FONDS PATRIMONIAUX
ET PHOTOGRAPHIQUES

NUMÉRISER, CONSERVER,
PÉRENNISER ET VALORISER
vos images et votre histoire

Vos
besoins

Notre
accompagnement

Vous détenez une collection d’ouvrages
historiques fragiles, des documents en
langues anciennes, des photographies
d’avant-guerre qui témoignent de l’histoire
de votre entreprise et vous souhaitez :

Vos ressources patrimoniales sont
précieuses et nous mettons tout en
œuvre pour leur offrir une nouvelle
vie. Avec vous, nous étudions vos
besoins pour les comprendre et y
répondre. Nous vous proposons une
prise en charge globale pour valoriser
et sécuriser vos fonds patrimoniaux
et photographiques, quels que
soient leur nature, leur format et leur
complexité (livres anciens, documents
fragiles, langues anciennes, etc.).

 ieux les exploiter (recherche,
m
visualisation, partage),
 aloriser ces archives pour
v
communiquer, faire vivre la mémoire
de l’entreprise, diffuser ou exposer
vos ouvrages et documents,
 rotéger et sécuriser ce patrimoine
p
(contre l’humidité, les incendies,
pertes, vols).

Vous vous appuyez sur un prestataire
unique disposant d’une expertise
métier globale – plus de 20 ans
d’expérience du traitement des fonds

patrimoniaux et photographiques,
et de sites sécurisés (certifications
NF Z40-350) partout en France.
Nous pouvons réaliser pour vous le
conditionnement et le transfert de
vos archives, leur conservation dans
un cadre hautement sécurisé, leur
numérisation, leur indexation et leur
restitution numérique aux formats
de votre choix.
A chaque étape de notre mission,
nos collaborateurs, nos processus
et nos équipements sont au service
de la qualité de rendu et du respect
de vos documents originaux.

Notre
solution
UN ÉQUIPEMENT HAUTE QUALITÉ
Vos registres anciens sont trop fragiles pour être manipulés, de vieux ouvrages s’abiment dans vos locaux, vous
aimeriez proposer à la consultation des images ou documents historiques… EVERIAL définit avec vous un cahier
des charges précis et met en œuvre rapidement une méthodologie et des outils qui répondent à vos besoins

POUR NUMÉRISER ET PRÉSERVER
TOUS VOS DOCUMENTS

et aux exigences de vos documents les plus sensibles, afin de protéger et valoriser votre patrimoine.
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SÉCURISER / PRÉPARER

L’équipe EVERIAL conditionne
et transfère votre fonds jusqu’à l’un
de nos sites de production sécurisés.
Tous vos fonds pris en charge
Phototypes : supports souples,
négatifs et positifs, diapositives,
ektachromes, planches contacts,
tirages papiers, plaques de
verre.

Documents patrimoniaux :
publications anciennes ou récentes,
livres, manuscrits précieux,
parchemins, cartes postales,
affiches, plans grands formats,
lithographie.
A l’entrée dans le stock sécurisé
EVERIAL, nos techniciens effectuent
un pointage quantitatif de votre
matériel puis le stocke en salle
de conservation haute sécurité.

3 salles de conservation haute
sécurité EVERIAL en France :
accès sécurisé

Nos centres de numérisation sont
adossés aux sites de conservation
d’archives physiques.
Une phase pilote pour valider
le cahier des charges
Le traitement préalable d’un
échantillon représentatif de votre
fonds nous permet de :

cadrer
vos besoins et les possibilités
techniques selon les supports
définir les paramètres de traitement

valider
la conformité des
prestations attendues
Puis nous numérisons les documents
que vous nous avez confiés dans le
respect de leur intégrité. Cette étape
fait l’objet de multiples contrôles
de conformité et de qualité selon la
norme NF ISO 2859.

Pour un rendu optimal, et selon
l’altération des documents originaux
et vos besoins, nos techniciens
peuvent procéder au post-traitement
de vos documents numérisés :

amélioration
de la lisibilité et de
la dynamique du fichier image
(contraste, luminosité, netteté),
suppression d’éléments inutiles,
retouches fines.

S
 tation Contex pour les
documents grands formats


système
de contrôle et régulation
de la température (18-19°C)
et de l’hygrométrie (50%)

deux
systèmes distincts de
détection incendie et une centrale
d’extinction automatique par gaz
inerte ne laissant pas de dépôt en
cas de déclenchement

Avant numérisation, vos documents
sont soigneusement préparés –
déconditionnement, dépliage et/ou
déreliage, dépoussiérage/nettoyage
des phototypes – puis indexés par
nos techniciens.

