
 

BIBLIOTHEQUE NATIONALE ET UNIVERSITAIRE BNU STRASBOURG : PAD DE L’OAW 

Lien du pad : https://pad.bnu.fr/p/oaw  
Bonjour et Bienvenue ! 
Ce pad est à destination de l'atelier de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg (Bnu) durant 
l'Open Access Week en octobre 2019. Il sera utilisé durant les deux ateliers : celui du mardi 22 et du samedi 
26 octobre 2019. 
 
Vous y retrouverez : 
    - tous les liens des outils 
    - les URL's modifiées et prêtes à être réutilisées 
    - tous les liens des cas pratiques 
Vous pouvez aussi vous en emparer pour : 
    - commenter ou clavarder ! 
    - poser une question 

N'hésitez pas : Ce pad est le vôtre et le nôtre ! 
__________________________________________________________________________ 
Liens utiles 
www.numistral.fr 
http://projectmirador.org 
http://api.bnf.fr/api-iiif-de-recuperation-des-images-de-gallica 
http://www.geobib.fr/tool/iiif/ (Module à installer sur Chrome ou Firefox) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Exemple sur la qualité du Zoom 
Carte : Elsass ist der Vier provintzen eine Im teutschen Landt 
Lien : https://www.numistral.fr/ark:/12148/btv1b10224884b  
JPG: https://www.numistral.fr/iiif/ark:/12148/btv1b10224884b/f1//full/full/0/native.jpg 
PNG: https://www.numistral.fr/iiif/ark:/12148/btv1b10224884b/f1//full/full/0/native.png 
 
Exemples d''URL 
Document de référence utilisé :  Kocherschbari, Association des amis de la maison du Kochersberg, 2006 
https://www.numistral.fr/ark:/12148/bpt6k9758498g/f7 
     
Afficher les Métadonnées 
Mot-clé de recherche : département du haut rhin territoire belfort 
Document utilisé : Département du Haut-Rhin et Territoire de Belfort. Carte physique.  

1. Lien du document affiché de la requête : 
https://www.numistral.fr/ark:/12148/btv1b53066599s.r=D%C3%A9partement%20du%20haut-
rhin%20et%20territoire%20de%20Belfort?rk=21459;2 

2. Lien du document sans les éléments de requête: 
https://www.numistral.fr/ark:/12148/btv1b53066599s 

3. ULR modifiée : https://www.numistral.fr/iiif/ark:/12148/btv1b53066599s/manifest.json 

Récupérer une Image en haute qualité 
Mot clé de recherche : manifestation sportive colmar 
Document utilisé : Grande manifestation sportive de Colmar. Affiche 
    1. Lien du document affiché de la requête ! 
https://www.numistral.fr/ark:/12148/btv1b10209558v.r=manifestation%20sportive%20colmar?rk=21459;2 
    2. Lien du document sans les éléments de requête ! https://www.numistral.fr/ark:/12148/btv1b10209558v 
    3. URL modifiée pour le format JPG 
https://www.numistral.fr/iiif/ark:/12148/btv1b10209558v/f1/full/full/0/native.jpg 
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    4. URL modifiée pour le format PNG 
https://www.numistral.fr/iiif/ark:/12148/btv1b10209558v/f1/full/full/0/native.png 
    5. URL modifiée pour le format TIFF 
https://www.numistral.fr/iiif/ark:/12148/btv1b10209558v/f1/full/full/0/native.tif 
    5. URL modifiée pour le format JPG en Noir et blanc : 
https://www.numistral.fr/iiif/ark:/12148/btv1b10209558v/f1/full/full/0/bitonal.jpg 
 
Texte brut - OCR 
Mot-clé de recherche : annuaire de colmar 

1. Lien du document affiché de la requête : 
https://www.numistral.fr/ark:/12148/bpt6k9750899s.r=annuaire%20de%20colmar?rk=21459;2 

2. Lien du document sans les éléments de requête: 
https://www.numistral.fr/ark:/12148/bpt6k9750899s 

3. ULR modifiée :  https://www.numistral.fr/ark:/12148/bpt6k9750899s.texteBrut 
4. URL modifiée pour uniquement le feuillet 17 : 

https://www.numistral.fr/ark:/12148/bpt6k9750899s/f17.texteBrut 

======= 
Mirador  
    Quelques URLS pour importer des images : 
        https://www.numistral.fr/iiif/ark:/12148/btv1b10224884b/manifest.json 
         
======= 
Cas pratiques 1 : La presse alsacienne 
1. Ouvrir 3 fenêtres de comparaison dans Mirador (changer la disposition!) 
2. Faire une recherche dans Numsitral de la collection : Affiche de Strasbourg dans le filtre ''Presse et revues''. 
Sélectionner le 1er résultat 
https://www.numistral.fr/services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&collapsing=dis
abled&query=%28gallica%20all%20%22Affiche%20de%20Strasbourg%22%29%20and%20arkPress%20all%20
%22cb34547365q_date%22&rk=21459;2 
3. Sélectionner 3 titres et modifier leurs urls 
    a N14 7 avril https://www.numistral.fr/iiif/ark:/12148/bpt6k9405677z/f8/manifest.json 
    b. N36 10 septembre https://www.numistral.fr/iiif/ark:/12148/bpt6k94057920/f8/manifest.json 
    c. N49 4 décembre https://www.numistral.fr/iiif/ark:/12148/bpt6k9405653j/f8/manifest.json 
4. Les ajouter un par un dans Mirador 
 
Cas pratique 2 : Les manuscrits 
Une url réticente: 
    https://www.numistral.fr/ark:/12148/btv1b10102965r/f5.image.r=Ms 
URL numistral - McKell (manifest.json): 
https://www.numistral.fr/iiif/ark:/12148/btv1b10102965r/manifest.json 
     
Cas pratique 3 : Comparaison  
https://gallica.bnf.fr/iiif/ark:/12148/btv1b102339246/manifest.json 
https://gallica.bnf.fr/iiif/ark:/12148/bpt6k1513741x/manifest.json 
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