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Problématique
• Suppression du silo des mémoires en 2019
• Mise à disposition pour les étudiants et 

enseignants ?
• Sous-traitance du traitement ROC des TFE 

chez Ricoh
• Format de fichier = pdf
• Stockage sur un serveur Synology (rack 

sécurisé de 36 Tb pour les archives 
globales)



Choix

• Nécessité d’une base de données (DAM)
• Intranet/Extranet sécurisé pour mettre à 

disposition ces ressources pour les 
étudiants et enseignants

• Indexation libre des documents et création 
d’une base de données permettant de faire 
une recherche sur une catégorie ou sur un 
mot-clé ou un nom



PDF

PDF = format :
• qui préserve l’aspect original des documents 

(polices originales incluses, images)
• qui est public et (correctement) documenté, 
• qui est indépendant de tout éditeur de logiciel et 

de tout système d’exploitation, 
• qui est autonome, c’est-à-dire sans requérir des 

données externes au fichier pour être utilisable, 
• dont le contenu peut être recherché et indexé car 

le texte est « océrisé » dans une couche invisible 
(cf. exemple « Le nouveau copyrighting »)



PDF/A-1 – ISO 19005
(PDF for Archiving) 

Pourquoi cette déclinaison ?
• Contient des informations supplémentaires que l’on ne 

trouve pas dans les fichiers PDF standards et qui sont 
intégrées sous forme de métadonnées (metadatas) :
– Un marqueur doit indiquer que le fichier PDF est un 

PDF/A, ainsi que sa variante.
– Bien que non-obligatoire la présence de métadonnées 

« cohérentes » est fortement recommandée.
• Le PDF/A est correctement géré par le logiciel choisi.
• Sans chiffrement, audio/vidéo, script





Nomenclature : 4 champs

• Année 
• Section

https://www.ihecs.be/fr/etudes-et-formations/masters-2eme-cycle

• Titre 
• Auteur 

Limite des 260 caractères pour le nom de fichier

https://www.ihecs.be/fr/etudes-et-formations/masters-2eme-cycle


Indexation

Métadonnées classiques (reprises dans 
le nom du fichier)
• Titre
• Auteur
Doivent être implémentés :
• données d’année et section
• Mots-clés





On peut également créer des champs personnalisés 
: 



Les solutions logicielles

Il faut un gestionnaire électronique de 
documents (Document Management System 
ou Digital Asset Management System) qui 
permette l’indexation, le classement, l’accès 
(navigation, recherche) et la diffusion.
• LogicalDoc
• Razuna
• Canto, Bynder, PMB etc

https://www.logicaldoc.com/fr/
https://razuna.org/


LogicalDoc
• Directement installé sur notre serveur 

Synology d’archives (OS Linux)
• Dispose d’une interface Web
• Gestion complète des fichiers (vidéo, pdf, 

images, etc)



Procédure

• Importer les documents (soit en direct, ce 
qui a l’avantage de permettre de 
reproduire une structure) soit via un 
serveur monté en SMB ou FTP)

• L’indexation commence automatiquement
• Les métadonnées, donc sections, années, 

mots-clés vont être encodées 
manuellement via des TAGS (récupération 
XML ?)



Importation



Navigation



Recherche



Balisage par tag et prévisualisation d’un fichier



Recherche par tags
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