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EDITO
Qu’il s’agisse de projets ou d’études, le programme d’activités 2012 du réseau est particulièrement riche et dense. Très attendus, 2 projets phares marquent cette année, induisant de nouveaux modes de fonctionnement. Il s’agit bien sûr
• de la nouvelle indexation matières avec RAMEAU;
• de la mise en oeuvre d’un outil de découverte (Discovery Tool).
Regroupant 2 numéros trimestriels, cette Lettre vous livre de nombreuses informations et des directives importantes pour les professionnels.
La Direction RERO vous en souhaite bonne lecture.

DECISIONS DU CONSEIL STRATEGIQUE
Priorités dans la conduite des projets 2012
En référence aux objectifs du Plan stratégique 2008-2012, le Conseil stratégique a approuvé
les 9 projets prioritaires suivants pour 2012:
Projets de niveau stratégique
• Gouvernance de RERO : travaux sur la nouvelle Convention et présentation finale du projet
auprès des autorités concernées pour la fin de l’année 2012 – été 2013.
• Nouvel OPAC de RERO : mise en œuvre de l’outil de découverte Primo dans une 1ère version simplifiée pour la fin de l’automne 2012.
• Harmonisation du prêt : création d’un document “Conditions standard de prêt recommandées”, à valeur indicative et non contraignante, pour encourager l’adoption de conditions
de prêt harmonisées.
• Archivage pérenne du numérique – Etape 2 : étude conceptuelle et technique portant sur un
modèle organisationnel, un modèle financier et une étude technique, ainsi que préparation
d’une esquisse de projet pour le programme CUS “Information scientifique, accès, traitement, sauvegarde”.
• Prochain Plan stratégique RERO : élaboration du Plan stratégique 2013-2017.
Projets de niveau opérationnel
• EDIFACT : tests avec un site pilote, préparation de la documentation et mise en œuvre.
• Indexation matières : phase transitoire et nouvelle indexation avec RAMEAU.
• GO-ALA : correction des formes translittérées ISO en ALA-LC pour les langues arabe, russe,
grec ancien et grec moderne, et enrichissement des notices bibliographiques par l’ajout de
formes en graphie originale.
• Site web : refonte du site web de RERO pour l’amélioration de l’intégration des services
(demandes, travaux, produits) et des services aux professionnels du réseau.
Les détails sont disponibles sur le site web RERO, en accès professionnel.
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Futur OPAC de RERO
Après l’appel d’offres lancé fin mai 2011 pour un outil de nouvelle génération, de type “Discovery Solutions”, et le rapport d’évaluation présenté par le groupe de travail ad hoc en décembre 2011, le Conseil stratégique de RERO, lors de sa séance du 26.01.2012, s’est prononcé
en faveur de la recommandation du groupe de travail et a choisi d’acquérir une solution offrant
un point d’entrée unique à l’ensemble des ressources documentaires du réseau (collections imprimées et ressources électroniques) avec des fonctions de demandes en ligne, pour remplacer
l’OPAC de RERO.
Le choix du produit, tenu confidentiel jusqu’à la signature du contrat avec le fournisseur, s’est
porté sur la solution Primo 4 d’ExLibris. Cette dernière sera mise en production dans une version simplifiée pour la fin de l’automne 2012.
Comptes 2011, Rapport d’activités 2011 et Budget 2013
Fin avril, le Conseil stratégique a approuvé les comptes 2011, le rapport d’activités de l’année
écoulée ainsi que le budget RERO 2013, sur recommandation de son Bureau et sous réserve de
l’adoption définitive par la CIIP.
Evaluation commune d’un SIGB en Suisse
A l’initiative de la Conférence des bibliothèques universitaires (CBU), les réseaux RERO et IDS,
ainsi que la Bibliothèque nationale suisse (BN) ont donné fin 2011 une réponse positive sur
l’opportunité d’une réflexion commune en vue d’une évaluation d’un système de gestion de bibliothèques.
Le Conseil stratégique a désigné Mmes Jeannette Frey (BCU-Lausanne) et Marylène Micheloud
(RERO), ainsi que M. Laurent Gobat (UniNE), pour participer au groupe de réflexion BN-IDSRERO en charge de ce mandat et qui devra répondre de ses travaux aux 3 partenaires.

