
  

atlasmuseum - guide d'utilisation

Ce diaporama est conçu pour vous guider pas à pas
dans l'utilisation du site Wiki (www.atlasmuseum.net)

Un guide de l'application mobile (téléchargeable
depuis le site Wiki) est également disponible sur le
site (rubrique : Appli mobile)

http://www.atlasmuseum.net/


  

Créez un compte utilisateur

La première chose à faire sur le site Atlasmuseum est de vous
créer un compte utilisateur en cliquant sur :

« Créer un compte ».



  

Créez un compte utilisateur

Tapez ici le chiffre 
demandé, ici par
exemple : 3586

Choisissez un nom
d'utilisateur et un mot
passe faciles à
retenir. Il vous
serviront aussi pour
l'application mobile.

Validez en cliquant
sur « Créer un
compte »



  

Votre compte utilisateur
Vous êtes maintenant connecté, vous allez pouvoir non seulement
consulter les notices d'œuvres mais aussi les compléter ou les modifier.
Vous pouvez accéder à votre compte, suivre vos contributions en
utilisant les liens en haut à gauche.



  

Votre compte utilisateur
Accédez  ici à votre
page « Utilisateur »
sur laquelle vous
pouvez  vous
présenter.

Engagez des discussions
ou recevez des
commentaires d'autres
utilisateurs dans cet
espace.

Précisez ici
vos
préférences

Retrouvez une liste des
œuvres que vous avez
décidé de suivre au fil
de votre navigation sur
le site.

Accédez à  la
liste de toutes
vos
contributions

Cliquez ici pour ajouter une nouvelle
œuvre. ATTENTION : Il est obligatoire
de vérifiez au préalable qu'elle n'est
pas déjà répertoriée !



  

Explorer
Vous avez la possibilité de rechercher des œuvres soit en zoomant (double-clic) sur la carte et
en cliquant sur les pointeurs, soit en utilisant le champ « Rechercher » dans lequel vous pouvez
taper des mots d'un titre, le nom d'un lieu ou d'un artiste ou tout autre mot clé (couleur,
matériaux, date, etc.).

Cliquez sur le
cartel de
l'œuvre pour
accéder à la
notice complète
et d'autres
images

Zoomer
sur la
carte

Cliquer sur
le pointeurs
pour voir le
cartel de
l'œuvre

Passer en
mode
Street View



  

Explorer
En bas de la page d'accueil, vous êtes invités à découvrir les œuvres en cliquant sur les images
des contributions les plus récentes ou en cliquant sur les 2 collections actuellement accessibles
sur Atlasmuseum : des sélections d'œuvres issues de la Commande publique et du 1%
artistique.



  

Notice d'œuvre
Vous avez cliqué sur un pointeur de la carte générale, vous arrivez sur la notice
détaillée de l'œuvre. Par exemple, ici, une œuvre située à Montréal intitulée
« Silophone » du collectif d'artistes The User.

Chaque notice d'œuvre est constituée d'une photo principale de l'œuvre, d'une carte
et de 3 «infobox » soit 3 cartels distincts concernant l'œuvre, le site et l'artiste situés
en dessous de la photo principale et de la carte (voir diapo suivante).

Faites défiler
la notice vers
le bas pour la
consulter
dans son
intégralité



  

Notice d'œuvre

Continuez à faire défiler la page vers le bas et vous trouverez un atlas d'images
concernant cette œuvre et des informations sémantiques vous permettant de
découvrir d'autres œuvres ayant des liens avec celle-ci.



  

Notice d'œuvre

Dans la partie Atlas, vous trouverez, selon les contributions, d'autres photographies
de l'œuvre, de son montage et de son installation ainsi que des images d'œuvres
ayant été inaugurées la même année (autres œuvres en lien).



  

Notice d'œuvre
Dans la partie « Faits relatifs », vous trouverez les données sémantiques de la notice d'œuvre.
En cliquant sur la loupe à droite de chaque champ, vous avez la possibilité de lister toutes les
œuvres (dans la base de données Atlasmuseum) de l'artiste de la notice que vous êtes en train
de consulter, toutes les œuvres de 30 mètres de hauteur, utilisant le béton, toutes les œuvres au
Québec, etc.

Si vous cliquez
sur la loupe à
droite de
« béton », vous
obtenez la liste
de toutes les
œuvres dans
Atlasmuseum 
dont l'un des
matériaux est le
béton (voir
diapo suivante)



  

Notice d'œuvre
Dans cette liste d'œuvres utilisant le béton, vous pouvez cliquer sur chaque titre et
accéder à la notice de chaque œuvre listée.

Pour revenir à
la carte
générale de
toutes les
œuvres, cliquer
soit sur
«atlasmuseum»
soit sur
«Accueil»



  

Contribuer
Pour contribuer, c'est-à-dire ajouter une œuvre ou modifier une notice d'œuvre déjà
existante, vous devez être connecté à votre compte Atlasmuseum.

