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RESTITUTION GEDCOL

Intervenants
- Pierre-Yves Gagnier
- Jacques Cuisin

TYPES DE DOCUMENTS
Dossier de restauration
Contenu :

- Fiches techniques
- Description technique
- Produits utilisés
- Constat d'Etâts (décrit les dégâts)
- Constat de Restauration (Décrit ce qui a été fait pour palier au dégât)

Formats :

- version pdf (pour la version définitive)
- version word (document de travail : pour pouvoir repartir de l'historique ou d'un template)
- historique d'images 
- format papier rangé dans des classeurs. (exemple Fiche de préparation : 16000)

Stockage actuel: en local et disque externe

Associations : par identifiant mnhn

Dossier de Conservation
Données d'environnement par rapport au lieux de conservation. Contenu

- documents de suivi de température, humidité, traitement de pestes...

Format : xls, pdf Stockage actuel : en local Volume : 1 giga

Dossier d'acquisitions et de mouvements
Les acquisitions concernent les achats onéreux, les dons, le matériel de récolte. (échanges ?)
Les mouvements concernent les prêts (<5ans), dépôt(>5ans), retour d'exposition, retour scientifique

Dossier de documentation historique
Contenu :

- lettre de don
- Compte-rendu d'Assemblée des professeurs stocké à la Bibliothèque Central

Catalogue numérisé
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Une estimation d'à peu près la moitié a été indexé et est rattaché à son specimen.
La question se pose de savoir s'il faut intégrer ces documents à la futur GED. A priori, il serait logique de mettre tout au
même endroit... A débattre.

Remarques : Pour savoir s'il y a des documents confidentiel, contacter Anne Nivart

Cas particulier
Les Etiquettes et dessous de socles ne sont pas/peu numérisés. Une solution proposé est de le faire lors du constat
d'étât d'un spécimen.

EVOLUTIONS
- vidéo de constats d'étât (pour brouillon du constat, pour s'ajouter aux photos, remplacer les 
notes à la main)
- vidéo de description de vitrine
- retranscription audio (plutôt que phrase code qui a déjà été tenté sans succès) pour les constats 
d'étât. A voir...
- voir l'historique des dossiers de restauration
- une timeline pour suivre le  dossier qui rentre en commission quelle qu'elle soit.