PROJETS
Indexation Matières dans RERO
Les structures et le cadre de fonctionnement de l’indexation matières durant la phase transitoire
précédant le passage à RAMEAU, suivant le modèle organisationnel approuvé par le Bureau
du Conseil stratégique en 2011, se sont déployés dès le 1er octobre 2011 et durant ces 10
derniers mois à la satisfaction de tous.
Trois aspects méritent l’attention:
• une gestion courante des matières réussie (noms propres et noms communs), assurée par le
Bureau de la COMA, qui s’est attaché à traiter les dossiers de descripteurs en attente et à
veiller à l’application des directives d’indexation transmises par la Direction RERO;
• la signature de la convention de mise à disposition de RAMEAU par la Bibliothèque nationale de France, les 2 mars et 5 avril 2012, visant à une utilisation libre et gratuite du vocabulaire, l’accès aux produits rétrospectifs et courants, au FNPR (Fichier national des propositions RAMEAU). Cette collaboration étroite avec l’équipe RAMEAU, au-delà de la gestion du
vocabulaire, premier référentiel francophone dans le monde, ouvre au réseau les portes
d’un échange d’informations et d’une réflexion partagée autour des développements liés à
l’évolution des langages d’indexation, au multilinguisme, au web sémantique et à l’indexation automatique;
• les travaux préparatoires très conséquents des 3 groupes (Indexation manuelle simplifiée,
Indexation automatique appuyée, et Formation), que le Comité de pilotage a validés lors de
sa séance du 10.07.2012.
Travaux préparatoires
• Indexation manuelle simplifiée
◦ Définition des processus de travail de l’indexation courante pour les propositions de nouveaux descripteurs noms communs et noms propres, leurs contrôles et leurs mises à jour.
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◦
◦
◦

◦

Développement et test de formulaires de propositions via une nouvelle interface web
simple et pratique.
Elaboration de directives et de documentation pour les professionnels.
Mise en cohérence des vocabulaires RERO-RAMEAU: analyse de cas pour adaptation à
la post-coordination et traitement d’une partie importante des données préexistantes (travail qui sera poursuivi).
Elaboration d’un modèle de juxtaposition des noms ATC RERO, Matières RERO et accessoirement noms propres RAMEAU.

• Indexation automatique appuyée sur RAMEAU
◦ Prospection et recensement des projets existants et des principaux prestataires de services et/ou de solutions, principalement en Suisse, Allemagne et France.
◦ Identification des points à approfondir (multilinguisme, établissement d’un corpus suffisant
de données, aspects légaux, mise en oeuvre des moyens nécessaires, etc.).
◦ Recommandation qui sera soumise aux organes stratégiques de RERO autour du développement d’une politique d’encouragement à l’enrichissement du catalogue et d’un plan
d’action conduisant à un projet pilote (2012-2014).
• Formation
◦ Identification des besoins et des publics-cibles.
◦ Création de supports de cours avec exercices.
◦ Formation des formateurs.
◦ Planification et accompagnement des coordinations locales dans la mise en place des
formations pour les indexeurs.
Démarrage de la nouvelle indexation (10.09.2012)
Dès lors et suivant le calendrier prévu, le passage à RAMEAU et la mise en place de la nouvelle
indexation se dérouleront comme suit:
mise à disposition des directives à destination des professionnels du
• 24 août:
réseau;
séance de formation des formateurs et organisation de formations des
• 30 août:
indexeurs, dès la première semaine et tout au long de septembre dans les
coordinations locales;
• 10 septembre: mise en production de RAMEAU en post coordination;
application des directives pour l’indexation courante;
dissolution du Bureau de la COMA et mise en place de la nouvelle structure de gestion de l’indexation RERO (coordinateur central Indexation,
Groupe Indexation avec appui de la COCA, coordinateurs locaux Indexation, Indexeurs).
Cette nouvelle politique d’indexation matières, simple pour les professionnels, répondant au
besoins des usagers et ouverte sur le monde, sera une des réalisations phares 2012 de RERO.
Elle n’aurait pu voir le jour sans la persévérance, la ténacité et la disponibilité de nombreux
spécialistes des coordinations locales et des membres des groupes de travail. Qu’ils en soient
ici très chaleureusement remerciés !
(Contact: Benoît-J.Pédretti, directeur adjoint)

