
Team Viau : 
Insertion des œuvres



Machine du diable : le module CSV Import ne fonctionne pas ! 

On va donc insérer les items à la main…



Exemple d’une œuvre qui est conservée dans un musée 
et qui a une image



Dans « items » => Add new item





On sélectionne le template œuvres (qui correspond au Dublin Core bidouillé)



Le champ « artiste » sera lié à un item artiste existant, créé en amont.



Le champ « artiste » sera lié à un item artiste existant, créé en amont.



Ici, je sélectionne l’item « Renoir, Auguste » (que j’ai créé avec le template Artiste)





Je donne le titre qui est celui du musée (ici « Diana »)





Bien soigner le pedigree. 
On peut faire un retour à 

la ligne à chaque 
nouvelle vente. 

On met le titre du
catalogue lorsqu’il est 
différent de celui du 

musée



Pour le lieu de 
conservation, on met 

« inconnu » si on ne sait 
pas, et si on a un URL, 

on clique ici et on met la 
ville, le lieu de 

conservation et le 
n°inventaire dans le 

« label »



Quand un champ n’est 
pas renseigné (ici, le 

catalogue ne présente 
aucune mention 

bibliographique), on 
laisse le champ vide





Petite subtilité : mettre en « privé » le nom de l’artiste pour l’affichage. Vous recopiez 
en plein texte le nom de l’artiste et vous cliquez sur l’œil pour le fermer. 



Pour mettre l’image, quitter l’onglet « values » pour aller dans « Media » et cliquer 
dans « URL »



Il faut un lien qui se termine par .jpg ; sur Wikipedia, utiliser cette ruse : 



Je colle le lien ici, sans mettre de titre à l’URL



Enfin, je classe l’item dans l’item set « œuvres »

Et je clique sur « Add »



Normalement, ça marche ! 
S’il y a un bug, c’est que le lien de l’image n’est pas valide



Sur le site : 



Sur le site : 



Sur le site : 



Sur le site : 



Sur le site : 


