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EDITO Déjà très perceptible au salon du livre de Francfort en automne 2007, le débat consacré aux “lectures
de dem@in” a largement occupé la scène du Salon du livre de Paris de mars 2008.
Dès l'apparition de la première génération d'e-book dans les années 2000 la mort du livre papier était
annoncée au profit de sa version électronique. Ce fut un échec. Des avancées technologiques déterminantes ont débouché sur une deuxième génération d'e-book tel le “Kindle” d'Amazon, et relancent
le débat avec force: mis sur le marché le 19 novembre 2007, le nouveau “livre électronique” de la
société Amazon a été épuisé en cinq heures et demie! Si le monde de la musique a été bouleversé par
la numérisation, le livre semble proche d'une révolution que l'on peut comparer à celle de l'imprimerie
au XVème siècle.
“Si vous pensez que le numérique n'est pas pour demain - c'est ce que j'ai entendu pour la musique alors soyez certains que si ce bouleversement arrive pour le livre, il viendra encore plus vite que vous
ne le pensez." Ces propos tenus par Pascal Nègre, président d'Universal Music sonnent comme un
avertissement à destination du monde de l'édition!
Comment et sur quoi lirons-nous demain? Comment intégrer les nouveaux dispositifs de lecture dans
les bibliothèques et comment répondre à l'évolution des usages et des demandes des lecteurs? Ce sont
les questions que M. Lorenzo Soccavo, prospectiviste de l'édition, débattra avec nous le 15 mai à
l'occasion de la Journée RERO 2008.
Romaine Valterio, directrice adjointe

DECISIONS DU CDROM
Bilan du projet de logistique PEB RERO
Après quelques mois de fonctionnement du dispositif de logistique Prêt entre bibliothèques (PEB) RERO,
l'heure était venue de procéder à un bilan afin de déterminer si l'expérience pouvait être validée, ou
si des adaptations s'avéraient encore nécessaires ou si des développements pouvaient être envisagés.
Pour rappel, la réflexion commence en 2005 autour de l’éventuelle création d'une navette RERO, à
l'image du bus-navette qui déjà dessert les bibliothèques du Réseau des bibliothèques neuchâteloises
et jurassiennes (RBNJ) . Le but du projet est d'alléger la logistique dans les bibliothèques et de contenir
l'augmentation constante des frais de port du PEB au sein de RERO. L'option du bus-navette RERO est
rapidement laissée de côté pour des raisons organisationnelles, tout comme le raccrochage à la
navette IDS, l'entreprise de transport concernée ne souhaitant pas étendre son réseau vers la Suisse
romande. Il restait comme seule alternative de trouver un prestataire de services. Un appel d'offres est
lancé et la société DPD (Suisse) SA choisie parmi plusieurs entreprises, dont les prestataires DHL et La
Poste. La phase de test débute en septembre 2006 avec l'envoi de caisses trois fois par semaine vers
cinq centres PEB: BCU Fribourg, Bibliothèque de Genève, BCU/D Lausanne, BPU Neuchâtel et MV
Sion. Les caisses permettent d'économiser le temps de confection des paquets et certaines fournitures.
En juin 2007, une deuxième phase commence avec quelques changements. La Poste remplace DPD
et assure un service quotidien vers six centres PEB, UNIGE UniMail étant venu rejoindre le projet. Par
ailleurs, les PEB du RBNJ à destination des centres PEB RERO ne sont plus envoyés directement mais
sont acheminés à Neuchâtel par la navette RBNJ et transitent ensuite par le dispositif de logistique PEB
RERO.
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Pour faire le bilan du projet au début 2008, un questionnaire est envoyé aux responsables des six
centres de logistique PEB. Toutes les personnes interrogées se déclarent très satisfaites. Il ressort du
rapport que les délais de livraison sont améliorés, la manipulation des documents allégée et des économies relativement importantes réalisées sur les frais de port. Néanmoins, un potentiel de développement existe encore sous la forme d'un plus grand regroupement des envois, par exemple à Genève si
une navette locale desservant un groupe de bibliothèques supplémentaires pouvait être mise sur pied.
L'initiative d'un tel développement ne revient toutefois pas à RERO mais au site concerné.
Sur la base de ces résultats, le CDROM décide dans sa séance du 31 janvier 2008 de valider l'expérience et de clore le projet qui devient une prestation courante pour les 6 centres PEB agréés. Le
CDROM nomme M. Laurent Gobat comme responsable de la logistique PEB RERO, et chacun des 6
centres PEB confirme son responsable, selon les cahiers des charges en vigueur.
La navette RBNJ, qui a inspiré la réflexion à ses débuts, profite finalement aussi de cette expérience.
Depuis janvier 2008 son bus-navette est remplacé par un dispositif d'envoi de caisses entre les bibliothèques de La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel et Porrentruy , calqué sur le modèle de la logistique
PEB RERO, et surtout bénéficiant du tarif avantageux obtenu par RERO. Le tarif est ici le nerf de la
guerre et une approche collective du marché a été bénéfique.
Relevons que le dispositif permet une certaine rationalisation du traitement des colis et de meilleurs
délais de livraison des documents aux lecteurs du réseau.
Laurent Gobat (BPU Neuchâtel), Gabrielle von Roten (présidente CDROM)

