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Exportation vers Omeka S 

Installation du plugin 

L’installation du plugin Omeka S se fait en plusieurs étapes. 

Première partie : Préparation 

• Accédez au dépôt GitHub du plugin ici. 

• Téléchargez le plugin Omeka S. Les utilisateurs Windows doivent 
sélectionner le fichier .zip ; les utilisateurs Linux doivent sélectionner 
tar.gz ; les utilisateurs Mac peuvent sélectionner l’un ou l’autre. 

Partie 2 : Dans Omeka S 

• Naviguez vers le panneau d’administration de votre Omeka S (sites "bac à 
sable" utilisables en formation : https://omeka.org/s/download/#sandbox) 
et cliquez sur Utilisateurs. Dans la liste des utilisateurs, chaque nom est 
accompagné d’un crayon. Cliquez sur le crayon pour ouvrir le profil de 
l’utilisateur. Pour en savoir plus sur la façon d’ajouter ou de modifier des 
utilisateurs, cliquez ici. 

• Dans le profil de l’utilisateur, cliquez sur les clés API. 

• Vous devez maintenant ajouter une nouvelle clé. Saisissez un nom dans le 
champ "New key label" et appuyez sur Entrée. 

• Vous devriez obtenir une boîte qui génère une key_identity et une 
key_credential. Ne fermez pas cette page du navigateur avant d’avoir 
terminé le processus d’installation et de configuration du plugin Tropy. 

 

Partie 3 : Dans le panneau des plugins 

• Ouvrez Tropy et naviguez vers Préférences dans le menu supérieur (sous 
Windows, Edit > Preferences).  

https://github.com/tropy/tropy-plugin-omeka/releases/tag/v2.0.0
https://omeka.org/s/download/#sandbox
https://omeka.org/s/docs/user-manual/admin/users/
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• Dans Préférences, cliquez sur Plugins. Au bas du volet Plugins, cliquez sur 
Installer le plugin. Naviguez jusqu’à l’endroit où vous avez enregistré le 
fichier du plugin dans le dépôt GitHub, sélectionnez-le et cliquez sur 
Ouvrir. 

• Votre plugin Omeka devrait maintenant apparaître dans le panneau Plugins. 
Cliquez sur Activer pour poursuivre la configuration. 

• Dans le formulaire qui s’ouvre lorsque vous activez le plugin, vous devez 
maintenant remplir tous les champs pour que votre plugin fonctionne 
correctement. 

o Nom : Vous pouvez nommer votre instance du plugin Omeka 
comme vous le souhaitez. Nous vous recommandons de lui donner 
le même nom que votre site Omeka. 

o URL DE L’API : Copiez l’URL de votre installation Omeka et 
collez-la entre les < > (en supprimant les crochets). Vous ne devez 
avoir qu’un seul http://. Ne créez pas de lien vers votre site 
individuel au sein de votre installation Omeka, mais vers 
l’installation racine d’Omeka S. 

o Clé d’identité et clé d’identification : Ces deux champs 
proviennent de la page que vous devez avoir gardé ouverte dans 
votre installation Omeka. Copiez et collez-les dans les champs 
appropriés. 

Une fois que vous avez rempli ces champs, vous êtes prêt. Vous pouvez 
maintenant fermer la fenêtre des préférences. 

Utilisation du plugin 

Une fois que vous avez tout configuré, le plugin Omeka est connecté à votre site 
Omeka en ligne et prêt à être utilisé. 

Pour exporter depuis Tropy, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un 
élément de la liste de vos ressources. Dans le menu contextuel, sélectionnez 
"Exporter l’objet" ou "Exporter les objets sélectionnés". 

Vous devriez voir le nom que vous avez donné à votre instance du plugin dans la 
liste. Cliquez sur ce nom. 

Cette action enverra votre élément directement dans votre liste d’éléments dans 
votre installation d'Omeka en ligne. En phase bêta, Tropy n’offre pas encore de 



3 
 

barre de progression. Vous devrez donc consulter votre liste d’éléments sur le site 
Omeka pour savoir si vos éléments ont été exportés. Le temps de latence devrait 
être assez court. 

Vous pouvez exporter un ou plusieurs éléments à la fois en sélectionnant plusieurs 
éléments avant de faire un clic droit. 

Transférer des modèles personnalisés dans Omeka 

Vos modèles personnalisés dans Tropy peuvent être reproduits dans Omeka en 
suivant quelques étapes. 

Vocabulaires 

Si vous avez importé des vocabulaires personnalisés dans Tropy, vous devrez 
également les importer dans Omeka. Vous trouverez des instructions sur la façon 
de le faire dans la documentation d’Omeka. 

Reconstruction des modèles 

Les éléments sont exportés de Tropy avec leurs modèles personnalisés. Si vous 
avez importé tous les vocabulaires appropriés, votre élément devrait apparaître 
dans Omeka avec tous les champs attendus. Les étiquettes personnalisées, 
cependant, ne sont pas transférées. Afin de conserver vos étiquettes 
personnalisées dans Omeka, vous devez créer un modèle de ressource qui reflète 
les étiquettes de votre modèle personnalisé. Vous pouvez ensuite appliquer votre 
modèle de ressource à vos éléments, individuellement ou en masse. 

• Pour créer un modèle de ressource, allez sur la page d’administration de 
votre site Omeka. Dans le menu de gauche, cliquez sur Modèles de 
ressources. Cliquez ensuite sur Ajouter un nouveau modèle de ressource en 
haut à droite. 

• Tout comme dans Tropy, vous devrez donner un nom à votre modèle. (Si 
cela a du sens, vous pouvez lui donner le même nom que votre modèle 
Tropy). 

• Construisez ensuite votre modèle en utilisant les mêmes champs que votre 
modèle Tropy. Vous pouvez trouver rapidement vos propriétés en les tapant 
dans la case "Propriétés du filtre" située sur le côté droit. Assurez-vous 
qu’elles sont identiques à celles que vous avez utilisées dans votre modèle 
Tropy. 

https://omeka.org/s/docs/user-manual/content/vocabularies/
https://omeka.org/s/docs/user-manual/content/resource-template/
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• Une fois que vous avez paramétré tous vos champs, vous pouvez modifier 
les étiquettes en cliquant sur le crayon à côté de chaque champ. Ajoutez 
votre étiquette personnalisée dans la zone Titre alternatif. Assurez-vous de 
cliquer sur Définir les modifications une fois que vous avez ajouté votre 
étiquette personnalisée. 

• Lorsque vous avez modifié toutes vos étiquettes personnalisées, cliquez sur 
Ajouter en haut à droite pour ajouter votre modèle de ressource à vos 
ressources Omeka. 

• Pour appliquer votre modèle de ressource personnalisé à vos éléments, 
retournez à la liste des éléments. Cliquez ensuite sur le crayon à côté d’un 
élément pour le modifier. Définissez votre modèle de ressource, puis 
cliquez sur Enregistrer. Vous pouvez également effectuer ce traitement par 
lots en utilisant le bouton Traitement par lots ("Batch actions") en haut de 
la page. 
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