
Exemples d’utilisation de Nakala à la MOM 
 
Dépôt de données 

 Manuel 
 Batch 
 API 
 Outils Packala/ NakalaWorkflow  

 
Accès et utilisation des données 

 Accès direct par l’URI 
 OAI-PMH 
 Sparql 
 Nakalona 
 Isidore 
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•  Fiches objet 
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•  Inventaires 
 

La mission archéologique française 
de Kition et Salamine Production  

Diffusion 

Geolyon
Exposition des 

données 
Fonds Numérisés 

Stockage 

Géolyon 

Fonds Numérisé 

Description du 
fonds : fichiers excel 
  

Stockage 

Estampages 
 

Image « 3D » 

Exposition 

des données 
Diffusion 

E-stampage 

Exemples d’utilisation 



Développements d’outils autour de Nakala: 
 
•  Nuxeo vers Nakala 
 
•  Nakala vers Nuxeo 

•  Nakala vers AtoM 

•  Excel vers Nakala  
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Dépôt de données 
 Manuel 
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Dépôt de données 
 Batch 
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API REST 
Manipulation des données :  
POST : Créer une nouvelle donnée à partir d’un paquet ; 
PUT : Mettre à jour un fichier de données et/ou les métadonnées 
descriptives de ce fichier ; 
DELETE : Supprimer une donnée ; 
GET : Accéder à une donnée  ; 
 
Manipulation des collections :  
POST : Créer une nouvelle collection à partir d’un paquet ; 
PUT : Mettre à jour une collection existante ; 
DELETE : Supprimer une collection ; 
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Dépôt de données 
 Outils NakalaWorkflow / Packala  

 
 NakalaWorkflow  

http://mshs.univ-poitiers.fr/lesplateformes/
numerisation/deposer-massivement-dans-
nakala-huma-num/ 
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Accès et utilisation des données 
 Accès direct par l’URI 

 
https://hdl.handle.net/11280/fc56ed7b ou https://www.nakala.fr/data/11280/fc56ed7b 
 
 

  https://www.nakala.fr/page/collection/11280/b891fcaa 
 

https://www.nakala.fr/page/data/11280/fc56ed7b 
 
https://www.nakala.fr/data/11280/fc56ed7b 
 
https://www.nakala.fr/data/data/11280/fc56ed7b 
 
https://www.nakala.fr/nakala/xml//11280/fc56ed7b 
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Accès et utilisation des données 
  
 OAI-PMH 

 
  6 verbes : 

•  https://www.nakala.fr/oai/11280/f1401838?verb=Identify 

•  https://www.nakala.fr/oai/11280/f1401838?verb=ListMetadataFormats 

•  https://www.nakala.fr/oai/11280/f1401838?verb=ListSets 

•  https://www.nakala.fr/oai/11280/f1401838?
verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=hdl_11280_b891fcaa 

•  https://www.nakala.fr/oai/11280/f1401838?
verb=GetRecord&identifier=oai:nakala.fr:hdl_11280_f6a34894&metadataPrefix=o
ai_dc 

•  GetRecords 
 
 
Documentation : http://nakala.fr/Nakala-Documentation-Console.pdf  
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Accès et utilisation des données 
 Sparql 

 

 
    

 

PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> 
PREFIX dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> 
PREFIX rdfs:<http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> 
PREFIX acc: <http://purl.org/NET/acc#> 
PREFIX skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> 
 PREFIX vcard: <http://www.w3.org/2006/vcard/ns#> 
 PREFIX ore: <http://www.openarchives.org/ore/terms/> 

        
Select ?title,?description,?data,?format 
 
WHERE{ 
?collection dcterms:title "Journées MASA 14-16 novembre 2018". 
?item ore:isAggregatedBy ?collection. 
?item foaf:primaryTopic ?data. 
?data dcterms:title ?title. 
?item dcterms:format ?format. 
?data dcterms:description ?description. 
} limit 100 
 
 
 
Documentation : https://www.nakala.fr/Nakala-Documentation-Triplestore-Modele.pdf 
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Accès et utilisation des données 
 Nakalona / Omeka  
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Accès et utilisation des données 
 Isidore 
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Intérêts et Améliorations 
 

 
   

 
 


