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En quoi les nouvelles technologies renouvellent-elles le 
traitement intellectuel de l’image ? 

Cécile Kattnig 
 
Cette présentation s’articule autour de trois points : 

 1er point : repréciser la notion d’image fixe et les apports des nouvelles technologies pour la 
gestion d’un fonds d’images plus précisément en matière de reproduction et de diffusion 

 2ème point : quelle est la démarche d’un documentaliste dans un contexte numérique (la 
lecture des images, la politique d’indexation, les langages documentaires et listes d’autorité) 

 3ème point : la consultation virtuelle et la diffusion à distance 
 

 
Première partie :  
Image fixe et apport des nouvelles technologies pour la gestion d’un fonds 

 
1- Que recouvre l’image fixe ? 
Les images fixes restent toujours la forme la plus ancienne de création plastique humaine. Elles sont  
peintures, sculptures, dessins, photographies, affiches… Notre champ d’étude sera :  

- les images qui sont transférées sur un support photographique ou sur un support numérique ;  
- les photographies elles-mêmes ; 
- les estampes et autres types d’images ; 
- les images numériques, c’est-à-dire les images produites à la source numériquement.  

 
2- Quels sont les apports des nouvelles technologies dans la gestion des images 
2-1 En matière de reproduction  

• Un fichier numérique est un nouveau support qui peut se substituer à l’original ou être différent de 
l’original (par exemple une reproduction d’un tirage photographique vers un fichier numérique).  

• Le numérique peut également se substituer à un support de substitution préexistant (j’ai un tirage 
photographique qui a pu faire l’objet d’un microfilm et je vais numériser le microfilm). Il peut y avoir 
des niveaux différents qui impliquent bien évidemment de gérer trois contextes, donc trois 
supports.  

• Ces reproductions évitent la consultation des originaux (évite simplement sans pour autant 
l’exclure), facilitent la diffusion (la diffusion dans ce cas sera la mise en ligne ou la publication) et 
permettent de faire réaliser des travaux de retouches à des fins de restauration. 

 
2-2 En matière de diffusion   

• On peut utiliser le numérique pour une mise en ligne de banques d’images ou pour faire 
simplement des sites vitrines. L’objectif est de valoriser des collections, donc cela concerne 
indifféremment des musées, des bibliothèques, des agences photographiques… 
Quelques exemples de démarches de parcours visuels réalisés par divers organismes : 

- Urba-image, une agence photographique (http://www.urbaimages.fr), qui propose de 
visualiser sa banque d’images comme une promenade ;  

- 

- 

le musée Niepce (http://www.museeniepce.com) propose sur son site un parcours dans ses 
collections. Cela permet une valorisation de la particularité de leurs collections. Il y a un 
véritable travail graphique et d’animation sur ce site. 

 
• On peut également utiliser le numérique pour une commercialisation des collections via des 

modules de commandes qui peuvent exister indifféremment en Intranet ou en Internet selon le 
contexte de l’organisme.  
Quelques exemples :  

Photo12.com (http://www.photo12.com), est une agence photographique dans le domaine 
de l’histoire de l’art complètement conçue en numérique ; 

- L’agence photographique de la Réunion des Musées Nationaux, (http://www.rmn.fr) ; 
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- Une société d’auteurs, l’ADAGP qui gère les auteurs qui sont inscrits (les adhérents sont des 
dessinateurs, des artistes, des graphistes, des photographes….). Cette société a également 
constitué une banque d’images avec une politique de commercialisation très claire. Elle offre 
de façon significative des corpus d’images en effectuant parfois un zoom sur une collection 
particulière (http://.www.adagp.fr) ; 

- 

- 

- 

- 

- 
- 
- 
- 
- 

Vivendi Universal Education propose en Extranet une base de données iconographiques qui 
a été mise en place pour le service iconographique des diverses éditions qui ont fusionné au 
fil du temps (Nathan, Bordas…). Ces fonds d’images  ont été rassemblés en une base de 
données unique. Les diverses filiales sont demandeuses d’images auprès de cette entité qui 
fonctionne exclusivement en Extranet et offre immédiatement un fonds d’images en haute 
définition.  

 
• On peut également utiliser le numérique pour un accès différencié à plusieurs publics. Le choix 

d’accès relève de la décision de l’organisme. Ce n’est plus un problème technique, mais un 
problème de choix.  
Par exemple, l’agence photographique Magnum offre en ligne un accès abonné (après inscription, 
un login permet d’accéder à leur banque d’images) ou un accès visiteur (consultation de la 
banque d’images dans une version grand public). 
 

