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Le service en bref

• Une offre d’expertise autour des protocoles iiif
• Service co-opéré par Biblissima et Huma-Num, avec le soutien du 

Campus Condorcet 
• Service expérimental depuis 2018
• Service d’accompagnement technique, d’hébergement [et de 

développement]
• à destination des établissements de l’ESR et des institutions 

patrimoniales
• dans le cadre de projets de recherche, ou de valorisation de 

ressources patrimoniales ou pédagogiques mobilisant des 
images fixes



Les conditions d’accès au service

• Vous travaillez pour une institution patrimoniale ou un acteur 
scientifique, et vous avez besoin :
• D’un accompagnement technique ou méthodologique en vue 

de l’implémentation des technologies IIIF
• D’une aide dans le choix d’outils compatibles IIIF (visualiseurs, 

serveurs d’images, outils d’annotations etc.)
• De solutions de diffusion sur le Web de leurs images 

numériques (ex : VM pré-configurées avec un serveur d’images 
IIIF)

• D’outils de traitement d’images (OpenJPEG, Kakadu…) 
disponibles sur l’infrastructure de la TGIR Huma-Num.



Les contreparties attendues

• Il est systématiquement demandé au projet accompagné de 
mentionner le service iiif360 dans sa communication officielle

• En cas d’hébergement chez Huma-Num, il est attendu que soient 
respectés les principes FAIR en vue du développement de la 
Science Ouverte

• [Des partenariats peuvent être proposés au consortium en cas de 
besoins en développements spécifiques]



Bilan de l’expérimentation

• Statistiques cumulatives de mars 2021

• 35 demandes reçues au total 
• 6 d’entre elles relevaient d’une simple information ou d’une 

formation
• 29 ont donné lieu à un accompagnement de projet
• Sur les 29 demandes, 5 ont débouché sur le recours à Nakala 

comme serveur d’images iiif



Bilan de l’expérimentation

• Actions concrètes en information
• présentations générales de iiif (intérêt, usages, outils, fonctionnement des 

APIs...)
• Veille technologique

• Actions concrètes en accompagnement
• conseils sur-mesure par rapport à des besoins spécifiques à un projet 

(réunions)
• aide à la rédaction de cahier des charges
• aide technique (installations, conversions, intégrations, créations)
• développement (scripts, modules)
• tests d’outils
• fourniture de données



Une seule chose à retenir !

Pour tout renseignement ou toute demande

iiif360@listes.campus-condorcet.fr
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