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Vue d’Archive 
EMu fournit un support pour les archives depuis la version 3.2.04 (novembre 2007), 
permettant aux utilisateurs de choisir parmi un certain nombre de formats d'archives : 

• EAD - Encoded Archival Description 
• ISAD(G) - General International Standard Archival Description 
• Personnalisé - description d’archive spécifiée par l’utilisateur 

Pour aider à visualiser la structure d'une archive, un onglet a été ajouté au module 
Catalogue contenant une arborescence de la structure. Cet onglet Archives affiche la 
hiérarchie de l'archive avec des icônes utilisées pour différencier entre les différents 
niveaux (fonds, série, etc.) Un exemple typique est montré ci-dessous : 

 
L'onglet Archives fournit des fonctionnalités pour changer la localisation de 
l'enregistrement en cours dans la hiérarchie. Par exemple, l'enregistrement en cours 
(surligné en bleu dans la capture d'écran) peut être glissé-déposé dans une autre 
position dans la hiérarchie, ce mouvement déplace l’enregistrement et tous ses enfants 
vers le nouvel emplacement. 

Bien que ce support pour les archives soit suffisant pour visualiser la structure de la 
hiérarchie pour l'enregistrement en cours, il ne fournit pas un mécanisme simple pour la 
relocalisation d’autres enregistrements dans la hiérarchie (c’est à dire des 
enregistrements autres que l'enregistrement en cours), il ne permet pas non plus de 
restructurer la hiérarchie facilement. Afin de répondre à ces deux lacunes et de fournir un 
rappel visuel constant de la hiérarchie de l’archive, EMu 4.1 introduit la fonction Vue 
d’Archive.  
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Avec la fonction Vue d’Archive : 

• Une Vue d’Archive peut être affichée dans un panneau à gauche des informations 
de l’enregistrement (similaire à la Vue de Raccourcis). Voir ci-dessous. 

• La Vue d’Archive (à gauche) affiche l'arborescence complète de l’Archive pour 
l'enregistrement en cours (sélectionné ou s’affichant à droite de la fenêtre du 
module). 

• Une option de menu est utilisée pour afficher / masquer la Vue d’Archive. 
• L'arborescence de l’archive affichée dans la Vue d’Archive présente la même 

structure que celle utilisée sur l'onglet Archives. 
• L'enregistrement en cours est mis en surbrillance dans la Vue d’Archive sur la 

gauche de la fenêtre du module. Les champs qui apparaissent dans la Vue de 
Détails à droite (les informations de l’enregistrement) peuvent être modifiés. 

• La sélection d’un enregistrement dans la Vue d’Archive, autre que l'enregistrement 
en cours, affiche les détails de l'enregistrement sélectionné sur la droite de la 
fenêtre du module. L'enregistrement peut être modifié. 

• Tout enregistrement peut être glissé-déposé dans la Vue d’Archive pour modifier la 
hiérarchie de l’archive. 

L'image ci-dessous montre la Vue d’Archive activée (sur la gauche de la fenêtre du 
module) tout en affichant les enregistrements d'archives (sur la droite) : 
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Objets à plusieurs pièces 
Du moment que l'onglet Archives est activé pour un Catalogue, la fonction Vue d’Archive 
peut être utilisée pour afficher la hiérarchie des objets à plusieurs pièces. 

L’onglet Pièces affiche l'association entre les objets dans une collection à l'aide d'une 
vue de liste. La Vue d’Archive affiche la même hiérarchie dans une arborescence. 
L'image ci-dessous montre un objet à plusieurs pièces avec la Vue d’Archive activée : 
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Activer / désactiver la Vue d’Archive 

 La fonction Vue d’Archive est activée uniquement pour les Catalogues qui 
ont l'onglet Archives d’activé. Pour utiliser cette fonction pour les objets à 
plusieurs pièces, il est aussi nécessaire d’avoir l'onglet Archives d’activé. 