NUMÉRISER / OPTIMISER

 es scanners Kodak à défilement
D
pour les documents déreliés

certification NF Z40-350


protection
totale contre la lumière
extérieure
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D
 es stations Copibook et
Digibook pour les documents
reliés


reconnaissance
optique des
caractères (OCR – traitement
standard, spécifique ou mixte,
amélioration de la donnée) pour
permettre des recherches full text.
Pour vous permettre d’exploiter
facilement votre fonds, vos fichiers
numérisés sont ensuite nommés
et classés selon une nomenclature
définie conjointement.

 anc de captation Hasselblad
B
pour les phototypes
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RESTITUER / ARCHIVER

Nous vous livrons sur disques durs
externes neufs les fichiers numérisés
aux formats de votre choix pour :

archiver
(fichiers de conservation
TIFF)

imprimer
en haute qualité ou
utiliser en grand format (fichiers
d’exploitation haute définition
JPEG non compressés)


consulter
ou diffuser par email
ou internet (sous-échantillonnages
adaptés à la diffusion, à la
consultation ou au versement
des images dans les systèmes
d’information : formats jpg,
pdf, word)

Selon vos besoins, nous pouvons
ensuite vous restituer les documents
que vous nous avez confiés
(conditionnement et transport
sécurisés) ou les archiver dans
une de nos 3 salles de conservation
haute sécurité en France.


contrôler
(métadonnées des
fichiers incluant le détail de la
chaîne de numérisation et un outil
de vérification de la conformité des
fichiers)

La numérisation de vos fonds
patrimoniaux et photographiques
par EVERIAL, c’est...
+ DE SÉCURITÉ

+ DE SÉRÉNITÉ

• C
 onservation haute sécurité de vos
fonds pour maintenir leur intégrité

• U
 n prestataire unique pour une
offre globale (conseil, transfert,
numérisation, conservation
et gestion de vos fonds)

• 1
 5 sites EVERIAL normés
NF Z40-350 partout en France,
dont 3 équipés de cellules
haute sécurité et centres
de numérisation

+ DE VALORISATION
• Fichiers optimisés pour
l’exploitation, la consultation
ou la diffusion
• Livrables aux formats
de votre choix

+ DE QUALITÉ
• R
 endu optimal et conforme
aux originaux de l’image
• F
 idélité des couleurs
et des luminosités
• O
 ptimisation des textes pour la
lecture et les requêtes d’information
• P
 arc machines et logiciels adapté
à tous types de supports

Ces entreprises

nous font confiance
Laboratoire pharmaceutique

Groupe international

leader dans sa spécialité

aéronautique, défense et sécurité

Le directeur du service archives

Association canine

« EVERIAL nous a permis de
valoriser nos registres d’inscription
au Livre des Origines Français
(LOF) : nous pouvons désormais
faire découvrir ce patrimoine
historique au grand public
et effectuer facilement des
recherches généalogiques.
Leur certification ISO 9001 nous
a rassurés sur leur capacité
à conserver un fonds sensible
en toute sécurité et à le traiter
avec un haut niveau de qualité. »
La responsable du service
documentation

27 rue de la Villette, 69003 Lyon
04 72 13 53 00 contact@everial.com

www.everial.com

« Nous avons confié à E VERIAL
un fonds hétérogène de plus de
200 000 phototypes et documents
papiers. Ils nous ont proposé une
solution de numérisation, d’indexation
et d’archivage physique sur-mesure,
adaptée à nos exigences et
respectueuse de nos supports.
Aujourd’hui, nous pouvons consulter et
partager facilement les informations
contenues dans notre fonds, et savons
nos documents en sécurité. »
Le responsable de l’espace
patrimoine

Producteur d’électricité

« Nous détenons un important
fonds photographique sur les
barrages hydrauliques depuis
leur construction au siècle dernier.
Suite à son audit, E VERIAL nous
a proposé une offre complète de
traitement : numérisation, indexation,
conditionnement, etc. Nous l’avons
intégrée il y a 10 ans à notre accord
cadre portant sur toutes les archives
de l’entreprise. Depuis, E VERIAL
conserve toujours notre fonds et nous
exploitons pleinement l’ensemble de
notre patrimoine photographique.
Le responsable des archives
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« Nous détenons une collection
de 350 ouvrages de recherche
de plus de 200 ans. E VERIAL
les a numérisés avec un scanner
à balancier adapté aux livres
fragiles. Ils nous ont également
proposé un traitement OCR
spécifique qui optimise la
retranscription des textes en
vieux français. Désormais nous
pouvons lire, explorer et exploiter
facilement les contenus
de nos ouvrages. »

