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BRAHMS contrôle et intègre des données et des images à partir des spécimens, des 
inventaires botaniques, des observations sur terrain, des collections vivantes, des 
banques de graine et de la littérature. Le système vous permet de contrôler vos 
données, optimisant son utilisation pour la plus large gamme d’organisation, des 
recherches et des résultats. Bien que largement programmé, le développement du 
systeme soit axé sur les besoins au cours des années, ceci a mené à une diversité 
énorme de la fonctionnalité pour les responsables des herbiers et de même pour les 

chercheurs. Un groupe consultatif international pour BRAHMS a été établi en 1999. 
 

Plantes pour le 21ème siècle 
Le projet BRAHMS est développé sous et lié au composant de conservation 
récemment lancées par l’initiative de Plantes pour le 21ème siècle (P21C) au sein du 
Département des Sciences de Plantes à l'université d'Oxford. L’activité clé du P21C est de 
développer des manières innovatrices pour la capture, l’analyse et publier d’importants 
volumes sur les données de diversité des plantes qui sont nécessaires pour soutenir la 

conservation et l'action environnementale de grande envergure. P21C est affilié avec l'école du 21ème siècle de James Martin. 

 

Utilisateurs et Projets 
BRAHMS est utilisé par des projets dans plus de 50 pays dans le monde entier. Quelques projets sont basés sur le plus grand 
herbier dans le monde tels que RBG Kew, ou d’autres petits herbiers qui sont souvent éloignés des stations sur terrain ou des 
universités. Au départ, le développement de BRAHMS a été étroitement lié au secteur forestier dans les pays tropicaux mais 
actuellement, beaucoup de projets sont basés dans les régions tropicales qui sont très riches en espèces et présentant un défi. 
La section des nouvelles et d'événements sur le site Web rend compte les activités choisies du projet. La plus grande base de 
données simple jusqu'ici avec plus de 2 millions de spécimens notés fonctionne à Leiden aux Pays Bas et est accessible par 
tous les principaux herbiers hollandais par l'intermédiaire des services terminaux avec plus de 20 utilisateurs concurrents. Le 
pays qui détient le nombre le plus élevé de différents projets est actuellement le Brésil. La base de données avec la meilleure 
expérience professionnelle pour la publication des résultats est la base de données de conifère. Cette base de données peut 
être téléchargée complètement du site Web de BRAHMS et est employée intensivement du manuel d'instruction 2010.  
 

Flexibilité pour la gestion de recherches et de collection 
Avec un module efficace de capture de données/image ensemble connu sous le nom de saisie de données rapide (RDE), 
BRAHMS fournit des outils pour voir, modifier, choisir, demander, de faire un rapport, produire une carte, exporter et publier 
vos données. Il y a également des outils pour trier, filtrer, calculer, produire un tableau et analyser des données à plusieurs 
manières différentes. Ceux, qui sont plus expérimentés peuvent ajouter leurs propres traitements de manuscrits et établir des 
questions faites sur commande et il est également possible d’élargir la structure des données sous forme de tableau pour 
s'assurer que toutes vos données de projet sont capturées. Le système entier est facilement configurable et sur les systèmes 
en réseau, les différents utilisateurs peuvent contrôler leurs préférences personnelles y compris le choix des menus et des 
modules pour l’activation. 

 
Cadre taxonomique  
Toutes les bases de données de BRAHMS, axés sur la curation ou la recherche, comprennent une liste centrale de noms 
taxonomiques. Tandis que quelques projets peuvent seulement avoir besoin d’une liste de base des espèces, d'autres 
rassembleront une nomenclature complète avec la synonymie, littérature, descriptions des textes, détails de distribution, 
statut de conservation et des faits plus approfondies appropriés. Les outils pour compiler et composer des données 
taxonomiques se trouvent au coeur du système de compte rendu. Les liens automatisés aux ressources en ligne telles qu'IPNI 
assistent la vérification des noms. 

 

Gestion de Collections 
La gestion de spécimen est la clef principale pour beaucoup de projets basés sur herbier. Toutes les catégories de spécimen 
enregistrées dans votre système, par exemple, spécimens d'herbier, échantillons en bois, échantillon d'ADN et collections 
conservées dans de l’alcool peuvent être cataloguées, barre codées et associées à des images. En plus des résultats standard 
des prêts de spécimens d’herbiers, des listes et des étiquettes, les données sur les collections, peuvent être encore 
développées encore plus loin et utilisées en tant que hôte pour les activités et résultats de recherches, par exemple, pour 

établir des checklists, pour analyser la phénologie et pour étudier les modèles de collectes. 

http://dps.plants.ox.ac.uk/bol/ 
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Images à partir de dessus : Site Web 
de BRAHMS ; le guide de collection 
déjà publié en employant le reportage 
des textes de BRAHMS ; un outil de 
navigation de vue d'arbre pour des 
taxa ; Au travail dans l'herbier ; 
Parcelles d’inventaires botaniques ; 
l'arrivée des graines au Millennium 
Seed Bank pour le traitement ; Cartes 
de diversité calculées et tracées point 
par point à partir de BRAHMS ; 
Conifères en ligne, conçus et publiés à 
partir du BRAHMS en ligne service de 
mise à jour. 

