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EDITO RERO propose désormais un nouvel outil pour gérer le prêt entre bibliothèques. ILL-RERO assure tant
la prise en charge de la demande formulée par l’usager par l’intermédiaire de l’interface OPAC du
Catalogue collectif, que le suivi des demandes transmises aux bibliothèques partenaires. Développé
par le groupe de compétences informatique de RERO, en étroite collaboration avec la Commission de
prêt interbibliothèques, il a rencontré un vif succès dès sa mise en service le 17 mars dernier . Ce sont
106 bibliothèques membres de RERO qui l’utilisent alors que 66 bibliothèques hors réseau s’y sont
également abonnées. En trois semaines d’exploitation, ce sont plus de 2000 transactions qui ont
d’ores et déjà été traitées par ce biais.
Jusqu’en mai prochain, les bibliothèques peuvent utiliser gratuitement ce service qui sera ensuite proposé au tarif précédemment appliqué par l’Association des bibliothèques et bibliothécaires suisses
dans le cadre du produit ILL99, à savoir une participation aux frais de développement et de fonctionnement de frs 2.- par demande routée vers une autre bibliothèque.
Ce projet a donné l’occasion au réseau, à la Commission de prêt interbibliothèques et à la Centrale
de RERO, de faire la preuve de leur capacité à trouver, dans un délai très bref et avec des ressources
limitées, des solutions simples et efficaces. Merci à chacun pour l’engagement et la créativité mis dans
la réalisation d’ILL-RERO.
Jacques Cordonier
directeur RERO

PROJETS
Plan stratégique 2003-2007
Dans le cadre des consultations organisées sur les différents sites de RERO par les membres du
CDROM, les bibliothèques partenaires ont été nombreuses à faire part de leurs remarques et suggestions concernant le Plan stratégique RERO. De manière unanime, elles ont souligné la nécessité de disposer d’un document qui définisse le cadre de l’action du réseau. Elles ont, pour l’essentiel, approuvé
les orientations prises tout en formulant de nombreuses suggestions concernant sa mise en œuvre dans
le cadre du Plan d’actions à établir. Un point particulièrement discuté a porté sur l’extension du réseau
au domaine des bibliothèques publiques à vocation régionale. Si certains jugent cette extension bénéfique pour parachever la dimension territoriale de la «Bibliothèque romande», d’autre craignent
qu’une hétérogénéité accrue des membres du réseau ne rende plus difficile son bon fonctionnement.
Le Conseil exécutif et le CDROM ont retenu l’option d’une extension possible dans le respect du maintien de la qualité des prestations aux membres actuels.
Lors de leur séance conjointe du 21 mars, après avoir intégré dans une version remaniée du Plan stratégique une partie des remarques formulées par les bibliothèques partenaires et pris note des nombreuses suggestions concernant sa mise en œuvre, le Conseil exécutif et le CDROM ont, de manière
unanime, adopté la version définitive du Plan stratégique qui peut être consultée à l’adresse
http://www.rero.ch/reroweb/Info_free/PlanStrategiqueRERO_030326.pdf
Ce document sera soumis pour validation à la Conférence universitaire de Suisse occidentale (CUSO)
lors de sa séance du 22 mai prochain à St Maurice.
Pour concrétiser les options du Plan stratégique, les deux conseils ont retenu quatre «chantiers» prioritaires. Il s’agit tout d’abord de redéfinir la politique du catalogue (contenu et règles de travail) et l’architecture du réseau, tâches qu’assumeront deux groupes de travail dont les mandats et la composition
sont en cours de définition. Un troisième chantier portera sur l’organisation et le fonctionnement du
réseau pour lesquels la direction de RERO a été chargée de formuler des propositions d’ici septembre
prochain. Bien évidemment, les résultats de l’étude conduite par Pierre Pelou seront intégrés aux réflexions dans ces trois domaines.
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Quatrième axe de travail, les ressources numériques à travers le projet «Cyberdocuments RERO» ont
été retenues comme catalyseur des développements à venir du réseau. Il convient cependant de souligner ici les moyens supplémentaires, non encore assurés, qu’exigeront ces projets.
OPAC personnalisé pour l’ISDC
Dans le cadre d’un projet pilote, l’ISDC dispose désormais d’une version personnalisée de l’OPAC
Virtua (adresse: http://isdc.ch/opac/) qui donne accès aux seuls documents de l’Institut en mode «recherche rapide» et «mot-clé». Une extension aux autres possibilités de recherche sera possible à partir
de la version 42 de Virtua.
Développée par la Centrale RERO, cette solution est implantée et maintenue par le site vaudois, sur
son propre serveur. La mise en œuvre d’une solution similaire pour d’autres bibliothèques peut être
envisagée une fois le passage à la version 42 effectué.
Bien évidemment, les fonds de l’ISDC sont toujours interrogeables à travers l’OPAC du site vaudois et
le Catalogue collectif.
Passage à la version 42 de Virtua
En accord avec la COBASES, la direction RERO a retenu la version 42 de VIRTUA pour la migration
prévue au début du mois d’août prochain. Afin d’évaluer de manière approfondie le processus de migration et obtenir un véritable environnement de test, la centrale RERO a déjà effectué une migration
à blanc du catalogue collectif et des 6 catalogues locaux. Cet environnement de test, ouvert depuis
le 4 avril, permet d’effectuer les vérifications et les définitions nécessaires pour assurer un passage
dans les meilleures conditions, grâce à:
- une copie du catalogue collectif et une copie d’un catalogue local, à disposition des commissions,
groupes de travail et personnes concernées par les tests de fonctionnalités des modules;
- une copie de chacun des 6 catalogues locaux, à disposition de chaque site pour les tests de para
métrage, migration des données et rapports (InfoStation).
Début mai, la centrale installera encore des accès aux gateways et rapports.
Les chefs de projet des sites, coordinateurs RERO et autres personnes concernées par les paramètres
ont bénéficié d’une formation de 3 jours au «Virtua Profiler» assurée par A. Badr. D’autres formations
seront planifiées prochainement.
La suite du calendrier prévoit début juin la validation de la version majeure de Virtua, puis le 28 juillet
le dernier feu vert à donner par la COBASES pour démarrer au 1er août le processus de migration
simultanée sur tous les sites.

