La Lettre de RERO 2003-4/Juin 2003
EDITO Dans sa séance du 22 mai 2003, réunie à Saint-Maurice, la CUSO (Conférence universitaire de Suisse occidentale) a validé le Plan stratégique de RERO pour 2003-2007. Il entre ainsi définitivement en
vigueur.
La CUSO (www.cuso.ch) réunit les conseillers d’état en charge de l’éducation et les recteurs des universités de Suisse romande. Elle exerce la «haute surveillance» sur les activités de RERO.
Dans cette même séance, la CUSO a adopté le budget 2004 de RERO qui, pour la première fois depuis 1997, prévoit des moyens supplémentaires pour le réseau dans le but de renforcer l’efficacité et
la fiabilité des prestations et d’amorcer des projets novateurs tels que «Cyberdocuments-RERO».
Elle a enfin adopté un avenant à la convention qui régit le réseau afin de lui permettre désormais d’être
l’employeur de son équipe centrale qui jusqu’à ce jour est formellement engagée par les administrations cantonales pour être mise à sa disposition.
Par cette triple décision, la CUSO a validé les orientations politiques proposées par RERO, choisi de
favoriser une plus grande souplesse dans la conduite du réseau et exprimé sa reconnaissance pour
l’entreprise de coopération dont les universités et le public de Suisse romande tirent profit depuis plus
de vingt ans.
Jacques Cordonier
directeur RERO

PROJETS
Passage à la version 42 de Virtua
Comme prévu, le passage à la version 42 du système VIRTUA interviendra pour l’ensemble des bases,
centrales et locales, du 1er au 17 août prochain. Durant cette période, l’accès professionnel sera interrompu : il ne sera pas possible d’effectuer de saisies au Catalogue collectif et dans les catalogues
locaux; les fonctionnalités de prêt, de prêt entre bibliothèques (ILL-RERO) et de bulletinage seront également indisponibles.
Durant cette période, la consultation par Internet du Catalogue collectif et des catalogues locaux, via
le gateway, demeurera active. Elle donnera accès à une copie gelée des bases de données.
Les tests de la version 42 effectués jusqu’à présent sont concluants et n’ont pas fait apparaître de points
bloquants. En séance du 27 mai, la Cobases s’est prononcée en faveur de la version majeure 42 de
Virtua. Le 29 juillet, elle devra décider à l’unanimité d’entamer le processus de migration en version
42.x.
Notons que trois sites utilisent déjà en production la version 42 de Virtua pour leurs acquisitions, pour
l’instant sur des bases séparées en attendant d'avoir une solution d'intégration. Il s'agit du site de Fribourg, de la BPU-Genève et du site vaudois qui depuis début juin étend son application existante aux
acquisitions de la BCU.
(Contact : Marylène Micheloud)
ILL-RERO La gratuité du service ILL-RERO a été prolongée jusqu’à fin mai 2003. Dès le 1er juin, chaque demande
émise dans le système par une bibliothèque est facturée frs 2.- par RERO conformément au tarif de la
BBS pour le service ILL99. La Centrale RERO fournira régulièrement aux bibliothèques prêteuses les
données statistiques leur permettant de répercuter leur part des frais pour le prêt des monographies
aux bibliothèques hors-RERO ou pour la mise à disposition d’articles de périodiques hors et dans RERO. Afin de respecter les tarifs du prêt interbibliothèques convenus notamment au niveau suisse, les
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bibliothèques prêteuses sont invitées à déduire de ces frais la participation des bibliothèques emprunteuses au service ILL-RERO
Après deux mois d’activité, 106 bibliothèques membres de RERO et 88 hors-réseau utilisaient le service et elles avaient émis plus de 9500 demandes.
Début mai, le succès du service a provoqué quelques ralentissements des performances dans le routage des demandes pour les sites importants. Cette difficulté a été corrigée et les temps de réponse sont
à nouveau satisfaisants.
(Contact : Jean-Philippe Accart)

