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INTRODUCTION
Cette notice a pour objectif de vous familiariser avec la procédure de dépôts de vos
données 3D au sein du Conservatoire de données 3D.
Le Conservatoire National des Données 3D est un environnement sécurisé de
sauvegarde pour les données 3D soutenu par Huma-Num. Opéré par Archeovision
(UMS 3657 CNRS, Université Bordeaux-Montaigne, Université Bordeaux), en
coordination avec le Consortium 3D SHS d'Huma-Num et hébergé par l'infrastructure
d'Huma-Num, le conservatoire est la solution de sauvegarde à privilégier pour les
données 3D produites dans le cadre de projets de l'enseignement supérieur et de la
recherche en Humanités Numériques (Sciences Humaines et sociales).
ACTIVATION DU COMPTE CND3D
Si votre compte a été activé, vous pouvez vous connecter à l’adresse
https://3d.humanities.science et faire votre premier dépôt, en suivant les
recommandations ci-dessous.
Pour des recommandations complètes, veuillez-vous référer au "recommandation du
consortium 3D SHS", livret II, pages 29 à 56, dédié à l’archivage Pérenne des modèles
numériques 3D pour les SHS
Vous trouverez entre autres des informations sur les types de fichiers à archiver, les
formats préconisés, etc.

Figure 1 Interface du CND3D
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A/ Renseignement des informations pour votre dépôt :
CHOIX 1 / EN UTILISANT aLTAG3D
Logiciel à télécharger à cette adresse http://altag3d.huma-num.fr/
Ce logiciel s’installe sur votre poste en suivant la procédure. Il permet entre autre de
créer un fichier de métadonnées pour votre dépôt, avec une interface assez intuitive.

Figure 2 Interface aLTAG3D
La documentation du logiciel
https://altag3d.huma-num.fr/docs/

est

consultable

à

l’adresse

suivante :

Exemples d’utilisation :



Vidéo 1
Vidéo 2

Si vous avez réalisé une archive avec aLTAG3D, le résultat est un répertoire nommé
« SIP » qui contient toutes vos données et métadonnées. Il suffit ensuite de nous faire
parvenir ce répertoire, accompagné d’une vignette illustrant votre dépôt, le tout dans
un répertoire qui sera votre code dépôt. Ce répertoire, contenant le SIP généré par le
logiciel et toutes les informations sur votre espace de dépôt et vos objets virtuels seront
intégrés au Conservatoire par notre équipe, de manière semi-automatique. Ce
répertoire doit être nommé en <nom de la localité abritant le site ou l'objet>_<nom du
site ou de la collection ou de l'objet> Tout en majuscule de préférence, sans accent, ni
espace, ni caractères spéciaux. Par exemple, PARIS_EGLISE_SAINT-SULPICE
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CHOIX 2 / PAR L’INTERFACE
Si vous choisissez d’utiliser l’interface du Conservatoire, les toutes vos données ne
seront renseignées par des métadonnées. Par conséquent, leur archivage au CINES ne
pourra pas se faire directement si besoin. Dans tous les cas, aLTAG3D devra être utilisé
pour créer une archive valide pour le CINES.
Cette première partie peut se faire en utilisant l’interface web du conservatoire


Demande de dépôt => Se connecter => Faire un dépôt

Code dépôt

Figure 3 Interface de dépôt
Pour tout nouveau dépôt, vous devez créer un répertoire qui sera votre « code dépôt »
qui rassemblera tous les fichiers concernant ce dépôt. Ce répertoire doit être nommé
en <nom de la localité abritant le site ou l'objet>_<nom du site ou de la collection ou de
l'objet> Tout en majuscule de préférence, sans accent, ni espace, ni caractères spéciaux.
Exemple : PARIS_EGLISE_SAINT-SULPICE
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B/Transfert de vos fichiers sur les serveurs du conservatoire
Parallèlement à cela et de façon complètement indépendante, vous pouvez transférer
vos fichiers au Conservatoire de plusieurs manières en fonction de la volumétrie et en
reprenant le même nom de répertoire (code dépôt) utilisé dans l’interface web du
conservatoire (figure 2) ou dans votre archive créée avec aLTAG3D.