Pour activer / désactiver la Vue d’Archive : 

1. Dans le module Catalogue, rechercher ou faire la liste d'un groupe 
d'enregistrements. 

2. Sélectionner Afficher>Vue d’Archive dans la barre de menu 
-OU- 
Utiliser le raccourci clavier, ALT+V+C. 
Cette option de menu permet de basculer entre l'affichage / masquage du panneau 
Vue d’Archive. Si le panneau était caché, il s’affichera et vice versa.  
Lorsqu'elle est activée, une coche s'affiche à côté de l'option de menu Vue 
d’Archive : 

 
Le paramétrage Vue d’Archive (activer / désactiver) est conservé entre les 
sessions EMu : lorsque ce paramètre est activé, il le restera jusqu'à ce qu'il soit 
désactivé. 
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Utiliser la Vue d’Archive 
Avec la Vue d’Archive d’activée, il est possible de : 

• Sélectionner un nouvel enregistrement à afficher. 
• Déplacer des enregistrements dans la hiérarchie de l’archive. 

 

Sélection d’enregistrements 
Pour sélectionner des enregistrements : 

1. Dans le module Catalogue, rechercher ou faire la liste d'un groupe 
d'enregistrements. 

2. Activer la Vue d'Archive (page 4). 
3. Dans l'arborescence de la Vue d'archive, localiser l’enregistrement à afficher et 

sélectionnez-le en cliquant sur n'importe quelle partie du texte de l'enregistrement. 

 L'icône à gauche d'une entrée est utilisée pour afficher tous les 
enregistrements enfants. 

Si l'enregistrement en cours est en cours de modification lorsque vous 
sélectionnez un autre enregistrement dans la Vue d’Archive, un message s'affiche 
demandant si les modifications doivent être sauvegardées : 

 

• Sélectionner  pour sauvegarder les modifications et afficher 
l'enregistrement Archive nouvellement sélectionné. 

• Sélectionner  pour perdre les modifications et afficher 
l'enregistrement Archive nouvellement sélectionné. 

• Sélectionner  pour annuler l'affichage de l'enregistrement 
Archive nouvellement sélectionné. 

Si  /  est sélectionné, l'enregistrement Archive s’affiche à 
droite du panneau Vue d’Archive. 
L’enregistrement est affiché dans le mode en cours (Détails, Liste, Planche 
contact, etc.) et peut être édité. 
Si l'enregistrement sélectionné n'était pas l'un des enregistrements retournés à 
l'étape 1, il est ajouté à la liste des enregistrements. 
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Glisser-déposer 
Il est possible de glisser-déposer un enregistrement d'une position à une autre en 
utilisant l'arborescence Vue d'Archive. La fonctionnalité est similaire à celle de l'onglet 
Archives : 

1. Dans le module Catalogue, rechercher ou faire la liste d'un groupe 
d'enregistrements. 
Déplacer un enregistrement dans l'arborescence est une simple question de 
cliquer sur un enregistrement, et le faire glisser-déposer sur un autre 
enregistrement dans l'arborescence. 

2. Développer l'arborescence Vue d'archive pour afficher l'enregistrement de 
destination. 

 Une fois l'opération glisser-déposer commencée, l'arborescence ne peut pas 
être développée. 

3. Sélectionner l’enregistrement à déplacer en cliquant dessus et en maintenant 
enfoncé le bouton gauche de la souris. 

4. Faites glisser l'enregistrement sur l'enregistrement de destination et relâcher le 
bouton gauche : 
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Si l’archive a un ordre défini par l’utilisateur d’activé, (voir l’entrée de Registre 
Archive|User Defined Ordering), la boîte de dialogue Formulaire de sélection du 
nœud à déposer s’affiche : 

 
5. Sélectionner une option dans la boîte Formulaire de sélection du nœud à déposer. 

 Sélectionner une option dans la boîte Formulaire de sélection du nœud à 
déposer. 

Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche : 

 
Une fois confirmé, l'enregistrement glissé-déposé est déplacé vers l'emplacement 
spécifié. 
Contrairement à la fonction glisser-déposer de l’onglet Archives (qui nécessite que 
l'enregistrement en cours soit sauvegardé avant que des changements dans la 
hiérarchie soient effectués), dès que l'opération est terminée en utilisant la fonction 
Vue d’Archive (étape 5 ci-dessus), le changement de la hiérarchie est complété. 
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