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EDITO RERO DOC a officiellement vu le jour jeudi 15 juillet! Notre nouvelle bibliothèque numérique attend
votre visite à l’adresse http://doc.rero.ch
Point d’accès centralisé pour l’ensemble des thèses de nos universités romandes, elle présente également d’autres thèses et collections numérisées, dont la collection Corvey, en texte intégral. Encore bien
jeune, RERO DOC recense déjà quelque 2'500 documents accessibles en ligne, mais ne demande
qu’à croître. La mise en production de notre serveur de documents représente une étape clé, le pas
vers la bibliothèque du futur.
En ce mois de juillet, nous vivons l’aboutissement de projets particulièrement importants pour notre réseau: mise en ligne des thèses romandes, intégration du thésaurus, stabilisation de la version Virtua,
scénario d’intégration des acquisitions, etc.
Que tous les acteurs ayant contribué à la réussite de ces projets soient chaleureusement remerciés !
Excellent été à tous!
Marylène Micheloud, directrice

PROJETS
RERO DOC Quoi de neuf ? DOC !
Le nouvel outil RERO DOC à disposition des bibliothèques du réseau, et au service de nos lecteurs,
répond au besoin croissant de mettre à disposition des ressources numériques, et d'en organiser l'accès.
Plus de 2’500 documents en texte intégral sont d'ores et déjà disponibles :
●
une collection de 470 oeuvres des XVIII et XIXe siècles, numérisées. Ce corpus de littérature
féminine (l'expression est malheureuse, mais consacrée) de langue française fait partie de l'Edition Corvey, produite par l'éditeur Belser, et dont les droits ont été acquis pour le réseau par la
BPU de Genève (ces documents ne sont pas accessibles en texte intégral à l'extérieur du réseau);
●
les thèses défendues devant les universités romandes. Le format électronique permet enfin une diffusion à la hauteur de l'importance scientifique de ces travaux académiques. Ce corpus est amené
à croître rapidement, en particulier grâce aux membres du groupe Cyberdocuments, qui déposeront à distance les documents qu'ils auront récoltés dans les universités, après un important travail
pour obtenir le dépôt des thèses sous forme électronique et l'accord formel des doctorants pour
une diffusion en ligne;
●
plus de 2’000 autres thèses, issues du serveur TEL (Thèses-en-ligne) et majoritairement françaises,
enrichissent cette collection au service de nos usagers universitaires, mais librement accessible à
tous. Ces thèses seront périodiquement “récoltées” depuis le serveur TEL, grâce au protocole
d'échange OAI (Open Archive Initiative).
C'est le logiciel libre CDSware, développé par le CERN, qui a été retenu pour organiser cette bibliothèque numérique. Les premières collections déposées sont textuelles, mais RERO DOC pourra également héberger d'autes ressources électroniques multimédia.
(Contacts: Jean-Philippe Schmitt, Eric Grand)
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Intégration du thésaurus
L’intégration des autorités matières au catalogue collectif sous Virtua s’est concrétisée fin juin. Deux
facteurs étaient requis pour l’intégration de la base “Thésaurus” encore sous Vtls Classic:
●
la condition de pouvoir activer les index séparés, pour une recherche par sujets différenciée selon
le type d’indexation; cette fonctionnalité n’étant disponible qu’à partir de la version 42 de Virtua;
●
les modifications de masse à effectuer sur les notices du catalogue collectif et du thésaurus, corrections nécessitant le développements d’outils spécifiques par la centrale.
Ce gros projet a mobilisé d’importantes ressources sur le plan informatique, en collaboration étroite
avec la coordination matières. Il s’est déroulé avec succès, avec les principales étapes d’intégration
concentrées sur 2 semaines, à savoir:
●
modifications de masse de plus d’1 million de notices du catalogue collectif,
●
extraction des notices d’autorité du thésaurus,
●
activation des index séparés,
●
modifications de masse des notices d’autorité extraites puis chargement de celles-ci au catalogue
collectif.
Cet enrichissement du catalogue collectif n’est pas encore visible par le lecteur. Celui-ci devra patienter
jusqu’au début septembre, date à laquelle il pourra consulter le vocabulaire RERO à partir d’un accès
public spécialement conçu à cet effet.
(Contacts: Gianni Pante, Pierre Durussel)

Stabilisation de la version VIRTUA
La version stable attendue est là: Virtua 42.4.5, client et serveur. Le déroulement des batteries de test
n’a fait apparaître qu’un problème important qui maintenant est résolu, et la Cobases s’est prononcée
en faveur de cette version. Tous les catalogues (catalogue collectif, catalogues locaux, bases Acquisitions) seront mis au même niveau au courant de l’été selon le calendrier de chaque site. Nous aurons
alors les conditions requises pour démarrer l’intégration des acquisitions.
Intégration des acquisitions
Le CDROM avait mandaté un groupe de travail pour étudier les possibilités d'intégration des acquisitions. Actuellement, les sites qui utilisent Virtua pour leurs acquisitions travaillent en base séparée, dans
l’attente d’une intégration. Le groupe de travail “Intégration des acquisitions” a rendu son rapport, accepté par le CDROM et disponible sur notre site web, dans la rubrique “Documents professionnels”.
Les objectifs de l’intégration des acquisitions sont multiples :
●
partager les informations bibliographiques utilisées pour les commandes,
●
éviter une double saisie lors de la commande puis du catalogage final,
●
permettre au lecteur de voir et éventuellement de réserver les ouvrages en commande,
●
limiter le nombre de bases de données.
Les version antérieures de Virtua posaient des problèmes techniques ne permettant pas de travailler de
manière intégrée dans notre environnement. Avec Virtua 42.4.5, l’intégration devient possible et le
scenario suivant est retenu:
●
le “précatalogage” pour l'acquisition se fait sur le catalogue collectif (CC),
●
la notice est ensuite copiée (“descendue”) sur le catalogue local (CL),
●
les opérations d'acquisition s'effectuent sur le CL,
●
après réception, le catalogage s'effectue sur le CC,
●
les mises à jour des notices au CC sont automatiquement reportées sur les CL par EDIS.
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Cette intégration doit se faire pour le début de la prochaine année fiscale. La première étape consiste
à mettre à niveau les bases acquisitions, pour qu'elles fonctionnent avec la même version de Virtua
que le reste de notre environnement (cf. paragraphe précédent).
(Contact: Jean-Philippe Schmitt)

