La Lettre de RERO 2003-1/20 janvier 2003
EDITO En diffusant régulièrement La Lettre de RERO dont vous trouvez ici le premier exemplaire, la direction
de RERO souhaite contribuer à une communication régulière au sein du réseau. Concise dans son contenu, La Lettre apportera des informations brèves sur les décisions importantes, les projets en cours ou
les nouvelles prestations de RERO. Elle se fera également l’écho de l’actualité des sites en lien avec les
activités du réseau.
La Lettre est un des éléments d’une communication plus active que nous mettons en place. Parmi les
autres mesures prévues, signalons la refonte du site internet de RERO qui, d’ici mai prochain, offrira
tant aux bibliothèques partenaires qu’au public général, un accès aisé à l’information utile, notamment
aux bases de données.
Avec cette première Lettre vous découvrez la nouvelle identité visuelle de RERO. Faisant l’économie
des éléments figuratifs, elle revendique un sigle, devenu nom propre, qui évoque le formidable travail
de coopération accompli depuis bientôt un quart de siècle en Suisse romande. Mettant la lettre au premier plan, affichant un accent qui dit que nous sommes de ce pays tout en participant aux cultures du
monde, le nouveau logo rappelle, dans le rectangle qui se découpe en son centre, que RERO est toujours en construction et qu’il puise son sens dans l’apport de chaque partenaire. A chacun de projeter
dans cet espace: livre, affiche, photographie, fiche de catalogue ou tout autre document à sa convenance.
Si vous souhaitez réagir à cette lettre ou simplement nous faire part de votre point de vue sur un autre
sujet concernant RERO, n’hésitez pas à nous écrire à info@rero.ch.
Jacques Cordonier
directeur RERO

PROJETS
Caractères spéciaux
En collaboration avec l’Institut suisse de droit comparé à Lausanne (ISDC), la Centrale RERO a développé un logiciel de saisie des caractères spéciaux qui apportera une aide bienvenue à toutes les bibliothèques qui traitent des ouvrages dans des langues utilisant des alphabets particuliers. Le logiciel
est disponible sans frais pour les bibliothèques de RERO mais à leur usage exclusif. Il sera remis aux
chefs de projet des sites, membres de la COBASES, qui se chargeront de le mettre à disposition des
bibliothèques qui leur en feront la demande (Contact: Gianni Pante).
Se basant sur une étude réalisée par un groupe de travail ad hoc présidé par Jarka Looks (ISDC) et
dont la mission était d’étudier les améliorations à apporter à la saisie des alphabets non-latins, le
CDROM a retenu la solution d’une double saisie en translittération et en caractères originaux (champs
880). Cette manière de faire sera mise en œuvre après le passage à la prochaine version de VIRTUA.
Dans l’intervalle, le groupe de travail a été mandaté pour proposer des standards de translittération
communs à l’ensemble du réseau dans la perspective du passage aux AACR. Il formulera également
des propositions concrètes pour leur mise en œuvre.
Prêt entre bibliothèques
Depuis le début 2003, le produit développé par la BBS pour gérer le prêt entre bibliothèques (ILL-99)
n’est plus actif. Pour son remplacement, RERO avait retenu au début 2002 l’option d’acquérir le logiciel ILL-Manager. Pour des raisons de coût et d’efficacité, sa mise en œuvre a été momentanément suspendue. Dans l’immédiat, une solution développée par la Centrale RERO et utilisant les possibilités de
l’OPAC standard de VIRTUA sera mise en place dès le 4 mars. Mise au point en étroite collaboration
avec la Commission du prêt entre bibliothèques (COPI), elle offrira les fonctionnalités de base nécessaires à la gestion du PEB au sein de RERO ainsi qu’aux bibliothèques externes qui pratiquent le PEB
avec RERO (Contact: Jean-Philippe Accart).
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Système de suivi de problèmes: RTS
RTS (RERO Tracking System) est une application développée par la Centrale RERO pour la saisie et le
suivi de problèmes. Par une interface personnalisée, dont l’accès est réservé actuellement aux chefs
de projet des sites ainsi qu’aux coordinateurs et responsables RERO, tout nouveau problème peut être
saisi puis automatiquement transmis à la Centrale et enregistré dans la base de suivi de problèmes. Le
logiciel est appelé à évoluer selon les besoins. Bien qu’encore incomplète, la base d’informations peut
être consultée par tout professionnel membre de RERO, avec les login et mot de passe habituels, à
partir de l’url http://shiva.rero.ch/services/rts (Contact: Marylène Micheloud).
Passage à la version 41 de VIRTUA
RERO utilise actuellement la version 36.3 du logiciel VIRTUA. Le passage à la version 41 est prévu
pour la première quinzaine du mois d’août 2003. Cette nouvelle version apportera de sensibles améliorations par rapport à la version actuelle notamment dans les domaines suivants:
- OPAC: recherche par localisation, filtres de recherche mot-clé sur la date contextuelle, recherche par
intervalle de dates;
- catalogage: statuts des notices, accès aux messages d’erreurs de catalogage;
- autorités: création automatique du champ 035, index multiples;
- prêt: nouvelle vue pour l’accès au dossier du lecteur, nombreuses améliorations;
- états de collection: vue spécifique pour les holdings;
- acquisitions: amélioration des filtres, filtre par localisation, liens avec codes SAP (gestion comptable)
- bulletinage: prédictions, etc.
Un environnement complet de test sera en place dès le mois de février.
BibliOpass toute la Suisse
Le réseau de reconnaissance mutuelle des cartes de lecteur BibliOpass (www.BibliOpass.ch), mis en
place par RERO et la Bibliothèque nationale, est étendu depuis le 1er janvier 2003 à l’ensemble des
bibliothèques du réseau IDS (Informationsverbund Deutschschweiz). Des contacts sont en cours pour
que d’autres réseaux, notamment St-Gall et le Tessin, rejoignent ce partenariat.
IDS et RERO recherchent actuellement une solution en vue de créer une base de données commune
des lecteurs afin de passer à terme de la reconnaissance mutuelle des cartes à une carte commune
(Contact: Jean-Philippe Accart).

