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3-i-F / i-3-F / triple-i-F



IIIF ?

Un modèle pour présenter et 
annoter des contenus numériques 
(images, fichiers audio/vidéo)

Une communauté,
qui développe des APIs ouvertes, 
les implémente dans des logiciels,
et expose des contenus interopérables



● Bibliothèques (locales à nationales)

● Musées

● Recherche

● Enseignement et formation

● Projets en humanités numériques ou IA/apprentissage automatique

● Sciences et techniques de l’ingénieur (STEM) : bio-imagerie, sciences de 

la Vie etc.

Contextes d’utilisation de IIIF



La communauté IIIF

IIIF Annual Conference, Göttingen, Allemagne, Juin 2019



Des centaines d’organisations impliquées - bit.ly/iiifmap

La communauté IIIF



Versions stables :

● Image API 3.0

● Presentation API 3.0

● Authentication API 1.0 

● Content Search API 1.0

● Change Discovery API 1.0  🎉

Les spécifications IIIF

iiif.io/technical-details

Versions Beta :

● Content State API (RC 0.9)

https://iiif.io/technical-details


https://example.com/{id}/{region}/{size}/{rotation}/{quality}.{fmt}

CC-BY IIIF Consortium and Community

API Image



Un Manifeste ?... 

● Juste assez de métadonnées (descriptives / structurelles / techniques) 

nécessaires à la présentation d’un objet numérisé

● Définit la sémantique de présentation (et non la description de 

l’objet)

● Fichier JSON chargé par un visualiseur pour afficher un objet 

numérisé (format JSON-LD = JSON for Linked Data)

API Présentation



API Image

(requêtes d’images, zoom progressif)



API Presentation

(métadonnées structurelles et techniques... pour l’affichage)

Structure

Séquence

Métadonnées



Manifeste IIIF

Métadonnées descriptives 

(sans sémantique)

Titre, auteur, date, etc.

Informations d’attribution, droits, 

licence

Structure interne

Table des matières, index, 

chapitrage audio/vidéo etc.

Liens et “services” externes

pour les humains

pour les machines

Annotations

OCR, transcription, 

commentaires, tags, etc.

Métadonnées techniques

sens et comportement de lecture 

ou feuilletage, format/taille/durée 

des contenus (image, audio, vidéo, 

etc.

Séquence(s)

liste ordonnée de 

Canevas



● ajout d’une dimension temporelle au Canvas (propriété duration)

● possibilité d’annoter une zone spatiale (xywh) d’un Canvas ou une 

étendue temporelle, pour y associer du contenu (image, texte ou autre)

https://example.org/canvas/p2#xywh=70,60,500,100&t=5,20

IIIF et l’audio/vidéo : API Présentation 3.0



Affichage/lecture de sons et de vidéos dans Mirador 3… 

https://mirador-dev.netlify.app/__tests__/integration/mirador/video.html


… et dans UniversalViewer

https://uv-v3.netlify.app/#?c=&m=&s=&cv=&rid=https%3A%2F%2Fiiif.io%2Fapi%2Fcookbook%2Frecipe%2F0026-toc-opera%2Frange%2F4&manifest=https%3A%2F%2Fiiif.io%2Fapi%2Fcookbook%2Frecipe%2F0026-toc-opera%2Fmanifest.json
https://uv-v3.netlify.app/#?c=&m=&s=&cv=&manifest=https%3A%2F%2Fiiif-commons.github.io%2Fiiif-av-component%2Fexamples%2Fdata%2Fbl%2Fsounds-tests%2FC1074_6.json&rid=https%3A%2F%2Fapi.bl.uk%2Fmetadata%2Fiiif%2Fark%3A%2F81055%2Fvdc_100053724382.0x000009


Transcription vidéo : Simple IIIF Interactive Transcript - BBC TextAV

https://openhypervideo.github.io/iiif-interactive-transcript/
https://openhypervideo.github.io/iiif-interactive-transcript/


