Dématérialisation des collections de la BnF
et des bibliothèques partenaires
Numéro 1 européen de la numérisation
culturelle, Numen apporte un ensemble
unique de solutions pour dématérialiser des
ouvrages précieux, en extraire le contenu et
assurer sa diffusion multicanale.

NOTRE PRESTATION
La société Numen Digital assure :

LE CLIENT
La Bibliothèque nationale de France
(BnF), ainsi dénommée depuis 1994, est
la bibliothèque nationale de la
République française, inaugurée le
30 mars 1995 par le président de la
République François Mitterrand et
héritière des collections royales
constituées depuis la fin du Moyen Âge.
Première institution chargée de la
collecte du dépôt légal, à partir de 1537,
elle est la plus importante bibliothèque
de France et l’une des plus importantes
au monde.

LES BESOINS
La BnF souhaite mettre en ligne la
bibliothèque numérique française
(Gallica) et la bibliothèque numérique
européenne (Europeana) avec un
volume de documents très important
issu des collections de la BnF et de
bibliothèques françaises..

•

le contrôle de l’état physique des ouvrages lors de la
préparation sur site de Bussy St Georges

•

la dématérialisation des fonds reliés des bibliothèques
partenaires et de la BnF elle-même, dont ses fonds reliés
précieux, sur 2 sites de numérisation :
• Précautions avant la numérisation
• Numérisation des ouvrages à ouverture à 180°
• Numérisation des ouvrages à ouvertures réduites (de
80° à 120°)
• Traitement des images
• Indexation, foliotage et typage des pages numérisées

•

la prestation de conversion des tables des matières :
• Analyse documentaire-création de la macrostructure
• Structuration du contenu
• Résolution des liens

•

la conversion finale et la livraison des packages à la BnF

Sous le pilotage de Numen, Jouve assure :
•

la conversion OCR

•

la fourniture des fichiers pour support nomade

Le marché concerne la mise en ligne 25 000 000
pages sur la tranche ferme (12 mois) et au
minimum 4 000 000 pages sur la tranche
conditionnelle.

LES CONTRAINTES
Numen a dû s’implanter dans les
locaux de la BnF et y installer deux
ateliers de numérisation haute
définition. Les exigences de la BnF
sont très élevées, procédant
fréquemment à des contrôles de la
qualité des fichiers livrés et des audits
des chaînes de préparation et de
production.

LE CONTEXTE
Lancé en octobre 1997, la bibliothèque
numérique Gallica comprenait à son
inauguration 35 000 volumes.
Treize ans plus tard, elle s’est
profondément enrichie. La bibliothèque
a largement étoffé son fonds tant en
volume, qu’en diversité et en qualité.
Avec déjà sept millions de visiteurs en
2010, on peut prédire un bel avenir à la
bibliothèque numérique de la BnF

MOYENS HUMAINS
•

A Paris :
‒ 18 scannéristes,
‒ 3 managers (responsable d’équipe, chef de projet,
directeur de projet).

•

A Madagascar :
‒ 22 personnes en traitement d’image et indexation
(refnum/tdi)
‒ 45 personnes en structuration des tables des matières

ATELIER IN SITU

La numérisation des collections de
la BnF et des bibliothèques
partenaires permet la sauvegarde
des ouvrages fragiles et précieux. La
mise à disposition des contenus
produits permet la consultation sans
se déplacer ainsi que la valorisation
du fonds.
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