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Idée du projet: pour rappel 

• But: faire connaître les bibliothèques cantonales et la BN 

en tant que gardiennes de l‘héritage culturel de la Suisse 

• Montrer la Suisse d‘autrefois au moyen des collections 

des membres de la CSBC 

• Les bibliothèques cataloguent et numérisent les cartes 

postales des communes suisses (1 carte par commune) 

• Respect du droit d‘auteur 

• Une application pour smartphone présente les cartes 

postales et permet de les partager et de les envoyer 

 



Etat des travaux 

• Prototype réalisé avec 100 cartes postales de 4 

bibliothèques: FR, VS, ZH et BN 

• Plateforme web et application pour smartphone 

développées par la Haute école d‘Ingénierie et de 

Gestion du canton de Vaud et financées par la BN 

• Plateforme web  gestion des cartes postales par les 

partenaires 

• Application Swiss Postcard  présentation des cartes 

postales au grand public 

 

 



Etat des travaux (2) 

• Appel à participation lancé à toutes les bibliothèques de 

la CSBC en septembre 2013 

• Ajout de nouvelles cartes postales pour FR, VS, ZH, BN 

• Nouveaux partenaires intégrés: LU et SO 

• En cours ou en attente de participation: BE, GR, OW, 

SG, ZG 

• A l‘aide de leurs collections, la BN et la ZB Zürich 

couvrent les cantons ne participant pas au projet 

(catalogage et numérisation en cours) 

• Env. 300 communes couvertes (état juin 2014) 

 

 

 



Plateforme web 

• Les métadonnées et les cartes postales numérisées sont 

chargées sur une plateforme: 

http://docr.iict.ch:8080/BNS  

• Sert à la gestion des cartes postales par les partenaires: 

géolocalisation, ajout de nouvelles cartes, suppression 

de cartes 

• Permet la consultation des cartes postales des autres 

bibliothèques 

• Disponible en allemand et en français 

 

 

http://docr.iict.ch:8080/BNS


Application Swiss Postcard 

• Version bêta pour Android, iPhone et iPad 

• Disponible en allemand, français, italien et anglais 

• La version bêta pour Android peut déjà être installée 

(s‘adresser à C. Schmidt) 

• Démonstration 

 



Appel à participation 

• Nouvel appel à toutes les bibliothèques cantonales: il est 

toujours possible de participer au projet 

• Tâches concrètes: 

– sélectionner, cataloguer et numériser les cartes postales du canton 

(années 1900-1910). Attention au droit d‘auteur! 

– fournir une extraction des métadonnées si possible en MARCXML 

• Coût d‘intégration unique par participant, en moyenne: CHF 

1‘200 (métadonnées en MARCXML). Une fois le mécanis-

me de transformation des métadonnées développé, possi-

bilité d‘intégrer automatiquement d‘autres cartes postales 

• Prière de s‘annoncer à: christiane.schmidt@nb.admin.ch 

(instructions disponibles)  

 

mailto:christiane.schmidt@nb.admin.ch


Prochaines étapes 

• Intégrer de nouveaux partenaires et compléter les 

collections des partenaires existants 

• Réfléchir à intégrer d‘autres types d‘institutions et de 

collections 

• Publier l‘application dans l‘App Store et le Google Store 

dès qu‘une masse critique aura été atteinte (prévu en 

automne 2014) 

• Etablir un concept de marketing et le soumettre au 

comité de la CSBC 

 