● Spécifie un service web pour rechercher dans les annotations 

associées à un document numérique

○ cas d’usage principal : rechercher en plein-texte dans le contenu OCRisé ou la 

transcription d’un document

API Content Search



http://access.bl.uk/item/viewer/ark:/81055/vdc_00000004216E


https://www.digitale-sammlungen.de/en/view/bsb10120643?q=gutenberg&page=8,9


● Définit un workflow d’interaction entre un client et des systèmes 

d’authentification

● 4 scénarios d’interaction :

○ “login” (authentification via un système externe)

○ “click through” (accès via un clic utilisateur)

○ “kiosk” (obtention d’un cookie)

○ “external” (cookie déjà présent)

API Authentification



https://wellcomelibrary.org/item/b18188953


● 2 groupes de travail actifs : Discovery TSG et Discovery for Humans

● Principales problématiques :

○ utilisateur : comment identifier et trouver des contenus disponibles en IIIF ?

○ utilisateur : une fois trouvés, comment importer/exporter ces contenus 

dans/vers l’environnement de mon choix ?

○ institution : comment rendre mes contenus “découvrables”, indexables et 

utilisables ? (par des utilisateurs, ou par des machines)

○ agrégateur : comment découvrir, moissonner et indexer ces ressources ? 

comment se maintenir à jour ?

“IIIF Discovery”



● Mécanisme standard pour découvrir/rendre découvrables des ressources 

IIIF :

○ objectif principal : faciliter le moissonnage et l’agrégation de ressources IIIF 

par des clients (pour construire des moteurs de recherche)

○ API basée sur la spécification W3C Activity Streams 2.0

○ spécifie comment publier des “activités” telles que Create, Update, Delete 

portant sur des ressources IIIF individuelles

API Change Discovery



Moteurs de recherche IIIF

IIIF Discovery in Japan Biblissima IIIF Collections

OCLC ResearchWorks IIIF Explorer

http://iiif2.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/s/iiif/page/home
https://iiif.biblissima.fr/collections/
http://iiif2.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/s/iiif/page/home
https://iiif.biblissima.fr/collections/
https://researchworks.oclc.org/iiif-explorer/


● Spécifie un format et un protocole pour décrire et partager une ou 

plusieurs ressources IIIF (ou parties de ressources IIIF) :

○ comment pointer sur des ressources IIIF (ou partie de ressources) et comment les 

partager entre plusieurs applications ?

○ comment initialiser une vue d’une ou plusieurs ressources IIIF indépendamment de 

l’interface et des fonctionnalités proposées par tel ou tel logiciel.

API Content State



● Initialiser un environnement IIIF avec :

