PRÉSENTATION

Omeka
Omeka est un logiciel Open source qui
se situe à l'intersection des systèmes de
gestion de contenus et des systèmes de
gestion d'archives ou de musées.

PRÉSENTATION

Omeka a été conçu par l'Université
George Mason (Virginie) pour être
facile d'utilisation. Un simple
navigateur et une connexion suffisent
pour y accéder.

Respect des standards
Internet
Les sites créés avec Omeka utilisent
les langages courants tels que html,
php et css.
Ils respectent les recommandations
W3C et les normes 508
d'accessibilité.
Omeka met à disposition des thèmes
que vous pouvez personnaliser.

PARTAGE FACILE DES DONNÉES
Vous pouvez exporter et diffuser vos données dans une
multitude de formats notamment pour Zotero

DES DONNÉES PÉRENNES ET RÉUTILISABLES
BibLibre garantie la possibilité de récupérer vos
données gratuitement et de les utiliser avec d'autres
applications.

Un logiciel complet, intuitif,
Omeka permet la publication de toutes sortes de fichiers combinés : textes,
images, fichiers audio, vidéo, pdf, etc...
La mise en avant d'un document ou d'une collection entière, sous la forme d'une
exposition ou d'un parcours thématiques, toutes ces déclinaisons sont offertes.
Un module de recherche est disponible afin que les utilisateurs trouvent et
visualisent dans vos archives des documents complets. Vous pouvez même
ajouter des tags afin de trouver des documents traitant du même sujet.

et interactif

...

Omeka donne aux visiteurs la possibilité d'interagir, de commenter, de partager
les documents publiés.
Une forte communauté s'est fédérée autour d'Omeka, ce qui garantit une
évolution et un maintien constant de l'application.

Adapté à vos besoins
Omeka est capable de gérer plus
d'un million d'exemplaires

Les plugins variés, disponibles sur le site Omeka,
complètent les fonctionnalités. Ils permettent :

Une exposition OAI-PMH des métadonnées Dublin Core,
Partage des données, Aton, Xml, Json, Rss, Rdf...,
Un import des données en CSV,
Possibilité d'utiliser une Dropbox,
Le commentaire de documents,
La recherche dans les fichiers pdf,
L'intégration de cartes.
Biblibre peut également développer des
fonctionnalités afin d'adapter Omeka à vos
besoins.
Thèmes : http://omeka.org/add-ons
/themes/
Pluggins : http://omeka.org/add-ons
/plugins/

Une administration complète
Gestion des documents
A partir du tableau de bord,
vous trouverez les statistiques,
les collections, les documents,
ajoutés ou modifiés. Vous gérez
vos documents, collections,
tags, expositions ou plugins.
Dans la partie supérieure vous
avez la possibilité de :
Modifier les paramètres généraux de
vos installations,
Installer et configurer les plugins,
Modifier l'apparence de votre
installation,
Gérer les droits utilisateurs,
Supprimer certains champs des
notices,
Ajuster la recherche,
Gérer la sécurité de votre installation.

Oméka gère 4 niveaux d'accès :
Super utilisateur - accès à toute l'interface, modification
des usagers, du thème des paramétrages généraux et
sensibles,
Administrateur - modification des documents, collections et
tags, publics et privés,
Contributeur - Ajout et modification des documents et
collections privées ou publiques,
Chercheur - Visualisation de tous les documents,et
collections sans modifications,

Fiche technique
Type de logiciel : Gestion de bibliothèque numérique
Licence : GNU/GPL
Compatibilité : tous les navigateurs classiques (Firefox,
Chrome, IE, Opera etc...)
Système d'exploitation : Linux
Base de données : MySQL
Serveur Internet : Apache
Langage de développement : PHP
Principales fonctionnalités :
Gestion des documents
Création de collections et d'expositions
Administration fonctionnelle
Gestion des utilisateurs
Import/export de documents
Enrichissement de documents
Création d'un site internet
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