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E-corpus 
•  Un entrepôt collectif de données avec des outils 

de recherche globale et avancée 
•  Des établissements et une page d’accès 

personnalisée pour chacun 
•  Des collections virtuelles (qui croisent des 

données entre des établissements) avec des 
pages d’accès directes  

•  Des sites « satellites » avec une URL propre 
•  Des liens OAI.pmh et API avec les autres 

bibliothèques virtuelles 



Entrepôt de données 
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L’organisation des notices et des 
métadonnées dans e-corpus 

•  XML , EAD (Encoded Archival Document) 

•  Un système hiérarchique et souple 

•  Diffusion de textes imprimés (océrisés sur le 
serveur : avec recherche en texte intégral), de 
documents manuscrits, de cartes et plans mais 
aussi d’enregistrements sonores et de vidéos. 



E-CORPUS 

Entrepôt 
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Les données dans E-corpus  sont au format XML - EAD 

Etablissement 
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    Fichers XML - EAD 

Intégration des données 
dans e-corpus : 

    Images en FTP 



Quelques aspects techniques originaux  
•  Possibilité d’ajouter des champs additionnels 

dans les « sites satellites » 
–  Récupérables en exports et OAI.pmh dans des 

champs EAD prédéterminés 
•  Possibilité de limiter l’accès à des documents à 

des communautés restreintes  
–  via les adresses email ou un système plus complexe. 

Par exemple, système relié au serveur d’une 
université, pour limiter l’accès aux seuls étudiants 
d’un établissement… 

•  Interface traduit en plusieurs langues (français, 
anglais, chinois, arabe, espagnol, catalan, 
italien,… russe et allemand en préparation) 



Devenir contributeur de E-CORPUS 
•  Se manifester  contact@e-corpus.org et présenter 

son corpus documentaire 
•  Formation assurée (directe et webconference) 
•  Hébergement et utilisation gratuits (y compris les 

« sites satellites ») 
•  Accepter les principes de fonctionnement 

–  Bibliothèques virtuelles, accès gratuit aux documents, 
participer aux développement par des suggestions 
techniques et documentaires… 

•  Possibilité de bénéficier de numérisation gratuite 
–  sur des thématiques précises (décidées annuellement) 



Les atouts de e-corpus pour les relations 
établissements/cyber-lecteurs 

•  Page éditoriales avec textes, illustrations et logos 
personnalisés 

•  Relations directes via les boutons de « contacts » 
•  Possibilité d’annoncer des « nouvelles » 
•  Mise en valeur de certains documents en « trésors »  
•  Choix sur les ordres d’affichage par défaut des résultats  
•  Liens faciles entre e-corpus et l’OPAC de chaque 

établissement 
•  Permaliens des notices et des images 
•  Système collaboratif qui permet aux cyber-lecteurs, 

après inscription, d’ajouter des informations 
complémentaires aux notices (tags) 

•  Tout est paramétrable pour et par chaque établissement  



E-corpus aujourd’hui …en quelques chiffres 

•  200 établissements contributeurs de 32 pays 
– Avec une quantité de documents numériques 

allant de 1 à 350 000 ! 
•  Un total de 1 050 274 fichiers numériques 

accessibles  
•  61 498 notices 
•  E-Newsletter avec plus de 10 000 abonnés 
•  Co-financement  UE et  région Provence-

Alpes-Côte d’Azur  



E-corpus demain… 
Objectifs fin 2011 

•  Un total de 2 000 000 fichiers numériques 
accessibles 

•  100 000 notices  



REJOIGNEZ-NOUS ! 

•  Informations: 
    contact@e-corpus.org 