• On peut également utiliser le numérique pour une intégration dans un produit multimédia. De plus 
en plus de réalisations sont produites à partir d’une banque d’images existante en interne. Voici 
quelques exemples d’un genre très différent :  

le musée virtuel d’Orangina. Un ancien employé d’Orangina a fait tout une collecte sur 
l’histoire du produit et a réalisé une  promenade dans un site virtuel ; 
un DVD Rom qui vient d’être réalisé par le Centre des Archives du Monde du Travail 
rassemble des croquis réalisés de 1961 à 1996 par l’architecte Roland Sémounet ; 
l’Histoire par l’Image, site qui a résulté d’une collaboration entre la RMN et les Archives 
Nationales (http://www.histoire-image.org). 

 
2-3 En matière de conservation 
Les contraintes sont identiques aux supports informatiques. Ce n’est pas pour des raisons de 
conservation stricte, bien évidemment que l’on choisit le produit numérique. Donc à chacun d’être 
vigilant sur les problèmes de pérennité des supports qui n’est pas propre au fichier numérique 
d’images fixes. Attention donc à l’obsolescence rapide des produits, des marques. 
En conclusion, les apports et les avantages des nouvelles technologies pour la gestion d’un fonds 
d’images :  

un stockage  réduit ; 
une vitesse d’accès aux documents ;  
une consultation à distance avec des accès multiples ; 
une valorisation par l’édition multimédia ; 
des logiciels de gestion multimédia existants, beaucoup plus accessibles financièrement qu’il 
y a une dizaine d’années. Quelques exemples de logiciels permettant de faire de la gestion 
documentaire et d’images : web-Valley, Armadillo, Algoba, Orkis, Gesco  

 
Deux aspects maintenant qui sont eux à traiter en amont de tout projet : la politique de numérisation et 
le traitement documentaire. 
 
Deuxième partie : 
La politique de numérisation et le traitement documentaire 
 
1- La politique de numérisation  
Trois préalables à fixer : avoir défini ses objectifs, sélectionné ses collections et être clair avec les 
aspects juridiques. Lorsqu’ils sont définis, il faut choisir des filières de traitement pour pouvoir 
numériser ses documents :  

 soit, les documents seront numérisés par des photographes,  
 soit, ils seront numérisés par des sociétés qui seront chargées de la commande. 
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Les choix vont tenir compte de plusieurs critères comme les éventuels multiples supports détenus (le 
format d’origine, la présence d’images avec du texte intégré (des estampes), de traits (des plans 
d’architectes avec présence de couleurs ou non)). 
Le niveau choisi de traitement sera lié à l’exigence de bon rendu de l’image que l’on souhaite obtenir. 
Par exemple, les cartes géographiques vont exiger une haute définition, comme le fonds de la Société 
de Géographie ou la collection d’Anville de la Bibliothèque Nationale, fonds ancien qui a fait l’objet de 
numérisation pour pouvoir l’intégrer petit à petit dans les bases de données et ensuite sur le site 
externe Gallica. Cette numérisation a demandé bien évidemment un traitement de haute définition 
pour pouvoir rendre les cartes lisibles. 
 
Deux sites à signaler sur lesquels vous trouverez des informations sur la politique de numérisation :  

- le site du Ministère de la Culture (http://www.culture.gouv.fr avec une approche plus 
professionnelle et http://www.culture.fr avec une approche grand public). Sur 
http://www.culture.gouv.fr  vous avez un accès qui vous présente la politique de numérisation 
engagée dans le cadre du ministère. Des modèles sont proposés ainsi que des préconisations 
techniques  

- le site BNF, sous un accès information professionnelle, propose un modèle en RTF, un modèle 
de CCTP, de type BNF, c’est-à-dire le modèle qui a été le leur dans leur contexte de  
numérisation. Dans les deux cas vous trouverez des conseils, des méthodes qui vous 
permettent de vous lancer dans ce genre de projet.  

 
2- Le traitement documentaire  

A ce stade, le travail strictement documentaire va pouvoir commencer. Tout d’abord, les tâches 
qui précèdent le travail intellectuel, se trouvent bien évidemment, par cet outil numérique, 
allégées :  

- 
- 

la manipulation est énormément simplifiée 
l’étiquetage : pour un marquage de copyright par exemple, on est passé du feutre à 
l’étiquette multiformat puis à l’étiquette à code barre générée par l’éditeur de logiciels et 
maintenant les éditeurs des logiciels  intégrent le copyright en tatouage. 

