
Une collection digitale  
 



Une collection digitale  
 • Pourquoi? 

 

• Souvent une collection réelle et physique ne 
sufficit pas 

 

1) Souvent collections très difficile à gérer (climat); 

2) Limité pour étude (envoyer: risque pour des 
dégâts); 

3) Impossible pour des études simultanées 
(spécialiste en CI, Belgique et USA);  

4) Des pertes (feu, fuites et autres); 

 

 



Une collection digitale 

• Pourquoi ? 

 

5) Etudes sûr long distances,  

6) Descriptions et Publications futures, 

…. 



• Quoi ? 

 

-High definition resolution pictures ! 

-Photos du spécimens: plusieurs vues 

-Photos des étiquettes: historique etc info en 
plus 

-Détails important pour ID 
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-High definition resolution pictures ! 
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• Photos du spécimens: plusieurs vues 
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• Photos des étiquettes: historique etc info en 
plus 

 



Une collection digitale 

• Spécimens bien étalées 



Une collection digitale 

• Détails important pour ID 

 



Une collection digitale 

• Plusieurs problèmes, nécessitées 

 

-Caméra et binoculaire bien équipé; 

-Spécimens bien étalées; 

-Programmes spécifiques pour la digitalisation; 

-PC/portable assez « lourd » on a vite beaucoup 
de bytes et des bytes et des bytes. 

 



Une collection digitale 

Programmes spécifiques pour la digitalisation 

 

• Stacking, 

• Focus,  

• Souvent free software ex. CombinzeZ, 



Une collection digitale 

• PC/portable assez « lourd » vite beaucoup de 
bytes et des bytes et des bytes. 

 

• Une photo vers 3000-10.000 byte 

• Plusieurs vues pour stacking : 50-150 photos 
pour un stacking 
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Mass digitization @ RBINS 

Entomology in Belgium 2014 J. Brecko et al. 

Lepidoptera collection: 
Dorsal and Ventral view + Picture of the labels 
DIGIT 03 
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Mass digitization @ RBINS 



Une collection digitale 

• Quelques exemples des collections digitales 

• WWW.ANTWEB.ORG 



ANTWEB 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


