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EDITO
L'archivage pérenne, un enjeu pour le réseau romand
Aujourd’hui, bibliothèques, archives ou musées se torturent à l’envi pour déterminer quoi numériser, par qui, comment le diffuser et pour quel public, les projets se démultiplient dans un foisonnement inoui, au gré de modes, de projets préfinancés ou de volontés politiques particulières. Tête baissée, chacun profite avec enthousiasme de l’opportunité, sans, trop souvent, avoir
anticipé un élément fondamental : la pérennisation sur le long terme de ces masses informelles
et hétéroclites, nouveaux objets que constituent documents dématérialisés natifs ou postérieurement numérisés.
Là où on recopiait jadis, on migre et on sauvegarde aujourd’hui. On empile, on entasse, on
stocke des données en attendant des jours meilleurs. Certes, elles sont organisées; bien sur,
elles sont hiérarchisées et contextualisées, mais tant que leur sort de long terme n’est pas réglé,
elles ne demeurent rien d’autres que des piles, des tas et des stocks.
Et pourtant la technologie est là et le marché est prêt. La modélisation existe, comme TDR (Trusted Digital Repositories: Attributes and Responsibilities) ou OAIS (Modèle de référence pour un
système ouvert d’archivage d’information). Même les garde-fous ont été intégrés avec :
• la conservation des métadonnées, comme autant d’éléments de la contextualisation de l’information, autour du noyau dur, aujourd’hui un peu rustique, du « Dublin Core » ;
• les référentiels d’interopérabilité des systèmes ;
• la déclaration d’obsolescence des supports pour la conservation, qui relègue désormais microfiches ou CD-Rom au musée des horreurs.
Reste, à présent, à pister, partout où ils existent, projets innovants et initiatives pointues, afin
d’en faire profiter le réseau. Le Conseil stratégique de RERO a donc inscrit dans son plan
2008-2012, comme une priorité du réseau, l’étude de faisabilité d’une solution d’archivage
pérenne, destinée à préserver l’authenticité, l’intégrité et demain l’intelligibilité des masses documentaires électroniques ou numériques produites par les institutions culturelles de suisse romande.
Une gageure pour RERO en 2011, qui, à n’en pas douter, saura relever le gant.
Benoît-J. Pédretti, directeur adjoint RERO

DECISIONS DU CONSEIL STRATEGIQUE
Politique de l'indexation matières
L'important rapport d'étude sur la politique de l'indexation matières dans RERO, réalisé par le
groupe de travail constitué à la fois d’experts du réseau et d’experts externes (cf. La Lettre RERO
2010-2/Juillet 2010), a été remis au Conseil stratégique en décembre 2010. Partant d’une
analyse détaillée de la situation actuelle et de l’identification des enjeux majeurs dans ce domaine, le rapport dresse une série de recommandations.
Le Conseil stratégique a accueilli favorablement le rapport et a approuvé le principe d'une simplification de l'indexation matières dans RERO. Afin de se déterminer sur les recommandations
du rapport et prendre ses décisions en toute connaissance de cause, le Conseil stratégique a
confié à un nouveau groupe de travail restreint, formé de Mme J. Frey et MM. P. Buntschu, M.
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Moreira et B. Pédretti, un complément d'étude pour approfondir de façon ciblée certains aspects évoqués dans le rapport, à partir d'une feuille de route approuvée par le Bureau. Il est
prévu que le Conseil stratégique se prononce sur cet important dossier lors de sa séance de
juin.
Le rapport d'étude est consultable sur le site web RERO (cliquer ici).