 
L’accès au document-image sera directement lié à notre travail des professionnels qui sera un 
travail de description et de classement, approche purement intellectuelle.  
J’ai rappelé en début de cette intervention quelles étaient les différentes formes de  l’image fixe. 
En effet, comme l’accès est de plus en plus numérique, donc dématérialisé, il ne faudrait pas que 
l’on en oublie l’image d’origine.  
Donc l’image « photographie », « lithographie », « dessin » doit être traitée avec des aides de type 
documentation textuelle, documentation d’accompagnement,  connaissance personnelle d’un 
domaine, soit par notre culture d’entreprise, soit par notre  formation initiale (notamment dans le 
domaine de l’histoire de l’art).  
Dans tous les cas la description catalographique est nécessaire, plus encore pour les documents  
rares et anciens.  
 

2-1 La description catalographique 
Rappel de la norme AFNOR concernée : NZ44-077 (1997). Il est important lors de cette 
description : 

- d’insister sur la précision et l’exactitude de la légende. La recherche en texte intégral possible   
sur tous les logiciels du marché justifie encore plus cette vigilance ;  

- de bien préciser le support d’origine (estampe, lithographie, tirage photographique à partir de 
daguerréotype) ; donner toujours l’information la plus précise possible sur le support d’origine ;  

- d’informer sur le contexte de l’image. Par exemple, cette image est issue d’une collection qui a 
été déposée, est issue d’une campagne publicitaire, appartient à un reportage photographique 
commandité à un moment donné… bref, resituer toujours le contexte. 

- L’affichage via un imageur ou un mosaïqueur permet un affichage de tout un lot d’images en 
planche contact pour faciliter le traitement.  

 
Voici trois exemples de description catalographique : une image en 3D provenant de la 
photothèque du CNRS, une affiche touristique issue de Gallica et un tirage photographique 
provenant de la base Mémoire. 
- 1er exemple : l’image 3D provenant de la photothèque du CNRS. La légende est conséquente, 
elle va bien au-delà finalement de ce que l’on voit. Elle est essentielle d’autant qu’elle contient 

En ligne sur Savoirs CDI  3

 

http://www.culture.gouv.fr/
http://www.culture.gouv.fr/


deux informations : une première qui situe le contexte du travail « Premier essai en 2000 etc.… » 
en citant bien entendu le lieu et ce qu’il recouvre et une deuxième qui fait référence à un 
communiqué de presse dans une opération précise, donc véritablement un contexte explicité.  
- 2ème exemple : une affiche touristique issue d’un des départements des collections de la BNF et 
consultable  sur le site Gallica. La légende est la retranscription des informations  indiquées sur 
l’affiche. On précise bien évidemment le support d’origine : il s’agit d’une estampe, plus 
précisemment d’une lithographie. On précise  le format d’origine, puisque évidemment le support 
est dématérialisé.  
- 3ème exemple : un tirage photographique issu de la base mémoire des Archives 
Photographiques de la Médiathèque de l’Architecture du Patrimoine du Ministère de la Culture. 
Comme il s’agit d’un document ancien, il est bien précisé le support d’origine et le format d’origine.  
 

2-2 La lecture de l’image 
La lecture de l’image  est essentielle dans le traitement documentaire fait par le documentaliste. 
Trois contraintes sont  à prendre en compte :  
- l’image est polysémique d’où l’importance des légendes les plus précises possibles, tout en 

ayant le souci de rattacher l’image à son contexte.  
- transcrire le visuel par l’écrit est une opération » frustrante » car aucune transcription ne pourra 

être totalement satisfaisante ; il s’agit d’un travail intermédiaire. 
- rappel des trois niveaux de lecture : la forme, le contenu et l’interprétation.  

• La forme concerne essentiellement la représentation (plongée, contre plongée, gros plan…).  
• Le contenu : description de ce qui est véritablement présent à l’image  
• Le signifié relève de l’interprétation  

Rappel : l’aspect descriptif, donc de contenu, porte autant sur ce que je vois à l’image que ce que je 
sais au sujet  de l’image. Par exemple, je vais savoir que la personne représentée sur l’image est un 
homme,  et je sais par la légende que cet homme est un écrivain et qu’il est présent dans un cadre, 
celui par exemple du Salon du Livre.  
Ce sont ces deux niveaux d’informations que je dois toujours rechercher. 
 
