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Introduction
Le Plan d’actions 2003-2005 avait profilé des chantiers prioritaires de développement et
d’assainissement. Les réalisations et les projets de l’année 2005 se sont inscrits dans cette
perspective.
La bibliothèque numérique RERO DOC est la réalisation majeure et emblématique de 2005.
Elle répond au double objectif stratégique
• d’assurer à l’usager un accès simple et fiable aux ressources électroniques du réseau;
• de mettre en place une solution commune pour produire, conserver, rendre accessibles
et mettre en valeur les ressources électroniques scientifiques, culturelles et patrimoniales.
Le service RERO DOC est inclus dans la cotisation de base des membres du réseau et
permet à chacun d’eux d’y déposer ses ressources numériques. Les universités/hautes
écoles qui le souhaitent peuvent l’utiliser comme serveur institutionnel par exemple pour
le dépôt des thèses, mémoires, articles ou rapports de recherche.
Les autres réalisations sont plus orientées services aux professionnels du réseau. Qu’il
s’agisse d’indicateurs de gestion comme les statistiques de production au catalogue
collectif, ou d’outils d’aide à la commande de produits et à la facturation d’articles, ces
réalisations enrichissent la palette de prestations fournies aux membres du réseau.
Les deux projets d’assainissement traitant de la politique du catalogue et du choix d’une
nouvelle architecture ont fortement progressé.
• Dans le cadre de la politique du catalogue, la pratique du catalogage devait impérativement se rapprocher des normes nationales et internationales, principalement pour
des questions économiques. Le passage aux règles de catalogage anglo-américaines
(AACR2) est un projet d’envergure pour le réseau, sollicitant des ressources importantes. Initié en août 2005, il verra son aboutissement au début juin 2006.
L’importation de notices à partir de grands réservoirs requiert une procédure simple,
limitant les transformations et peu coûteuse en temps. L’acquisition et le paramétrage
d’un outil, dont les tests en situation ont révélé l’intérêt, devrait répondre à cette
attente.
• La réflexion sur les “Fonctionnalités et architecture” du réseau a abouti à un choix stratégique d’importance par les organes du réseau, puisque décision a été prise en faveur
d’une architecture centralisée, avec une base de données unique tout en laissant une
autonomie locale en termes d’administration et de paramétrage des fonctions locales.
RERO poursuit sa politique de communication, d’ouverture et de transparence. L’édition
trimestrielle de “La Lettre RERO” par voie électronique informe les professionnels et autres
intéressés de l’actualité du réseau. La diffusion des priorités dans la conduite des projets,
le calendrier de réalisation des projets et la communication des décisions des organes de
RERO sur le site web permettent de renseigner chaque membre sur la politique et les priorités du réseau.
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Réalisations
Bibliothèque numérique RERO DOC
Le développement de la bibliothèque numérique RERO DOC, initié en 2004, s’est poursuivi
pour élargir ses prestations et répondre aux attentes du monde académique et à celles des
bibliothèques à caractère patrimonial. Ses objectifs visent à
• offrir une plateforme de dépôt de publications aux chercheurs des universités, hautes
écoles et institutions participantes;
• préserver, promouvoir et rendre publiques la production scientifique des institutions
participantes ainsi que les collections numérisées des bibliothèques;
• aider les bibliothèques dans leur mission de sauvegarde des documents électroniques
scientifiques et patrimoniaux, et de mise en valeur de leurs collections numérisées;
• être un agrégateur de ressources, en offrant un point d’accès unique et organisé.
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Tout membre du réseau peut librement déposer, héberger ou référencer sur RERO DOC ses
ressources électroniques de types reconnus, puisque ce service est inclus dans la cotisation
de base à RERO.
Des institutions hors RERO se sont intéressées à ce service. Le Conseil exécutif a défini les
conditions financières pour de telles situations. C’est ainsi que l’Université de Suisse
italienne a conclu un contrat d’adhésion à RERO DOC pour y déposer et héberger ses
ressources numériques de type académique. Font partie des ressources dites de type
académique les thèses, mémoires, articles (preprints, postprints), rapports de recherche et
rapports de publication (à venir).
L'Université de Fribourg ainsi que l'Université de Suisse italienne encouragent activement
leurs chercheurs à pratiquer l'auto-archivage de leurs publications scientifiques, ayant pour
cela adopté la bibliothèque numérique RERO DOC comme serveur institutionnel.
RERO a organisé une conférence de presse pour la présentation publique de RERO DOC, le
14 avril à Fribourg Beauregard, à l’intention des responsables de communication des
universités et hautes écoles romandes. Le groupe de travail CUSO-HES a également eu une
présentation de RERO DOC et de ses possibilités.
La compatibilité du serveur RERO DOC avec le protocole d'échange de métadonnées
OAI-PMH a été formellement reconnue par l’ “Open Archives Initiative” (OAI). Par le biais
de ce protocole, le contenu du serveur est référencé par les portails internationaux OAIster
et Google Scholar. Le serveur peut également collecter des données par ce même protocole. C’est le cas des thèses de l’EPFL qui sont référencées sur RERO DOC.
D’autres collections pour la mise en valeur du patrimoine ont été déposées sur RERO DOC.
Ainsi la collection des journaux numérisés “La Liberté” et “Freiburger Nachrichten” des
années 1900 à 1920 ont rejoint la collection Corvey sur RERO DOC.

Statistiques du catalogue collectif
Un groupe de travail adhoc avait défini les spécifications concernant les besoins en
statistiques de production au catalogue collectif. Depuis mi-novembre, les directions de
bibliothèques et professionnels du réseau disposent de statistiques détaillées concernant
• les statistiques de collections du catalogue collectif, avec
• le nombre de notices par types de document, par langues, par pays, par cantons, par
période et par sujets;
• le nombre de notices indexées, avec les renseignements sur le nombre moyen de
chaînes matières ou de descripteurs;
• les statistiques de production globale avec le nombre de notices créées par mois et par
année;
• les statistiques de production mensuelle, avec pour chaque bibliothèque le nombre de
notices créées, importées et indexées, ainsi que le nombre de raccrochages.
Toutes ces statistiques sont disponibles en ligne sous forme de fichiers Excel. En 2006, les
statistiques de nature publique seront aussi diffusées sur le web sous une forme graphique
conviviale.

Produits: automatisation de la gestion et du suivi des demandes
RERO exécute plus de 1'200 produits par an, à la demande des sites. Par produit, il faut
comprendre demandes de bibliographies, inventaires, listes de nouvelles acquisitions etc.
Ce projet avait pour objectif de rendre plus efficace et confortable la chaîne de gestion des
demandes de produits et de leur suivi, tant pour le demandeur que pour RERO. Cette
application est en production depuis le 10 octobre, à la plus grande satisfaction de ses
utilisateurs. Le développement se poursuit afin de pouvoir automatiser toute opération qui
peut l’être.

