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           SAISIE D’OBJETS  
 

 

 

1. INTRODUCTION 

Ce document explique comment saisir des objets à l’aide de l’éditeur d’objets de Tedi. Nous prendrons 
l’exemple de la base de données « Beazley Archive Pottery Database » (BAPD) :  
http://www.beazley.ox.ac.uk/index.htm  

 

Et plus particulièrement le cas des cratères à colonnette de la collection du musée national d’Athènes : 

http://www.beazley.ox.ac.uk/xdb/ASP/testSearch.asp?searchBy=Shape&txtValue=Krater%2C+Colum
n&exact=true  

 

 

http://www.beazley.ox.ac.uk/index.htm
http://www.beazley.ox.ac.uk/xdb/ASP/testSearch.asp?searchBy=Shape&txtValue=Krater%2C+Column&exact=true
http://www.beazley.ox.ac.uk/xdb/ASP/testSearch.asp?searchBy=Shape&txtValue=Krater%2C+Column&exact=true
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2. PRINCIPE 

Chaque cratère de la collection Beazley sera représenté par un objet Tedi de la façon suivante : 

- Création d’une instance du concept correspondant au type de cratère ; 
- dont l’identifiant est créé à partir du numéro dans la collection Beazley préfixé par 'Beazley-'  
- lié par un ‘skos:exactMatch’ à son adresse web dans la collection Beazley 
- et éventuellement lié par un ‘foaf:depiction’ à l’adresse web de l’image associée lorsqu’elle 

existe. A noter que la présence d’une image ne signifie pas nécessairement qu’il existe une 
adresse web associée. 

Ainsi, pour l’exemple suivant : 

 

 

 

 

 

 

 
  

Beazley-205795 

skos:exactMatch  http://www.beazley.ox.ac.uk/record/70930F54-F3E9-4CD8-9626-305CEF7FC47A 

Pour cet exemple il n’existe pas 

d’adresse web de l’image affichée 
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3. EDITEUR D’OBJETS 

1 : Ouvrir un navigateur donnant accès à tous les cratères à colonnettes sur le site de Beazley 

http://www.beazley.ox.ac.uk/xdb/ASP/browse.asp?PageSearch=true 

 

2 : Ouvrir l’éditeur d’objets et sélectionner le concept de désignation « column krater » 

 

3 : Sélectionner le cratère qu’on souhaite représenter 

 

 

« column krater » 

skos:exactMatch  http://www.beazley.ox.ac.uk/record/70930F54... 
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4 : Création de l’objet correspondant 

1 : Bouton new => Création de l’objet avec son identifiant Beazley-205795 (on aura auparavant 

défini le préfixe ‘Beazley-‘ qui sera utilisé à chaque création d’un nouveau indentifiant) 

2 : Double clock sur l’identifiant de l’objet => Ouverture de la fenêtre d’édition des liens 

3 : Bouton add external link => Affichage des liens possibles, choisir skos:exactMatch 

4 : Bouton edit value => rentrer l’adresse web du lien décrivant l’objet sur Beazley 

 
 

4. ON REITERE AVEC UN AUTRE OBJET DE BEAZLEY 
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