Quelques exemples sur les aspects techniques de lecture d’image : 
- 1er exemple :  aspect technique, le filé. Voici une image issue d’une banque de données, l’AFP, 
(celle accessible par les abonnés, l’AFP Forum). Vous avez un affichage textuel en haut complété à 
droite où s’affichent les termes d’indexation et dans le cas présent l’indexation technique, ici  « le  Flou 
de filé ».  
- 2ème exemple : autre aspect technique, celui de l’interprétation. Voici une photographie d’Elliot Erwitt 
de l’agence Magnum. Parmi les nombreux mots-clés de contenu, le documentaliste a sélectionné  
« Ironie » « Insolite » « Humour » ; je vous laisse en imaginer beaucoup d’autres. Voici un exemple 
typique de difficulté lorsque nous devons  passer du visuel à l’écrit. 
 
2-3 Politique et pratique d’indexation 

1er point : nécessité de se centrer sur une pratique commune. Pour le travail en équipe, il faut 
absolument se donner une philosophie : que veut dire  dégager les éléments essentiels ? ou que 
veut dire inventorier les éléments visibles ? 
Par exemple, un fonds d’images de Robert Doisneau ne sera pas traité de la même manière par  
l’agence photographique Rapho. Chez Renault, les images auront une indexation de type 
inventaire. Alors que la BNF qui a acquis ces mêmes photos consultables in situ  décrira l’esprit 
général de ce qui émane de la photographie. Ceci est lié à l’usage des institutions.  
La réflexion sur la finesse d’indexation reste toujours d’actualité, et les risques d’interprétation dans 
le choix des mots clés oblige à une grande vigilance. Ainsi pour une affiche représentant une 
personne : la question à se poser sera : est-ce une effigie, un portrait ou une caricature. 
2ème  point : rédiger un outil d’aide à l’indexation des images 
3ème point : la rapidité de visualisation de l’image induit un allègement du traitement  
4ème point : l’utilisation de logiciels de gestion multimédia permet bien évidemment de faire un 
réajustement de façon souple et rapide. Si j’ai un doute sur des indexations, je reviens en arrière et 
j’utilise des fonctions de remise à niveau globale, remplacement de terme par un autre. Cela fait 
partie du « confort » proposé par nos outils informatiques. 
 
Un exemple : Une image issue de l’agence Magnum. Dans cette image, plusieurs indexations ont 
été proposées :  
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• de type géographique : « Beyrouth » 
• de type nom de personne (« Khomeiny », suivi d’ « effigie ») 
• « poster », « propagande », « femmes de tout âge » et puis donc « voile islamique » dans 

le cas présent bien que soit un niveau secondaire avec les approches de connotations 
possibles derrière.  

 
Les logiciels de gestion multimédia intègrent le modèle de transmission de données  IPTC 
(International Press Telecommunications Council) (http://www.iptc.org/pages/index.php) élaboré à 
l’origine pour les besoins de la presse et des médias nord-américains.  
Dans ce modèle, les métadonnées sont présentes dans l’image ; il regroupe les informations de 
texte et l’image numérique. Ce modèle est structuré en une centaine de champs qui sont 
regroupés en 6 blocs, en principe renseignés par le photographe ou l’auteur de l’image. Vous 
avez les blocs :  

- 
- 
- 

- 
- 
- 

Légende (de l’image, du texte) 
Mots-clés (liste en ligne) 
Catégories (classification à 2 niveaux hiérarchiques ; permet à l’auteur, dans le contexte 
générique de la presse, de situer son image dans une thématique, donc un travail de 
réflexion minimum avant de la transmettre à distance) 
Crédits (auteur image, auteur texte, copyright) 
Origine (date de création, pays, ville, date et heure d’envoi) 
Compression (qualité, format du fichier, validation) 

 
Un exemple : autre image de l’AFP dans le contexte IPTC. Dans le bandeau de texte supérieur 
se présente un récapitulatif en partie codé des sources, ensuite des dates, l’heure, la légende, les 
multiples sources, les éventuels partenariats avec d’autres éditeurs ou d’autres agences 
télégraphiques par exemple. Sur la droite, on retrouve  les blocs : 
Bloc origine : le pays, la date de création,  date de réception, date de modification ;  
Bloc compression :  un numéro associé à l’image, la largeur, hauteur et profondeur de l’image  et 
un codage de priorité pour des problématiques de presse…  
Ces blocs sont renseignés par l’auteur de la photographie qui envoie ensuite l’image. L’image 
réceptionnée est stockée dans la banque d’images et va être complétée par des mots-clés.  
Bloc Mots-clés : ce travail est fait par le ou la documentaliste. Les mots-clés proposés dans cet 
exemple : « chien », « météorologie », « neige »,  « insolite » et ensuite vous avez une zone 
descriptive.  
 