BREVES
Le COE rejoint RERO
Le Conseil œcuménique des Eglises - COE (www.wcc-coe.org) rejoint RERO dans le cadre du Catalogue local de l’Université de Genève. Le COE comprend une bibliothèque de quelque 108'000 ouvrages et de 1'300 titres de périodiques dans son centre situé à Genève-Grand-Saconnex ainsi qu’une
autre bibliothèque comprenant environ 20'000 monographies dans l’Institut œcuménique de Bossey
à Genève-Céligny. Créées respectivement en 1946 et 1952, ces bibliothèques ont une renommée internationale.
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Jura Le 17 mars dernier, à Porrentruy, Mme Elisabeth Baume-Schneider, ministre de l’Education a signé la
convention qui formalise l’entrée du canton dans RERO. Dans le cadre du Réseau des bibliothèques
neuchâteloises et jurassiennes (RBNJ), nos collègues de la Bibliothèque cantonale jurassienne ont
d’ores et déjà entamé le travail d’intégration de leurs fonds.
L’Université de Genève rejoint BibliOpass
Depuis le début de l’année 2003, l’Université de Genève a rejoint les autres membres de RERO dans
le système de reconnaissance mutuelle des cartes de lecteur BibliOpass. Notons également l’arrivée
dans ce réseau des bibliothèques du Canton de St. Gall, du SBT (Sistema bibliothecario ticinese) et de
la Liechtensteinische Landesbibliothek.
RERO-Info Pour permettre aux bibliothécaires en charge de la gestion des périodiques de faire correctement leur
travail, nous signalons que la parution régulière de la Lettre de RERO met un terme à la publication de
RERO-Info dont le no 10, diffusé en novembre 2000, clôt ainsi la collection. Merci aux collègues qui
nous ont rendu attentifs à ce point.

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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