Les outils
de partage

Afin de faciliter la réutilisation de ses ressources
sur le web, la bibliothèque numérique Gallica
met à la disposition des internautes plusieurs
outils de partage.

Certains de ces outils figurent dans la palette située au bas du visualiseur du document.

Le permalien (lien pérenne) offre aux internautes
l’assurance qu’en cas de changement de version de
Gallica, les liens vers les documents resteront inchangés.
Pour l’utiliser, il suffit de copier-coller l’une
des deux formes du lien, selon que l’on
souhaite donner accès au document ou à la
page.
Les permaliens de Gallica respectent le
standard international ARK (Archival Resource Key). Ils sont disponibles pour tous
les documents consultables dans Gallica.

La vignette exportable permet d’intégrer
facilement sur son propre site ou sur son blog une
miniature d’une page de tout document consultable
dans Gallica. Il suffit pour cela de
copier-coller les lignes de code en HTML
figurant dans la palette « Partager ».
Sur le même principe, la sélection
d’image exportable, accessible à partir
du zoom de Gallica, permet de partager
sur son blog un détail d’image.

exemple de vignette exportable
utilisée sur un blog

Le lecteur exportable rend possible le feuilletage
du document sur son propre site, son blog ou son
univers personnel.
Plusieurs options sont paramétrables : le choix
du mode de feuilletage, la taille du lecteur sur votre
site, la couleur de fond, l’affichage ou non des
flèches de feuilletage, le feuilletage automatique ou
manuel, le choix de la première page à afficher.
Le lecteur exportable est aussi compatible avec
Facebook. Il peut être inséré en un clic sur son mur.

Exemple de lecteur exportable utilisé sur un mur Facebook

Un tutoriel pour l’utilisation des outils d’export de Gallica est disponible ici :
http://blog.bnf.fr/gallica/?p=3370

L’envoi par courriel permet de récupérer sur
sa messagerie personnelle la référence du document en
cours de visualisation et son lien pérenne.

Le partage sur les réseaux sociaux
des documents de Gallica est facilité par le recours
à la palette située en bas de chaque page.

Les flux RSS paramétrables servent à connaître,
en un clic, les derniers documents numérisés
dans un domaine, ou portant sur une recherche
précise. Ils peuvent être insérés dans des univers
personnels, des blogs ou des agrégateurs de fils
RSS en ligne ou à l’intérieur d’un navigateur web.
Plusieurs fils RSS sont déjà paramétrés, mais il est
possible d’en créer automatiquement sur toute
requête en appuyant sur le bouton

http://gallica.bnf.fr/FromHomeToRSS?lang=FR
Exemple d’intégration de la liste des nouveaux documents
du mois dans la barre d'adresse du navigateur Mozilla
Firefox

Les partenaires institutionnels peuvent utiliser l’interopérabilité OAI-PMH pour référencer sur leur site ou dans
leur propre bibliothèque numérique des documents numérisés par la BnF. Le serveur OAI de Gallica est structuré en
sous-ensembles par typologie de documents (livres, image etc.), par thèmes (littérature, histoire, sciences, etc.)
ou par régions. Des sous-ensembles spécifiques peuvent être créés dans le cadre de projets de valorisation.
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/numerisation/a.partager_oai_interoperabilite.html
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