
ANF ISORE
9 décembre 2021

Présentation placée sous licence CC-By https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Exposition des données déposées

Services pour l’interopérabilité des données

Exemples
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Partage des métadonnées



Partage des fichiers



Présentation des données par Nakala
Le moteur de recherche



Présentation des données par Nakala
La page de présentation – landing page



L’entrepôt OAI

• Chaque collection publique fait l’objet d’un SET dans l’entrepôt OAI-PMH de Nakala

• Point d’accès à l’entrepôt OAI : https://api.nakala.fr/oai2?verb=Identify 

• Exemples d’applications qui moissonnent les métadonnées de leurs sources par le protocole OAI 
(+ présentation du lien vers les fichiers)
 

● http://isidore.science

● https://gallica.bnf.fr/ | https://www.bnf.fr/sites/default/files/2019-02/Guide_oaipmh.pdf 

https://api.nakala.fr/oai2?verb=Identify
http://isidore.science/
https://gallica.bnf.fr/
https://www.bnf.fr/sites/default/files/2019-02/Guide_oaipmh.pdf


Services pour l’interopérabilité des données
API

• API REST 
→ API de dépôt, gestion des utilisateurs, consultation des données et vocabulaires

 (clé d’API dans son tableau de bord)

→ https://api.nakala.fr/doc (https://apitest.nakala.fr/) 

Exemple d’utilisation de l’API pour lister l’ensemble des propriétés disponibles (= bouton « ajout de 
métadonnées » dans le formulaire de dépôt) :

→ API vocabularies properties -> Try it out -> xml/son -> Download.

https://api.nakala.fr/doc
https://apitest.nakala.fr/


Services pour l’interopérabilité des données
IIIF

• Protocole IIIF intégré à l’API de Nakala : IIIF propose des standards d’interopérabilité en particulier 
pour le traitement et la manipulation d’images.

• Il est possible par exemple de :
• Sélectionner une partie de l’image (region)
• Modifier la taille de l’image (taille)
• Faire pivoter l’image (rotation)
• Choisir la qualité de l’image (qualite)
• Choisir le format (format) 

→ par la construction d’URL spécifiques à l’appel de l’image
https://api.nakala.fr/iiif/{id_data}/{id_ le}/{region}/{size}/{rotation}/{quality}.{format} 



Publication des métadonnées sur DataCite
https://commons.datacite.org/ 

https://commons.datacite.org/


Afficher les fichiers : URL associées aux fichiers

Constructions d’URL pour différentes utilisations et/ou usages

● Métadonnées associées + dernier fichier
https://api.nakala.fr/datas/[identifiant]

● Fichier associé
https://api.nakala.fr/data/[identifiant]/[identifiant_fichier]

● Visionneuse du fichier associé
https://api.nakala.fr/embed/[identifiant]/[identifiant_fichier]

● Accès via le protocole IIIF
https://api.nakala.fr/iiif/[identifiant]/[identifiant_fichier]



Afficher les fichiers : URL associées aux fichiers

Exemple du code html pour insérer une image dans un site externe :
<img src="https://api.nakala.fr/data/[identifiant]/[identifiant_fichier]"alt="image de Nakala par exemple"/>



Services pour l’interopérabilité des données

RDF
→ https://www.nakala.fr/sparql



Pour aller plus loin les supports et présentations de l’ANF 
 « gérer ses données en SHS avec les services et outils proposés par la TGIR Huma-Num. »

Module 3 Les API de Nakala

Module 6 Présenter ses données en dehors de Nakala

https://anf2021-humanum.sciencesconf.org/resource/page/id/1
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