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Ishtar est un projet de base de données visant à gérer les données et la documentation 
(mobilier inclus) provenant d'opérations archéologiques. 
L'objectif est d'assurer une traçabilité maximale des informations afin de diffuser, faire vivre 
cette documentation et la rendre même éventuellement accessible au public ou encore à un 
(ou des) groupe(s) d'utilisateurs.
 
Ce logiciel a vocation à être installé sur un serveur web mais peut également fonctionner en 
local, à l'échelle d'un chantier, d'une commune ou d'une région entière. Conçu afin de 
permettre une communication inter-bases, le projet Ishtar vise plutôt un modèle d'information 
distribué que centralisé : la communication entre les bases est favorisée.

Il est organisé autour d'un tronc commun associé, ou non, à des modules liés à des besoins 
«métiers» spécifiques : administration des opérations et inventaires, dépôts, etc. De multiples 
niveaux d'utilisateurs sont possibles, d'un accès pour le public (ou non) à des accès pour 
chercheurs, responsables d'opérations, gestionnaires de CCE, connexion avec un SIG, etc.

Ishtar est un logiciel libre, gratuit, et ouvert, sous licence AGPL3.0. Il peut être utilisé à titre 
personnel, à l'échelle d'une équipe de fouille, d'un laboratoire ou d'un service archéologique 
(État, coll. terr., opérateurs d'archéologie préventive, etc.), en lien ou en remplacement d'une 
autre base de données archéologique existante. Il est utilisable à partir d'un navigateur 
internet, depuis un ordinateur, tablette ou autre.

Séminaire organisé par l’équipe d’Ethnologie préhistorique (CNRS, UMR 
7041) et le Projet collectif de recherche « Paléolithique final et 
Mésolithique dans le Bassin parisien et ses marges. Habitats, sociétés et 
environnements »

https://ishtar-archeo.net/pages/presentation.html
http://etiolles.ishtar-archeo.net/
https://forum.ishtar-archeo.net/