BREVES
Tarification du prêt entre bibliothèques (PEB) pour le lecteur
A partir du 1er janvier 2005, les bibliothèques RERO pratiqueront auprès du lecteur une politique de
tarification unifiée concernant le prêt entre bibliothèques (PEB). En effet, en séance du 4 juin 2004,
le CDROM a confirmé sa décision d’unifier, au sein de RERO, les tarifs PEB appliqués au lecteur.
Voici les tarifs qui seront facturés au lecteur par toute bibliothèque RERO dès le 1er janvier:
●

●
●
●

monographies provenant de RERO:
photocopies pour un article:
PEB non retiré:
prêt direct à domicile:

Fr. 3.- pour chaque demande honorée
(les demandes refusées ne sont pas taxées)
Fr. 8.- jusqu’à 20 pages, + 20 cts par page supplémentaire
Fr 10.laissé au bon vouloir de la bibliothèque

Personnel Trois personnes ont rejoint les rangs de la centrale RERO au 1er juillet. Il s’agit de:
●

●

●

Mme Raphaëlle Vuadens, diplômée HES en information et en documentation; Mme Vuadens est la
nouvelle coordinatrice de l’OPAC, en charge également de l’organisation des collections et métadonnées liées au serveur de documents et de travaux de paramétrage;
Mme Marie-Antoinette Christen, titulaire du brevet fédéral de secrétaire de direction
(poste à 50%);
M. Miguel Moreira, docteur en sciences, spécialiste informaticien qui travaillera notamment à
l'automatisation de tâches dont la génération des produits (poste à 90%).

Communiqué du Conseil exécutif (01.07.2004)
“Monsieur Jean-Philippe Schmitt, directeur adjoint et responsable du groupe de compétences Bibliothèques de RERO, a présenté sa démission pour le 30 septembre 2004.
Monsieur Schmitt quitte RERO pour des motifs d’ordre privé représentant un choix de vie important
pour lui. Sa décision a été difficile à prendre puisque tant l’intérêt de son poste actuel que la qualité
des relations de travail au sein de la direction et de la centrale RERO ainsi qu’avec les sites ont toujours
constitué une motivation première.
Comprenant cette décision tout en la regrettant, le Conseil exécutif en a pris acte. Il remercie Monsieur
Schmitt pour le travail accompli au cours de ses deux années à RERO et son engagement en faveur
du réseau. Il lui souhaite plein succès pour son avenir professionnel.”
Christian Pilloud, président du Conseil exécutif

Cours d’introduction au catalogage dans VIRTUA
Huit personnes ont participé au cours d'introduction au catalogage sur Virtua le 25 mai dernier à la
Haute Ecole pédagogique (HEP) de Saint-Maurice.
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Le cours s'articulait de la manière suivante :
●
une partie théorique précédait chaque chapitre abordé : contexte général du catalogage dans
RERO, ergonomie du logiciel, création de notices sur Virtua, gestion des notices d'autorité,
affichage des notices pour le public (Gateway), etc.
des exercices pratiques venaient concrétiser la théorie.
●
Chaque catalogueur disposait d’un PC, lui permettant d’accédant à l’environnement de test comprenant un catalogue collectif et un catalogue local, ainsi que de différents types de documents à cataloguer. Une documentation substantielle a été remise à chaque participant à la fin du cours.
En fonction des demandes, un prochain cours pourrait être agencé d'ici fin 2004.
(Contact : Claude Lièvre, 027/ 721 8592)

Statistiques de production mensuelle de notices dans RERO
Désormais, les statistiques de production mensuelle dans RERO sont publiées chaque trimestre directement sur le site web (www.rero.ch, Menu Professionnel, Statistiques).
Celles du 1er trimestre 2004 s’y trouvent déjà, sous une forme facilement imprimable.
Il n’y aura plus d’envoi postal.

HES-S2 La CUSO a approuvé un avenant à la convention RERO faisant de la HES-S2 (Haute école spécialisée
Santé-Social de Suisse occidentale) une “partie” du réseau.
Par décision du Conseil exécutif, toute bibliothèque affiliée à la HES-S2 peut être acceptée dans RERO
sur proposition du coordinateur local compétent.

Nouvelles bibliothèques partenaires de RERO
Quatre nouvelles bibliothèques ont rejoint le réseau. RERO souhaite la bienvenue à ces nouveaux membres, à savoir:
●
la Haute école de santé - Fribourg - Ecole du personnel soignant (HEdS-FR/EPS)
●
la Haute école fribourgeoise de travail social (HEF-TS)
●
la Haute école de santé – Genève - Le bon secours
●
La Fondation Tissières, Martigny.

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.
Merci d’adresser vos informations et suggestions à info@rero.ch.
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