UN RÉSEAU
Le site des archives communales vaudoises vous
permet de:

Publier des inventaires d’archives et de documenter leur contexte de production et de
conservation

Illustrer les notices descriptives par des photographies ou des documents numérisés

Mettre en valeur votre commune et son
patrimoine documentaire

Donner aux chercheurs et aux citoyens un
accès privilégié aux sources de votre histoire
locale.

CONTACT

AVA - GT Utilisateurs AtoM
Delphine Friedmann, Présidente
Archives intercommunales
Rte de Cossonay 40, 1008 Prilly

Un lieu pour la mise en valeur des archives de
votre commune

ET S’IL ETAIT POSSIBLE DE
SAVOIR QUELS TRESORS VOS
ARCHIVES CONTIENNENT?

delphine.friedmann@prilly.ch
021 622 72 08
Julien Tièche
Archives de Montreux
Av. Alexandre Vinet 8, 1815 Clarens
021 983 18 10
Julien.tieche@montreux.ch

Vos inventaires sur le Web—
Pour que le monde des archives
soit ouvert, dynamique et
collaboratif

17 COMMUNES ONT DEJA CHOISI DE
PUBLIER LEURS INVENTAIRES SUR
NOTRE PLATEFORME

www.archivescommunales-vd.ch

UN SITE, UN LOGICIEL

UNE COMMUNAUTÉ

DES COÛTS PARTAG ÉS

La plateforme www.archivescommunales-vd.ch a été
créée en 2012 sous l’impulsion de l’AVA et des Archives
cantonales vaudoises, grâce à l’investissement d’un collectif d’archivistes.

Notre vision du monde des archives est celle d’un monde
ouvert, dynamique et collaboratif.

La mise à disposition de cette plateforme, sa maintenance, les mises à jour et son hébergement ont un
coût.

Cette plateforme met à disposition un logiciel de gestion
des inventaires, nommé AtoM (Access to Memory) :
Par un simple « Log-In », les utilisateurs peuvent y travailler sans installation préalable sur leur poste de travail.
Le site permet de faire des recherches de façon globale
dans tous les inventaires mis en ligne sur la plateforme
ou de manière spécifique, par le biais d’un masque de
saisie détaillé, qui permet de limiter les recherches, par

Mettre les inventaires des archives de nos communes en
commun sur cette plateforme, c’est:

Les travaux de maintenance et mises à jour sont confiés à l’entreprise Docuteam Sàrl, basée à Yverdon et
Baden (AG). L’hébergement est également assuré par
Docuteam, dans leur centre de calcul situé chez Cyberlink, à Oerlikon.



Contribuer à dynamiser l’image des
archives auprès du public



Investir pour identifier puis diffuser le patrimoine
documentaire communal

Les coûts sont partagés de la manière suivante:



Collaborer avec d’autres communes et s’enrichir
mutuellement en terme de savoir et de partage des
connaissances

- une finance d’entrée, puis, dès la 2ème année, une
cotisation annuelle, sont demandées aux communes
participantes. Les montants sont calculés en fonction
du nombre d’habitants des communes.



Respecter les lois en vigueur en matière d’archivage, de transparence et de respect des personnes;



Mettre en valeur votre commune et
son patrimoine documentaire

- un soutien peut être apporté de façon ponctuelle par
l’AVA et/ou les Archives cantonales vaudoises, principalement dans le cadre de projets de développement.

Taille commune

Le logiciel AtoM est basé sur les normes internationales
de description édictées par le Conseil international des
archivistes.
C’est un logiciel dit « libre », dont les utilisateurs restent indépendants dans la mesure où l’exportation des
données dans un format xml est possible en tout
temps.

Finance entrée

Cotisation /an

<1000 hab.

300.-

50.-

1001-2000 hab.

500.-

100.-

2001-5000 hab.

1000.-

150.-

5001-10’000 hab.

1500.-

200.-

10’001- 30’000 hab.

2000.-

250.-

>30’000 hab.

2500.-

300.-

