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Département fédéral de l'intérieur DFI 

Office fédéral de la culture OFC 

Bibliothèque nationale suisse BN 

Presse suisse en ligne (PSEL) / 

Schweizer Presse Online (SPOL) 

 

 
• Création automne 2011 / Seit Herbst 2011 

• BN offre solution de mise en ligne des journaux numérisés / 

NB steuert technische Lösung bei 

• RERO assure hébergement technique / RERO stellt Hosting 

sicher 

• Modèle économique / Geschäftsmodell:  

• BN: licences, graphisme pour entrée de nouveaux titres / 

NB: Lizenzen, graphische Einbindung neuer Titel ;  

• Partenaire: paie les frais d’hébergement / Partner: 

Hosting (2’500 CHF pro TB/Jahr) 
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www.pressesuissearchives.ch 

http://www.pressesuissearchives.ch/
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Contenu, utilisation / Inhalte, Nutzung 

• 31 titres issus de 5 cantons / 31 Titel aus 5 Kantonen  

• 4 langues nationales représentées / alle 4 Landessprachen  

• 2 titres sont placés au niveau national / 2 nationale Titel 
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Forces / Stärken  

• recherche dans l’ensemble des journaux  

übergreifende Suche in allen Zeitungen 

 

• recherches dans un titre/ou sélection de titres personnalisée  

personalisierte Suche in einem oder mehreren Titeln 

 

• accès à l’ensemble des titres de presse suisse numérisés et 

accessibles gratuitement  

Zugang zu allen digitalisierten Zeitungstiteln mit Gratiszugang 
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Les fonctionnalités / Funktionalitäten 

• affiner les résultats / Resultate verfeinern 

• temps de réponse rapide / kurze Antwortzeiten 

• Timeline 

• feuilletage des éditions par date / Blättern in einzelnen 

Ausgaben 

• téléchargement PDF (avec l’OCR) / Download PDF (mit 

OCR) 

• partage sur les réseaux sociaux / Teilen via soziale Medien 

• copier le plein-texte / Volltext kopieren 
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Faiblesses / Schwächen   

• pas d’accès direct à l’ensemble de la presse numérisée 

suisse / kein direkter Zugang zur Gesamtheit der 

digitalisierten Titel 

• Prix du traitement des pages (OCR, structruation) élevé / 

Hoher Preis für die Bearbeitung der Seiten (OCR, 

Strukturierung) 

• Qualité souvent médiocre de l’OCR pour l’écriture gothique 

et manque de possibilités d’amélioration du texte (re-

scanning ?) / Resultate OCR mittelmässig für gothische 

Schrift, Verbesserungen nicht möglich 
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Nouveautés à venir / Ausblick 

• Migration sur une nouvelle version : amélioration temps de 

réponse  (date ?)  

Migration auf neue Version: Kürzere Antwortzeiten 

(Zeitpunkt ?) 

• En discussion: fonctions de crowdsourcing (corrections de 

l’OCR)  

In Diskussion: Crowdsourcing-Funktion zur 

Qualitätsverbesserung (OCR korrigieren) 

 


