Entreprise

• Sport Lisboa e Benfica
• Localisation : Lisbonne
• Secteur d’activité : Club sportif
• Collaborateurs : 400
• Chiffre d’affaires : 98 millions d’euros
• Site: http://www.slbenfica.pt
Partenaire de Mise en place
• APRIVA
Technologie
• Gestion Documentaire Addapt
• AbbyyFineReaderEngine 9.0
• Scanner Bookeye 3 R2
Objectifs
• Récupérer et mettre à disposition en
ligne l’information d’une collection
d’information avec plus de 100 ans
d’histoire.
• Préparer l’information de façon à ce
qu’elle puisse être consultée facilement et rapidement par les moyens
de communication sociale du Benfica.
• Permettre que cette collection serve
de support au projet du Musée du
Benfica.
Défis et opportunités
• Récupérer, traiter et numériser la
collection documentaire et garantir
de bonnes conditions de préservation
de documents et de trophées.
• Le projet est aujourd’hui une
référence en ce qui concerne
l’enregistrement de la collection
historique et contemporaine d’une
institution.

Sport Lisboa e Benfica
Préserver l’histoire du Club
pour agrandir son identité
Plus de 100 ans d’histoire sont actuellement préservés par le Centre de Documentation et d’Information du Sport Lisboa e Benfica,
alliant les meilleures méthodes de conservation de l’immense collection de documents à la meilleure technologie de gestion documentaire de façon à garantir l’accès en ligne à toute l’information.
Les informations au sujet des championnats nationaux et internationaux, les références aux principaux
joueurs, les trophées gagnés et les
moments de gloire dans plusieurs
modalités font partie d’une histoire
de plus de 100 ans que le Sport Lisboa e Benfica veut actuellement récupérer en mettant en valeur l’information et l’accès en ligne.
La direction du Club a décidé de parier sur la préservation du patrimoine, et estime que la conservation de
documents dans de bonnes conditions et sa mise à disposition de fa-

« Apriva a mis en place une solution permettant non seulement
l’organisation et le catalogage de documents sur support numérique, en
environnement Internet, mais aussi l’indexation des œuvres et la mise à
disposition du texte intégral, pouvant être édité, à l’aide d’un moteur OCR »
Rita Costa, responsable du projet au sein du Club.

çon accessible sont deux points primordiaux car, en effet, l’histoire du
club se croise elle-même de façon
incontournable avec celle du pays.
Le nouveau Centre de Documentation
et d’Information et le Département de
Conservation et de Restauration sont
des pièces clés en ce qui concerne la
préservation, l’organisation et la mise
à disposition de cette quantité de documents en ligne, tout ceci étant possible grâce aux meilleures méthodes
et à la meilleure technologie. Cette
alliance fait de ce travail déjà réalisé un
exemple à niveau national.
Le projet passe par la création d’une
collection digital se basant sur les 100
ans de journaux et de magasines existant aux archives, par la digitalisation à
laquelle se ambitionne ajouter un catalogage et une indexation des ouvrages et des articles selon les normes
d’archivage et de bibliothéconomie.
La solution de gestion documentaire de Apriva est apparue en tant que

Sport Lisboa e Benfica
Préserver l’histoire du Club
pour agrandir son identité

« Cette solution est entièrement
adaptée à la réalité et aux
besoins du Benfica,
sans pour autant négliger
les normes d’archivage et
de bibliothéconomie »
Rita Costa, responsable du projet
au sein du Club.

candidate privilégiée pour ce projet
du fait de sa relation existant déjà au
sein du Club et à laquelle se sont
ajoutées la fiabilité de la technologie
et la forme de partenariat proposée.
Celle-ci a su comprendre les besoins du Benfica et a su également
présenter une solution adaptée aux
défis proposés.
C’est bien grâce au support technologique de Apriva et au département
scientifique de la Faculté des Lettres
de l’Université de Lisbonne, avec lequel le Benfica a signé un protocole
de coopération permettant la réalisation de stages curriculaires et de soutien à la réalisation des travaux, que le
projet a été mis en place en temps record. 3 mois ont suffi pour identifier
les besoins, définir le projet et le développement et, de ce fait, l’équipe a
pu commencer à travailler rapidement sur la digitalisation et l’indexation
de la collection.
« Apriva a mis en place une solution
permettantnonseulementl’organisation
et le catalogage de documents sur support numérique, en environnement Internet, mais aussi l’indexation des œuvres et la mise à disposition du texte
intégral, pouvant être édité, à l’aide d’un
moteur OCR. Cette solution est entièrement adaptée à la réalité et aux besoins
du Benfica, sans pour autant négliger
les normes d’archivage et de bibliothéconomie », explique Rita Costa, responsable du projet au sein du Club.
Lors d’une phase préparatoire, les
publications sont organisées par collection et par ordre chronologique.
Les matériaux prioritaires sont ensuite sélectionnés pour être catalogués
et digitalisés, pour capturer le texte,
créant ainsi le document numérique.
Le soutien de Apriva lors du choix du
scanner planétaire le mieux adapté a
également été fondamental pour
pouvoir rassembler les conditions
optimales pour une numérisation rapide de ces documents.
Plateforme en croissance
La solution présentée par la société
Apriva avait pour objectif le développement d’une plateforme permettant au

Benfica d’avoir son autonomie pour la
maintenance et l’administration du système, garantissant ainsi la flexibilité du
Club. « Actuellement, nous pouvons
déclarer qu’environ 50% du front-end a
été directement élaboré par le Benfica
au fur et à mesure de l’apparition des
besoins de l’introduction de nouveaux
champs de catalogage à la construction d’un thésaurus spécifique dans le
cadre de ce projet », explique João Pedro Duarte, directeur de Apriva.
Cette flexibilité et capacité de croissance et d’adaptation sont devenues des
caractéristiques fondamentales de la
plateforme de gestion documentaire
en constante mutation et croissance
pour s’adapter aux besoins du Club.
Bénéfices à long terme
Le succès obtenu a déjà permis plusieurs victoires. Le Centre de Documentation et d’Information fonctionne déjà depuis 1 an. La consultation
de certains ouvrages et d’articles
historiques est déjà possible et
même s’il y a encore un long chemin à faire, la qualité du projet fait
de celui-ci une référence en ce qui
concerne l’enregistrement de la documentation historique et contemporaine d’une institution.
Les étapes suivantes ont pour objectif de continuer à enrichir le projet.
Après la digitalisation et l’indexation
de la presse écrite, le Benfica réalisera la digitalisation et la description de
documents d’archives du Club ayant
une pertinence historique. Le Club
veut également ajouter à cette documentation des documents d’autres
institutions comme les fédérations et
les associations d’autres modalités
mais aussi les journaux de clubs
étrangers, avec qui le Benfica prétend signer des protocoles de digitalisation et d’échange d’images.
Le travail réalisé au Centre de Documentation a un impact direct au sein
du projet de construction du Musée
qui demandera l’élaboration de contenus pour enrichir l’exposition. Cette
tâche s’alimentera de l’information
contenue dans la collection documentaire du Club.

