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Acronyme Campus AAR 

Titre du projet 
 

Campus « Archives Audiovisuelles de la Recherche ». 
Le démonstrateur d’un environnement numérique pour la production, 

description/indexation et publication d’archives audiovisuelles.  
Domaine d’application : les humanités numériques. 

 

Proposal title 
 

ARA Campus.  
The Audiovisual Research Archive Campus – a demonstrator for the 

production, description and publishing of digital audiovisual archives. 
Domain of expertise: Digital humanities 

 

 
Tâche 4.1 : Environnement de Publication v1  

 
 

Partenaire(s) concerné(s) Armadillo 
Référence convention/décision ANR-13-CORD-0016-01 
Rédacteur(s) du rapport Rania Soussi 
Téléphone de contact 0141230214 
Adresse électronique (de contact) rania@armadillo.fr 
Date : 01/04/2015 

 

ID document Campus AAR – Rapport  

Distribution  Public  Restreint   Interne 

Description Document d’installation  de l’environnement d’analyse 
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Résumé général du rapport 
 

Ce document décrit le mode d’installation et d’utilisation de l’environnement de publication 
version 1 Campus AAR.  

 

Dans la première section, nous présentons l’architecture globale de l’environnement de 
publication. Ensuite la deuxième section présente les fonctionnalités assurées par le backoffice 
pour paramétrer les publications sur le portail web. Enfin, la troisième section présente un 
premier aperçu des contenus des portails web. 
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1. Architecture et installation  de l’environnement de 
publication 

 

L’environnement de publication,  représenté  par l’architecture technique de la figure 1, est 
composée par : 

- Base de données Armadillo, hébergée par un serveur Windows 2012. La base de données 
Armadillo est un SGBD propriétaire de l’entreprise Armadillo. Elle permet de stocker les 
données et de gérer les modules suivants : 

o gestion  des ontologies 

o gestion des analyses 

o le moteur de recherche Armadillo 

o gestion des pages CMS 

 

- L’API REST : assure la communication entre les modules de la base de données et le client 
web.   l’API est créée en utilisant un bundle symfony2 

- Serveur Linux Ubunto 14.04, qui héberge le client web,  qui est installé sur une machine de 
8 G de RAM et de processeur intel core i7 CPU 2.6 GHZ. Le client web tourne sur  
Apache/2.4.7  

- La partie web a été  créée en utilisant les librairies : REACT, Bootstrap, jquery 

 

 

Figure 1. Architecture de la partie publication 
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La partie publication ne nécessite aucune manœuvre d’installation de la part de l’utilisateur. Il 
suffit qu’il dispose de l’adresse du site web et d’un login et mot de passe adéquats  pour accéder 
au backoffice de la base.  

Dans les sections qui suivent, nous présentons en premier temps les configurations 
nécessaires dans la base de données. 

 

2. Configurations Backoffice 
 
Pour gérer les différents contenus des portails de Campus AAR tel que : 

- création des pages CMS 

- création des publications auteurs 

- création des menus 

L’utilisateur de la version v1 du portail de publication doit passer par les fonctionnalités du 
backoffice de la base Armadillo qui sont décrites dans ce qui suit. 

2.1 Création des menus dans le backoffice 
 

 Pour créer l’arborescence des plans de sites, l’utilisateur peut utiliser la fonction « Mise à jour 
des plans de classement ». Pour chaque Portail (AGORA, ARC, AHM et le portail principal Campus 
AAR), nous avons créés ses propres menus (voir figure 2). 
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Figure 2. Interface  de création des plans de classements 

 

 

L’ajout d’une nouvelle arborescence de menu s’effectue avec un simple ajout du libellé de la 
branche. Par exemple pour ajouter une branche « Nous contacter » sous le menu « footer », on 
sélectionne « footer » ensuite on appuie sur « créer sous-niveau » pour créer un nouveau terme 
« Nous contacter » (voir figure 3). 

