Indexation collaborative : tutoriel
1/ Inscription

Sur la première page du site des Archives départementales de Saône-et-Loire, vous
accédez à votre espace personnel en haut à droite de l’écran.

Afin d’effectuer votre inscription, cliquez sur l’espace indiqué dans l’image ci-dessus.
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Indiquez ensuite votre e-mail, le mot de passe que vous choisissez et que vous devez
confirmer, votre adresse postale (facultative) et le pseudonyme de votre choix.
2/ connexion

Une fois l’inscription effectuée, cliquez sur "vous connecter" et entrer votre login ou adresse
e-mail puis votre mot de passe.
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3/ Accès aux images et indexation
A partir de votre espace personnel, cliquez sur "insinuation laïques

Remplissez la case "baillage" avec le nom d’une des trois communes proposées
actuellement : Mâcon, Charolles ou Semur-en-Brionnais.
Vous pouvez également définir si vous souhaitez indexer les tables des insinuations ou les
insinuations à proprement parler, vous pouvez enfin choisir une fourchette chronologique.
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Choisissez ensuite dans la liste le registre que vous désirez indexer, faites un clic sur l’icône
représentant un œil.
Dans la visionneuse, il faut passer les premières pages imprimées pour arriver à la partie
manuscrite que vous pourrez indexer.
Remarque : les insinuations peuvent être difficiles à indexer car ils demandent une bonne
connaissance en paléographie.
Vous devez cliquer sur l’onglet à gauche représentant un crayon pour pouvoir remplir les
informations demandées, puis cliquer sur "ajouter une annotation".
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Il y a autant d’annotations à faire que de noms de personnes citées sur chaque page
numérisée. Vous devez préciser le nom, le nom d’épouse éventuellement, le prénom,
l’année et le type d’acte.

Ci-dessus, un exemple de page numérisée d’un registre d’insinuations comportant 8
annotations.
Voilà ! Vous êtes déjà un indexeur chevronné et vous avez apporté votre contribution à
l’écriture de l’histoire.
4/ Votre classement
Plus vous effectuez d’annotations plus vous progressez dans le classement des annotateurs.
Il y a en tout 18 niveaux de "plume de bronze" à "grand manitou des archives".
A partir de votre espace personnel, vous pouvez voir en haut à droite de la page des liens
vers votre palmarès et votre classement.
Tableau de progression :

Plume de bronze
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Plume d’argent

Plume d’or

Encrier de

bronze

Encrier d’argent
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Encrier d’or

Parchemin
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Parchemin d’or

Manuscrit de
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