○ 1 Manifest IIIF

○ 1 Collection IIIF

○ 3 Canvas issus de 3 Manifests IIIF différents

API Content State

https://portail.biblissima.fr/m3/?theme=light&iiif-content=https://www.wdl.org/en/item/10690/iiif/manifest.json
https://portail.biblissima.fr/m3/?theme=light&iiif-content=https://portail.biblissima.fr/iiif/collection/ark:/43093/coldata5151005ea5833e5a05e2639cbb210946cb7e0609
https://portail.biblissima.fr/m3/?theme=light&iiif-content=ew0KICAiQGNvbnRleHQiOiAiaHR0cDovL2lpaWYuaW8vYXBpL3ByZXNlbnRhdGlvbi8zL2NvbnRleHQuanNvbiIsDQogICJpZCI6ICJodHRwczovL2V4YW1wbGUub3JnL2ltcG9ydC8yIiwNCiAgInR5cGUiOiAiQW5ub3RhdGlvbiIsDQogICJtb3RpdmF0aW9uIjogImNvbnRlbnRTdGF0ZSIsDQogICJ0YXJnZXQiOiBbDQogICAgICB7DQogICAgICAgICAgImlkIjogImh0dHBzOi8vaWlpZi5oYXJ2YXJkYXJ0bXVzZXVtcy5vcmcvbWFuaWZlc3RzL29iamVjdC8yOTk4NDMvY2FudmFzL2NhbnZhcy00NzE3NDg5MiIsDQogICAgICAgICAgInR5cGUiOiAiQ2FudmFzIiwNCiAgICAgICAgICAicGFydE9mIjogWw0KICAgICAgICAgICAgICB7DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAiaWQiOiAiaHR0cHM6Ly9paWlmLmhhcnZhcmRhcnRtdXNldW1zLm9yZy9tYW5pZmVzdHMvb2JqZWN0LzI5OTg0MyIsDQogICAgICAgICAgICAgICAgICAidHlwZSI6ICJNYW5pZmVzdCINCiAgICAgICAgICAgICAgfQ0KICAgICAgICAgIF0NCiAgICAgIH0sDQogICAgICB7DQogICAgICAgICAgImlkIjogImh0dHBzOi8vbWVkaWEubmdhLmdvdi9wdWJsaWMvbWFuaWZlc3RzL2NhbnZhcy8xMDYzODIuanNvbiIsDQogICAgICAgICAgInR5cGUiOiAiQ2FudmFzIiwNCiAgICAgICAgICAicGFydE9mIjogWw0KICAgICAgICAgICAgICB7DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAiaWQiOiAiaHR0cHM6Ly9tZWRpYS5uZ2EuZ292L3B1YmxpYy9tYW5pZmVzdHMvbmdhX2hpZ2hsaWdodHMuanNvbiIsDQogICAgICAgICAgICAgICAgICAidHlwZSI6ICJNYW5pZmVzdCINCiAgICAgICAgICAgICAgfQ0KICAgICAgICAgIF0NCiAgICAgIH0sDQogICAgICB7DQogICAgICAgICAiaWQiOiAiaHR0cHM6Ly9hcGkuYXJ0aWMuZWR1L2FwaS92MS9hcnR3b3Jrcy84MDYwNy9tYW5pZmVzdC5qc29uIiwNCiAgICAgICAgICJ0eXBlIjogIk1hbmlmZXN0Ig0KICAgICAgfQ0KICBdDQp9


● iiif.io

● Youtube

● Google Drive

● Github : https://github.com/IIIF 

● Guides pour trouver des ressources IIIF : https://guides.iiif.io

● “Recettes de cuisine” de IIIF : https://iiif.io/api/cookbook

Ressources et documentation

https://iiif.io
https://www.youtube.com/channel/UClcQIkLdYra7ZnOmMJnC5OA
https://drive.google.com/drive/folders/0B9EeoRu2zWeraXpHNXpnZThUZVE
https://github.com/IIIF
https://guides.iiif.io
https://iiif.io/api/cookbook


● Newsletter IIIF : iiif.io/newsletter/

● Liste de discussion : iiif-discuss@googlegroups.com

● Slack : http://bit.ly/iiif-slack

● Twitter : @iiif_io #IIIF

Canaux

https://iiif.io/newsletter/
mailto:iiif-discuss@googlegroups.com
http://bit.ly/iiif-slack
https://twitter.com/iiif_io


Plus d’infos sur IIIF (en français) :
iiif.biblissima.fr

Pour un accompagnement ciblé : IIIF360
iiif360@listes.campus-condorcet.fr

https://iiif.biblissima.fr


Merci de votre attention !
Régis ROBINEAU

(Biblissima - Campus Condorcet - EPHE-PSL)
regis.robineau [at] biblissima-condorcet.fr

regis.robineau [at] ephe.psl.eu

@regisrob



CRÉDITS

IIIF Staff
● Josh Hadro, Managing Director

● Glen Robson, Technical Coordinator

● Meg O’Hearn, Community & Events Coordinator

Blue and Green Music (Georgia O’Keeffe), © The Art Institute of Chicago

https://www.artic.edu/artworks/24306/blue-and-green-music

