
Actualités et perspectives de IIIF
Rendez-vous IIIF360 - 24 mars 2021

Régis ROBINEAU (Biblissima)
@regisrob



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



Consortium 
IIIF

(IIIF-C)

58 membres institutionnels

10 groupes :

- 3D

- Archives

- A/V

- Discovery for Humans

- Manuscripts

- Maps

- Museums

- Newspapers

- Outreach

- Software Developers

5 groupes :

- Discovery

- Text Granularity

- Maps

- Authentication

- Content Search

Sociétés privées : 

OCLC, Digirati, Cogapp, 

Klokan, Luna Imaging, 

Zegami, FromThePage, 

text&bytes, Intranda… 

Logiciels libres :

Mirador, UV, IIPImage, 

Loris, Tify, Cantaloupe, 

SIPI...

-  Bibliothèques

-  Archives

-  Musées

-  Universités 

-  Recherche

-  Agrégateurs

Groupes 
communau-

taires

Groupes
Spécifica-

tion
technique

(TSG)
Technical Review Committee 

(TRC) + Editorial Committee

Editeurs de 
logiciels

Institutions 

Staff (3 personnes)



● iiif.io

● Youtube

● Drive

● Github

● Guides to finding IIIF resources

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


Mine de ressources utiles sur IIIF maintenue par 

la communauté : 

github.com/IIIF/awesome-iiif/ 

Awesome IIIF !

https://github.com/IIIF/awesome-iiif/


● 26 recettes publiées, validées 

par le comité technique (TRC)

● Processus d’édition ouvert, sur 

Github

● Aide à l’implémentation de 

l’API Présentation, diffusion de 

bonnes pratiques

iiif.io/api/cookbook

Les “recettes de cuisine” de IIIF

https://iiif.io/api/cookbook/


Versions stables :

● Image API 3.0

● Presentation API 3.0

● Authentication API 1.0 

● Content Search API 1.0

Les spécifications IIIF

iiif.io/technical-details

Versions Beta :

● Change Discovery API

● Content State API

https://iiif.io/technical-details


● publiées en juin 2020, évolutions des versions 2.1.1 (juin 2017)

● éditées par 5 “éditeurs en chef”, selon un processus entièrement 

transparent

● incompatibilités avec les versions antérieures (“breaking 

changes”, d’où 3.0 et non 2.2)

○ mais cohabitations possibles (Manifests v3 et API Image v2)

APIs Image et Présentation 3.0



● JSON-LD 1.1

● API Image : remaniements des paramètres d’URL (ex. full => max)

● API Présentation : 

○ changements au niveau des propriétés, changements 

structurels

○ nouveau modèle pour les annotations : de Open Annotation 

à Web Annotation Data Model (recommandation W3C)

⭐ support de l’audio/vidéo

APIs Image et Présentation 3.0



Contenus audio/vidéo

3D

“IIIF Discovery”

Élargissement de l’adoption de IIIF

Lien avec d'autres technos/standards

Perspectives



● 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



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


Annotation audio : IIIF Timeliner (University of Indiana)  

https://iiif-timeliner.netlify.com
https://iiif-timeliner.netlify.com/


Annotation vidéo dans Mirador 3 (University of Tokyo General Library, SAT Daizōkyō Text Database Committee)

https://dzkimgs.l.u-tokyo.ac.jp/videos/m3/cat_video.html
https://dzkimgs.l.u-tokyo.ac.jp/videos/m3/cat_video.html


Transcription vidéo : Simple IIIF Interactive Transcript - BBC TextAV

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


Synchronisation vidéo/transcription MEI : IIIF A/V Player (DDMAL)

https://ddmal.github.io/IIIF-AV-player/
https://ddmal.github.io/IIIF-AV-player/


● Groupe d’intérêt IIIF 3D : iiif.io/community/groups/3d/

○ développer des modèles 3D interopérables à visualiser, annoter, rechercher… 

○ intégrer la 2D (IIIF) et la 3D

○ collecter et documenter des cas d’usage, dresser un état de l’art des 

pré-requis pour l’usage de la 3D par les acteurs du patrimoine culturel

IIIF et la 3D

https://iiif.io/community/groups/3d/


Visualisation d’un modèle 3D dans UV : Toy Lion (The Nomad Project)

https://nomad-project.co.uk/archive/index.html#?c=&m=&s=&cv=&manifest=https%3A%2F%2Fnomad-project.co.uk%2Fobjects%2Fcollection%2Ftoy-lion%2Findex.json
https://nomad-project.co.uk/archive/index.html#?c=&m=&s=&cv=&manifest=https%3A%2F%2Fnomad-project.co.uk%2Fobjects%2Fcollection%2Ftoy-lion%2Findex.json


Modèle 3D dans Mirador 3 (Google Model-Viewer) : Sundial (University of St Andrews Library)

https://collections.st-andrews.ac.uk/workspace/individual/1001108
https://collections.st-andrews.ac.uk/workspace/individual/1001108


Annotation d’un objet 3D : The Western Lowlands Gorilla (University of St Andrews Library)

https://exhibit.so/exhibits/ZuUEQ8E7HR1S7cHi2ydJ
https://exhibit.so/exhibits/ZuUEQ8E7HR1S7cHi2ydJ


● 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”



● Besoin d’un mécanisme standard pour découvrir/rendre découvrables des 

ressources IIIF : l’API Change Discovery

○ 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

“IIIF Discovery”

https://iiif.io/api/discovery/0.9/


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/


● au R.-U. : Towards a National Collection: Opening UK Heritage to the 

World (2020-2025) : volet Practical Applications of IIIF

● en France : Biblissima+, Observatoire des cultures écrites de l’argile à 

l’imprimé (Equipex+, 2021-2028)

+ IIIF360, Huma-Num, Gallica Marque Blanche… 

● en Allemagne : Handschriftenportal (2018-2024)

● Implémentation de IIIF dans Wikimédia Commons ? (discussion)

● et beaucoup d’autres initiatives… 

Expansion de IIIF

https://www.nationalcollection.org.uk
https://www.nationalcollection.org.uk
https://projet.biblissima.fr/fr/actualites/biblissima-observatoire-cultures-ecrites-argile-a-imprime
https://projet.biblissima.fr/fr/actualites/biblissima-observatoire-cultures-ecrites-argile-a-imprime
https://handschriftenportal.de
https://www.mediawiki.org/wiki/Talk:Core_Platform_Team/Initiatives/IIIF_API


Se tenir informé sur IIIF :
iiif.io/community

Prochaine conférence IIIF : 22-24 juin 2021
iiif.io/news/2021/03/03/CFP/

https://iiif.io/community
https://iiif.io/news/2021/03/03/CFP/


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

IIIF Logo (3D), Thomas Flynn (CC BY-NC-SA)

Self-Portrait, 1889 (Vincent van Gogh), Courtesy National Gallery of Art, Washington

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

https://sketchfab.com/3d-models/iiif-logo-5202e71e7b814fdb988a2b4cc070c370
https://www.nga.gov/collection/art-object-page.106382.html
https://www.artic.edu/artworks/24306/blue-and-green-music

