
Lokala | Mode d’emploi

Lokala
Petits Pas du PSIR

Lokala est une application créée en vue de versement de données sur Nakala et de leur traite-
ment par lots. Cet outil permet également de modifier un lot de données en remplaçant les 
métadonnées et les images. 
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Connexion

Afin d’utiliser Lokala, il est nécessaire de connaitre sa clé API1. Cette clé est disponible dans l’onglet 
« Mon profil » une fois connecté sur Nakala.

Pour vous connecter, vous devez vous rendre sur l’interface d’identification Huma-Num HumanID et 
saisir votre nom d’utilisateur HumanID et votre mot de passe. Cliquez ensuite sur « se connecter avec 
HumanID »

1 Dans l’application Lokala la clé API est appelée ApiKey
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STEP 2

PAS 1

https://humanid.huma-num.fr/
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Services Huma-NumPAS 2

Vous allez être redirigé vers la page contenant tous les servies proposés par Huma-Num. Il convient 
de cliquer sur Nakala

Veuillez choisir Nakala afin d’être redirigé vers la page d’authentification 
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Clé APIPAS 3

Une fois connecté, veuillez cliquer sur l’icône dans le coin supérieur droit contenant vos initiales.

4

Votre clé API se trouve dans cet onglet. Veuillez bien la copier et la conserver afin de pouvoir vous 
servir de Lokala.
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Métadonnées obligatoiresPAS 4

Onglet « Créations » permet d’indiquer les métadonnées pour de nouvelles données qui seront 
déposées sur Nakala pour la première fois. 

•	 *NomComplet : mettre le nom de fichier avec son extension ex. .jpg, .tif, .png.
•	 *Status : published (publication définitive) ou pending (possible si la collection associée est une 

collection de test).
•	 Description	fichier : Description libre
•	 Embargoed_Fichier : S’il y a un embargo sur le fichier, spécifier ici la date de visibilité. Format 

de date à respecter pour Embargoed_fichier : YYYY-MM-JJ.
•	 Rights : Groupe suivi par le nom du groupe, puis « : », et rôle, ex. GROUPE_DESERT_

NETWORKS:ROLE_ADMIN. Si plusieurs groupes, utiliser le séparateur « &&next&& ». Pensez 
bien à garder l’espace avant et après le séparateur. Se référer à l’onglet « valeurs » pour d’autres 
groupes. 

•	 Collections : Spécifier ici l’ID de la collection. Afin de récupérer l’ID de la collection il est né-
cessaire de se connecter à votre compte Nakala et choisir « Collections » du menu en haut à 
gauche.  L’ID de la collection se trouve au-dessous de son nom. 

•	 *Type_Nakala : Spécifier ici le type de document, ex. Image, Carte, Livre etc… de manière sui-
vante : TYPE-IMAGE ou TYPE-CARTE. Se référer à l’onglet « valeurs » pour voir l’explicitation 
de ces types, par exemple la valeur TYPE_IMAGE correspond à http://purl.org/coar/resource_
type/c_c513 dans le vocabulaire contrôlé utilisé par Nakala .

•	 *Creator_Nakala : Auteur de document. Se référer à l’onglet « valeurs ». Possibilité d’ajouter 
plusieurs auteurs (champ multivalué). Dans l’onglet « valeurs » il est possible de spécifier le 
prénom, le nom et l’orcid de l’auteur/auteurs.  Utiliser toujours le séparateur &&next&& entre 
deux auteurs.

•	 *Created_Nakala : Date de création de la source 
•	 *Licence_Nakala : Veuillez mettre LICENCE- suivi par la licence de votre choix. Pour le choix de 

licences il faut se référer à l’onglet « valeurs ». Ex. LICENCE-CCV4NC pour la licence Creative 
Commons Attribution 4.0 International License

* Métadonnées obligatoires

Tous les champs en rouge avec suffixe « Nakala » correspondent aux métadonnées 
obligatoires de Nakala et doivent être remplis.

5

L’étape suivante consiste en préparation des métadonnées. Pour cela il est  
nécessaire de remplir le tableau Excel qui permet de décrire vos jeux de données.
Ce tableau est composé de plusieurs onglets.  L’onglet creations contiendra la liste des 
fichiers avec leur métadonnées utilisées dans le cadre de création de dépots. L’onglet 
modifications contiendra la liste des identifiants Nakala avec les nouvelles métadon-
nées. Il comporte également toutes les références nécessaires pour décrire vos données.
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Métadonnées optionnelles PAS 5
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Afin d’ajouter des métadonnées optionnelles il convient d’indiquer leur nom dans la ligne 8 du 
tableau, qui doivent correspondre à ceux contenus dans la liste de l’onglet « références ».

