Consultation
Interface simple, ergonomique et personnalisable
Fonctionnalités évoluées (paniers, impressions)
Recherche cartographique

Visualisation
Technologie HTML5 & Ajax
Tout format image usuel (JPEG, TIF, PNG, JP2...)
Toute taille (plans, affiches)
Protection contre téléchargement

Moteur de recherche
Entièrement paramétrable
Tous types d’IR (EAD, PDF,…) via unique écran
Respect cadre de classement
Gestion des formes conjuguées, singulier/pluriel…)

Indexation collaborative
Tous types de fonds
Divers modes (libre, dirigée, administrée…)
Workflow de contrôle et de validation
Entièrement paramétrable

Archinoë Hébergement
Infrastructure optimisée pour Archinoë O2
Très haute disponibilité (99,9%)
Très hautes performances (grappe > 100
serveurs)
Très haute sécurité (fichiers en 4 exemplaires,
contrôles accès…)
Très haute capacité stockage (16 384 To)

Hébergement collectivité ou autre
Déploiement possible sur site collectivité
Très simple à administrer
Télé-maintenance si souhaité

Partage
Liens de réutilisation contrôlée via
le protocole ARK
Echange de données en OAI-PMH
Intégration résaux sociaux

Gestion des versements
Versements manuels ou automatiques (SEDA)
Versements hybrides (analogique/numérique)
Conforme RGPP (horodate, empruntes, signature..)

Expositions virtuelles
Notices d’autorité

Nombre de pages par exposition illimité
Nombre d’expositions illimité
Interface très simple « à la Word »

Edition EAC/métier en ligne
Support des identités multiples
Import/export solutions tierces

Description des données

Description & classement

Publication EAD
Notices d’autorités EAC
Thésaurus (SKOS)
Indexation via <controlaccess/>

Autres formats d’instruments
Support formats bureautiques (Word, Excel…)
Intégration native PDF et HTML
Indexation plein texte
Interface unique

Eléments de contenus (articles)

Blocs récurrents pouvant intégrer tout type de media
(texte enrichi, image, son, vidéo…)
Edition simple « à la Word »
Copier/coller depuis et vers Word

La solution globale pour la mise en ligne d’archives

Edition EAD/métier en ligne
Aide intégrée
Conforme pré- EAD 2012

Gestion du stockage
Gestion complète et sécurisée du stockage
Multi-protocole (WEB, FTP, WebDav over HTTPS)
Journal des accès

Formulaires de recherche
Entièrement paramétrables
Tous types de champs disponibles (liste, case à
cocher…)
Résultats en listes ou planches contact
Modèles spécifiques fonds sériels

Archivage pérenne
Conversion en formats pérennes
Copies et supports multiples
Cellules externalisées

Gestion du contenu
CMS simple et puissant « à la Word »
Gestion des versions
Retour version précédent en un clic
Gestion des droits

