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Qu’est-ce que NAKALA ?

Un entrepôt qui a pour vocation la publication de données issues de projets de 
recherche en SHS en s'efforçant de mettre en œuvre les principes FAIR et les valeurs de 
la "science ouverte". 

Un service mis en place et maintenu par la TGIR Huma-Num (depuis 2015). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fair_data
https://fr.wikipedia.org/wiki/Science_ouverte
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Principes clés
- Plateforme de dépôt de fichiers (tout type de formats)



NAKALA

4

Principes clés

- Ajouts de métadonnées (Dublin Core, mais vocabulaire extensible)

https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-terms/
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Principes clés
- Possibilité d’organiser ses dépôts en collections



NAKALA

6

Principes clés

- Gestion fines des droits d'accès aux dépôts, collections et fichiers



NAKALA

7

Principes clés

-Attribution d'identifiants pérennes (Handle à l'origine, DOI depuis 2020)

http://handle.net
https://www.doi.org
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Principes clés

- Moteur de recherche sur les collections, données et métadonnées
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Principes clés
- Expositions des données  : OAI-PMH
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Principes clés
- Expositions des données : RDF
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Principes clés
- Expositions des données : API REST
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Principes clés
- Nakala Press (Module de création de site web)
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Les visionneuses

-PDF 

-CSV 

-Vidéo 

-Audio 

-Archive Zip  

-Code source 

-Markdown 

- Image 

Visionneuses disponibles via une URL pour plusieurs types de fichier :
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Les visionneuses



NAKALA

15

Les visionneuses

https://groupehugo.hypotheses.org/130

https://groupehugo.hypotheses.org/130
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Les visionneuses

Fichier sous embargo non visible pour les utilisateurs n’ayant pas les droits de lecture
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Les visionneuses .tif, .jpg, .jp2, .png
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Historique

- Intégration dans NAKALA de l’API Image de IIIF depuis 2016 

-Nouvelle version de NAKALA depuis décembre 2020 : 

-Passage de Loris à Cantaloupe  

-conservation des metas EXIF, IPTC, et XMP 

-conservation de l’orientation d’origine 

-prise en charge possible des pdfs 

-Utilisation d’OpenSeadragon comme visionneuse d’images
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Exemple API Image

https://api.nakala.fr/iiif/{id_data}/{id_file}/{region}/{size}/{rotation}/{quality}.{format}

https://api.nakala.fr/iiif/11280/c9d5e8ce/b32f4cbe5c6f293af55c29d0e3b3c6faa7ecbf1f/480,500,600,430/max/0/gray.jpg

https://api.nakala.fr/iiif/11280/c9d5e8ce/b32f4cbe5c6f293af55c29d0e3b3c6faa7ecbf1f/480,500,600,430/max/0/gray.jpg
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Cas d’usage https://nakala.fr

https://nakala.fr
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Cas d’usage https://sources-nigerian-press.nakala.fr

https://sources-nigerian-press.nakala.fr
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Cas d’usage http://nenufar.huma-num.fr

http://nenufar.huma-num.fr
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Cas d’usage [IIIF 360] http://fontegaia.huma-num.fr

Universal Viewer

http://fontegaia.huma-num.fr
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Perspectives

-À moyen terme :  

- Intégration de l’API IIIF Présentation avec génération de manifests pour les fichiers 
d'une donnée ou les données d'une collection NAKALA 

-À plus long terme :  

- Inérêt pour l'intégration de IIIF A/V
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Informations utiles

- Explorer : https://nakala.fr 

- Tester : https://test.nakala.fr 

- Documentation : https://documentation.huma-num.fr/nakala 

- Demander un compte : https://humanid.huma-num.fr 

- Contact : nakala@huma-num.fr 

https://nakala.fr
https://test.nakala.fr
https://documentation.huma-num.fr/nakala
https://humanid.huma-num.fr
mailto:nakala@huma-num.fr
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