Les noms des DC Terms se trouvent dans l’onglet « références ». Les différents contenus peuvent 
être définis en plusieurs langues. Pour cela commencez la saisie par lang_XX avant la valeur de 
champ. Par exemple  lang_fr contenu de mon champ.

Tous les champs avec suffixe « DC » correspondent aux éléments descriptifs du 
Dublin Core. Ces métadonnées sont optionnelles.

SaisiePAS 6

Commencez à remplir le tableau à partir de la ligne 9. 

Pour créer des champs multivalués, séparer les différentes valeurs par &&next&&. Pensez bien à 
garder l’espace avant et après le séparateur.

Il est important de ne pas changer les noms des champs obligatoires (en rouge) dans la ligne 8.



Lokala | Mode d’emploi

ValeursPAS 7
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Dans l’onglet « valeurs » se trouve la liste des champs Nakala avec les valeurs prédéfinies :
 
•	 *Creator_Nakala : Valeur VIDE signifie que l’auteur est anonyme. Il est possible de spécifier 

le nom (surname), prénom (given name) et l’orcid de l’auteur. Toutes ces informations seront 
prises en compte lors du versement. Dans l’onglet « création » il suffit de spécifier une de ces 
trois valeurs pour que les autres soient traitées automatiquement.

•	 *Type_Nakala : Ici figure la liste des types de données. Il est possible d’ajouter des types de 
données si nécessaire en suivant le schéma TYPE-votre type et en spécifiant le lien vers sa 
valeur dans la colonne E. Pour consulter la liste de vocabulaire contrôlé pour les types de res-
sources veuillez consulter l’adresse suivante : http://vocabularies.coar-repositories.org/pubby/
resource_type.html.

•	 *Licence_Nakala : Veuillez choisir une licence qui vous convient. Il est possible d’ajouter d’autres 
licences en suivant le schéma LICENCE-votre licence. Il est nécessaire de spécifier la valeur de 
la nouvelle licence dans la colonne E.

•	 Rights : Veuillez choisir le groupe correspondant à votre projet. Vous pouvez spécifier le rôle 
du groupe dans l’onglet « créations ». Il convient de respecter la syntaxe : GROUPE : ROLE ex : 
GROUPE_IGLS:ROLE_ADMIN (pour administrateur)

* Métadonnées obligatoires



Lokala | Mode d’emploi

RéférencesPAS 8
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Ici figure la liste de DCterms qui peuvent être renseignés dans l’onglet « créations ». Il convient de 
copier le nom de DCterm de la colonne A et l’insérer dans la ligne 8 de l’onglet « créations ».

Au besoin il est possible de rajouter un type de champ suivant le même modèle : 
NOM COLONNE (DCterms) - xxx - TypeUri - PropertyUri

Tous les champs utilisés pour des colonnes de votre feuille « créations » doivent être définis 
dans l’onglet « références », les contenus peuvent être définis en plusieurs langues
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ModificationsPAS 9

9

Grâce à cet onglet il est possible de modifier vos données en lots en indiquant leurs identifiants 
dans la colonne « Identifiant	Nakala » dans la ligne 9 de l’onglet « modifications »

Dans la ligne 8 du tableau indiquez les champs que vous souhaitez modifier ex. IDENTIFIER_DC. 
Se référer à l’onglet « références », colonne A  pour consulter la liste des champs de métadonnées.

Dans la ligne 9, indiquez la nouvelle valeur que vous souhaitez ajouter à vos données. 

Si vous souhaitez supprimer totalement une métadonnée existante, indiquer le nom du champs 
dans la ligne 8 (se référer à l’onglet « références » pour la liste). Puis ajouter « VIDE » dans la ligne 
9 de ce même champs.

Il est conseillé de verser les données en petits lots et de vérifier à chaque fois 
la cohérence des données. 

Pensez que chaque versement dont le statut est indiqué comme  
« published » est définitif. Ces données ne pourront pas être supprimées. 

Pour les supprimer il faut passer par une demande auprès de l’équipe sup-
port de Nakala.
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Lokala - RecherchePAS 10

Une fois l’application lancée, il est possible de choisir l’une des différentes fonctionnalités à partir du 
menu en haut : Recherche, Ajout de documents par lot ou Modification de documents par lot.