ILL RERO: décomptes/balances
RERO a développé une extension au logiciel de prêt entre bibliothèques ILL RERO visant à
apporter aux bibliothèques une aide à la facturation pour le PEB. Elle donne la possibilité
de générer des décomptes mensuels.
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Projets
Mandat “Fonctionnalités et architecture”
Le CDROM a confié à un expert, M. Bert Wessendorf, la 2e étape de ce mandat, avec pour
objectif
• d’évaluer 3 modèles d’architecture particuliers (réseau distribué homogène ou hétérogène, et réseau centralisé) utilisant les systèmes OCLC-PICA, Aleph et Virtua
Cosortium;
• de formuler des recommandations pour RERO.
L’expert a été secondé par un groupe de travail pour les visites et l’évaluation des modèles.
A partir des recommandations de l’expert basées sur des arguments bibliothéconomiques,
administratifs et financiers, et après consultation de la COBASES, le CDROM a décidé le
changement d’architecture du réseau en faveur d’une solution centralisée avec possibilités
d’autonomie locale. La mise en place de cette nouvelle architecture qui repose sur
l’utilisation d’une base de données unique et d’un même logiciel, requiert une analyse
approfondie, qu’il s’agisse du choix du logiciel ou du modèle organisationnel. A la demande
du CDROM, la direction RERO a confié un mandat d’étude à la COBASES pour une étude
comparative des 2 systèmes Aleph multi ADM et Virtua Consortium, et la proposition d’un
modèle organisationnel. Les décisions concernant les choix du système centralisé et du
modèle organisationnel seront prises par les organes stratégiques du réseau en novembre
2006. La décision finale du Conseil Exécutif interviendra en mars 2007 en vue d’une mise
en oeuvre de la nouvelle architecture au plus tôt pour 2008.

Politique du catalogue
Au niveau stratégique et dans le contexte actuel d’hégémonie du numérique, il est
indispensable et prioritaire de redéfinir la politique du catalogue.
En fait partie la politique du catalogage pour laquelle le CDROM lance une politique de
catalogage différencié dans RERO, chaque bibliothèque déterminant quels niveaux elle
applique à ses collections. Le groupe de projet AACR est chargé d'élaborer une proposition
d'un niveau de catalogage de base.
Suivant les recommandations du groupe de travail présidé par Mme J. Looks, le CDROM a
décidé l'adoption des normes ALA-LC pour la translittération. Cette décision est principalement dictée par la volonté de faciliter l'importation de notices à partir de grands
réservoirs tels que la Bibliothèque du Congrès (LoC) et OCLC.

Passage aux AACR2
Toujours dans le registre de la politique du catalogage, afin d’assurer une compatibilité
nationale et internationale également dans le but de faciliter l’échange de données, et
comme pré-requis au changement de norme de translittération, le projet de passage aux
AACR2 a démarré en août 2005. Le financement et les étapes du projet ainsi que le modèle
organisationnel ont été approuvés par le Conseil exécutif et le CDROM. Voici l’organisation
retenue:
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•
•

•

•

La responsable du projet est Mme R. Valterio, directrice adjointe.
Le Comité de pilotage est composé de la responsable de projet, d’un membre du
CDROM, Mme L. Regamey, et d’un expert externe, Mme E. Balzardi de la Bibliothèque
nationale suisse.
Le groupe de travail réunit quatre personnes: P. Gavin (chef de projet), et A. Jolidon,
tous 2 spécialistes mandatés pour ce travail, et Mmes C. Lièvre et A. Brunner, membres de la centrale RERO et spécialistes en catalogage.
Intervenants ponctuels: spécialistes du catalogage, coordinateurs ATC, spécialistes de
domaines particuliers.

Des séances d’informations ont eu lieu
• le 05.10 à l’attention des commissions COBASES et COCA
• le 09.12 à l’attention des professionnels du réseau RERO, au Musée olympique à
Lausanne (160 participants)
Le projet a débuté fin août et durant le premier semestre le groupe de projet s’est principalement consacré à la comparaison des règles et à l’identification des transformations et
simplifications pour l’optimisation des règles et du format. Cette comparaison s’est faite
entre les règles RERO existantes et les KIDS, manuel de catalogage IDS compatible AACR2
que la KDH, organe politique d’IDS, a accepté de mettre gracieusement à disposition de
RERO.
A partir des propositions du groupe de projet, le comité de pilotage s’est prononcé sur les
modifications et simplifications envisagées. Parallèlement l’écriture d’un manuel de
catalogage à l’intention du réseau a débuté.
Afin de communiquer en continu avec les professionnel du réseau, des pages web consacrées à ce projet ont été créées sur le site de RERO assurant l’information sur le suivi des
modifications et proposant également bibliographie et documentation sur le thème des
AACR2.
La fin du projet a été agendée au début juin 2006.

Importation de notices
Le projet “Importation de notices” et celui du passage aux AACR2 sont très liés puisque
l’un des buts de ce dernier est de faciliter la dérivation et l’importation de notices bibliographiques à partir de réservoirs extérieurs.
C’est dans cet esprit que le groupe de travail “Importations de notices” s’est réuni en avril
afin de déterminer les éléments communs aux deux projets mais également afin de
relancer les essais d’importations dans l’environnement VIRTUA actuel. Pour la reprise de
ces essais sont plus particulièrement concernés les catalogues de la Bibliothèque du
Congrès (LoC) et de la Bibliothèque nationale suisse.
A partir d’un outil d’aide à l’importation de notices “EasyPump” des tests concluants ont
pu s’effectuer. Des contacts avec le concepteur du logiciel ont permis de faire adapter le
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produit aux besoins du réseau et de négocier son acquisition, selon un nombre de licences
estimé par la COBASES.
Un recensement des réservoirs sources souhaités a été mené sur les sites. Le logiciel
demande un paramétrage fin de ceux-ci afin de les rendre le plus possible compatibles avec
le format de catalogage de RERO et ainsi réduire au maximum les opérations de corrections encore nécessaires après l’opération d’importation.
L’étude des droits d’importation a également débuté afin de s’assurer des possibilités
d’importer depuis les réservoirs requis par les sites.

Intégration de ressources

6

L’essor du numérique a fait naître de nouveaux besoins. Pouvoir retrouver à partir d’une
référence bibliographique le texte intégral de la ressource grâce à des liens contextuels,
effectuer des recherches simultanément sur plusieurs sources/catalogues ou bases de données, accéder à des listes de périodiques électroniques et à leurs articles, constituent de
nouveaux services aux usagers devenus indispensables. Le projet “Intégration de ressources” a pour objectif le choix, l’acquisition et la mise en place de tels outils, à savoir
• un résolveur de liens
• un outil de recherche fédérée
• un outil d’accès aux ressources électroniques (de type liste AtoZ).