C’est un double avantage bien évidemment que le principe de ce modèle IPTC :  

- 
- 

- 

- 

- 

La sécurité des données texte associées à l’image, 
La notice descriptive avec pré-indexation à partir des listes  « catégories » et « sous-
catégories »,  
le fait que la notice soit rédigée par l’auteur de la photographie,c’est un allègement évident 
du traitement. 

 
Les langages documentaires et les listes d’autorité  
• Les classifications ou les thesauri existent toujours et s’accompagnent souvent de listes 

complémentaires qui vont porter sur la forme, le genre ou la connotation qui recouvrent le 
niveau de lecture de l’image. Elles sont maintenant mises en ligne de façon tout à fait inégale 
sur les banques d’images mais elles le sont systématiquement dans les accès de production en 
interne.  

Exemples :  
Une notice issue de la photothèque du CNRS, exemple d’une banque d’images qui travaille 
avec un thésaurus en ligne dans le domaine de la santé. Sont spécifiés des thèmes et des 
mots-clés. Ce thésaurus est consultable à la production mais aussi à la diffusion.  
L’exemple du thésaurus du service de l’agence France Presse : il comprend 40 champs soit 
environ 7000 descripteurs. Les rédacteurs ont eu le souci de faire un lien entre leurs 40 
champs sémantiques et les 17 catégories issues du modèle IPTC. Le 1er niveau 
hiérarchique issu du modèle IPTC sert à faire une mise en  relation avec les 40 champs 
sémantiques. 
Ces 17 catégories n’ont pas été pensées par des documentalistes, mais plutôt par des 
secteurs de presse correspondant aux découpages que l’on peut trouver dans des 
problématiques journalistiques. Donc pour qu’il y ait un « dialogue » qui puisse se faire avec 
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ces deux niveaux (production et documentation), un lien a été fait dans leur outil entre ces 
deux types de champs.  
Le champ « photo-description technique » est un champ qui est spécifique, on y trouve les 
notions de cadrage de l’image (gros plan, plan américain, plan d’ensemble, plan général, 
etc.), des informations sur la description de l’image  (croquis, emblème, image de synthèse, 
insolite), la description technique (plongée, contre-plongée) et une qualification AFP de type 
« best of », « expo », « photo de l’année »… 

 
• Les listes d’autorité : Une liste d’autorité « Genre Iconographique » a été réalisée à la 

Bibliothèque Nationale avec 30 catégories avec souvent un niveau hiérarchique. Par exemple 
sous le thème « Allégorie », on trouvera « compositions allégoriques », « figures allégoriques », 
« paysages allégoriques », « portraits allégoriques », « scènes allégoriques », etc. 
Une autre liste d’autorité « Genre de l’Image » utilisée aux archives photographiques du 
Ministère de la Culture. Elle comprend 7 catégories, avec parfois un niveau hiérarchique : 
« photographie de nuit », « photographie d’évènementiel » (avec un niveau qui est interview), 
« portrait » (avec un niveau qui est portrait collectif), etc. 
 

 
Troisième partie :  
La consultation virtuelle et la diffusion à distance 

  

- 
- 
- 

- 

- 

1- La consultation virtuelle  

• Facilité d’accès à des publics qui sont différenciés, voire même élargis. On peut avoir une plus 
grande souplesse dans la définition des profils, des paramétrages. L’accès n’est pas un problème 
informatique, c’est toujours un problème intellectuel ou commercial, une mise en relation entre 
l’usage, l’achat et le téléchargement. Plusieurs paramètres sont à prendre en compte dans les 
décisions :  

l’usage : pour quel type d’utilisation ? (un site Web, de la publication, de l’édition artistique) ;   
le type d’achat  
le téléchargement : est-ce que cette fonction sera accessible pour tous les publics ? 
Généralement le téléchargement est proposé pour pouvoir élaborer des maquettes ; Des 
agences photos ou des fonds culturels proposent en téléchargement l’image numérique. 
Parfois, comme pour l’agence Magnum, l’image n’est accessible que pour faire des essais 
éditoriaux (le logo « Magnum » apparaît en filigrane dans l’image).  