Afin de lancer la recherche il est nécessaire de saisir la clé API, cf. Pas 1 à Pas 3. La clé API demeure 
enregistrée dans le champ ApiKey une fois validée. Au bout de 1h d’inactivité sur l’application, il faut 
la fermer, la relancer et ressaisir sa clé API.

Une fois l’ApiKey saisie, cliquez sur le bouton « Vérification	de	la	clé	». Si la clé est correcte vous allez 
voir le message suivant : «  Service nakala contacté en tant que… » 

Le critère est un champ de description libre. Vous pouvez saisir un ou plusieurs mots clés. 

La rubrique « Page » correspond au nombre des pages contenant des résultats qui seront affichées. 
Par défaut on ne présente que la première page avec 25 résultats au maximum.
Après avoir défini votre critère de recherche cliquez sur le bouton « Recherche » 
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Résultats de la recherchePAS 11

Une pastille jaune en haut à gauche de la liste indique que la recherche s’est bien déroulée. 

Pour un exemple de la recherche par Identifiant Nakala les résultats sont affichés en forme de liste. 

Afin d’accéder aux résultats cliquez sur l’identifiant en orange avant de pouvoir s’identifier sur Na-
kala. Pour cela vous devez vous identifier dans la nouvelle fenêtre qui s’ouvre. Saisissez votre nom 
d’utilisateur HumanID et votre mot de passe, puis cliquez sur « se connecter avec HumanID »
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Lokala - Ajout de documents par lotPAS 12
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Cliquez sur le bouton « choisir	un	fichier » afin de charger le fichier décrivant le lot de données (fichier	
Excel)
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PAS 12bis Lokala - Ajout de documents par lot

Dans le champ « Répertoire » veuillez saisir le chemin complet du répertoire contenant les fichiers des 
données. Pour copier le chemin du répertoire, il faut utiliser le raccourci clavier “Coller” (Ctrl V (Win) 
ou Cmd V (Mac)) car le clic droit ne fonctionne pas. Ensuite, cliquez sur le bouton « Vérification	de	la	
présence du répertoire » pour s’assurer que le chemin a été saisi correctement.

Une fois votre fichier Excel chargé et votre répertoire saisi, cliquez sur le bouton « Envoyer le lot sur 
Nakala ». Pendant le chargement, une roue tourne pour indiquer que le travail est en cours.
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PAS 12bis Lokala - Ajout de documents par lot

Une fois votre fichier Excel chargé et votre répertoire saisi, cliquez sur le bouton « Envoyer le lot sur 
Nakala ». Pendant le chargement, une roue tourne pour indiquer que le travail est en court.

Pour récupérer la liste des métadonnées et des identifiants Nakala, il est  
possible de sélectionner la liste et de la copier/coller dans un fichier à part. 

Une pastille verte au dessus de chaque fichier indique qu’il a bien été envoyé. Une pastille violette, 
indique que les métadonnées ont bien été envoyées.  
En cas d’erreur, un bandeau rouge s’affiche en bas de la liste avec le type d’erreur.
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Visualisation des résultatsPAS 13

Afin de vérifier vos résultats sur Nakala il est nécessaire de vous authentifier dans la nouvelle fenêtre. 
Une fois l’authentification réussie, vous pouvez consulter vos données sur Nakala. 

Lokala - Modification de documents par lot PAS 14

Lokala vous permet également de modifier les données déjà déposées sur Nakala. Pour cela il faut 
choisir « Modification	de	documents	par	lot » du menu en haut. 

Choisissiez le fichier Excel décrivant les modifications à apporter à l’aide de bouton « Choisir	 un	
fichier ». Après avoir sélectionné votre fichier, cliquez sur « Envoyer le lot sur Nakala »
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Une pastille blanche au dessus de chaque fichier indique que les métadonnées ont bien été lues. 
Une pastille violette indique que les métadonnées ont bien été envoyées.

Pour afficher les résultats directement sur 
Nakala il suffit de cliquer sur l’identifiant (en 
orange) Nakala dans la colonne gauche.

Pour récupérer la liste des métadon-
nées et des identifiants Nakala, il est 
possible de sélectionner la liste et de 
la copier/coller dans un fichier à part. 

Visualisation des résultatsPAS 15
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Pas à pas réalisé par Agnieszka Halczuk et Romain Boissat pour le compte du Pôle Système 
d’Information et Réseaux de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée - Jean Pouilloux. 
Contact : psir@mom.fr

Ce tutoriel sera bientôt disponible sous forme de vidéo
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