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Liens FRBR entre manifestations
Bokeh permet de créer des liens de différentes 
natures entre deux URL (notices, contenus, base 
OAI, ressources numérique). Il peut s’agir d’un lien 
d’équivalence, d’appartenance, ou d’une simple 
recommandation.
Ces différents critères de relation permettent aux 
médiateurs culturels de proposer au public des 
parcours à travers le fonds. 
On rajoute ainsi de la relation entre les ressources 
et du sens dans les ressources globales (articles, 
catalogues, entrepôts OAI, bibliothèque numérique, 
etc.)
Les relations entre les entités peuvent ensuite être 
exposées dans le web de données...

Une présentation adaptée à chaque media
Toutes les ressources convergent dans le catalogue !!!
Les livres du fonds patrimonial apparaissent dans un feuilleteur, les documents de Gallica ou Europeanna dans 
leur lecteur, les photos des animations dans des diaporamas, les eBooks peuvent être prévisualisés et télé-
chargés directement depuis une liseuse, les vidéos ARTE-VOD sont accessibles en un clic depuis le portail, 
vous créez des Podcasts de documents sonores ou video depuis le portail....



Avec le module Bibliothèque Numérique de 

Bokeh vous intégrez votre fonds patrimonial, 

des notices Gallica, des eBooks, des ressources 

audiovisuelles au sein de votre portail.

Les ressources numérisées sont cataloguées 

dans le portail et indexées dans l’OPAC comme 

les notices du SIGB.

Pas de silos ! 
Disséminez votre fonds ancien dans le catalogue
Les notices du fonds patriminonial peuvent être 
importées en EAD puis enrichies dans la bibliothèque 
numérique ou cataloguées directement dans la 
bibliothèque numérique.
Elles sont indéxées au même titre que les notices 
UNIMARC du SIGB. Ainsi, une recherche unique propose 
des livres, des articles et des documents numérisés. 
La bibliothèque numérique bénéficie ainsi de toute la 
puissance du moteur de recherche d’Bokeh (Facettes, 
tags, rebonds...)

Un catalogue multimedia, naturellement.
Ce qui constitue la force et le caractère unique de 
Bokeh, est sa capacité à proposer une recherche 
fusionnée par un métamoteur qui interroge 
simultanément tous les fonds et tous les contenus. 
Les réponses sont structurées par nature de 
fonds. Les partages (commentaires, avis, notes 
et disséminations), les enrichissements (issus 
d’entrepôts OAI notamment et de plus de 30 
connecteurs) peuvent s’appliquer à tous ces fonds 
et contenus et en font une véritable interface 2.0 qui 
porte sur l’intégralité des ressources proposées,       
Le nombre d’occurrences est présenté à droite 
de chaque facette. En l’absence de réponse la 
facette n’apparaît pas. Les réponses relevant de 
l’évènementiel sont intégrées dans la facette articles, 
un clic sur la facette donne l’accès aux deux articles

Fusionner les recherches et structurer les résultats 
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Bibliothèque Numérique