7

Ce projet s’inscrit dans le cadre du Plan stratégique en cours. Compte tenu de la relative
complexité de mise en oeuvre de ces types d’outils, une approche pragmatique a été mise
en place avec une première sélection de 2 fournisseurs, la création d’environnements de
test et la formation d’un groupe de travail réunissant des représentants de quatre
bibliothèques-pilotes et de la centrale. Les bibliothèques-pilotes ont été choisies par le
CDROM de telle sorte que l’échantillon formé soit suffisamment représentatif des
domaines et spécificités du réseau. Il s’agit de
• la bibliothèque universitaire de médecine (BUM) de l'Université de Lausanne
• la bibliothèque de l'Institut suisse de droit comparé (ISDC)
• la bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg (BCU)
• la bibliothèque de la Faculté des Sciences économiques et sociales de l'Université de
Genève
La centrale y tient le rôle de coordinateur et de fédérateur, en particulier dans les contacts
avec les fournisseurs et la négociation des licences.
Le projet se poursuit en 2006 avec la période de test suivi d’un bilan d’adéquation aux
besoins du réseau. Le choix d’une solution devrait s’opérer durant l’été 2006.
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Activités
Organes stratégiques RERO
Conseil exécutif
Le Conseil Exécutif a siégé à 7 reprises en 2005 et ses travaux ont essentiellement porté
sur les points suivants:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

aspects administratifs et budgétaires
relations avec la CUSO
admission de nouvelles bibliothèques membres
élaboration d’un nouveau modèle de clé de répartition et de mode de financement
de RERO
suite du projet de révision des statuts RERO pour la création d’une association,
et élaboration d’un contrat-type d’affiliation
adoption de mesures transitoires valables pour l’année 2005 au sujet de la tarification
des produits
adoption d’une mise à jour du “Statut du personnel RERO”
politique de consolidation de RERO DOC
opportunité du projet “Intégration de ressources”
approbation de la structure du projet “Passage aux AACR”
suivi du mandat “Fonctionnalités et architecture”
consolidation de l’infrastructure informatique
réflexions sur l’avenir de RERO

Le 2 décembre, le Conseil exécutif a siégé conjointement avec le CDROM pour les dossiers
suivants:
• mode de financement et clé de répartition
• projet de contrat-type d’affiliation dans le cadre de la révision des statuts RERO
• mandat “Fonctionnalités et architecture”: approbation d’un modèle d’architecture
centralisée, adoption de la 3e étape du mandat et du calendrier du projet.

CDROM
Le Conseil des directeurs des grandes bibliothèques de Suisse occidentale s’est réuni à 7
reprises en 2005. Ses travaux et réflexions se sont essentiellement axés sur:
•
•
•
•
•
•
•

le suivi du mandat “Fonctionnalité et architecture”
l’adoption du modèle organisationnel du projet “Passage aux AACR2”, du comité de
pilotage et du calendrier
l’adoption des normes ALA-LC pour la translittération
la politique de catalogage différencié dans RERO
les aspects de logistique du PEB
les critères d’acceptation d’un index séparé
la politique de conservation des périodiques

8
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•
•

la consolidation de RERO DOC, avec définition de la politique de dépôt, le modèle de
tarification et l’organisation sur les sites
le projet “Intégration de ressources”, avec désignation des bibliothèques-pilotes.

Direction
La direction a piloté les travaux et projets, en veillant à une répartition optimale des
compétences et des ressources disponibles selon les priorités établies, et à travers une
planification rigoureuse.
Suivant sa politique d’information et de relations, la direction a eu l’occasion de rencontrer
différentes organisations et personnalités et de présenter RERO, ses projets, ses activités et
son fonctionnement. En particulier:
•

•

•

•

•
•

•

Le 24.01, la direction RERO a été invitée chez IDS, pour une présentation de l’organisation de la coordination suisse allemande et de la centrale du réseau NEBIS. Cette
réunion fait suite à une première rencontre organisée à RERO l’année précédente.
Le 15.03, une délégation de l’EBSI, avec le Professeur Savard et un groupe d’étudiants,
dans le cadre d’un voyage d’études en Valais, a été accueillie par la directrice, M.
Micheloud, qui leur a présenté RERO.
Du 14.04 au 19.04, R. Valterio, directrice adjointe, a effectué un séjour auprès de la
Bibliothèque du Congrès (LoC), à Washington. Elle y a rencontré différents cadres et
spécialistes mondialement connus dans les domaines des acquisitions, des ressources
électroniques, du format MARC, FRBR ou de la norme Z39.50. Dans les services visités,
R. Valterio a découvert les procédures en cours, les évolutions souhaitées ainsi que les
problèmes auxquels la LoC est confrontée. L’expérience fut riche, tant au niveau
professionnel qu’humain.
Du 20.04 au 26.04, les trois membres de la direction ont effectué un voyage
professionnel aux USA. Au programme:
- participation à la réunion internationale des utilisateurs de VTLS (VUG), à Dublin
(Ohio)
- invitation au siège d’OCLC pour une rencontre avec la vice-présidente, Mme Phyllis
Spies, et des cadres de l’institution.
- rencontre avec les dirigeants de VTLS, M. Vinod Chachra et Carl Grant, pour le suivi
des dossiers.
Le 03.05, la direction a accueilli le président de la Ville de Martigny, M. Olivier Dumas,
pour une présentation de RERO et visite de la centrale.
La directrice de la Bibliothèque nationale suisse, Mme Marie-Christine Doffey et la
direction RERO se sont rencontrées à 2 reprises, en juillet à Martigny et en octobre à
Berne, afin de présenter les activités des 2 institutions, aborder des dossiers communs
et pôles de collaboration.
Le 28.09, M. Micheloud a rencontré Mme Anette Schneider, du Consortium danois et
du projet DEF (Denmark’s Electronic research Library) à Copenhague.

Commissions
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COBASES • Commission des chefs de projet locaux
La COBASES s’est réunie à quatre reprises en 2005. La plus grande partie de son activité a
été consacrée au mandat “Fonctionnalités et architecture”. Elle a pris part à une séance
conjointe avec le CDROM pour donner ses recommandations quant à l’architecture à
retenir pour le réseau et les systèmes à étudier plus en détail.
Elle a également travaillé à définir des scénarios ainsi qu’un calendrier pour la prochaine
migration à une version standard de Virtua.
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COCA • Commission de catalogage
La commission de catalogage s'est réunie six fois en 2005. Dans la perspective du passage
aux règles de catalogage anglo-américaines AACR2, la COCA a concentré ses efforts sur la
mise à jour de la documentation du manuel de catalogage en ligne. La présentation des
règles de catalogage a fait peau neuve en s'inspirant de la structure des règles AACR2. Les
règles d’application de RERO ont été complétées par trois nouveaux chapitres consacrés
aux auteurs physiques, aux ensembles multi-supports et à la liste des abréviations admises
dans RERO. La diffusion des informations aux catalogueurs du réseau fait partie des tâches
de la COCA. A cet effet, quatre bulletins d’informations ont été publiés sur le web pour
communiquer des informations plus générales ou des mises à jour et rappeler la pratique
de certaines règles.
A la suite de l’opération de corrections en masse appliquée au catalogue collectif fin 2004,
il fallait reporter ces mêmes corrections par programme sur chaque catalogue local. Dans
ce cadre, chaque coordinateur a été amené à tester et à superviser ces opérations de
nettoyage dans sa base, au début 2005.

