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Amiens, le lundi 18 janvier 2021

Les Archives départementales de la Somme mettent en ligne aujourd’hui leur nouveau site
Internet : un outil de navigation plus performant, adapté aux technologies actuelles et doté
d’une  ergonomie  simplifiée  et  épurée.  Ce  site  permet  aux  chercheurs,  amateurs  et
professionnels, aux étudiants et aux archivistes de retrouver, grâce à une recherche fluide
et  intuitive,  tout  le  contenu  scientifique  de  l’ancien  site,  sous  une  forme  entièrement
repensée.

Une accessibilité renforcée et de nouvelles rubriques pour faciliter l’expérience "usager"

Ce site répond à la demande des utilisateurs d’une accessibilité renforcée, ce qui n’était pas le cas
auparavant. La nouvelle approche technique et ergonomique est adaptée à tous les terminaux de
consultation : PC Windows et Mac Apple, smartphones et tablettes Android, iPhone et iPad.

Simple d’utilisation, il regroupe en page d'accueil 4 rubriques principales : 

Rechercher - Réserver - Archiver - Découvrir

-  La  rubrique  "Rechercher" propose de multiples  axes  de  recherches  sur  le  site  ou  sur  les
documents  numérisés  (recherche  globale,  archives  en  ligne,  bibliothèque,  instruments  de
recherche, projets de numérisation, reproduction et réutilisation) ;



-  La  rubrique  "Réserver" est  le  module  de réservation  des  documents  conservés  sur  le  site
annexe de Dury ;

- La rubrique "Archiver" réunit les informations à destination des différents producteurs d'archives
(administrations, communes et leurs groupements, producteurs privés, notaires et officiers publics
ministériels) ; 

- La rubrique "Découvrir" présente les actualités des Archives départementales : salle de lecture,
conférences, expositions, animations culturelles, offres pédagogiques et cours de paléographie.

Le site Internet https://archives.somme.fr/ c’est :

► 4 millions de médias (images fixes, images animées, images stéréoscopiques, bandes sons,
documents textes) en ligne ;
► 250 000 notices descriptives ;
► une visibilité accrue permettant un référencement sur d'autres sites : France Archives, Portail
Européen ;
►un visualiseur  plus  performant  pour  le  téléchargement  ou  l'impression  des  images en  très
bonne résolution ; 
►une possibilité de filtrer les résultats d'une recherche : avec ou sans image, sur une période ou
sur une date, sur un nom de lieu, etc ;
► le référencement sur les réseaux sociaux possibles ;
► des recherches facilités grâce à la création plus aisée de formulaires thématiques

Le site  fera  l’objet  d’un  enrichissement  permanent  grâce à  de nouvelles  opérations de
numérisation. 

Enfin, de nouvelles options techniques pourraient être mises en place à court terme :

- l'indexation collaborative à l'horizon 2022 ;
- la reconnaissance d'écriture manuscrite par l'intelligence artificielle à l'horizon 2023-2024, grâce
à un partenariat public/privé
 
En 2019, les Archives départementales de la Somme ont accueilli :
- 6 300 visiteurs au titre de l’action culturelle ;
- 4 600 scolaires ;

11 543 communications de documents ont été effectuées en salle de lecture.

En 2020, le site Internet des Archives départementales a comptabilisé :
- 42 732 150 pages vues ;
- 215 571 utilisateurs ;
- 693 660 sessions.


