
 

 

 

 

Péristyle 

 
Les outils de consultation sont importants. Mais la SHAS pense 

également à ceux qui créent du contenu de qualité mais qui 

n’ont pas toujours les moyens de les publier et de les diffuser. 

La SHAS propose donc désormais  aux institutions culturelles et 

scientifiques (instituts universitaires, services de protection des 

monuments et des sites, musées, etc.) qui doivent veiller aux 

coûts d’édition de leurs catalogues - ou de leurs travaux en 

général - un système inédit de publication en ligne avec 

impression à la demande : c’est le référentiel Péristyle. 

 

Péristyle est une bibliothèque thématique 

fonctionnant sur le principe de l’open access total 

et se présentant sous la forme d’un site Web. 

Pour publier un texte dans la bibliothèque 

virtuelle, il suffit de charger un document au 

format d’un traitement de texte classique de 

type Word TM et il est automatiquement 

convertis en plusieurs formats numériques (PDF, 

ePub et HTML) adaptés aussi bien aux 

ordinateurs de bureaux qu’aux périphériques 

mobiles. Sur les rayonnages virtuels de Péristyle, 

les institutions déposent ainsi leurs travaux en 

toute sécurité, pour un abonnement d’un 

montant extrêmement concurrentiel. Tout un 

chacun peut ensuite parcourir ces rayonnages à 

sa guise, feuilleter les travaux qui l’intéressent et 

avoir un accès total à ces précieuses informations 

aux heures et aux conditions qui lui conviennent. 

 

 
 

 

En outre, tant les institutions que le public peuvent en tout temps procéder à une sélection 

personnalisée des textes en fonction d’un thème, d’un auteur, d’une date de parution, etc., 

et faire imprimer cette sélection en une revue élégante et entièrement personnalisée qui 

leur est livrée en 5 jours ouvrables. 

 

 

La nouvelle offre numérique de la SHAS couvre donc deux besoins bien distincts, en répon-

dant à la demande du public comme à celle des institutions, à la demande des personnes qui 

consultent l’information comme à celle des personnes qui la génèrent. 

 

Une offre numérique riche, d’utilisation simple et efficace, adaptée aux attentes actuelles du 

public comme du monde des institutions scientifiques et patrimoniales, tel est le défi que la 

SHAS s’est lancé pour les années à venir. Venez la découvrir sur notre site internet ! 