COMA • Commission Matières
Au cours de l’année, la COMA s'est réunie une fois et son Bureau à trois reprises.
La COMA et son Bureau ont introduit 7’345 nouveaux descripteurs dans le vocabulaire
d'indexation RERO (la validation rétrospective n'est pas chiffrée).
Un effort particulier a porté sur la documentation pour l’usager: la recherche par sujets
dans l’indexation RERO est présentée dans une foire aux questions (FAQ) à disposition du
public depuis l’OPAC du catalogue collectif.
Un groupe de travail, formé de représentants du Bureau matières et des bibliothèques HESSO des domaines santé-social, a mené à terme le mandat d’harmonisation de la terminologie du Thésaurus des soins infirmiers et du vocabulaire RERO.
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COPAC • Commission de l’OPAC
La COPAC s’est réunie à trois reprises en 2005. Poursuivant sa mission de coordination et
d’amélioration des OPAC du catalogue collectif et des catalogues locaux, la commission a
œuvré à l’enrichissement de l’aide en ligne avec la création d’un index, en trois langues, et
l’ajout d’un jeu d’exemples de recherches. Ce projet, en cours de réalisation technique,
verra son aboutissement au printemps 2006. Pour permettre aux usagers d’effectuer des
recherches au catalogue collectif directement à partir du logiciel de gestion de bibliographies personnelles EndNote, la COPAC a collaboré avec le Service de coordination des
bibliothèques de l’Université de Genève (SEBIB) à l’élaboration d’un fichier de connexion.
Enfin, se préoccupant de l’évolution de l’OPAC et des besoins des usagers, la COPAC a
entrepris une réflexion globale qui a fait émerger, entre autres, le besoin d’outils assurant
une meilleure visibilité et intégration des ressources hétérogènes acquises par les
bibliothèques, plus particulièrement des ressources électroniques (bases de données, périodiques, etc.). Ses réflexions ont contribué au démarrage du projet “Intégration de
ressources “.

COPI • Commission du “Prêt entre bibliothèques (PEB)”
La COPI s'est réunie deux fois en 2005. Elle a veillé à la mise en place de l’harmonisation
des tarifs du PEB, conformément à la décision du CDROM, et a rédigé à cet effet les directives d’application à l’intention du personnel des guichets de prêt. Le logiciel de prêt entre
bibliothèques ILL RERO a atteint le niveau de maturité souhaité et ne fait en principe plus
l’objet de nouveaux développements. Il fallait cependant apporter une aide aux bibliothèques pour les décomptes de facturation en lien avec les demandes de PEB effectuées et
reçues par le biais d’ILL RERO. La COPI a établi les spécifications nécessaires pour que la
centrale puisse développer ce module. La COPI a également répertorié les besoins en statistiques de PEB liées à ILL RERO.

Groupes de travail
Groupe de travail “Acquisitions”
Le groupe Acquisitions ne s’est réuni qu’une fois au cours de l’année mais il a suivi de près
l’introduction, dès la fin 2004, de la gestion des acquisitions en mode intégré au catalogue
collectif et sur les catalogues locaux. Le premier bilan s’avère tout à fait positif. Grâce à la
visibilité des notices sommaires au catalogue collectif, l’usager et le professionnel sont
informés du fait qu’une bibliothèque du réseau a commandé l’ouvrage. Actuellement, la
plupart des sites exploite ce module essentiellement pour la commande de monographies.
Le groupe est d’avis que l’accès à des réservoirs commerciaux dans le contexte de l’importation de notices et de la gestion intégrée des acquisitions, est un axe à développer prioritairement.
Le groupe a finalisé la rédaction du manuel des acquisitions, dont la version intégrale est
désormais disponible sur le site web de RERO. Il a également lancé auprès des sites un
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recensement des besoins en statistiques et en rapports, dans le but que les bibliothèques
utilisant le module acquisitions puissent bénéficier d’outils de contrôle efficaces. L’étude de
ces besoins et le développement de nouveaux produits se fera courant 2006.

Groupe de travail “Bulletinage”
Spécialisé dans la gestion des périodiques, le groupe Bulletinage s’est réuni une fois en
2005.
Le bulletinage des suites (par ex.: collections, ouvrages en plusieurs volumes, publications
à feuillets mobiles) a commencé dans plusieurs bibliothèques. L'aide en ligne en langue
française du Format MARC 21 pour les données sur les fonds a été mise à disposition des
bulletineurs via les coordinateurs locaux. A la suite d’une étude du groupe, les bibliothèques peuvent, depuis novembre 2005, choisir d'afficher dans l’OPAC les informations et
notes liées à la gestion des périodiques.
La nouvelle version de Virtua, prévue pour fin 2006, apportera des changements importants
et attendus dans le module de bulletinage.

Groupe de travail “Cyberdocuments-RERO”
Le groupe s’est réuni à 3 reprises durant l’annéee 2005. Avec la mise en place de RERO
DOC, le groupe a mené à terme avec succès le mandat reçu en 2002 consistant à mettre
en place une solution commune de publication et de diffusion de thèses et de documents
électroniques. Le CDROM a donc approuvé la dissolution du groupe de travail et la mise en
place d’une nouvelle structure. Avec celle-ci il n’y a plus de mandat collectif mais des
responsabilités pour chaque site ou institution avec la nomination, respectivement par le
coordinateur local RERO ou par la direction de l'institution, d'un responsable local RERO
DOC.

Groupe de travail “Logistique du PEB”
Le succès du prêt entre bibliothèques (PEB) induit une charge importante sur les bibliothèques pour l’emballage et l’envoi des documents. Créé en 2005, ce groupe de travail a été
mandaté par le CDROM pour étudier les questions de logistique par rapport au prêt entre
bibliothèques (PEB) et proposer des solutions efficaces et économiques. Les propositions
du groupe ont fait l’objet d’un rapport et ont été approuvées par le CDROM, à savoir:
• organisation par grands centres PEB avec un centre local de distribution par site,
• prise en charge du transport par une firme spécialisée, à définir sur appel d’offres.
L’étude se poursuit en 2006 pour déterminer le volume de trafic, préparer un cahier des
charges et faire un appel d’offres.
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Groupe de travail “PAC” (Preservation And Conservation)
En charge de la coordination des aspects liés à la préservation et la conservation des documents, le groupe PAC s'est réuni deux fois en 2005. L'attribution des niveaux de conservation dans les bibliothèques RERO participant au projet PAC poursuit son cours.
En réponse à un mandat du CDROM, le groupe PAC a dressé un état des lieux des périodiques conservés à la fois sur papier et sous forme électronique dans les bibliothèques du
réseau. L'analyse montre que les titres sur les deux supports possédés par une seule bibliothèque sont fort peu nombreux.