Priorités dans la conduite des projets 2011
En référence aux objectifs du Plan stratégique 2008-2012, le Conseil stratégique (CS) a approuvé 5 projets prioritaires pour 2011, suivant les propositions de son Bureau:
Nouvelle gouvernance de RERO
Travaux sur la nouvelle Convention RERO et présentation finale du projet auprès des autorités
concernées pour la fin 2011.
Acteur : Conseil stratégique

Délai: fin 2011

Nouvel OPAC de RERO
Rédaction d'un cahier des charges pour un appel d'offres, étude comparative, évaluation approfondie d'une solution, rapport et recommandations en vue d'une prise de décision par le
Conseil stratégique et une mise en œuvre dans le courant 2012.
Acteurs : groupe de travail adhoc, Bureau CS, CS
Délais
• fin mai: validation par le Bureau CS du cahier des charges pour l'appel d'offres
• mi-décembre: remise du rapport d'évaluation par le groupe de travail adhoc
• début 2012: prise de décision du CS
Harmonisation du Prêt
Mise en oeuvre des mesures sur l'harmonisation du prêt adoptées par le Conseil stratégique,
bilan de situation et prise de décision pour la poursuite de mesures d'harmonisation.
Acteurs :
• COBASES, Gr. Prêt, COPI et Centrale pour la mise en oeuvre des mesures
• Conseil stratégique pour le bilan de situation et prise de décision

Délais:
mai 2011
juin 2011

Politique de l'indexation matières
Préavis sur le dossier de l'indexation matières, prise de décision sur la politique de l'indexation
et, en fonction de cette décision, adoption des mesures à prendre et d'un calendrier.
Acteurs :
• Groupe de travail adhoc pour le complément d'étude
• Conseil stratégique pour la prise de décision

Délais:
mai 2011
juin 2011

Archivage pérenne du numérique
Etude d'opportunité d'une solution commune des bibliothèques RERO pour l'archivage pérenne
du numérique.
Acteurs :
• Groupe de travail adhoc pour l'étude stratégique/rapport
• Conseil stratégique pour prise de décision

Délais:
fin oct. 2011
fin nov. 2011

Migration à Virtua 2010.4
Tests et travaux préparatoires, migration
Acteur : Centrale RERO et commissions concernées
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EDIFACT
Tests et mise en oeuvre
Acteurs : Centrale RERO et bibliothèque pilote

Délai: automne 2011

DECISIONS DU BUREAU DU CONSEIL STRATEGIQUE
Comptes 2010 et clé de répartition 2012
En séance du 10 mars, le Bureau du Conseil stratégique a approuvé les comptes 2010 et la clé
de répartition 2012 de RERO.
Futur OPAC de RERO
Comme suite à l'approbation par le Conseil stratégique de la démarche qui lui avait été proposée en automne dernier de créer un nouveau groupe de travail en charge de lancer un appel
d'offres et d'évaluer des solutions pour le choix du futur OPAC de RERO, le Bureau CS a validé
le mandat et la composition du groupe de travail "Futur OPAC de RERO".
Ce groupe est composé de :
• Mme Charlotte de Beffort, coordinatrice OPAC, responsable du groupe
• Mme Sarah Amsler, ISDC
• M. Boris Beer, BCU-Lausanne
• M. Pierre Buntschu, BCU-Fribourg
• Mme Anne Christen, UniGE
• Mme Romaine Valterio Barras, Médiathèque Valais
• Mme Marylène Micheloud, directrice RERO (en appui).
Le groupe pourra également s'appuyer sur les compétences d'informaticiens de la Centrale.
Son rapport d'évaluation est attendu pour décembre 2011.
Nouvelle bibliothèque partenaire
Le 18 janvier 2011, le Bureau du Conseil stratégique a approuvé formellement l'intégration
dans RERO de la bibliothèque des Archives de l'Etat de fribourg (AEF).
RERO souhaite la bienvenue à cette nouvelle bibliothèque.