Parcelles de terrain témoin et inventaire botanique 
Le modèle de module contrôle les données des plots. Ceux-ci peuvent s'étendre d’un petit inventaire botanique à de grands 
blocs de forêt. Les plots peuvent être provisoires ou permanents et avoir des objectifs de recherches multiples. Le plus simple 
fichier de données d’un plot est la présence ou absence d'espèces. Des fichiers plus complexes, par exemple, ceux utilisés 
dans un inventaire forestier détaillé, peuvent inclure l'identification d'espèces, l’abondance, le diamètre, la taille, forme de la 
tige, les images de l’apparence général de la plante, une référence de l’herbier, etc. Il n'y a aucune limite aux champs de 
données supplémentaires. Les données d’un plot peuvent être combinées avec d'autres sources de données pour l'analyse de 

la diversité. 
 

Banques de graines  
Le module pour la gestion de graines a beaucoup d’applications sur les projets de récoltes, le stockage et la distribution des 
graines, incluant la conservation des ressources génétiques. Le développement de ce module a commencé en 1995 avec la 
Commission forestière des banques de graines d’Angleterre. Une collaboration plus récente avec le RBG Kew et le partenariat 
avec le Millennium Seed Bank, a conduit à de nouvelles fonctions pour la gestion des données de collection de graines et pour 

le transfert des résultats de données d'accession et le test de germination entre les banques de graines. 

 

Collections vivantes 
 Pour les jardins botaniques et d'autres collections vivantes, des équipements complets sont fournis pour se documenter et 
prendre des photos, déterminer l'origine du matériel de son habitat naturel ou autres sources comprenant les échanges entre 
les jardins. L’histoire de la gestion des événements tels que le clonage, le croisement, le mouvement des plantes et 
l'inventaire standard est maintenue. Des liens avec les échantillons peuvent être ajoutés. Les noms vernaculaires, le statut de 
conservation, les descriptions d'espèces et leurs habitats naturels ainsi que d'autres faits appropriés sont tirés de la liste 
principale d'espèces. 

 

Images et documents 
Les images des spécimens, des plantes vivantes, des illustrations, des cartes aussi bien que d'autres documents tels que des 
fichiers PDF peuvent être associées aux données grâce au BRAHMS. Les outils fournis pour renommer et lier 
automatiquement les images aux données basés sur des noms de fichier peuvent être une grande utilité pour les grands 
projets. Beaucoup d'herbiers emploient maintenant des techniques de prise d’image rapides pour des spécimens et utilisent 

ces images comme base pour la saisie ultérieure de données.  
 

Calcul et cartographie de la diversité  
Des cartes sont créées en établissant des liens directs entre vos données et des logiciels SIG au choix. Ces dernières années, le 
nombre de cartographie à partir de BRAHMS et les options pour l’analyse de la diversité a développé rapidement et a été 
muni des outils pour produire des résumés de distribution d'espèces et pour calculer les indices de diversité qui peuvent alors 
être cartographiées par régions ou par grilles à différentes échelles. En appliquant les modèles d’installation de carte pour des 
symboles, couleurs, d'opacité et de taille des points basée sur les valeurs dans un ou plusieurs champs de valeur, vous pouvez 

présenter vos données de manière innovatrice.  

 

Publication 
BRAHMS accélère l'accès aux spécimens, à la littérature et à d'autres données botaniques primaires. Pour ceux qui font 
des révisions, monographies, compte rendu sur la flore et des checklist, des outils flexibles et sûrs sont fournis pour réunir 
et formater des taxa, leurs descriptions, des références choisies, des spécimens et les indices annexes. Le reportage des 

textes fournit directement des résultats formatés à votre unité de traitement Word pour l'édition finale. 

 

Réseaux, sécurité, portabilité 
Une seule installation de BRAHMS peut être liée à beaucoup de différentes bases de données et chaque base de données 
peut avoir un ou plusieurs utilisateurs simultanés. En réseaux, l'accès de l’utilisateur et les droits de modification sont 
contrôlés par votre gestionnaire de système qui peut également configurer au niveau du système des propriétés de base 
de données. Les données gérées dans le système sont facilement transférées à d'autres bases de données (serveur SQL, 
My SQL, Access et autres); aux logiciels utilisés pour l’analyse et la cartographie (Excel, SIG, PC-ORD, etc.) ; et aux portails 
de données tels que GBIF ou BRAHMS en ligne. Le XML exporter ouvre un autre niveau plus avancé des options de 

transfert. 

 
Promouvoir votre projet en ligne 
Aussi bien que la publication d’un des réseaux globaux, beaucoup de projets veulent créer leurs propres pages Web 
personnelles pour promouvoir leur institut et leurs projets et pour offrir leurs données directement. BRAHMS fournit à ce 
service (BRAHMS en ligne) des outils de conception des sites Web de projet et de télécharger de données choisies et des 

images grâce au serveur de BRAHMS en ligne. BRAHMS en ligne peut également être installé sur votre propre serveur. 

 

Possibilités de formation  
Des cours de formation sont tenus tous les ans dans différentes 
régions basées sur le manuel d'instruction 2010. Des cours sont 
adaptés pour répondre aux besoins spécifiques de chaque projet et 
aux demandes sur les manipulations de données. Entrez en contact 

avec advisory@brahmsonline.com pour d'autres détails. 

http://dps.plants.ox.ac.uk/bol/content/Documentation/HTMLHELP/brahms/BRAHMS.htm?%7b5A4AFC23-1AC0-4083-B201-D5497262839C%7d.htm
http://dps.plants.ox.ac.uk/bol/content/documentation/brahmsmappingdiversity.pdf
http://dps.plants.ox.ac.uk/bol/content/documentation/brahms-publishonline.pdf
http://dps.plants.ox.ac.uk/bol/content/documentation/BRAHMStraining2010.pdf

