A lire obligatoirement avant toute utilisation.
1. Présentation.
Le projet Lecythiopédia.org a pour objet de permettre la sauvegarde du patrimoine que constituent
les flacons de parfums et plus particulièrement les miniatures. Il permet également aux
lécythiophiles de gérer leur collection et leurs échanges.
Il a été développé initialement et mis à la disposition de la communauté des collectionneurs par
Jean-Michel COURSET en collaboration avec Jean-Claude GÉLINIER.
Il vous est offert gratuitement en licence «creative commons». Les usages commerciaux sont
interdits. En téléchargeant et en utilisant les fichiers de ce projet vous reconnaissez avoir lu et
accepté les conditions d’utilisation figurant en détail dans le fichier « Utilisation et licence ».
Microsoft Access et toutes les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs, la
licence « creative commons » s’applique au contenu du projet, photos et descriptions. Elle ne
concerne bien sûr pas les logiciels utilisés. Vous devez posséder une licence officielle (par exemple un
pack « Microsoft office » contenant Access et Excel).
Si vous utilisez régulièrement et avec plaisir ce projet nous vous invitons (c’est facultatif et sans
obligation) à faire un don du montant de votre choix à l’une des associations caritatives décrites cidessous.
2. Limitation de responsabilité
Tous les éléments de ce projet bénévole sont fournis « tels que », ils ne font l’objet d’aucune
garantie de performance, de mise à jour, de résultats ou autre.
3.Contenu.
Dans sa version 1.0 le projet contient un ensemble de plus de 22.000 photos et descriptifs de
parfums miniatures.
De plus, une base de données (nécessitant Microsoft Access) propose un certain nombre de
fonctionnalités.
Base lecythiopedia.accdb
Dossier photos : 22300 fichiers .jpg
Dossier Informations :
contient en format WORD et PDF les fichiers A lire, Installation, Licence, Manuel
Dossier Données :
encycloparfum (format Excel et format csv, contient l’ensemble des descriptifs de 24233 parfums).
Liste code fabricants
TEST-doubles.xlsx (Un fichier pour tester l’importation d’un fichier de doubles).
Dossier images de fonds et bouton : contient divers fichiers annexes.

3. Installation et utilisation.
Vous pouvez télécharger l’ensemble des fichiers ici : www.lecythiopedia.org
Vous pouvez télécharger la base de données seule ici : www.lecythiopedia.org

Les conseils d’installation sont donnés dans le fichier « Installation ».
Quelques conseils d’utilisation sont donnés dans le fichier « Manuel ».
Le site www.lecythiopedia.org peut proposer des conseils supplémentaires. Le groupe Facebook
https://www.facebook.com/groups/Perfumebottle/ permet aux utilisateurs d’échanger questions et
réponses sur l’usage du projet ainsi que sur les compléments de données ou de fonctionnalités
créées par la communauté.
4. Développement de fonctionnalités et ajout de données.
La licence «creative commons» autorise le partage et les modifications à ce projet sous réserve
qu’elles soient également offertes à la communauté sous la même licence.
Ainsi vous pouvez librement diffuser d’autres versions ou complément de ce projet en respectant les
règles, en particulier de gratuité et d’attribution, fixées dans la licence.
Tout usage ou détournement à but commercial pourra faire l’objet de poursuites.
Il vous est par exemple possible, sans que cette liste soit limitative :
- de proposer une traduction dans votre langue
- de proposer un ensemble de fiches et photos complémentaires (par exemple les nouveautés d’une
année donnée).
- d’ajouter des fonctionnalités à la base
- de proposer un autre accès aux données (par exemple une base de données sous Libre-Office, un
programme spécifique …).
- de rendre l’ensemble accessible sur un autre système d’exploitation (Mac, Androïd …)
- de créer et gérer un site internet pour faciliter les mises à jour des fonctions ou données proposées
par la communauté…
5. (Facultatif) Faire un don à une association caritative « efficace ».
Ce projet représente l’aboutissement de plusieurs décennies de travail et de collecte d’informations
nous vous l’offrons avec grand plaisir. Si toutefois vous estimez que ces efforts méritent une
contrepartie, vous pouvez faire un don à l’une des associations humanitaires ci-dessous :
Against Malaria Foundation : https://www.againstmalaria.com/
Give directly : https://www.givedirectly.org/
Pour bénéficier de l’avantage fiscal, faites votre don par l’intermédiaire de la Fondation de France sur
:
https://dons.fondationdefrance.org/tge/~mon-don (Les deux associations ci-dessus figurent vers la
fin de page dans la rubrique « Royaume-Uni).

Pour en savoir plus sur l’altruisme efficace :
https://www.altruismeefficacefrance.org/
https://www.givewell.org