PROJETS
Migration à Virtua 2010.4
En octobre dernier, les coordinateurs locaux de RERO ont approuvé la date de la prochaine
migration du SIGB Virtua Consortium: celle-ci est fixée au week-end du 1er au 3 juillet 2011.
Cette migration permettra de passer de la version 2010.1.2 à la version 2010.4 afin de
• disposer de développements nécessaires aux HEP de Fribourg et BEJUNE pour les réservations à date fixe (“item booking”);
• bénéficier de corrections de fonctionnalités;
• effectuer le passage à Oracle 11.
Le processus technique de migration sera effectué comme d'habitude par la centrale. Il requiert
environ 3 jours au cours desquels certains services seront affectés:
• pas d'accès professionnel à Virtua (pas de catalogage, pas de prêt, ...);
• les catalogues en ligne (OPACs) restent accessibles mais en mode consultation uniquement
(pas possible d'effectuer des prolongations, réservations, commandes en magasin,...);
• pas de prêt entre bibliothèques.
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Concernant les fontionnalités, la centrale a déjà testé en interne 3 versions Virtua. Fin mars, les
tests de la version 2010.4.1 ont été ouverts aux commissions concernées du réseau. Ces tests à
grand échelle ont pour objectifs de vérifier le bon fonctionnement de la version dans l’environnement RERO et d’obtenir des correctifs le plus rapidement possible, lors de détection éventuelle
de problèmes importants, en vue de valider la version à retenir pour la migration.
(Contact: Direction RERO)

Multivio et RERO DOC
Le projet Multivio tel que spécifié dans le cadre d'”e-lib.ch” pour la période 2008-2011 arrive
à son terme. Le prototype est en phase de consolidation et est dorénavant suffisamment stable
pour être utilisé dans un système en production.
Même si la bibliothèque numérique RERO DOC (http://doc.rero.ch/) offrait déjà un bouton
cliquable pour visualiser images et PDFs (voir la Lettre RERO 2010-1/Mars 2010) à l'aide de
Multivio, le niveau d'intégration du visualiseur n'était que partiel. Depuis mars 2011, la nouvelle intégration permet de visualiser le document directement dans la page de RERO DOC,
permettant une pré-visualisation rapide. Cette nouvelle intégration accroit très significativement
la mise en valeur des documents présents dans RERO DOC. Une vignette de la première page
de chaque document est présentée avec les résultats de recherche, de même que dans l'affichage détaillé de chaque notice. La consultation des contenus s'en trouve facilitée, invitant
l'usager à les explorer davantage. La nouvelle présentation met en valeur l’extension de RERO
DOC qu'est Multivio. De plus il est toujours possible de télécharger les fichiers, en particulier
pour les anciennes versions des navigateurs.
L'état actuel de Multivio constitue l'aboutissement réussi d'un souhait ressenti depuis 2007 par
les institutions qui utilisent RERO DOC pour la mise en ligne de leurs contenus numériques. Il
devrait ainsi encourager d'autres institutions à en profiter.
Le projet se développera désormais selon le modèle open-source, avec le souhait d'ouverture et
d'extensibilité exprimé depuis le départ. RERO continuera d'y apporter les développements nécessaires à l'intégration dans RERO DOC.
(Contacts: Miguel Moreira, Johnny Mariéthoz)

Archivage pérenne du numérique
Après une première entrée en matière fin 2010, le Conseil stratégique RERO a décidé le 18
février dernier de mettre au nombre des projets prioritaires 2011 une étude d'opportunité d'une
solution commune des bibliothèques RERO pour l'archivage pérenne du numérique.
En référence à l’objectif 3.5b du Plan stratégique 2008-2012, il a décidé de confier à un
groupe de travail une étude stratégique portant sur les aspects suivants: intérêt du projet, état et
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prise en compte de l’existant et des besoins, conditions de participation des partenaires, sélection des contenus, estimation du périmètre et du seuil critique d’opportunité.
Cette étude devra donner au Conseil stratégique les éléments lui permettant de décider de l’opportunité d’un projet commun d’archivage et, en cas de confirmation, de la suite à donner.
Le groupe de travail est en cours de constitution, il sera placé sous la responsabilité de Benoît-J.
Pédretti.
(Contact: Direction RERO)