Jusqu’à quelques téraoctets, nous disposons d’un server de dépôt sftp sur
lequel nous ouvrons des comptes pour les déposants : sftp :
depot.archeovision.cnrs.fr Ci-dessous une image de l’interface Filezilla :

Figure 4 Interface Filezilla
Vous disposez alors d’un espace réservé pour vos versements.
Une fois un dépôt terminé (tous vos versements ont été effectués), sur simple
demande, nous basculons vos données sur l’espace de conservation à long
terme du Conservatoire.


Pour les données très volumineuses, les très gros fichiers, vous pouvez prévoir
de vous déplacer jusqu’à nous et nous ferons le transfert depuis vos disques
directement sur nos serveurs.

Lorsque vous aurez terminé vos transferts correspondant à un dépôt, vous devrez nous
prévenir en envoyant un mail à cnd3d@humanities.science afin que nous puissions
faire le nécessaire.
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En fonction de la volumétrie annoncée, il pourra s’écouler un certain temps entre le
transfert sur nos disques sécurisés et le basculement définitif au Conservatoire.

Informations complémentaires
GESTION DES DEPOTS
Il est tout à fait possible de créer un seul dépôt avec plusieurs objets 3D ou créer un
dépôt par objet. Il sera possible par la suite de relier différents objets d’un ou plusieurs
dépôts dans une seule collection mais cela ne modifie en rien la création de vos dépôts.
MODIFICATIONS DES DEPOTS
Une fois votre dépôt créé, il est possible de revenir dessus afin d’en modifier les
métadonnées, à votre convenance.
Pour une meilleure visibilité, chaque dépôt peut être accompagné d’une
vignette/image qui illustre le dépôt. Il s’agit d’une image au format jpeg à placer à la
racine de votre répertoire de dépôt. De même avec les objets 3D virtuels, vous pouvez
créer un répertoire par objet virtuel et y déposer une vignette du même nom que le
répertoire pour représenter cet objet par exemple.
DEPOT PUBLIC OU PRIVE :
Par défaut, le contenu des dépôts faits dans le Conservatoire (fichiers sources, fichiers
3D, …) est privé donc visible seulement du déposant. Sur votre demande, le dépôt peut
devenir public. Seules les métadonnées sont visibles automatiquement et seront
moissonnées.
VIEWER 3D :
Il existe maintenant un viewer 3D intégré au Conservatoire pour visualiser vos objets
virtuels en ligne (3D hop / Potree).
Si cette fonctionnalité vous intéresse, n’hésitez pas à nous en faire part.
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Figure 5 Viewer 3D HOP du CND3D

C/ Comment renseigner le code Geonames pour un dépôt dans
le CND3D
A la création d’un nouveau dépôt, que ce soit avec aLTAG3D ou depuis l’interface du
Conservatoire, une localisation est demandée. Et plus particulièrement un code
GeoNames, afin de garantir une plus grande interopérabilité des données. Afin de
renseigner pertinemment ces informations, vous pouvez suivre ces informations.
Une fois la localisation déterminée, aller sur
https://www.geonames.org/ pour en trouver le code.

le

site

de

geonames

Exemple localisation de la ville de Cassis (France):

Figure 6 http://www.geonames.org/
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Choisir dans la liste le site et cliquer sur son nom

Une nouvelle fenêtre s’ouvre, donnant les principales informations, dont le code qui
nous intéresse.
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Le code Geonames est donné dans le cadre à droite des informations du lieu et dans
l’URL. Vous pouvez copier cette information et la coller soit dans aLTAG3D dans le
chams localisation, soit dans le formulaire du Conservatoire comme indiqué plus bas.
Si vous souhaitez une localisation plus précise, vous pouvez cliquer sur la carte ici (show
map)

Une carte s’ouvre sur laquelle vous voyez différents points dont celui qui correspond à
Cassis
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Vous pouvez vous déplacer sur la carte pour voir s’il existe un point de localisation plus
précis. Les codes correspondants à des informations administratives (à privilégier) sont
en gris. D’autres couleurs existent (rouge, violet… etc) pour les bureaux de poste, les
gares mais aussi les hôtels…

Par exemple, on peut choisir un code, en cliquant sur une autre étiquette.
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Un autre code Geonames apparait. On le récupère ici

Une fois le code Geonames choisi, il n’y a plus qu’à le donner



Soit dans le champ de la localisation dans Altag3d : « Cassis, code Geonames
3028431 »
Soit dans le champ du formulaire sur l’interface du Conservatoire
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Lat,long

