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Présentation de Conservation Studio

CONSERVATION STUDIO
CONÇUS PAR DES CONSERVATEURS 
POUR LES  CONSERVATEURS
TMS Conservation Studio est un outil Web destiné à faciliter 
le travail des conservateurs grâce à une navigation simple. 
Conservation Studio s’intègre à The Museum System (TMS) afin 
de simplifier les processus de conservation et de centraliser la 
gestion de projet, les informations scientifiques, les données 
de traitement, les études, les rapports et la gestion des images. 
Les utilisateurs ont un accès sécurisé à leurs données à partir de 
n’importe quel ordinateur, où qu’ils se trouvent.

TMS
Pourquoi choisir Conservation Studio ?

Doté de puissantes fonctions et d’une apparence moderne 
et épurée, Conservation Studio est conçu pour vous aider à 
travailler et à documenter plus rapidement. Gérez les projets, 
définissez des liens croisés entre des activités connexes et 
annotez des images haute résolution avec facilité.

Centralisez toutes vos informations de conservation en 
un emplacement central ; toutes les parties intéressées 
dans l’ensemble de votre établissement ont accès à des 
informations cohérentes. Améliorez la qualité des dossiers 
de conservation pour chaque objet de votre collection.

Gérez facilement des projets complexes et améliorez la 
coordination des expositions en renforçant la collaboration 
entre collègues, y compris conservateurs externes et 
d’autres collègues travaillant sur des expositions, curateurs, 
régisseurs et institutions emprunteuses.

Gérez efficacement la recherche, les publications, les notes 
et les données. Remplacez les longs processus papier 
propices aux erreurs afin de gagner du temps.
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MODULES DE BASE DE CONSERVATION STUDIO
Objets
Consultez vos projets d’un point de vue frais basé sur 
la conservation. Saisissez et affichez des informations 
pertinentes telles que le support, les dimensions et les 
exigences environnementales. Consultez en un seul 
endroit l’intégralité de l’historique de conservation 
d’un objet.

Conservation Studio s’intègre aux modules suivants de TMS :

Modules de Conservation Studio

Rapports de conservation
Consultez des rapports de conservation individuels, 
et créez et liez des rapports spécialisés aux objets, 
médias, curateur et projets associés. Grâce à des 
formulaires de données et des champs configurables, 
tous les rapports sont entièrement personnalisables 
en fonction des exigences de différentes spécialités 
de la conservation (papier, textiles, peintures, 
nouveaux médias, etc.). Rendez vos processus 
d’information plus efficaces grâce aux modèles de 
rapports. Vous pouvez même consulter vos données 
de conservation afin de découvrir certains problèmes, 
notamment ceux relatifs à l’état.

Personnes/Institutions 
Les dossiers des Personnes/Institutions peuvent contenir 
des références croisées vers d’autres modules de 
Conservation Studio et TMS. Associez-vous (ainsi que 
d’autres curateurs) comme personne afin d’accéder 
facilement à vos rapports et projets de conservation.

Expositions et Prêts
Liez les dossiers connexes des expositions et des 
prêts au module de projets de Conservation Studio 
afin d’afficher les plans des expositions en cours. Vous 
pouvez même consulter les dossiers à distance lorsque 
vous êtes en déplacement.

Médias
Liez les dossiers de médias au module de rapports 
de conservation. Stockez les photos des objets avant, 
pendant et après les traitements. Il est possible 
d’accéder directement aux rapports de conservation à 
partir des dossiers des médias associés.

Bibliographie
Liez les dossiers bibliographiques de TMS aux rapports 
de conservation afin d’enregistrer les références 
de recherche connexes et d’effectuer un suivi des 
articles et des publications. Consultez les références 
bibliographiques et les citations associées aux dossiers 
des objets.

Projets
Gérez facilement des projets de conservation complexes 
en joignant tous les éléments associés des objets, les 
rapports d’examen et de traitement, les prêts et les 
expositions sous une forme d’ensembles consultables. 
Surveillez le travail de plusieurs curateurs, consultez les 
affectations et créez des alertes de statut.
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FONCTIONNALITÉS DE CONSERVATION STUDIO
COMPATIBILITÉ AVEC TMS
Conservation Studio est intégré à 
TMS, garantissant ainsi un accès 
facile et homogène à vos données. 
La collaboration avec des collègues 
remplissant des fonctions autres que la 
conservation est simplifiée grâce à un 
système centralisé. Conservation Studio 
utilise les réglages de sécurité utilisateur 
déjà définis dans votre base de données 
TMS afin de protéger vos informations 
de conservation.

DOCUMENTATION SIMPLIFIÉE
Des modèles de rapports de conservation 
personnalisés permettent de documenter 
des activités comme les rapports sur l’état et 
le traitement, des propositions de traitement, 
des études, des analyses scientifiques et 
des travaux d’installation complexes avec 
des données propres à votre discipline. 
Les données des rapports sont indexées et 
consultables ; elles peuvent être utilisées afin 
d’effectuer l’analyse des résultats, de suivre 
des projets et de produire des statistiques. 
Toutes les listes affichées peuvent facilement 
être exportées au format Excel.

TECHNOLOGIE WEB
Entièrement basé sur la technologie 
Web, Conservation Studio vous offre 
un accès complet à vos informations 
de conservation et un flux de travail 
ininterrompu sur des ordinateurs de 
bureau ou portables que vous soyez à la 
galerie ou en déplacement.

EXPÉRIENCE CONFIGURABLE
Grâce à ses champs, ses formulaires 
et ses vues d’écran entièrement 
configurables, vous pouvez aisément 
adapter l’expérience Conservation 
Studio à votre discipline et rôle 
spécifiques de conservation. Vous 
pouvez consulter les affectations, 
les projets et les tâches futures dans 
un tableau de bord configurable 
pour un aperçu de vos activités de 
conservation qui permet de gagner 
du temps.

ANNOTATION D’IMAGES
Conservation Studio comporte des outils 
intégrés d’annotation d’images. Vous 
pouvez ainsi mettre en évidence une 
zone détériorée et ajouter des notes 
et des commentaires relatifs à l’état de 
l’objet directement sur une image. Ils 
peuvent être aussi simples ou complexes 
que vous le souhaitez.

GESTION DES OBJETS COMPOSÉS
Vous pouvez gérer avec détail les objets 
composés de plusieurs pièces qui ont 
chacune un traitement de conservation 
différent (par exemple, un meuble 
complexe ou une armure qui comporte 
plusieurs pièces en métal et en tissu).
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Fonctionnalités de Conservation Studio


