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Bureau paysager virtuel sur reticulum artis 

Dès maintenant, la plateforme internet reticulum artis permet de nouvelles formes de collaboration. 

Depuis son lancement par la Société d’histoire de l’art en Suisse SHAS il y une année et demie, le réseau 

dans le domaine de l’art et de l’architecture s’est bien établi. Aujourd’hui, des groupes de travail ont la 

possibilité de partager, d’échanger et de rédiger en commun des documents électroniques dans un 

environnement sécurisé. 

Grâce à son extension, la plateforme propose un lieu de travail virtuel où plusieurs personnes ont accès 

en même temps à des documents de travail à partir de leurs ordinateurs. Les utilisateurs peuvent créer 

un groupe pour échanger et déposer des textes, tableaux, images ou autres types de documents via 

internet. Ce workspace privé est uniquement accessible à l’aide des logins de reticulum artis des 

participants du même groupe. 

Le workspace de reticulum artis fonctionne avec un système DMS (Document Management System). 

Tous les documents peuvent être catégorisés et commentés. Toutes les actions d’un membre du groupe 

sont automatiquement enregistrées et sont donc transparentes pour les utilisateurs (contrôle de 

version). Le workspace est gratuit et l’accès peut être demandé par e-mail (mail@reticulum-artis.ch). 

reticulum artis est un réseau pour toutes celles et tous ceux qui s’occupent du patrimoine bâti et de l’art 

immobilier en Suisse. Depuis avril 2011, il informe sur l’actualités de la recherche et des événements 

dans le domaine de l’architecture et de l’art. La mise en fonction et l’extension de ses fonctionnalités ont 

notamment été financées par la fondation Gebert Rüf. 

www.reticulum-artis.ch 

Renseignements complémentaires: www.gsk.ch/fr/communiques-de-presse.html 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter. 
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La Société d’histoire de l’art en Suisse SHAS se consacre à l’étude du patrimoine architectural et des arts appliqués de la Suisse. 

Elle communique le résultat de ses recherches au travers de nombreuses publications et d’une revue. La SHAS est une société 

d’utilité publique fondée en 1880, active dans les trois régions linguistiques de la Suisse ; son siège se trouve à Berne. 