BREVES
Le Jura rejoint RERO
Le Gouvernement jurassien a décidé d’adhérer à RERO. Le Canton du Jura devient ainsi une des parties signataires de la Convention RERO et le bibliothécaire cantonal jurassien, M. Benoît GIRARD, participera désormais aux travaux du CDROM.
Au cours du premier semestre 2003, la Bibliothèque cantonale, la bibliothèque des tribunaux et la
médiathèque du Lycée cantonal et de l’Ecole de commerce rejoindront le réseau, d’autres bibliothèques prendront leur suite. Les cantons du Jura et Neuchâtel constitueront désormais un site et une base
de données communs dont la coordination sera assurée par l’Université de Neuchâtel (Mme Liliane
Regamey).
Nous souhaitons la bienvenue aux collègues jurassiens, fort attendus car ils complètent ainsi la dimension romande de notre réseau.
Nouveaux partenaires de RERO
- Bibliothèque des Archives d’Etat de Neuchâtel
- Bibliothèque du Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel
- Bibliothèque du Musée de l’horlogerie du Locle
- Bibliothèque du Service juridique de l’Etat de Neuchâtel
- Bibliothèque de l’Ecole cantonale d’art du Valais à Sierre
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Direction RERO
Conformément à l’accord passé entre le Département de l’éducation, de la culture et du sport du canton du Valais et RERO, le mandat du directeur de RERO arrive à son terme le 30 septembre prochain.
Le poste a été mis au concours. Les candidatures des personnes intéressées sont attendues par le Président du Conseil exécutif, M. Christian Pilloud (Service des affaires universitaires, rue la Barre 8,
1014 Lausanne) jusqu’au 1er février 2003.

Impressum

La Lettre de RERO est une publication périodique de la Direction RERO. Elle est diffusée sur le site de RERO où les archives de La Lettre peuvent
être consultées. Le site http://www.rero.ch/mailing/listinfo/LaLettre permet librement à chacun de s’abonner ou de se désabonner. Tous les collaborateurs du réseau qui disposent d’un login pour le catalogue collectif y sont déjà abonnés. Clôture de rédaction le 10 du mois. Merci d’adresser
vos informations et suggestions à info@rero.ch.
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