PROJETS
Migration à Virtua Consortium
La préparation de la migration à Virtua consortium constitue le projet prioritaire de l'année 2008 (cf.
Lettres RERO précédentes). Il va permettre à RERO de simplifier l'architecture de son SIGB par la mise
en place d'un modèle consortial comportant une base de données unique.
Afin d'associer dès le départ tous les spécialistes et coordinateurs directement concernés par le projet,
la direction RERO a organisé avec le concours de la COBASES le 4 mars dernier à Lausanne une
première séance d'information destinée aux membres des différentes commissions RERO. Au programme : les avantages et simplifications du nouveau modèle architectural, les principaux changements pour les professionnels au niveau du SIGB et du paramétrage, ainsi que les étapes du projet.
Cette séance a réuni plus de 80 personnes du réseau, coordinateurs des sites et de la centrale, en
charge des modules Virtua.
Toutes les informations données lors de cette séance sont publiées en accès professionnel sur le site
web de RERO sous la rubrique Actualités - Communiqués - Passage à Virtua Consortium - Plus d'informations (http://www.rero.ch/page.php?section=communique&pageid=consortium). Cette rubrique
servira de plateforme d'information du projet de passage à Virtua Consortium et sera alimentée
régulièrement au fil du projet.
A noter qu'une partie de la journée RERO du 15 mai (cf. BREVES) sera consacrée à la présentation
de ce projet.
Les spécifications de migration des données ont été élaborées avec la COBASES. VTLS travaille actuellement au processus de migration de nos 6 bases de données Virtua afin que RERO dispose tout
prochainement d’un environnement de test complet.
(Contact: direction RERO)
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Intégration de ressources
Résolveur de liens et liste A-Z
La première phase du projet “Intégration de ressources” relative à la mise en oeuvre des résolveurs de
liens et des listes A-Z de périodiques électroniques arrive à bout touchant. En effet,
●
après le démarrage de l’instance RERO en septembre dernier avec le bouton “Services” activé sur
l’OPAC du catalogue collectif pour le menu SFX et les rebonds de recherche, une liste des périodiques électroniques en accès libre a été mise à disposition des usagers:

●

●

les menus SFX des résolveurs ont été élaborés sur un modèle commun, fruit de la collaboration instaurée dans le groupe de travail “Intégration de ressources”; les résolveurs de Neuchâtel et de Fribourg sont en production;
quant aux listes A-Z, Neuchâtel, Fribourg et Genève ont également mis en production leurs listes
personnalisées:
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Recherche fédérée
La 2e phase du projet consiste à mettre en oeuvre l’outil de recherche fédérée MetaLib au niveau global RERO pour la metarecherche. Lors de sa séance de décembre, le CDROM a mandaté un groupe
de travail pour l'élaboration du concept, de l'organisation et de la mise en oeuvre de cet outil. Le
CDROM traitera du rapport du groupe lors de sa séance d’avril.
(Contact: Raphaëlle Vuadens)

Enrichissement des données du catalogue
L'affichage des images fixes dans la liste des résultats de l'OPAC du catalogue collectif et des catalogues locaux vient d’être activé.
Cette action fait partie de l'ensemble des mesures approuvées par le CDROM pour l'enrichissement
de nos catalogues (cf. rapport Enrichissement du catalogue, recommandations à court terme, sur notre
site web).
Le fichier spécifié comme lien en zone 856 est affiché dans la liste des résultats sous forme de vignette
que l'on peut agrandir en cliquant sur l'image :

La solution développée par la centrale utilise la fonctionnalité OpenURL de l'iPortal. Elle s'applique
actuellement aux fichiers jpg (qui constituent la majorité des liens du catalogue) et sera prochainement
étendue aux autres formats (png, tif).
Il est prévu d’améliorer la présentation en affichant la vignette directement à la place du lien (en regard
de l'intitulé "Accès" de la vue); mais cela nécessite une adaptation XML de l’iPortal de VTLS, qui n’est
pas encore disponible.
Les cas où la vignette ne s'affiche pas peuvent résulter d'un lien erroné ou d'une indisponibilité temporaire du serveur externe hébergeant le fichier. RERO effectue périodiquement un contrôle des liens et
la liste des URLs erronés est distribuée aux sites pour correction.
(Contact: Philippe Roud)
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BREVES
Priorités dans la conduite des projets
Dans sa séance de janvier 2008, le Conseil Exécutif a validé la planification annuelle des priorités
dans la conduite des projets RERO pour 2008 présentée par la direction RERO. Ces informations sont
accessibles sur le site web de RERO sous la rubrique Actualités, Politique et direction du réseau.

