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Numérisation des fonds patrimoniaux
et photographiques
EVERIAL Images accompagne les acteurs de l’industrie, les collectivités locales
et territoriales, les musées, les entreprises et groupes industriels de toutes activités.

EVERIAL Images propose des offres standards
ou sur-mesure en fonction de vos besoins :
] Maîtrise de l’ensemble de la chaîne du traitement des archives
photographiques et patrimoniales
] Réponse adaptée à vos besoins et conforme aux exigences
techniques
] Traitements respectant les normes du marché
] Equipe formée aux techniques de reproduction photographique
] Réalisation externalisée de tout ou partie des prestations

VOS BÉNÉFICES
] QUALITÉ D’IMAGE

Un rendu optimal et ﬁdèle à vos originaux permettant une
exploitation large allant du ﬁchier brut au ﬁchier dynamisé

] SÉCURITÉ ET PÉRENNITÉ DES IMAGES
Une conservation du patrimoine à long terme et une
protection de vos documents originaux à l’abri des
manipulations

] VALORISATION DES FONDS
Une diffusion en interne, une communication à l’externe
à destination des médias pour divers projets multimédias,
et une mise en lumière des évènements particuliers :
anniversaires, commémorations, éditions d’ouvrages, etc.

] SÉRÉNITÉ

Un prestataire unique avec une offre globale pour le conseil,
le transfert, la numérisation, la conservation et la gestion

VALORISONS vos documents d’entreprise
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FONDS PATRIMONIAUX / PHOTOGRAPHIQUES

Notre OFFRE de service
] Sites de production sécurisés (NF ISO 9001, version 2008)
] Traitement des phototypes tous formats : supports souples
négatifs et positifs, diapositives, ektachromes, planches
contacts, tirages papiers, plaques de verre
] Traitement des documents patrimoniaux : publications
anciennes ou récentes, livres, manuscrits précieux, parchemins,
cartes postales, afﬁches, plans grands formats, etc.
] Expertise métier dans l’analyse et le traitement des
documents patrimoniaux et photographiques
] Equipement haute qualité : banc photo, scanners de livre
I2S Digibook, scanners de plan Contex 54’, etc.
] Dépoussiérage / nettoyage des phototypes
] Traitement des images : dynamique ﬁchier, chromie,
contraste, etc.
] Création d’un livrable au format souhaité
] Création d’une version optimisée de diffusion
] Conservation des documents en cellule hautement
sécurisée : sous télésurveillance avec sas anti intrusion,
traçabilité complète des entrées / sorties, contrôle et maintien
de la température (entre 18 et 19°) et de l’hygrométrie (50%),
double détection incendie (2 systèmes distincts), centrale
d’extinction automatique par gaz inerte (azote), documents
totalement à l’abri de la lumière extérieure et absence totale
de circuits d’eau.

Nos ATOUTS
] Plus de 20 ans d’expérience dans la
numérisation de fonds documentaires et
patrimoniaux
] Des références dans de nombreux secteurs
(musées, conseils régionaux, collectivités locales et
territoriales, communication, banque, industrie, etc.)
] Un véritable partenariat pour une mutualisation
des moyens et des résultats à la hauteur de vos
exigences

] Un accompagnement tout au long du projet

LA NUMÉRISATION DES FONDS PATRIMONIAUX
PAR EVERIAL DRM, C’EST…
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Une exploitation des collections d’images
pour sa communication au public
Une valorisation du patrimoine pour une meilleure
diffusion en ligne
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] Une équipe à votre écoute et réactive

Une conservation pérenne et sécurisée des fonds

www.everial-drm.com
EVERIAL - 27 rue de la Villette - 69003 Lyon ]

] contact@everial.com
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