OXygen
Utilsation d’oXygen en mode édition de fichier XML EAD
Mémo préparé par Hédi Maazaoui, responsable du service de numérisation et de bases de données ( SNBD) de la MSH de
Dijon
• Se servir de préférence du document modèle IRE EAD MSH (amendable, modifiable…)
• La première des choses est de vérifier que c’est 2 lignes soient présentes en début de fichier XML avant
le début du document EAD
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>(déclaration du type d’encodage)
<!DOCTYPE ead PUBLIC "+//ISBN 1-931666-00-8//DTD ead.dtd (EncodedArchival Description
(EAD) Version 2002)//EN" "ead.dtd">(déclaration de la DTD EAD)
C’est à partir de cette DTD que l’on pourra effectuer des validations (conformités) EAD
• Configurer son espace de travail
Afficher le sommaire se révèle utile et pratique pour naviguer dans son plan de classement
Allez dans fenêtre, afficher la vue et cliquer sur sommaire

Sommaire, possibilité de naviguer, sélectionner des balises, faire des
copier-coller…

Après certaine personne affiche la fenêtre éléments (balises), cela réduit d’autant l’espace de travail
Le faite d’afficher la fenêtre éléments nous permet, de visualiser toutes les balises possible d’utiliser à
un endroit… Ce qui est l’équivalent d’ouvrir un chevron et une liste des balises possible d’utiliser à cet
endroit apparait.

Liste des balises possible
en ouvrant un chevron

• Valider son fichier XML EAD

Cliquer sur le petit V rouge ou faire
ctrl+maj+v pour valider son document

Un petit carré vert apparait dans la barre de défilement si le document est valide

Sinon si petit carré rouge, possibilité en cliquant sur ce carré d’aller à la faute (une aide pour la correction
est proposée en anglais)

• Paramétrer la langue du correcteur d’orthographe

Faire F7 ou menu édition puis vérifier l’ortographe et sélectionner la langue

• Vérificateur d’ortographe
Cliquer sur le bouton avec la lettre A en rouge ou faire F7

• Effectuer un apprentissage des occurrences saisie dans les balises (Utilitepour réduire les
fautes d’ortographes) ou CTRL+MAJ+L

Après l’apprentissage lors de la saisie d’une balise qui comporte des attributs une liste déroulante apparait

• Activer désactiver saut de ligne (CTR+MAJ+Y)

Peut se révéler utile lors de copier-coller d’informationsprovenant de document word ou site web.
Cela permet d’aller à la ligne et d’éclaircir son document.

Avant d’activer

Le texte ne va pas à la ligne et est en continu

Après activation

Le texte va à la ligne

• Commenter :
Sert en général à documenter son instrument de recherche (pour faire un commentaire, sélectionner
les infos faire un clic droit et faire inverser le commentaire ou CTRL+MAJ+COMMANDE)

Ex :

Commentaire

<!--information sur la création de l'IRE-->
<profiledesc>
<creation>Instrument de recherche encodé en XML via le logiciel <emphrender="italic">oXygen
XML Editor</emph> conformément à la DTD EAD (version 2002).</creation>
<langusage>Instrument de recherche rédigé en
<languagelangcode="fre">français.</language></langusage>

