LSPD : Live Seashells Picture Database
Une nouvelle base de donnée est en ligne / A new online database
http://www.live-seashells.com/
Chers membres de l’A.F.C., j’écris ce petit mot
dans notre chère publication trimestrielle afin de vous
présenter la nouvelle version de Live-seashells.
Grâce à la coopération de Jean-Pierre Barbier (http:/
/www.topseashells.com/) et de son informaticien Tony
je suis heureux de vous annoncer la naissance d’une
nouvelle base de donnée en ligne gratuite. Elle permet à l’instar de celle proposée sur les coquillages
des Philippines (http://www.poppe-images.com/),
d’apprécier la beauté des coquillages vivants. J’ai décidé de
spécialiser cette base de donnée pour l’instant. En effet elle
n’inclus que deux familles très collectionnées : celle des porcelaines et celle des cônes.
A l’heure ou j’écris ces lignes nous avons actuellement 271
images de cônes et 226 de porcelaines.
J’en profite pour remercier tous ceux qui nous ont envoyé
leur clichés et notamment mes partenaires : Laurent Kbaïer et
Serge Rolland. Je vous encourage si vous possédez des clichés susceptibles d’être incorporés dans cette base de donnée à nous contacter à info@live-seashells.com
En espérant que vous apprécierez cette nouvelle mouture
du site.
David TOUITOU

Dear A.F.C. members, I write in our magazine to
introduce the new version of Live-seashells.
Thanks to the cooperation of Jean-Pierre Barbier (http://www.topseashells.com/) and its computer
scientist Tony, I am proud to announce the birh of a
new free online database dedicated to live seashells.
It allows, like the one about Philippines seashells
(http://www.poppe-images.com/), to appreciate the
beauty of live seashells. I decided to specialize this
database for the moment. Actually, it only includes two families :
cowries and cone shells.
We host actually 271 images of cones and 226 of cowries at
this time.
I would like to thank all those who have already sent us their
amazing pictures and especially my mates Laurent Kbaïer and
Serge Rolland. I hope if you have images which could be
uploaded in this database, that you will contact us at info@liveseashells.com

Conus ammiralis Linné, 1758
Serge Rolland (Nouvelle-Calédonie)

Conus bengalensis Okutani, 1968
Somwang Patamakanthin (Thaïland)

Conus thailandis Da Motta, 1978
Somwang Patamakanthin (Thaïland)

Cypraea camelopardalis Perry, 1811
Patrick Gervin (Mer Rouge)

I wish you’ll enjoy this new version of the website.

XENOPHORA N° 123

David TOUITOU

17

