La Lettre de RERO 2004-1/Janvier 2004
EDITO www.rero.ch un accent sur le savoir
Communiquer, informer, échanger, partager, mettre en valeur nos catalogues et ressources documentaires, faire connaître notre réseau…Le 2 février, notre nouveau site web vous ouvrira ses portes!
Véritable outil de communication interne et externe au réseau, notre site web offrira une plate-forme
professionnelle d’information, d’échange et de support à notre communauté. Unité dans la ligne graphique, navigation aisée, contenus orientés utilisateurs, listes, formulaires et applications intégrées,
vous découvrirez un ensemble à la hauteur des besoins et ambitions de notre réseau.
Il reste encore quelques éléments à compléter et rubriques à ajouter (par ex: choix de la langue, FAQ);
ils seront réalisés dès que possible.
L’attractivité d’un site résulte de la qualité et de la fraîcheur de son contenu, de la simplicité d’accès à
des informations spécifiques, de sa capacité d’évoluer.
Dès lundi, notre nouveau site attend votre visite. Que cette première lettre 2004, qui lui est principalement consacrée, suscite votre envie de le découvrir.
Marylène Micheloud, directrice

PROJETS
Site web www.rero.ch
Fonctionnement général
L’accès aux informations est géré de manière dynamique, selon le type d’accès (accès public ou professionnel) et le profil de l’utilisateur en cas d’accès professionnel. Cela signifie que le contenu des
pages et de certains menus déroulants est adapté au contexte :
●
si l’utilisateur navigue sur le site de manière anonyme (accès public), il aura accès à toutes les
informations publiques;
ex: actualités, agenda général, accès aux catalogues, documentation telle que manuels et fiches
thématiques, etc.
●
si l’utilisateur navigue sur le site en s’identifiant comme professionnel RERO, grâce à un code utilisateur et un mot de passe, il aura accès
●
aux informations publiques
●
aux informations et menus réservés à tout professionnel RERO, telles que données personnelles
éditables, annuaires, consultation de la base RTS, listages, ou le flash informant d’un éventuel
problème;
●
aux informations spécifiques liées à son profil
ex: s’il s’agit d’un chef de projet de site, il aura accès à l’espace de travail de la Cobases et il
pourra définir des enregistrements dans RTS; s’il a également la responsabilité de la gestion
des logins sur son site, il aura accès au formulaire etc.
Espace de travail
Chaque commission ou groupe dispose d’un espace de travail qui lui est propre, sous le contrôle d’un
modérateur. L’espace de travail représente le lieu d’échange de toute commission ou groupe, dans
lequel chaque membre peut déposer ou commenter un document. Le contenu de l’espace de travail
n’est visible que par les membres du groupe. Lorsqu’un document est validé, il sera sorti de l’espace
de travail, stocké en format pdf et indexé afin d’être accessible par tout professionnel RERO.
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Recherche de documents
Le site offre la fonctionnalité de recherche de documents sur la base de critères de recherche pouvant
s’appliquer à l’ensemble ou partie du site. Tous les documents déposés sur le site, à l’exception de
ceux se trouvant dans les espaces de travail, sont indexés à cet effet.
Il sera ainsi aisé de retrouver une rubrique dans un manuel ou une décision dans un procès-verbal.
Par principe, tous les procès-verbaux de commissions et groupes de travail seront mis à la disposition
des professionnels RERO (seuls le Conseil exécutif et le CDROM peuvent décider des PV qu’ils veulent
diffuser au réseau).
Mon environnement
Lorsqu’un professionnel RERO s’est identifié sur le site web, il peut à partir du menu déroulant “Professionnel” choisir l’entrée “Mon environnement” pour éditer ses coordonnées personnelles, accéder à
son ou ses espaces de travail, aux annuaires, ainsi qu’aux éventuelles opérations de gestion autorisées
par son profil.
Listages de relecture
Les listages de relecture de notices bibliographiques, notices d’autorité et sujets sont accessibles à partir du menu “Professionnel”. Particularité intéressante, cette page permet la sélection du jour désiré, à
partir d’un calendrier, ainsi que la possibilité de voir tous les listages ou uniquement les siens.
Gestion des demandes
Dorénavant, les personnes habilitées à adresser à la centrale des demandes telles que
●
création, modification ou suppression de logins sur le catalogue collectif
●
création, modification ou suppression de localisation
●
inscription de bibliothèque RERO pour le PEB
●
enregistrement d’une requête RTS
le feront via les formulaires prévus à cet effet sur le site web. Pour y accéder, il suffit de choisir à partir
du menu déroulant “Professionnel” l’entrée “Mon environnement”. Selon votre profil, cette page vous
donnera accès aux fonctionnalités de gestion des personnes et bibliothèques de votre site ainsi qu’aux
demandes.
Cette partie sera complétée ultérieurement pour y intégrer les demandes relatives aux produits.
Questions pratiques
●

