Le projet « OPAL-Niedersachsen »

Le projet « OPAL-Niedersachsen » (Opal-Basse-Saxe) est financé par la
Fondation de Basse-Saxe ( Stiftung Niedersachsen ) et réalisé par la Bibliothèque d’état et universitaire de Basse-Saxe (Niedersächsische Staatsund Universitätsbibliothek) de Göttingen. Le projet présente les biens
culturels numérisés du Land de Basse-Saxe dans une base d’image libre
d’accès et sous la forme d’expositions virtuelles et de visites interactives.
Depuis deux ans, en comparaison avec les autres initiatives régionales, le
projet s’est vite développé avec une collection de plus de 20.000 objets
numérisés.
Regarder les peintures et les dessins de la collection d’art de l’Université
de Göttingen, examiner les cartes historiques et les photographies de
Basse-Saxe, feuilleter les livres d’enfants et de jeunesse de l’époque des
Lumières, contempler des moulages de statues antiques, tout cela est
possible sur le portail « OPAL-Niedersachsen » à partir d’une seule interface.
« OPAL-Niedersachsen » invite les étudiants, les chercheurs, les enseignants, mais aussi le public de Basse-Saxe à mieux connaître les richesses du patrimoine de Basse–Saxe. L’offre est constamment mise à jour et
enrichie par de nombreuses institutions partenaires, que ce soit des musées et des bibliothèques.
Grâce à une infrastructure technique très simple d’utilisation, OPAL soutient et conseille ses partenaires pour la saisie des données numériques
ainsi que pour la conception et la réalisation d’expositions virtuelles et du
matériel didactique. Par l’utilisation de nouvelles technologies du domaine
Web 2.0, le portail offre à l’internaute un accès facile aux données, par
lequel il peut rechercher sans contrainte les trésors culturels du Land. On
peut citer l’intégration du carte géographique avec l’aide de GoogleMaps,
grâce à laquelle les recherches peuvent être effectuées par la localisation
des institutions culturelles. Les autres nouveautés sont : de nouvelles
fonctions de recherche et de
navigation,
une
galerie
d’image,
une
nouvelle
interface web pour la saisie
des meta données utilisée
par
les
institutions
partenaires et la fonction
commune
« Mon
objet
préféré »,
par
laquelle
l’internaute peut choisir son
œuvre préférée parmi 20.000
objets et ajouter un commentaire.
Internet: http://www.opal-niedersachsen.de
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