Les branches peuvent contenir soit des pages CMS soit une redirection vers une fonction (telle 
que la recherche, l’analyse, …). L’utilisateur peut mentionner que la branche contient soit une 
page soit une fonction. Par exemple, dans la figure 4, l’utilisateur associe à la branche « Moteur de 
Recherche » la fonction /search_analyse. 

L’utilisateur peut aussi ordonner les branches avec l’ordre de leur affichage dans le site web. 

 

 

Figure 3. Ajout d’une branche 
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Figure 4. Ordonner et ajouter des fonctions aux pages 

 

2.2 Création des pages CMS 
 

Les pages CMS publiées dans le portail web sont des pages dynamiques et elles sont 
configurées dans le backoffice. Il y a plusieurs types de pages mises en place pour alimenter le site. 

 

2.2.1 Page CMS de base 
  

 Une page CMS de base est composée par : 

 Menu : c’est le nom de la branche à laquelle appartient la page 

 Titre : c’est le titre  de la page 

 Search : ce sont les mots clés associés à la page 

 Textdescription : le contenu HTML de la page 

 Order : l’ordre de la page dans  le site  

 

Par exemple pour créer la page « Nous Contacter », il faut créer la page en backoffice (voir 
figure 5) et qui sera automatiquement affichée en web (voir figure 6). 
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Figure 5. Création d’une page HTML simple 

 

 

 

Figure 6. Création d’une page HTML simple 
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2.2.2 Page CMS composée 
 
Une page composée est une page qui peut contenir : 

 un ensemble de sous pages CMS 

 des médias qui peuvent provenir des vidéos déposées par les différents partenaires 

 des analyses faites par les utilisateurs 

       Pour cela l’utilisateur crée une page principale à laquelle il rattache les éléments qu’il 
souhaite.      Par exemple, pour créer une page sur les différents partenaires, l’utilisateur crée des 
sous-pages dans le fond Subpage puis il les rattache en utilisant la fonction « ajout fiches » (voir 
figure 7). 

 
Figure 7. Création d’une page composée par plusieurs éléments 

 

 

Le système génère automatiquement une page CMS qui contient un menu  résumant la liste 
des sous-pages (voir figure 8). 

http://campusaar.hypotheses.org/


 

Programme CONTINT 
Projet Campus AAR  

ANR-13-CORD-0016-01 

 
Rapport technique Edition 2013 

 

http://campusaar.hypotheses.org    Page 10 sur 13 

 

 

Figure 8. Création d’une page HTML composée 

 

 

3. Description des portails de publication         
 

Les portails de publication Campus AAR sont composés: 

- D’un portail principal Campus AAR qui permet de décrire le projet et qui assure l’accès aux 
différents portails (voir figure 9). 

- Des portails thématiques : AGORA, AHM, ARC (voir exemple figure 10).  
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Figure 9. Page d’accueil provisoire du portail campus AAR 

 

 

Figure 10. Page d’accueil du portail ARC 

 

 

3.1 Fonctionnalités proposées par les portails 
 
 Les portails de publication assurent les fonctionnalités suivantes : 

- La recherche à travers un moteur de recherche qui permet d’accéder soit aux vidéos à 
analyser soit aux analyses déjà réalisées (figure 11) 
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Figure 11. Résultat de recherche 

 

- L’affichage et l’édition  des analyses et des vidéos. Ce qui permet à un utilisateur de 
visualiser le média ou l’analyse effectuée et d’éditer son contenu (voir Figure 12). 

 

 

Figure 12. Affichage d’un média 

 

- L’analyse des vidéos avec l’outil d’analyse en ligne (= le « client léger » de 
l’environnement Campus AAR) : l’utilisateur peut analyser les vidéos du portail en 
utilisant les différentes ontologies des domaines et méthodes d’analyse (voir première 
interface en figure 13). 

Les fonctionnalités, qui seront proposées  pour l’analyse en ligne dans le site v2,  sont 
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- L’ajout  des strates (layer) sur chaque vidéo (les types des strates sont contrôlés par 
l’ontologie core ou l’ontologie fmsh_core). 

-L’ajout des segments dans les strates  

-La mise à jour des analyses. 

 

 

Figure 13. Outil d’analyse en ligne 
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