Groupe de travail “Prêt”
Le groupe Prêt s'est réuni une fois. Il s’est penché sur l’aspect de la confidentialité lié à
l’accès aux dossiers lecteurs par le personnel des bibliothèques. Il a travaillé à la mise en
place sur les sites de l’envoi des rappels et des avis aux lecteurs par courrier électronique.
Motivé par des critères essentiellement économiques et par une demande grandissante des
usagers, ce procédé est opérationnel déjà sur 3 sites, Fribourg, Valais et Vaud.

COLLABORATIONS ET RENCONTRES
SUGOV
La réunion et l’assemblée générale du groupe des utilisateurs de VTLS (Swiss Users’ Group
Of VTLS) se sont déroulées le 7 juin à Lausanne. Les membres ont assisté à une conférence
du Dr V. Chachra, CEO de VTLS, intitulée “Meeting User Expectations by Enhancing
Bibliographic Services”.
Les membres ont estimé qu’avec le développement de Virtua et la stabilité atteinte par cet
environnement, SUGOV n’est plus l’organisme adéquat pour assurer de manière efficace
le suivi des problèmes, et que ses structures sont trop lourdes. C’est pourquoi l’association
a été dissoute lors de l’assemblée générale extraordinaire du 6 décembre.

e-Helvetica et RERO DOC
La Bibliothèque nationale (BN) a pour mission de mettre sur pied un système d'archivage
numérique permettant d'assurer la conservation à long terme des publications électroniques ayant un lien avec la Suisse. Les membres de la Commission des bibliothèques
universitaires suisses (CBU) ont établi une convention sur le dépôt des thèses numériques
en vue de leur archivage à long terme à la BN. Dans ce cadre, RERO et la BN collaborent
pour que toutes les thèses électroniques déposées sur RERO DOC soient collectées
automatiquement par la BN au moyen du protocole OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting). Les premiers tests ont commencé; la collecte sera opérationnelle courant 2006.

Projet SWITCH-AAI
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Le projet SWITCH de mise en place d’une “Infrastructure d’Authentification et
d’Autorisation”(AAI) vise à simplifier l’accès aux ressources d’une organisation.
Le CDROM et RERO se soucient d’une prise en compte des besoins d’authentification et
d’autorisation pour les ressources et utilisateurs RERO qui ne sont pas pris en compte par
les projets des universités. RERO est devenu membre de la Fédération SWITCH-AAI et
devrait courant 2006 lancer ses premiers tests.
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Extension du réseau
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Le réseau poursuit positivement son développement au niveau romand. Au cours de
l’année 2005, six nouvelles bibliothèques ont rejoint RERO; il s’agit des institutions
suivantes:
•
•
•
•
•
•

les Archives de l’ancien Evêché de Bâle (AAEB)
le Musée d’histoire naturelle de Neuchâtel
l’Institut universitaire d’études du développement (IUED)
la Haute école cantonale vaudoise de la santé
la Haute Ecole de santé La Source
la Haute Ecole de travail social et de la santé EESP.

A fin 2005, RERO compte 209 bibliothèques répertoriées comme localisations principales
au catalogue collectif.
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Centrale
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La centrale héberge le personnel du réseau. Formée de deux groupes de compétences, le
groupe Bibliothèques et le groupe Informatique, elle a développé une véritable expertise
de l’environnement Virtua, le système intégré de gestion de bibliothèques utilisé dans
RERO. Les compétences acquises ont permis le développement de produits personnalisés,
et apporté une maîtrise certaine dans toutes opérations courantes ou de masse affectant
les données des catalogues Virtua. Cette expertise a incité plusieurs sites à envisager la
solution économique d’un contrat d’infogérance avec RERO pour la prise en charge de leur
catalogue ou serveur Virtua.

Personnel
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A la fin décembre 2005, l'effectif du personnel du réseau, direction RERO comprise, s'élève
à 20 personnes, pour un nombre de postes équivalent à 15,6 EPT.
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Ont rejoint la centrale RERO en 2005:
• Romaine Valterio, directrice adjointe, responsable du groupe de compétences
Bibliothèques (dès le 1.2.2005)
• Gilbert Maître, informaticien spécialiste (poste à 50%) (dès le 1.7.2005)
• Anne Brunner, bibliothécaire spécialisée (poste à 70%) (dès le 1.8.2005)

Prestations
Produits
La palette de produits (listes) fournis par RERO à la demande des sites concernent les
inventaires, les bibliographies, les listes d’acquisitions récentes, les listes de périodiques, les
statistiques de prêt, etc., soit plus de 1'200 produits réalisés en 2005. Chaque membre
RERO bénéficie d’un bouquet de produits de base compris dans la cotisation à RERO. Les
autres produits font l’objet d’une facturation. RERO a mis en place un système de gestion
et de suivi des demandes de produits qui facilite la description du produit par la bibliothèque et diminue la charge de traitement.

Mandats et expertises
La centrale peut sur mandat rétribué réaliser des expertises ou participer à des projets
locaux des sites.
En 2005, des spécialistes RERO ont effectué des prestations pour
• le chargement, sur le catalogue collectif et le catalogue local genevois, des données
bibliographiques du COE (Conseil Oecuménique des Eglises) lors de son entrée à RERO;
• la fusion des deux bases de données Virtua de Genève-Ville et Genève-Université.

Prestations d’hébergement de bases de données/serveurs
Compte tenu de la spécificité des environnements Virtua et des compétences développées
par la centrale dans ce domaine, plusieurs sites ont souhaité externaliser auprès de RERO
tout ou partie de leur gestion informatique liée à Virtua. Pour répondre à cette demande,
RERO a développé différents types de prestations: hébergement de serveurs, hébergement
de bases de données, gestion de gateways. A ce jour, RERO assure la gestion informatique
des bases de données Virtua et des gateways des sites du Valais, de Fribourg et de Genève.

Cours et présentations
•

03.03, 17.11: Cours d’introduction à l’indexation RERO, par P. Durussel, coordinateur
matières.
Thèmes: contexte général, indexation matières RERO, descripteurs et chaînes matières,
notices d’autorité, accès matières, procédures d’indexation, pratique de l’indexation.

•

01.02, 04.10, 07.10: Cours d’introduction au catalogage sur Virtua, par C. Lièvre,
coordinatrice du catalogage.
Cette formation s’est adressée à 28 nouveaux catalogueurs du réseau.

•

31.03, 01.04, 08.04: formation au paramétrage d’une base Virtua et à l’utilisation du
“Profiler”, formation spécifique pour les responsables/chefs de projet du site de
Neuchâtel & Jura, par Aly Badr.