●

Comment obtenir un accès professionnel pour le site web RERO?
Chaque professionnel RERO dont l’adresse email était répertoriée dans notre base d’adresses
recevra un message lui communiquant de manière sécurisée son code utilisateur et son mot de
passe.
Si le message ne vous est pas parvenu d’ici le 2 février, il faut alors vous annoncer à votre coordinateur local. Celui-ci adressera à RERO, via le web, une demande de création de login web à
votre intention.
Que faire si vous avez perdu votre mot de passe?
A partir du menu de connexion au site, un bouton permet de redemander un nouveau mot de
passe pour votre code utilisateur.

La centrale répondra volontiers à vos questions en cas de besoin.
(Contact : Bertrand Zuchuat)
www.rero.ch info@rero.ch
tél.: +41 27 721 85 85 fax: +41 27 721 85 86 av. de la Gare 45 CH–1920 Martigny

2/3

BREVES
Cours d’indexation
Le prochain cours d’introduction à l’indexation matières RERO est fixé au jeudi 26 février 2004. Destiné aux personnes qui commencent à indexer avec le vocabulaire RERO, il aura lieu à la salle de
conférence de la Bibliothèque Cantonale et Universitaire de Lausanne, à Dorigny, de 9h15 à 16h.
Figurent au programme les thèmes suivants : contexte général, l'indexation matières RERO, descripteurs et chaînes matières, notices d'autorité, accès matières, procédures d'indexation, pratique de l'indexation. Cette présentation théorique sera complétée ultérieurement par une formation pratique
assurée par les coordinateurs matières locaux.
Les personnes intéressées sont priées de s'inscrire sur leurs sites auprès des responsables suivants :
Fribourg:
Pierre Buntschu
●
●
Genève:
Frédéric Walther
●
Neuchâtel Uni et Jura: Raymonde Wicky
●
Neuchâtel Ville:
Jean-Paul Reding
●
Valais:
Isabelle de Chastonay Lorétan
●
Vaud:
Dominique Durussel
(Contact : Pierre Durussel)

Cours de catalogage
Le prochain cours de catalogage aura lieu au courant du printemps, avec un nombre de participants
limité à 10 personnes. Ce cours s’adressera aux nouveaux catalogueurs du réseau. La date et le lieu
seront communiqués sur notre site web.
(Contact : Claude Lièvre)

SUGOV L ‘assemblée générale et la rencontre annuelle 2004 de SUGOV, le groupe suisse des utilisateurs de
VTLS, se dérouleront le 8 juin à la Bibliothèque nationale à Berne. Les acquisitions sous Virtua, avec
diverses présentations et échanges d’expérience, constitueront le thème principal de la rencontre.
(Contact : Aly Badr)

OPAC URL officiel de l’accès public au catalogue collectif
Pour rappel, l’url officiel de l’accès public au catalogue collectif RERO est http://opac.rero.ch
Pour une meilleure accessibilité, à partir du 1er mars, notre gateway sera configuré pour le port standard 80. Cette disposition permettra d’éviter les problèmes liés aux systèmes pare-feu.

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/mailman/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.

www.rero.ch info@rero.ch
tél.: +41 27 721 85 85 fax: +41 27 721 85 86 av. de la Gare 45 CH–1920 Martigny

3/3