• Le développement des fonctionnalités : le feuilletage, les possibilités variées d’affichage 
(mosaïque, tableau, basse définition, haute définition) et la fonction Panier qui permet de stocker 
ses sélections (pour un achat ou pour revenir plus tard sur sa recherche).  

• Le lien texte-image  c’est la possibilité d’avoir d’une part la notice descriptive avec ses mots-clés, 
et d’autre part une information juridique concernant l’image et l’image elle-même. Il s’agit en fait 
d’un lien de métadonnées avec l’image. 

 
2- La diffusion à distance 

• Elle va être démultipliée et va pouvoir progressivement être étendue via les moteurs de 
recherche. Cela veut dire que la diffusion passera par l’Internet en accès libre, en Extranet pour 
des réseaux définis, par l’Intranet à l’intérieur de l’entreprise. Cela entraine des contraintes 
comme l’obligation de mettre à disposition des outils d’aide pour les utilisateurs qui sont sans 
proximité relationnelle. 
o une mise en forme des modes de recherche guidée, expert et libre est nécessaire ;   
o l’élaboration de classifications comme première aide à la recherche en ligne ; 
o une attention particulière pour le traitement des légendes. Comme il n’y  a pas de relation 

directe avec les utilisateurs, être attentif à l’affichage des légendes. Exemples : 
dans le domaine scientifique, j’aurai, par exemple, une légende très complète (comme celle 
que vous avez vu tout à l’heure pour une image en 3D), mais qui sera complétée par une 
information d’ordre technique spécifiant le nom du laboratoire et/ou des scientifiques ; 
dans le domaine du photojournalisme, il existe deux types de légendes : la légende de 
l’image elle-même et  la légende globale, c’est-à-dire en fait le titre du reportage dont le texte 
est fréquemment très journalistique.  
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• L’apparition des moteurs de recherche sur l’image elle-même 
- 

- 

- 

Apparition d’outils d’indexation automatiques  d’images par le contenu qui permet  de faire 
de la recherche sur l’image elle-même. Ils sont généralement en complément à des outils 
sémantiques existants comme Comme Excalibur. 
Dans ce domaine il existe des applications à l’INRIA avec le projet d’IMEDIA (cf présentation 
de Nozha Boujemaa) notamment l’application Petrarque à l’INPI ; 
autre exemple d’une application à  LTU Technologies, société qui a réalisé un prototype pour 
l’agence Corbis qui est consultable en ligne. Il s’agit d’un prototype sur un volume de 65 000 
images libres de droits du moins pour lesquels il n’y a pas de reversement de droits 
complémentaires. Le principe de la recherche se fait par la similarité visuelle,  une 
reconnaissance ou une comparaison d’images numériques : couleurs, formes, textures. Les 
images sont segmentées en différents objets d’intérêts pour lesquels on attribue un 
identifiant unique et on affecte une série de descripteurs de type couleur, forme, texture, etc. 

 
En guise de conclusion 

 
• Les métadonnées peuvent être liées au document-image, le texte avec l’image notamment  

en utilisant le modèle IPTC avec en plus la possibilité de faire du tatouage (1) ;  
  
• L’indexation est proposée de plus en plus avec une aide en ligne, de par la non-relation 

directe avec les utilisateurs et le confort de nos affichages multiples ; 
 
• L’indexation automatique des images qui est en cours de développement. 

 
 

Fin de l’intervention 

                                                 
(1) Précision apportée suite à une question. Le tatouage, c’est le fait de mettre une protection sur une image pour 

pouvoir soit de façon visible, soit de façon invisible, identifier cette image. On peut retrouver par exemple en 
fond d’image le logo de l’organisme. Il existe des agences photographiques comme Iconotec, agence 
d’illustration générale qui proposent un accès direct à leur fonds sans philtre mais pour consulter :  

- L’image est proposée en vignette,  
- le logo est  parfois trop visible et rend difficile la lecture de l’image  souvent en basse ou moyenne 

définition 
- Bien sûr, si vous le souhaitez, à ce stade, il est toujours possible d’utiliser la fonction de commande ou les 

contacter.  
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http://www.ltutech.fr/
http://corbis.ltutech.com/
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