Harmonisation des pratiques de PEB
Dans le cadre de l'harmonisation du prêt et des mesures approuvées par le Conseil stratégique
de RERO, il est prévu de simplifier et d'harmoniser le travail des bibliothèques du réseau lié au
PEB (Prêt entre bibliothèques).
Dès le 9 avril 2011, les pratiques suivantes seront en vigueur:
• il n'y aura qu'une notice lecteur par bibliothèque inscrite dans la base Virtua;
• la saisie de toute nouvelle notice de lecteur bibliothèque se fera selon un format uniformisé;
• la transaction de prêt se fera avec Virtua (pour les bibliothèques disposant du prêt informatisé).
Pour la mise en place de ces mesures, la COPI (Commission de prêt interbibliothèques RERO) a
effectué d’importants travaux préparatoires:
• la définition d’un format de saisie unique pour les notices de lecteurs bibliothèques;
• l’adoption du code ISIL comme numéro de lecteur pour les bibliothèques inscrites (et l’adoption d’un code alternatif lorsque la bibliothèque n’a pas de code ISIL);
• la mise à jour de la documentation (Manuel du prêt, nouvelles pratiques, format des notices
lecteurs bibliothèques);
• la préparation de la fusion des notices de lecteurs bibliothèques inscrites plusieurs fois dans
la base.
La centrale effectuera le processus de fusion des notices de lecteurs bibliothèques le 8 avril au
soir. Environ 2’500 notices seront fusionnées pour n’en garder que 880, soit une réduction de
65%.
Pour informer sur les pratiques en vigueur dès le 9 avril et leurs implications sur les services de
prêt entre bibliothèques, trois documents sont disponibles sur le site web RERO, dans la rubrique Documentation/Prêt ou PEB:
• Lecteurs bibliothèques : Information aux bibliothèques de RERO
• Format et règles de saisie des notices de lecteurs bibliothèques (valide dès le 9 avril 2011)
• Manuel du prêt : Modifications concernant les nouvelles pratiques pour l'harmonisation du
PEB (entrée en vigueur le 9 avril 2011)
Par un mailing automatique en date du 10 mars, toutes les bibliothèques inscrites à ILL-RERO
ont été informées des nouvelles pratiques et des changements d’accès valides dès le 9 avril.
(Contact: Jean-Bernard Wyer, coordinateur Prêt/PEB)

BREVES
Statistiques des réservoirs d'importation de notices
Depuis février 2011, de nouvelles statistiques sont venues compléter les statistiques détaillées de
production mensuelle du catalogue collectif : il s’agit de statistiques concernant les sources
d’importation, avec le nombre de notices importées par réservoir, selon les réservoirs disponibles dans le logiciel EZPump.
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En février, les réservoirs privilégiés des bibliothèques RERO sont WorldCat avec 42%, la LoC
(Library of Congress) avec 15.3% et la Deutsche Nationalbibliothek avec 12.9%.
(Contact: Direction RERO)

Journée RERO du 2 mai 2011 / 25ème anniversaire
Un programme spécial attend professionnels et invités à cette édition 2011 de la Journée
RERO, qui marquera le 25ème anniversaire de RERO. Conférences de spécialistes de renom,
présentations et animation musicale seront au rendez-vous:
• la première partie, de 14h à 16h30, s’adresse plus spécifiquement aux professionnels du
réseau, avec un thème principal consacré au Web des données (“Linked Data”) et la présentation de projets;
• la 2e partie, de 17h à 18h30, marquera officiellement le 25ème anniversaire;
• dès 18h30, un coktail attend tous les participants pour une partie conviviale.
Le programme détaillé peut être consulté sur le site web RERO (cliquer ici) où les professionnels
peuvent s’inscrire en ligne (délai d’inscription: 20.04.2011).
Rendez-vous lundi 2 mai à Lausanne, HEP Aula des Cèdres, nous vous attendons nombreux
pour ce bel anniversaire !
(Contact: Direction RERO)

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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