une nouvelle fenêtre de visualiseur s’ouvre alors avec la nouvelle image.

Les fonctions du visualiseur
Pour passer d’une vue à l’autre s’il y a plusieurs images associées à une cote :
cliquer sur la flèche vers le bas et choisir le n° de la photographie puis cliquer sur

.

Agrandir ou réduire la vue et se déplacer sur la page
Pour agrandir ou réduire la photographie, utiliser plutôt la molette de la souris en allant vers l’avant pour
agrandir et vers l’arrière pour réduire.
Pour se déplacer sur la photographie, utiliser le bouton gauche de la souris puis la déplacer sur l’image
(lorsque vous avez le symbole de main à la place du pointeur de la souris).
Les autres boutons ne fonctionnent pas encore correctement mais c’est en cours de résolution avec
l’éditeur.
Les flèches
permettent de se déplacer dans l’image à gauche, à droite, en haut et en bas.
Le bouton
permet d’agrandir l’image au maximum tandis que le bouton permet de la réduire au
minimum.
Le bouton permet quant à lui d’appliquer un petit traitement à l’affichage de l’image
à savoir modifier le % de zoom, passer l’image en noir et blanc, en mode négatif ou en
sépia.
Pour passer à la vue suivante (si il y a plusieurs vues pour un document) cliquer sur
.

Le

Les autres informations et fonctions du visualiseur
En haut à gauche de l’image, des informations en line avec la notice sont affichées :

Le bouton

permet de télécharger le fichier numérique de la photographie sur votre ordinateur.
Possibilité d’ouvrir le fichier avec le logiciel par défaut (souvent la
visionneuse Windows) ou d’enregistrer le fichier qui, dans ce cas,
s’enregistrera dans le répertoire Téléchargements de votre
ordinateur avec la cote du document comme nom de fichier.
Si vous choisissez d’ouvrir, possibilité d’enregistrer l’image sur votre
ordinateur là où vous le souhaitez.

Le bouton
permet d’imprimer l’image mais en choisissant de n’imprimer qu’une sélection
(partie) de l’image.
Le bouton
permet d’imprimer l’image avec l’imprimante par défaut enregistrée sur l’ordinateur

Possibilité de choisir une
partie de l’image en
déplaçant le cadre avec la
souris puis d’imprimer ou de
télécharger la sélection en
cliquant sur

Les boutons
servent
à agrandir ou réduire l’image.
Les boutons
servent
à changer l’orientation de
l’image.

La recherche expert

Cliquer ici

La recherche expert

1- Cliquer sur la flèche
noire pour afficher
le menu déroulant
2 - Utiliser l’ascenseur pour
voir la liste complète
3 - Cliquer avec la souris
sur édifice

4 – Cliquer sur la flèche puis sur contient
5 – Écrire bonne nouvelle

La recherche expert

6 - Cliquer sur Période
Historique
7 – Sélectionner commence par
8 – Écrire 1910
9 – Pour afficher le résultat, cliquer sur
Pour affiner la recherche, jusqu’à 5 champs de recherche peuvent être choisis :
soit en ajout soit en exclusion de mot, en choisissant ET / OU en début de ligne
La période historique est une liste d’autorité

La recherche expert
Le résultat de recherche

La recherche de documents iconographiques dans la
photothèque en ligne Keepeek 360°
Accessible directement à l’adresse : http://phototheque.caplorient.fr/frontoffice/
Ou depuis le site Internet des Archives :

La photothèque est présentée en deux parties distinctes
Cette partie de la photothèque est
gérée et alimentée par le Service
Communication de la Ville de Lorient
Pour toute question les joindre par mail
communication@mairie-lorient.fr

Cette partie est gérée et alimentée par
les Archives de Lorient. Il n’y a dans
cette photothèque que des images
numériques ou numérisées. Les images
pour lesquelles on dispose de l’original
sont gérées dans la base de données
AvenioWeb présentée plus haut.

Pour faire une recherche il faut saisir le ou les termes de la recherche dans la zone de texte et cliquer sur
la loupe. Lorsque l’on commence la saisie le logiciel affiche automatiquement une liste de suggestions.
Choisir le terme recherché qui s’affiche alors dans la zone
de recherche entre guillemets et cliquer sur la
Les résultats s’affichent tous fonds confondus (direction
de la communication et Archives de Lorient).

Possibilité de trier les résultats

Le tri par défaut est
Si vous choisissez le tri

les photographies du fonds des Archives apparaîtront en premier.

Pour afficher une notice détaillée d’une image, cliquer sur le visuel
Permet de passer d’une
notice à l’autre

Un filigrane « Ville de Lorient » est volontairement
présent sur chacune des images de la photothèque
afin d’encadrer les demandes réutilisation.
Sur cet écran, vous avez accès aux informations
documentaires et techniques de l’image ainsi qu’aux mots-clés
avec la possibilité de zoomer sur l’image, dans ce cas une
nouvelle fenêtre « flash » s’ouvre avec la visionneuse ou encore de
ordinateur.

l’image sur votre

Fenêtre de zoom

Fermer la visionneuse avec la
Possibilité de zoomer sur l’image grâce à la règle ou aux boutons
La monter pour agrandir, la descendre pour diminuer la taille de l’image
Utiliser les autres fonctions pour vous déplacer dans l’image
Possibilité de se déplacer dans l’image avec l’outil
et le bouton gauche de la souris.

Télécharger une image

Ce formulaire vous permet de demander au
service gestionnaire de l’image de la télécharger.
Il faut remplir le formulaire en précisant
notamment le motif du téléchargement (être
précis) et renseigner vos coordonnées.
Il faut également cocher la case de respect des
conditions d’utilisation.
Les formats de téléchargement disponibles

Une fois remplis correctement tous les champs, choisir le format de téléchargement souhaité. Les demandes
de fichiers originaux sont réservés aux éditeurs et soumis à tarification, le format « Pour les présentations »
ou « Pour imprimante de bureau » est suffisant pour imprimer en A4 ou pour conserver sur un ordinateur
ou encore partager par mail.
Une fois choisi le format de téléchargement, le message suivant apparaît

Cliquer sur le lien comme indiqué.
La demande de téléchargement est envoyée par email aux gestionnaires de la photothèque (communication
ou Archives). Lorsque la demande est traitée, elle est acceptée ou refusée, vous recevrez alors un email en
retour avec pour objet « Votre demande de téléchargement a été acceptée » ou « Votre demande de
téléchargement a été rejetée ».
Lors de l’envoi de ces messages, on vous demande de vous engager sur l'honneur à l'utiliser uniquement à
titre privé et à ne pas la transmettre ou la reproduire sans l’autorisation des Archives de Lorient.
Si vous souhaitez utiliser ultérieurement ce document dans une publication ou sur Internet, même s’il ne
s'agit pas d'une publication commerciale, merci de contacter les Archives de Lorient afin de connaître les
conditions d'utilisation.

Aide pour les utilisateurs du site Internet
des Archives de Lorient
Le site des Archives
 http://archives.lorient.fr
La base de données en ligne
http://avenioweb.lorient.fr

Les Archives de Lorient sur Twitter : @ArchivesLorient
Les Archives de Lorient sur Facebook : ArchivesdeLorient
 archives@mairie-lorient.fr  02 97 02 22 42
La photothèque en ligne
http://phototheque.caplorient.fr/frontoffice/
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