Journée RERO 2008
La troisième édition de la Journée RERO se déroulera le jeudi 15 mai 2008 à l’Aula des Cèdres de la
HEP de Lausanne, Av. de Cour 33, de 13h30 à 17h environ.
La conférence principale sera centrée sur les problématiques et les usages des e-books et des nouveaux
dispositifs de lecture e-paper pour les bibliothécaires. Elle sera donnée par Monsieur Lorenzo Soccavo, spécialisé dans l'actualité et la prospective de l'édition. Auteur notamment de « Gutenberg 2.0 :
le Futur du Livre » paru aux M21 Editions (dont la 2ème édition est sortie en février 2008). M. Soccavo
est également le créateur et l'animateur du blog Nouvolivractu : NouvoLivrActu.cluster21.com, premier blog francophone de veille sur les nouveaux appareils et systèmes de lecture.
Cette conférence sera suivie d'une présentation des principaux projets RERO en cours, dont le passage
à Virtua Consortium, et d'un apéritif.
Venez nombreux! (Inscriptions sur le site web RERO, voir Actualités, Communiqué(s))

Formation Cours d’introduction au catalogage sur Virtua
Le prochain cours d'introduction au catalogage sur Virtua aura lieu le mardi 20 mai 2008 à SaintMaurice dans le bâtiment de la Haute Ecole Pédagogique.
Ce cours s'articulera autour des points suivants :
●
présentation du réseau romand (organisation générale et organisation du catalogage)
●
procédures de catalogage (démonstration + exercices)
●
description catalographique des différents supports + exercices
●
présentation des supports de travail (manuel ATC en ligne, aide en ligne, etc.)
●
gestion des notices d'autorité (démonstration + exercices)
●
recherches sur le Gateway (sous réserve du temps à disposition).
Outre un environnement de test comprenant un catalogue collectif et un catalogue local, chaque catalogueur disposera de son propre PC ainsi que de différents types de documents à cataloguer.
Public cible
Cette formation est destinée à des personnels qualifiés
●
bibliothécaires nouveaux venus dans Rero
●
personnel qualifié qui commence le catalogage sur le logiciel Virtua
●
pré-requis indispensable : connaissances de base du format MARC
Horaires: 9h45-12h, 13h30-16h15
Tarifs
Pour les membres RERO:
Pour les non-membres:

CHF 180. -CHF 360. --

Ce cours est limité à 10 personnes.
(Contact: Anne Brunner Fritschi, tél: 027 721.85.98, anne.brunner@rero.ch)
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Nouvelle bibliothèque partenaire
RERO souhaite la bienvenue à la bibliothèque du Tribunal cantonal de Fribourg dont l’intégration a
été approuvée par le Conseil exécutif le 9 janvier 2008.

Personnel La centrale RERO accueille une nouvelle collaboratrice dès la mi-avril, Mme Christelle Héritier qui est
diplômée EPFL en informatique. Mme Héritier est engagée spécifiquement pour le projet “Multivio”,
sous la conduite de M. Moreira (projet E-lib.ch, cf. Lettre 2007-4).

Changement de direction à la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne
Succédant à M. Hubert Villard, Mme Jeannette Frey a été nommée directrice de la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne avec entrée en fonction à partir du 1er mai 2008. “Mme Frey est
licenciée ès lettres de l’Université de Fribourg en histoire ancienne. Elle a été, notamment, cheffe de
la photothèque du Musée National suisse, puis cheffe des archives fédérales des monuments historiques à Berne. Au bénéfice d’une formation complémentaire en informatique, Mme Frey est actuellement responsable de la section des publications en série à la BCU/Dorigny, depuis 2004. “
Félicitations à Mme Frey et meilleurs voeux à M. Hubert Villard à qui RERO souhaite une heureuse
retraite et adresse ses vifs remerciements pour son engagement et sa contribution au développement
du réseau.

Quelques chiffres
Au 7 avril 2008,
●
●

le catalogue collectif RERO contient 4’349’736 notices bibliographiques;
la bibliothèque numérique RERO DOC recense 6’107 documents dont environ1’960 thèses électroniques.

Impressum

La Lettre de RERO est une publication trimestrielle 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 propositions de textes et informations à info@rero.ch.
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