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LA MÉMOIRE ET L’IMAGE
DES COLLECTIVITÉS LOCALES
Orkis et 4D préparent les archives du futur.
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Responsable du Service Archives de la Ville d’Oullins, Brigitte Michel a choisi Ajaris d’Orkis
pour numériser et gérer ses milliers d’images et de photos : « nous préparons l’avenir, même s’il
s’agit de documents d’archives ».

La photo, témoin de l’évolution de la ville

D. R.

Tous fans d’images

« Je retrouve vite n’importe quelle photo à
partir d’une seule page écran »

Brigitte Michel
Responsable
du Service des Archives
Mairie d’Oullins

Les images, nous en sommes friands. De plus en
plus ! Certes, nos appareils numériques contribuent
largement à cette gourmandise de photos, mais
ce ne sont pas les seuls responsables. Renouer des
liens, témoigner des évolutions, évoquer la vie des
quartiers… la photo joue un vrai rôle social au sein
des collectivités. À Oullins, l’exposition sur le thème
de l’école de mars 2009, présentant en particulier
des photos de classe, a remporté un immense succès
et… enrichi les archives municipales d’un millier de
photos supplémentaires.

Partout, le réflexe photo
Aujourd’hui, tous les services d’une mairie
recourent aux photos. À Oullins par exemple, le
service des Affaires administratives et juridiques
complète ses dossiers du cimetière avec des prises
de vue de chaque concession funéraire. Le service
Voirie et les Services techniques constituent un
historique des travaux réalisés à base de photos,
celui des Parcs et jardins s’en sert pour suivre
l’évolution du fleurissement de la ville… Sans

oublier le service Communication : « chaque mois,
notre photographe nous livre plus d’une centaine de
photos d’actualité destinées aux différents supports
de communication et en particulier le magazine
municipal mensuel ».

Des mots clés bien d’ici
En 2007, les services Archives et Communication
de la mairie d’Oullins font cause commune et
montent ensemble le projet photothèque et
archivage numérique. Ils choisissent Ajaris et son
pack collectivités locales. D’emblée, Brigitte Michel,
responsable du service Archives, y trouve une
liste de descripteurs, soit plus de 800 mots clés
associés aux images et qui permettent de les
retrouver facilement : depuis ‘’ancien combattant’’
à ‘’voie piétonne’’, en passant par ‘’clocher’’, ‘’massif
de fleurs’’ ou encore ‘’quincaillerie’’, toute la vie
locale s’y retrouve ! Mais la mémoire d’une ville
est faite aussi des personnalités qui l’animent
et de lieux précis : rues, places, parkings, écoles,
établissements culturels, équipements sportifs
ou centres sociaux… La mairie d’Oullins en a
enregistré près de 900 dans Ajaris.

Le choix de la simplicité est d’autant plus judicieux
qu’aujourd’hui les archives se partagent…
L’époque des archives oubliées et poussiéreuses
est révolue, c’est du moins ainsi que Brigitte Michel
conçoit sa mission. « Tous les services de la mairie
pourront bientôt accéder aux images. En 2010, une
partie de la photothèque devrait également être
accessible au public sur le site de la Mairie ». Tenant
compte de tous ces utilisateurs, Brigitte Michel a
apprécié le paramétrage en souplesse d’Ajaris
avec, par exemple, des niveaux de consultation
personnalisés qui ne sacrifient pas à la sécurité :
Ajaris aide à respecter les droits d’auteur et à ne
diffuser que les photos autorisées.

Longue vie aux images !
Dans des conditions de conservation ordinaires,
les photos papier ou diapo se dégradent
forcément. Avec l’archivage numérique, elles
accèdent à une nouvelle - et longue - vie. Il faut
donc choisir un logiciel qui va durer lui aussi.
Ajaris a été conçu au début des années quatrevingt-dix avec 4D. Ils ont évolué ensemble. « Nous
entretenons une très forte interactivité avec nos
clients - évoque André Capurro, PDG d’Orkis. Nous
intégrons leurs suggestions et c’est tout l’intérêt de
4D : nous pouvons nous ajuster et proposer très vite
de nouvelles fonctionnalités ». Dernières évolutions
en date : les fonctionnalités de diffusion Web et
l’ajout d’un module de contribution légère pour
le public.

