
La bibliothèque virtuelle du patrimoine historique local
Photos, cartes postales, plaquettes, périodiques locaux et documents relatifs à la vie de 

nos territoires sont encore très présents dans nombre de foyers, mais trop souvent oubliés 

au fond des caves ou greniers... 

En numérisant votre patrimoine historique local, iA.Bibliotheca met ce capital à disposi-

tion de tous, tout en assurant sa transmission vers les générations futures. 

Cette bibliothèque virtuelle organise et publie les archives personnelles ou publiques et 

sert de véritable relais historique local. Elle peut être alimentée par des bénévoles ou des 

cercles actifs, et suscite également la participation des citoyens.
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RELATION 
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VOS 
AVANTAGES • Valorisation de votre patrimoine local

•  Autonomie de gestion du site web et accès à toutes les fonctionnalités d’un tel 

outil (ajout d’actualités, de fichiers, de vidéos...)

•  Gestion du contenu souple et aisée (alimentation centralisée, décentralisée avec  

ou sans validation, découpe d’image...)

• Interface personnalisable (couleurs, logos, banner...)

• Accessible sur smartphones et tablettes

• Participation facilitée des citoyens, des cercles historiques ou autres

•  Pérennisation du contenu lié au patrimoine historique local pour les générations 

futures

•  Inventorisation du Petit Patrimoine Populaire Wallon (AWAP)

•  Simplification de l’encodage lié au patrimoine par une taxonomie adaptée aux  

différents types de patrimoines

•  Optimisation de la recherche par la multitude de critères utilisables

•  Respect des standards du web et d’accessibilité
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FONCTIONNALITÉS
•  Type de contenu “Patrimoine” disponible pour faciliter l’encodage avec affichage de photos et visualisation 

en galerie

•  Optimisation du référencement par les moteurs de recherche

•  Encodage des informations relevant de la mémoire d’un territoire telles que :

 - Des publications (monographies, bulletins communaux...)

 - Des registres (naissance, mariage, décès)

 - Des cartes postales

 - De l’information sur des médias disponibles (enregistrement, vidéo...)

 - De l’information et des photos à propos d’un bien mobilier ou immobilier (église, ferme, borne...)

•  Utilisation de mots clés pour effectuer des recherches croisées par :

 - Thématiques (histoire, enseignement, vie politique, culture, économie...) 

 - Type de patrimoine (papier, objet, bien immobilier...)

 - Village

 - Période           

•  Possibilité pour les internautes de commenter les différents contenus publiés

•  Géoréférencement de tous les patrimoines encodés : consultation des données sur un plan ou recherches 

avancées via différents filtres (période, lieu...).

•  Paramétrage du type de contenu ”patrimoine” pour répondre aux besoins spécifiques du recensement du 

Petit Patrimoine Populaire Wallon (catégorisation officielle reprise dans les descriptifs des fiches et les filtres 

de recherche)

RELATION 
CITOYEN iMio Apps

iMio • La mutualisation informatique au service des Pouvoirs locaux

LES APPLICATIONS D’IMIO : 