En cliquant sur le bouton en dessous, une fenêtre s’ouvre précisant les informations
qui seront ajoutées aux lieux (ici Sainte-Croix, en France). Les informations de
localisation sont remplies automatiquement (latitude, longitude)
Les coordonnées (lat, long) sont renseignées. A noter : même si les informations de
latitude et longitude sont renseignées automatiquement, la carte n’est pas
automatiquement modifiée. Elle ne se recentre pas sur le point donné mais les
informations seront enregistrés et affichées la fois suivante.
Il est possible de rentrer à la main des coordonnées encore plus précises (en cliquant
directement dans la carte par exemple, ou en les renseignant directement dans le
champ (lat,lng) sous la carte.
Une seconde carte est présente afin de renseigner le lieu de découverte de l’objet ou
du site. S’il n’est pas différent du lieu de localisation de l’objet/du site, vous pouvez
reporter (copier/coller) les information du champ (lat,lng) sous cette première carte
dans la seconde carte

Lat, long
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Ces fonctionnalités sont toujours disponibles si par la suite vous souhaiter modifier la
localisation de votre dépôt, une fois que celui-ci a été créé.

D/ Les collections

Le conservatoire permet de conserver des objets 3D, au sein d’un dépôt. Un dépôt
renferme un ou plusieurs objets 3D, sans limite de nombre.
Dans le cas où certains objets 3D, appartenant à différents dépôts d’un même déposant
voudraient être regroupé au sein d’un même ensemble, il est possible de créer une
collection d’objets 3D.
Une collection permet de visualiser, sur une même page, un ensemble d’objets 3D d’un
même déposant, issus de différents dépôts.

Exemple d'une collection : la Technothèque
Une collection est accessible directement à l’URL du Conservatoire suivi du nom de la
collection. Dans le cas de la Technothèque, la collection est accessible directement à
cette adresse :
https://3d.humanities.science/collection/Technothèque
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Pour créer une collection, il suffit de lui donner un nom, en allant sur la page des
collections, accessible via l’icône des collections du conservatoire
sur la page d’accueil :

Vous êtes alors redirigé vers la page des collections. Si vous êtes connecté, vous avez
accès à la fonctionnalité : Créer une collection à droite de la page :

PAGE 14

Seul un nom vous sera demandé pour créer une collection.

Une fois votre collection créée, vous pourrez l’enrichir avec des objets que vous aurez
déposés au Conservatoire.
Pour cela, il faut aller sur la fiche d’un objet (accessible seulement par le déposant).
1/ Soit depuis la page d’un dépôt :

Page Dépôt
Aller sur « Modifier » pour aller sur la fiche du dépôt , par exemple :
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Fiche Dépôt

Puis les fiches objets du dépôt sont accessibles via cette icône :

2/ Soit depuis la page d’un objet :

Page Object
Aller sur « Modifier » pour accéder à la fiche de l’objet
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Une fiche objet se présente ainsi :

Fiche Objet
Puis, cliquer le bouton « Ajouter Mots-clés / Ajouter à une collection »
Voici la page pour enrichir un objet : lui ajouter des mots clés ou l’ajouter à une
collection existante

Page « Ajout Mots-clés / Ajout à une collection »
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Lorsqu’un objet appartient à une collection, cette information est visible sur sa page,
ici :

Page Objet

E/ Les objets visualisables en 3D
Tous les objets 3D déposés ne sont pas visualisables en 3D. Une page regroupe
néanmoins tous les objets de tous les dépôts dont une version est visualisable en ligne
en 3D, soit avec 3DHOP, soit avec POTREE.
Cette page des objets visualisables en 3D est accessible via cette icone sur la
page d’accueil du Conservatoire qui renvoie à cette adresse :
https://3d.humanities.science/visu3d
Lors de vos dépôts, si vous souhaitez avoir une version de vos objets visualisables en
3D sur le site du Conservatoire, veuillez nous le signaler par mail à cette adresse :
cnd3d@humanities.science.
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En savoir plus :
Nous vous conseillons également la lecture de cet article qui détaille un peu plus le
fonctionnement du conservatoire :
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02733470/document

Enfin, si vous avez des remarques, des suggestions, n’hésitez pas à nous les faire
parvenir à l’adresse suivante : cnd3d@humanities.science
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