•

03.06: Présentation de RERO DOC à la conférence internationale ELAG (European
Library Automation Group) au CERN, par M. Moreira, coordinateur RERO DOC.

•

17.06: Cours d’introduction au bulletinage, par K.Darbellay, coordinatrice du
bulletinage.

•

28.1: Présentation de RERO DOC au workshop “Open Access” à l’Université de Suisse
italienne, par M. Moreira coordinateur RERO DOC.

La centrale effectue, sur demande, des cours d’initiation ou des cours de spécialisation à la
carte. A partir de 2005, tous les cours de formation sont devenus payants, selon un tarif
unifié au sein du réseau.

Infrastructure informatique
Pour consolider son parc informatique, RERO a fait l’acquisition d’un SAN (Storage Area
Network). Ce nouvel équipement servant d’espace de stockage intelligent peut être partagé par plusieurs serveurs. Il est prévu à terme d’étendre ce partage à tous les serveurs de
RERO.

Perspectives 2006
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L’année 2005 s’est achevée sur une touche d’histoire, puisque 20 ans plus tôt, soit le 19
décembre 1985, la première convention RERO était adoptée par la CUSO. Depuis l’initiative
des universités de Lausanne et de Genève ayant donné naissance au réseau jusqu’à la
situation actuelle, quel chemin parcouru! A l’initiative de la direction, RERO démarre un
cycle de rencontres annuelles à l’intention des professionnels du réseau. La première
“Journée RERO” au printemps 2006 donnera l’occasion de marquer cet anniversaire.
Sur recommandation du CDROM, RERO a conclu un accord avec Google pour que les données du catalogue collectif et de RERO DOC soient indexées dans Google Scholar. Il s’agit
là d’un projet novateur offrant aux bibliothèques du réseau une visibilité accrue à partir
d’un outil de recherche très populaire. La réalisation est devenue effective fin février 2006.
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Plusieurs axes de travail se profilent pour 2006.
Tout d’abord cette année devrait voir l’aboutissement de projets prioritaires, notamment
• début juin: le passage aux AACR2
• au courant de l’été : les premières conclusions du projet Intégration de ressources
• fin 2006 : le choix du système pour une architecture centralisée, et la recommandation
d’un modèle organisationnel pour le regroupement d’institutions dans le cadre d’une
solution consortiale.
RERO a pu se passer de migration durant 3 ans, mais en 2006 une migration du logiciel
Virtua s’impose pour des questions de compatibilité et de support des versions Oracle et
du système d’exploitation. Cette migration est planifiée pour la fin de l’année.
Les visites effectuées en Suisse et à l’étranger pour le mandat “Fonctionnalités et
architecture” auront fait ressortir la richesse de travailler sur un catalogue collectif
homogène et dédoublonné. Celui-ci est envié et nous l’ignorions… Le choix effectué par
le CDROM d’aller vers une architecture centralisée permettra plus d’autonomie avec un
maximum d’harmonisation ainsi que plus de simplicité et d’efficacité dans le travail
quotidien pour tous les professionnels du réseau sur les sites ou à Martigny. L’étude des
logiciels consortiaux retenus aura toute son importance et devra se doubler d’une étude
sur le découpage ou redécoupage du réseau.
Un nouveau mode de financement de RERO et une clé de répartition corrigeant les
distorsions de la clé actuelle sont à l’étude. Avec la disparition des subventions LAU et la
diminution des budgets des bibliothèques, il devient extrêmement difficile de concilier
l’explosion des attentes et besoins des usagers et des membres, les prestations à assurer
et la réalité économique. Efficacité, simplification et rationalisation deviendront des critères
incontournables.
Martigny, le 15 mai 2006
Christian Pilloud
Président du Conseil exécutif RERO

Annexes
Organes stratégiques RERO

05
06

Conseil exécutif
•
•
•
•
•
•
•

M. Christian Pilloud, chef du Service des affaires universitaires, Lausanne (président)
M. Jacques Cordonier, directeur de la Médiathèque Valais, Sion
M. Martin Good, directeur de la BCU, Fribourg
Mme Jarka Looks, sous-directrice de l'ISDC, Lausanne
Mme Nadia Magnenat-Thalmann, vice-rectrice, Université de Genève
Mme Marylène Micheloud, directrice de RERO, Martigny (avec voix consultative)
Mme Marie-Claude Ormond, secrétaire-générale-adjointe de la CUSO (avec voix
consultative)

CDROM • Conseil des directeurs des grandes bibliothèques de
Suisse occidentale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mme Gabrielle von Roten, cheffe du Service de coordination des bibliothèques de
l'Université de Genève (présidente)
M. Jacques Cordonier, directeur de la Médiathèque Valais, Sion
M. Benoît Girard, directeur de la Bibliothèque cantonale jurassienne, Porrentruy
M. Martin Good, directeur de la BCU, Fribourg
M. Alain Jacquesson, directeur de la BPU, Genève
Mme Jarka Looks, sous-directrice de l'ISDC, Lausanne
Mme Marylène Micheloud, directrice de RERO, Martigny
Mme Liliane Regamey, directrice des bibliothèques de l'Université de Neuchâtel
M. Michel Schlup, directeur de la BPU, Neuchâtel
M. Hubert Villard, directeur de la BCU, Lausanne

Direction
Directrice: Marylène Micheloud
Directeur adjoint: Gianni Pante
Directrice adjointe: Romaine Valterio
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Personnel RERO
Direction
Marylène Micheloud (directrice)
Gianni Pante (directeur adjoint)
Romaine Valterio (directrice adjointe)

Secrétariat-comptabilité
Marie-Antoinette Christen (50%)
Marie-Chantal Remondeulaz (50%)

Groupe de compétences Bibliothèques
Responsable: Romaine Valterio
Anne Brunner (70%)
Kathia Darbellay (80%)
Pierre Durussel (50%)
Claude Lièvre
Raphaëlle Vuadens Schopfer
Jean-Bernard Wyer (50%)

Groupe de compétences Informatique
Responsable: Gianni Pante
Aly Badr
Bruno Begni
Eric Grand (80%)
Gilbert Maître (50%)
Serge Monnet (30%)
Miguel Moreira (90%)
Daniel Muller (60%)
Peter Weber
Bertrand Zuchuat
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Statistiques 2005
Statistiques du catalogue collectif (CC)
Production de notices
•
•
•

nombre total de notices:
nombre de nouvelles notices créées en 2005:
nombre de raccrochages* en 2005:

3'696’393
197'074
186’259

Il est intéressant de constater que la production mensuelle moyenne de notices au
catalogue collectif s’élève à 16'423 notices; le pic de production a lieu en novembre avec
19'080 notices créées, la production étant la plus faible en août.
(*): le raccrochage est l’opération de signalement sur une notice existante que la
bibliothèque possède aussi le document correspondant.