À propos de la Mairie d’Oullins
Située dans la banlieue sud-ouest de Lyon, Oullins
a plus de 26 000 habitants. Les services de la mairie
rassemblent plus de 400 agents. Sept Services
sont producteurs ou utilisateurs de photos :
- Affaires administratives et juridiques - Voirie
– cadre de vie – propreté - Services techniques
et patrimoine - Communication - Archives Imprimerie - Parcs et jardins
www.ville-oullins.fr

À propos d’Orkis

La photo qui accompagne les
grands projets, ici la future
médiathèque d’Oullins

Spécialisé dans la diffusion de contenus
multimédia, Orkis est éditeur de la gamme de
logiciels professionnels Ajaris. La solution Ajaris
permet de classer, retrouver et diffuser sur le Web
des centaines de milliers de photos numériques,
ainsi que gérer et partager des images avec des
filiales, partenaires et clients.
Outre une cinquantaine de mairies, Orkis équipe
l’Agence Spatiale Européenne (ESA), le CNES,
DASSAULT AVIATION, une douzaine de Comités
du Tourisme dont celui d’Île de France (CRTIF),
l’Institut National de Recherche Agronomique
(INRA), l’Institut National de Recherche en
Informatique et Automatique (INRIA), le CEA …

La mémoire collective s’enrichit

www.orkis.com

Si Brigitte Michel avait utilisé le module photos de
son logiciel d’archives, elle n’en serait certainement
pas là. « Non spécialiste, il ne permettait pas un
traitement aisé. Et puis, l’accès étant réservé au seul
service Archives, il aurait été nécessaire de répondre
aux sollicitations des autres services… ». Avec Ajaris,
c’est la liberté et plein de nouvelles idées : « par
exemple, nous serions très intéressés de récupérer des
photos privées concernant la ville et en particulier
les entreprises qui ont disparu » évoque-t-elle. En
attendant, Brigitte Michel vient de recueillir un
millier de photos prises de 1960 à 1988, un vrai
petit trésor que l’ancien maire a légué à sa ville.

À propos de 4D

Flash sur l’action municipale

graphiste Xavier Depaule, architectes G+C et La Boite

Les archives s’ouvrent et se partagent

Fort de plus de 25 ans d’expérience dans le
domaine de l’ingénierie logicielle et des bases
de données, le groupe 4D, dont le siège mondial
est situé en région parisienne, propose aux
développeurs et aux entreprises une plateforme
logicielle intégrée permettant d’accélérer et de
simplifier le développement et le déploiement
d’applications Desktop, Client-Serveur et de
Business Internet Applications. Les logiciels 4D
sont utilisés dans plus de 70 pays par plus de
7 000 sociétés éditrices de progiciels et
intégrateurs de solutions métiers, servant des
millions d’utilisateurs finaux.

D’ici la fin 2009, Brigitte Michel présentera au
maire et aux élus d’Oullins son nouveau système
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En deux ans, Brigitte Michel a archivé
numériquement près de 12 000 photos et images.
Elle se félicite d’avoir choisi Ajaris : « dès la première
démonstration, j’ai compris que c’était un outil
très professionnel et en même temps très simple.
Professionnel dans la précision de description des
images, simple pour l’utilisateur qui, en un ou deux
clics, accède immédiatement aux photos qu’il
recherche ».

d’archivage numérique.
Nul doute que l’aspect
urbanisme et évolution
de la ville sur les 40 dernières années les intéressera, tout comme ils
seront très sensibles à
la dimension communication de l’outil. Car
si les images portent la
mémoire du temps qui
passe, ce sont aussi nos
meilleurs ambassadeurs.
« Les photos sont de plus
en plus utilisées pour promouvoir l’action municipale » rappelle André Capurro.
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La solution : simple comme une image