Pour ajouter une nouvelle œuvre (après avoir vérifié qu'elle n'est pas déjà
répertoriée), cliquez sur « Ajoutez une œuvre » :



  

Contribuer
Cherchez dans le menu déroulant le nom de l'artiste de l'œuvre que vous souhaitez
ajouter à la base de données Atlasmuseum.
Si son nom n'est pas dans la liste, vous devez créer une page « artiste », en cliquant
sur le lien « créer sa page » et ensuite revenir à la création de la notice d'œuvre.



  

Contribuer
Une fois le nom de l'artiste renseigné, importez une image depuis votre disque dur ou
depuis le Web en cliquant sur « importer un fichier ». Veuillez lire attentivement les
rubriques « Aide » et « Droit d'auteur » du site avant d'importer une image afin de
respecter le droit d'auteur et de faire votre choix le cas échéant d'une licence.



  

Importer une image
Pour télécharger une
image depuis votre
ordinateur, cliquez ici

Pour télécharger une
image depuis Internet,
indiquez l'URL de l'image
ici

Indiquez ici les précisions
sur l'œuvre, la photo ou le
site que vous souhaitez
ajouter.

Choisissez l'une des
licences proposées

Indiquez la source de
l'image si elle provient
d'Internet.

Indiquez ici les crédits
photos et architectes
(pour les œuvres 1%)

Cochez cette case si
vous avez des problèmes
de renommage ou
d'import de l'image

Cliquer ici pour faire
l'import et retourner au
formulaire de la notice
d'œuvre



  

Contribuer / formulaire/ géolocaliser

Renseigner le titre exact de
l'œuvre

Saisissez l'adresse la plus
précise possible de l'œuvre OU
simplement la ville et la pays si
vous n'en savez pas plus sur la
localisation de l'œuvre et cliquez
sur « estimer les coordonnées ».
La latitude et la longitude seront
calculées automatiquement.

OU si vous ne connaissez pas
l'adresse, zoomer sur la carte et
cliquez sur l'endroit où se situe
l'œuvre, les coordonnées GPS
seront calculées
automatiquement. 

Pour zoomer, cliquez sur «+ » puis cliquer directement sur la carte pour placer le pointeur



  

Contribuer / formulaire/ description

Remplissez ou cochez les
champs pour lesquels vous avez
des informations fiables et
indiquez svp vos sources en bas
du formulaire.

Suivez bien les indications de
saisie fournies au fil du formulaire



  

Contribuer / formulaire/ ajouter des images

Pour ajouter une image de la
construction/installation/montag
e de l'œuvre, cliquez
sur « importer un fichier » et
suivez les instructions 
(cf. diapo 18) 

Si vous souhaitez importer une
autre image du montage, cliquez
ici.

Idem pour importer des photos
de l'œuvre récentes ou
anciennes (pour lesquelles vous
détenez les droits).

Pour zoomer, cliquez sur «+ » puis cliquer directement sur la carte pour placer le pointeur



  

Contribuer / formulaire/ publier

Vous avez la possibilité de
suivre cette notice en
particulier, vous pourrez
ainsi suivre les futures
contributions/modifications
par d'autres utilisateurs
plus facilement depuis
votre compte utilisateur.

Vous pouvez prévisualiser la notice avant de la publier définitivement sur Atlasmuseum ou la
publier directement.



  

Modifier une notice d'œuvre déjà existante :
ajout d'information ou d'images

Connectez vous à votre compte
et allez sur la notice de l'œuvre
que vous souhaitez modifier.

Cliquez sur « modifier avec
formulaire » et saisissez les
données complémentaires
dans les champs adéquats en
faisant dérouler le formulaire.

Importer des images dans
« autres prises de vue » et
« construction/installation/mo
ntage » tel qu'expliqué dans
la diapo 21.



  

Visualiser votre contribution sur la carte générale 
de la page d'accueil

Pour mettre à jour la carte
générale de la page d'accueil du
site Atlasmuseum, vous devez
purger le cache de votre
navigateur. C'est très simple, il
suffit de taper «?action=purge »
après Accueil dans l'URL de la
page et de faire « enter » sur votre
clavier (puis « OK »).

 

Votre contribution sera ainsi
instantanément visible sur la
carte mais aussi dans les
images des contributions les
plus récentes (en dessous de la
carte).



  

Merci pour vos contributions et n'hésitez pas à
nous contacter pour toute précision :

contact@atlasmuseum.net

 Si vous souhaitez importer un nombre important
d'œuvres ou créer une collection spécifique avec
une carte dédiée, merci d'envoyer un courriel à :

contact@atlasmuseum.net
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