contenu du CC par langues au 31 décembre 2005

contenu du CC par domaines de connaissance au 31 décembre 2005
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Statistiques 2005
Production détaillée par partenaires
FR• Canton de Fribourg
fr/bcu

Bibliothèque cantonale et universitaire

GE/CANTON • République et canton de Genève
ge/divers
ge/divers/arch.etat
ge/divers/bcac
ge/divers/heds
ge/divers/heg
ge/divers/hets-ies
ge/divers/iued
ge/divers/iuhei
ge/divers/p.judiciaire
ge/divers/coe
ge/uni
ge/uni/m
ge/uni/m/cds
ge/uni/m/chi
ge/uni/droit
ge/uni/iaug
ge/uni/eti
ge/uni/fapse
ge/uni/fapse/air
ge/uni/le
ge/uni/le/allemand
ge/uni/le/arménien
ge/uni/le/anglais
ge/uni/le/antiquité
ge/uni/le/arabe
ge/uni/le/art
ge/uni/le/chinois
ge/uni/le/elcf
ge/uni/le/espagnol
ge/uni/le/français
ge/uni/le/grec
ge/uni/le/histoire
ge/uni/le/italien
ge/uni/le/japon
ge/uni/le/linguistique

41'485
41'485

29'627

Divers
6'812
Archives d'Etat
371
Bibliothèque du Centre d'Art Contemporain
2
Haute école de santé
887
Haute école de gestion
938
Haute école de travail social - Institut d'études sociales
313
Institut universitaire d'études du développement
140
Institut universitaire de hautes études internationales
2'990
Bibliothèque centrale du Pouvoir judiciaire
229
Centre oecuménique des Eglises
942
Université de Genève
22'815
Faculté de médecine (CMU)
364
Faculté de médecine (CMU) - Centre doc. santé
517
HUG - Bibliothèques de chirurgie et de pédiatrie
Faculté de droit
2'442
Institut d'architecture de l'Université de Genève
623
Ecole de traduction et d'interprétation
778
Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation
1'450
Archives Institut Jean-Jacques Rousseau
Faculté des lettres
7'956
Bibliothèque d'allemand
353
Bibliothèque d'arménien
Bibliothèque d'anglais
951
Bibliothèque des sciences de l'antiquité
902
Bibliothèque d'arabe
519
Bibliothèque d'histoire de l'art
193
Bibliothèque de chinois
351
Ecole de langue et de civilisation françaises
20
Bibliothèque d'espagnol
667
Bibliothèque de français
185
209
Bibliothèque de grec moderne
1'595
Bibliothèque d'histoire générale
Bibliothèque d'italien
919
Bibliothèque de japonais
152
205
Bibliothèque de linguistique générale
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ge/uni/le/philosophe
ge/uni/le/russe
ge/uni/le/shag
ge/uni/sc
ge/uni/sc/anthopologie
ge/uni/sc/chimie
ge/uni/sc/maths
ge/uni/sc/observatoire
ge/uni/sc/physique
ge/uni/sc/terre
ge/uni/ses
ge/uni/théologie
ge/uni/x
ge/uni/x/cig
ge/uni/x/cueh
ge/uni/x/cuepe
ge/uni/x/cui
ge/uni/x/ieug
ge/uni/x/ihm
ge/uni/x/ihr
ge/uni/x/imsp
ge/uni/x/media
ge/uni/x/piaget
ge/uni/x/sebib
ge/uni/x/seujet

Bibliothèque de philosophie
168
Bibliothèque de russe
567
Bibliothèque de SHAG
Faculté des sciences
4'129
Département d'anthropologie
534
Bibliothèque de la section de chimie
2'263
Bibliothèque de la section de mathématiques
410
Département d'astronomie (Observatoire)
80
Bibliothèque de la section de physique
678
Bibliothèque de la section des sciences de la terre
164
Faculté des sciences économiques et sociales
929
Faculté de théologie
666
Divers
2'961
Centre interfacultaire de gérontologie
374
Centre universitaire d'écologie humaine
110
Centre universitaire d'étude des problèmes de l'énergie
127
Centre universitaire informatique
384
Institut européen de l'Université de Genève
315
Institut Louis Jeantet d'histoire de la médecine
228
Institut d'histoire de la Réformation et musée
historique de la Réformation
378
Institut de médecine sociale et préventive
23
Médiathèque
171
Archives Piaget
Service de coordination des bibliothèques
621
Dépôt des bibliothèques, Quai du Seujet
230

GE/VILLE • Ville de Genève
ge/ville/baa
ge/ville/bpu
ge/ville/bpu/bm
ge/ville/cjb
ge/ville/m.ethno
ge/ville/m.h.nat

Bibliothèque d'art et d'achéologie
Bibliothèque publique et universitaire
Bibliothèque musicale
Conservatoire et Jardins Botaniques
Musée d'ethnographie
Musée d'histoire naturelle

35'632
9'197
19'604
1'466
4'074
475
816

ISDC • Institut suisse de droit comparé

7'184

JU • Canton du Jura

6'600

ju/bicj
ju/tribunaux
ju/lycée cantonal

Bibliothèque cantonale jurassienne
Tribunal cantonal et Tribunal de première instance
Médiathèque Lycée cantonal

6'300
43
257
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NE • République et canton de Neuchâtel
ne/cdf/bv
ne/locle/bv
ne/adm/cant
ne/heaa
ne/conservatoires
ne/cdf/musées
ne/ville/bpu
ne/uni
ne/uni/droit
ne/uni/lettres
ne/uni/lettres/ethno
ne/uni/pasteurs
ne/uni/bibl. centrale
ne/uni/sciences
ne/uni/ses
ne/uni/théologie
ne/tc

VD • Canton de Vaud
vd/bcu
vd/bcu/cèdres
vd/bcu/dorigny
vd/bcu/riponne
vd/bcu/riponne/cm
vd/bcu/bpy
vd/uni
vd/uni/médecine
vd/uni/sc/biologie
vd/uni/sc/physique
vd/uni/sc/terre
vd/divers
vd/divers/acv
vd/divers/avl
vd/divers/cio
vd/divers/f.e.fleuret
vd/divers/hospices/bdfm
vd/divers/idheap

25'165

Bibliothèque de la ville de La Chaux-de-Fonds
4'706
Bibliothèque de la ville du Locle
615
Bibliothèques de l'administration cantonale neuchâteloise 104
Haute école d'arts appliqués
138
Bibliothèque du Conservatoire neuchâtelois
951
Bibliothèques des musées de La Chaux-de-Fonds
563
Bibliothèque publique et universitaire, Neuchâtel
6'325
Université de Neuchâtel
11'763
Bibliothèque de droit
2'055
Bibliothèque des lettres
3'734
Bibliothèque d'ethnologie
2'810
Bibliothèque des pasteurs
53
Bibliothèque centrale
56
Bibliothèque des sciences
1'303
Bibliothèque des sciences économiques et sociales
1'437
Bibliothèque de théologie
315
Bibliothèque du Tribunal cantonal de Neuchâtel

