Interface publique de Kinsources.net

Interface privée des contributeurs Kinsources

# Accéder aux corpus de parenté publiés

# Devenir "contributeur"

Naviguer parmi les corpus de données via l'interface du site

# Archiver un corpus sur la plateforme

Créer son
espace personnel

Rechercher des corpus selon différents critères

Création
de la fiche
du corpus

Rechercher selon les statitistiques des corpus

La fiche d'un corpus public sur Kinsources.net
Description
& référencement
Métadonnées
Lien pérenne

Identification
-> Nom du corpus
-> Contributeur
-> Auteur(s)
-> etc.

Diffusion des
Données

Documentation

License libre
de diffusion

Références
scientifiques

Validation
scientifique

A

Validation de l'intégrité des données
Traitements
automatisés
du corpus
téléversé

Horodatage du dépôt du corpus

Si nécessaire,
- Filtrage des informations
- Annonymisation du corpus

A_C3

3- Transférer
un corpus

# Diffuser un
corpus

A_C3'
B

1- Publier un corpus

A_C5

Choix d'une licence de diffusion

?
Contributeurs membres
du Sci-Board Kinsources

A_C5

Corpus diffusable

Validation de
la publication

Horodatage

A

A

http://www.kintip.net/

Espace de stockage des corpus publics

A

Préparer un corpus en vue de sa diffusion

Program for the Use and Computation of Kinship data
© Groupe TIP / CNRS
"Traitement informatique de la parenté"
"Kinship and computing"

A_C4'

A_C2

Bilan statistique du corpus

PUCK

Lien pérenne

A_C1

C2

Statitistiques
Téléchargement

A

Téléversement du corpus

# Participer aux activités de
la "communauté Kinsources"

Intégrité

Date publication

Information des méta-données du corpus:
Identification corpus, auteurs etc.
Ajout de documentation
(description enquête et données)
Références scientifiques

(login - mot de passe)

Rechercher sur les métadonnées des corpus

A

Espace
de
stockage
de A

Soumission du corpus au Sci-Board
Kinsources en vue de sa publication

2- Partager un corpus
B

Interface du Sci-Board

B_C1
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Kinsources.net est propulsée par KIWA (KInsources Web-Application) – logiciel libre programmé en Java (License CeCILL v2.1) .
Conception et réalisation :

Espace
de
stockage
de C
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B

C_C1

A_C3'

A_C3'

Espace
de
stockage
de B

https://gitlab.com/kinsources/kiwa

Partenaires :

Espaces de stockage privés des contributeurs Kinsources