Cours d’introduction au catalogage
Depuis plusieurs années, en règle générale deux fois par an, un cours d’introduction à l’indexation
matières est organisé à l’échelle de RERO (Contact : Pierre Durussel). Faisant suite à plusieurs demandes, la Centrale RERO mettra sur pied une formation similaire pour les catalogueurs débutant dans
VIRTUA.
Ce cours est destiné en priorité aux bibliothécaires nouvellement venus dans RERO, qui ont une pratique de l’ISBD et qui ont une connaissance de base du format MARC. Après une brève présentation
du catalogage dans le contexte de RERO, le cours leur permettra de se familiariser avec la description
de différents supports au moyen de démonstrations et d’exercices individuels. La présentation des supports de travail (manuel) et de l’affichage pour le public complètera la formation.
Le cours est prévu sur une journée et sera donné par Claude Lièvre, coordinatrice du catalogage à la
Centrale RERO. Chaque participant disposera, en principe, d’un poste de travail individuel. Une première journée de formation aura lieu le mardi 11 novembre dans les locaux de la Haute Ecole Pédagogique à Saint-Maurice. Sur demande, il est prévu d’organiser également cette formation sur site
lorsque le nombre de participants est d’au moins 5 personnes et que l’infrastructure nécessaire pour
donner le cours est disponible.
Jusqu’à concurrence de 15 participants, ce premier cours est ouvert gratuitement aux membres de la
Communauté RERO. Les personnes et institutions intéressées peuvent contacter Claude Lièvre qui répondra volontiers à toute question en lien avec cette formation.

Indexation des documents iconographiques
Présidé par M. Jacques-André Humair, directeur de la Bibliothèque de la Ville de la Chaux-de-Fonds,
un groupe de travail mandaté par le CDROM a examiné les questions spécifiques que soulève l’indexation des documents iconographiques. Il est arrivé à la conclusion «qu’une base de données telle
que celle de RERO offrant aux usagers un mode d’interrogation globale et permettant l’accès à la fois
aux collections imprimées et iconographiques, par l’intermédiaire d’un vocabulaire uniforme contrôlé
et enrichi des particularités documentaires régionales, est une solide garantie d’efficacité et de cohérence en matière de recherche de l’information».
Dans cette perspective, tout en recommandant d’utiliser les règles et le vocabulaire d’indexation de
RERO également pour l’indexation des documents iconographiques, le groupe de travail propose de
les faire évoluer pour tenir compte des besoins spécifiques de ces derniers. La Commission matières
(COMA) a été mandatée pour donner suite à cette demande.
(Contact : Pierre Durussel)
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BREVES
Revues électroniques
Le CDROM, désireux de maintenir l’accès à l’ensemble des ressources documentaires via le Catalogue
collectif RERO, invite les bibliothèques à signaler les revues électroniques dans le Catalogue RERO.
Pour éviter des saisies multiples, il recommande également de considérer le Catalogue RERO comme
« fichier maître » à partir duquel des listes sélectives peuvent être établies pour alimenter, par exemple,
les sites web des institutions. La Centrale RERO étudie la possibilité de générer de telles listes de manière aisée et efficace à partir du catalogue. Elle prévoit également la mise en place d’outils pour vérifier régulièrement la validité des URL afin de garantir l’accès aux documents primaires.

UniHex Le logiciel UniHex, développé par RERO pour faciliter la saisie des caractères spéciaux (voir Lettre
2003-1), est gratuitement disponible auprès des chefs de projet de chacun des sites de RERO. Toute
personne ou institution non-membre de RERO intéressée à acquérir ce logiciel peut le faire à travers le
site de Shareware « Kagi » à l’adresse : https://order.kagi.com/cgi-bin/store.cgi?storeID=59H

SUGOV Aly Badr Président du groupe des utilisateurs suisses de VTLS (SUGOV)
Lors de leur réunion tenue à Genève le 20 mai dernier, les membres de SUGOV (Swiss User Group
Of Vtls) ont élu Aly Badr, ingénieur auprès de la Centrale RERO, à la présidence de l’association. Aly
Badr succède à cette fonction à Elena Balzardi, BN. Un grand merci à Elena Balzardi pour son engagement et sa disponibilité et bonne chance au nouveau président dans l’exercice de son activité!
Pour en savoir davantage sur SUGOV : http://www.sugov.ch

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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