Bibliothèque cantonale et universitaire
Cèdres
Dorigny
Riponne
Cabinet des médailles
Bibliothèque publique d'Yverdon
Université de Lausanne, faculté des sciences
Bibliothèque de la faculté de médecine
Bibliothèque de biologie
Bibliothèque de physique
Bibliothèque des sciences de la terre
Divers
Archives cantonales vaudoises
Archives de la ville
Bibliothèque du CIO
Fondation Edouard Fleuret
Bibliothèques des Hospices Cantonaux vaudois
Bibliothèque de l'Institut des hautes études
en administration publique

30'669
23'998
31
13'991
8'286
1'690
298
7
72
219
6'373
1'277
209
887
1'578
2'294
128

VS • Canton du Valais
vs/sion/mv
vs/sion/tc
vs/tertiaire
vs/adm/cant

20'712
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Médiathèque Valais, Sion
18'977
Tribunal cantonal valaisan, Sion
Bibliothèques tertiaires
1'569
Bibliothèques de l'administration cantonale valaisanne
166

Total partenaires

197'074

Documents électroniques
Fribourg
Genève Université
Genève Ville
Jura
Neuchâtel
Vaud
Valais
Total documents électroniques

Comparaison des productions annuelles
Production mensuelle de notices pour 2005
par rapport aux années 1995, 2001, 2002, 2003, 2004

761
970
291
59
656
1'003
1'340
5'080
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Notices
1995

2001

2002

2003

2004

2005

Janvier

14’146

11’608

13’027

13’250

14’938

17’464

Février

14’091

5’275

12’977

14’850

15’815

16’399

Mars

15’691

13’986

13’171

15’751

18’023

16’403

Avril

11’833

10’852

12’377

14’370

15’283

16’437

Mai

13’737

14’604

12’461

14’037

15’828

16’861

Juin

16’164

12’178

13’883

14’523

18’176

17’731

Juillet

11’333

13’507

13’950

16’201

17’025

15’031

Août

14’083

12’168

10’458

4’047

14’885

14’212

Septembre

13’804

11’897

12’795

15’495

17’787

15’984

Octobre

15’978

11’991

16’587

17’372

16’096

16’351

Novembre

16’043

12’832

15’580

15’741

19’264

19’080

Décembre

11’440

9’746

11’346

13’285

14’259

15’121

168’343

140’644

158’612

168’922

197’379

197’074

Total

Comparaison mensuelle 1995 et 2005
1995

2005

Delta

%

Janvier

14’146

17’464

3’318

23.46

Février

14’091

16’399

2’308

16.38

Mars

15’691

16’403

712

4.54

Avril

11’833

16’437

4’604

38.91

Mai

13’737

16’861

3’124

22.74

Juin

16’164

17’731

1’567

9.69

Juillet

11’333

15’031

3’698

32.63

Août

14’083

14’212

129

0.92

Septembre

13’804

15’984

2’180

15.79

Octobre

15’978

16’351

373

2.33

Novembre

16’043

19’080

3’037

18.93

Décembre
Total

11’440

15’121

3’681

32.18

168’343

197’074

28’731

17.07

Prêt entre bibliothèques
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A fin 2005, sont inscrites au service ILL RERO
• 118 bibliothèques RERO
• 297 bibliothèques hors RERO, dont 65 étrangères.
45'770 demandes de PEB ont été traitées en 2005. Depuis son entrée en production en
2003, le service ILL RERO a enregistré 131’622 demandes de PEB.
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Comptes 2005
Charges
Frais informatiques
Acquisition matériel
Entretien matériel
Entretien logiciels
Achat logiciels et divers
Frais et trafic réseau

Frais de développements
Acquisitions et développements
Frais de personnel
Salaires
Charges sociales
Formation
Déplacements liés à la formation

Locaux
Loyer Martigny
Energies et taxes
Installations
Mobilier

Assurances
Assurances diverses

Comptes

Budget

91'175
38'261
622'061
64'949
12'046
828'491

90'000
60'000
760'000
80'000
16'000
1'006'000

74'491

250'000

1'827'849
367'116
35'202
14'735
2'244'903

1'849'380
521'620
35'000
15'000
2'421'000

69'692
14'919
34'707
13'019
132'336

70'000
13'000
30'000
13'000
126'000

2'380

2'500

Pertes sur débiteurs
Frais administratifs
Fournitures et imprimés
Port
Téléphones, communications
Abonnements et documentation
Honoraires de tiers

1'026

3'871
1'656
14'652
4'054
12'507
36'739

17'000
1'500
11'000
2'000
11'000
42'500

05
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Publicité
Annonces
Frais de déplacements
Frais de déplacements
Total des charges

4'980

8'000

20'455

20'000

3'345'801

3'876'000
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Produits

33
Recettes
Cotisations partenaires
Autres produits
Contrats de prestations, formation et divers
Subventions fédérales LAU
TVA p/importation prestations étranger
Total des produits

3'005'400
101'530
163'400
595'000
-45'019

2'996'000
120'000
100'000
730'000
-70'000

3'820'310

3'876'000

Adopté par le Conseil exécutif RERO en séance du 10 mars 2006.

Budget 2007
Charges
Frais informatiques
Acquisition matériel
Entretien matériel
Entretien logiciels *
Achat logiciels et divers
Frais et trafic réseau

Frais de développements
Acquisitions et développements
Frais de personnel
Salaires
Charges sociales
Formation
Déplacements liés à la formation

Locaux
Loyer Martigny
Energies et taxes
Installations
Mobilier

Assurances
Assurances diverses
Frais administratifs
Fournitures et imprimés
Port
Téléphones, communications
Abonnements et documentation
Honoraires de tiers

Publicité
Annonces

Budget 2007

Budget 2006

80'000
38'000
800'000
20'000
32'000
970'000

90'000
35'000
855'000
18'000
17'000
1'015'000

25'000

350'000

2'003'207
420'674
35'000
15'000
2'473'881

1'949'800
336'100
35'000
15'000
2'335'900

70'000
15'000
15'000
5'000
105'000

70'000
15'000
25'000
8'000
118'000

2'500

2'500

6'000
2'600
11'500
4'000
20'000
44'100

12'000
2'600
13'000
4'000
20'000
51'600

5'000

8'000

05
06
Frais de déplacements
Frais de déplacements
Total des charges

20'000

20'000

3'645'481

3'901'000

3'400'000
95'000
215'000
0
-70'000

2'996'000
135'000
110'000
630'000
-70'000

3'640'000

3'801'000

Produits
Recettes
Cotisations partenaires
Autres produits
Contrats de prestations et divers
Subventions LAU
TVA p/importation prestations étranger
Total des produits
* Cours du dollar estimé à 1.4
Adopté par le Conseil exécutif RERO en séance du 10 mars 2006.
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