
Tutoriel : premiers pas pour HumanOS 

1/ télécharger et utiliser l’application 

 

Aller sur la page web http://humanos.cnrs.fr/ et télécharger l’application dans votre ordinateur 

 
 

Dézipper le dossier. Pour ouvrir l’application, cliquer sur HumanOS.html. L’application s’ouvrira alors dans 

votre navigateur web par défaut (nous recommandons l’utilisation de Firefox). Le dossier « sample » contient 

un jeu de données pour tester l’application.  

 
 

Optionnel : pour changer l’icône de l’application. Créer un Raccourci de « HumanOS.html », vous pourrez 

ainsi le mettre sur le bureau de votre ordinateur par exemple. Dans les « Propriétés » de ce raccourci aller dans 

http://humanos.cnrs.fr/


l’onglet Raccourci / Changer d’icône / Rechercher les icônes dans ce fichier, sélectionner 

« humanOS.icone.ico » dans le menu et confirmer.  

 
 

 

2/ Enregistrer des données 

Créer un site archéologique ou Importer un site archéologique .json (ici exemple sample.JSON) 

 
 

Renseigner les aspects « administratifs » du site 



 
 

Renseigner le contexte de la tombe : le creusement, le remplissage, la forme de la fosse, un phasage, la 

documentation de fouille 

 
Les menus déroulants sont créés pour le site et peuvent être compléter. Ils renseignent le profile et la forme 

de la tombe, la zone de la sépulture et la phase chronologique. 

 

 

 

Créer des squelettes, sélectionner des squelettes dans la liste 



 
 

Select a skeleton selon l’âge au décès du sujet 

 
 

Enregistrer si besoin un commentaire, se déplacer sur le squelette, zoomer 



 
 

Enregistrer un os selon sa conservation 

 
 

 

Enregistrer un membre selon sa conservation pour gagner du temps 



 
 

Enregistrer les connexions anatomiques selon qu’elles sont conservées ou non 

 
 

Renseigner l’âge au décès du squelette 



 
 

Renseigner les données d’archéologie funéraire sur 2 pages. Les données topographiques sont regroupées et 

peuvent être importées rapidement en préparant un document csv. Nous vous conseillons d’exporter un fichier 

type et d’y coller vos données selon le format considéré. Attention à bien respecter le nom du site et des 

sépultures pour une importation complète et réussie de vos coordonnées.  

 
 

Renseignement de toutes les valeurs continues. Données métriques, angles, poids, altitudes relatives si besoin. 

L’opérateur peut ajouter facilement de nouvelles entrées et renseigner les unités de mesure qui lui conviennent 

le mieux. Ces informations peuvent concernées aussi bien les os, les segments anatomiques que les 

articulations. 



 
 

 

Enregistrer des données discontinues comme les caractères discrets, des pathologies…. L’opérateur peut 

ajouter facilement de nouvelles entrées qui seront renseigné « undetermine » par défaut. Ces informations 

peuvent concernées aussi bien les os, les segments anatomiques que les articulations. 

 

 
 

3/ Exploiter des données 

 

Le menu principal permet d’importer des données (fichier JSON ou CSV pour les données topographiques) 

et de naviguer facilement dans l’interface pour retourner en arrière et/ou supprimer des informations selon 



l’endroit où l’on se situe (sites, sépultures, squelettes). Les données sont enregistrées automatiquement dans 

la mémoire cache de l’ordinateur mais nous conseillons de faire des exports réguliers des données dans votre 

ordinateur. 

 
 

Les données sont enregistrées automatiquement dans la mémoire cache de l’ordinateur mais nous conseillons 

de faire des exports réguliers des données dans votre ordinateur (JSON), soit du site courant, soit de l’ensemble 

de vos données. Le format JSON vous permet de partager facilement vos données.  

 
 

Des exports en CSV sont également possible pour exploiter les données sous tableurs. Des fichiers adultes, 

enfants et bébés sont ainsi créés.  

 
 

Les squelettes peuvent être exporter en SVG, format vectorisé. Ils peuvent être exportés avec ou sans les 

informations sur les articulations.  



 
 

L’ensemble des informations peuvent être exportés sous la forme d’un rapport mis en page. Il s’exporte en 

html et peut être facilement converti en pdf si besoin. Pour ajouter les articulations dans le rapport, il faut 

exporter le rapport depuis un squelette où celles-ci sont sélectionnées. 

 
 

Une fonction "resynchroniser les données" vérifie que tous les squelettes possèdent toutes les mêmes 

métriques et caractères discrets, et met à jour la "base de données locale" pour que les futurs squelettes puissent 

proposer la saisie de ces éléments. 

 

 