Projet GO-ALA
Le projet GO-ALA pour “Graphie originale - translittération ALA-LC” décidé par le Conseil stratégique RERO en juin 2011 pour promouvoir l’enrichissement et la mise en cohérence du catalogue RERO se déroule sur toute l’année 2012.
Le travail réalisé par le prestataire de service Medea au cours de ce 1er semestre, en étroite
collaboration avec la Centrale RERO s’est articulé autour de 2 axes majeurs: la conversion des
formes translittérées ISO en ALA-LC pour les langues russe, arabe, grec ancien et moderne, et
l’enrichissement d’un premier lot de notices bibliographiques par l’ajout de formes en graphie
originale.
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Premier volet: correction de la translittération ISO en ALA-LC
Après une phase de préparation des tables à compléter (entrées auteurs, collectivités, titres,
titres uniformes) conduite par RERO, le prestataire de service Medea a rempli ces tables par
l’ajout des formes en ALA-LC durant tout le premier semestre 2012, sous le contrôle étroit de la
Centrale RERO et avec l’aide bienveillante des spécialistes de ces langues dans le réseau.
Cette opération s’achèvera, suivant le calendrier prévu, par d’importantes corrections de masse
déroulées par la Centrale RERO du 27 au 31 juillet 2012 pour les 4 langues: ces travaux comprennent la transformation des notices bibliographiques et des notices d’autorités par chargement des formes ALA-LC contenues dans les tables, le transfert des données ISO existantes vers
d’autres zones et la réindexation.
Directives:
• Du 27 au 31 juillet inclus:
Afin d’assurer le bon déroulement de ces travaux, il est impératif que les quelque 110 000
notices concernées ne soient pas touchées. Par conséquent, toute intervention – création,
modification ou suppression – sur les notices en alphabet latin translittéré pour les langues
russe, arabe, grec ancien et grec moderne doit être suspendue du jeudi 26 juillet, 20 h. au
mardi 31 juillet, 20 h. et ce jusqu’à nouvel avis.
• Dès le 1er août 2012:
Suite aux corrections effectuées, tout marquage de notices avec la mention [forme avant
2007] est désormais interdite.
De plus et pour rappel:
◦ Les normes Pinyin pour le chinois, Hepburn pour le japonais, et ALA-LC pour toutes les
autres langues sont les seules en vigueur depuis 2007 dans le réseau.
◦ Conformément aux règles de catalogage et aux directives du COCA-Infos 2012-1 spécial projet GO-ALA du 01.02.2012, trois méthodes de création de nouvelles notices
pour les documents en langues non latines sont autorisées dans le réseau RERO:
- notices entièrement en graphie originale;
- notices en alphabet latin translittéré, selon la norme ALA-LC en vigueur;
- notices en graphie originale avec les zones 880 correspondantes en translittéré, ou, à
l’inverse, notices en alphabet latin translittéré avec les zones 880 correspondantes en
graphie originale.
Pour
la création ou le pompage de notices, les normes non en vigueur, telles ISO, ELOT
◦
ou autres, continuent donc d’être proscrites en vedette principale ou forme retenue, sauf
dans des cas très limités (cf. COCA-Infos 2012-2).
Second volet: enrichissement en graphie originale
Cette opération a démarré au 1er semestre 2012 avec l’ajout par Medea, directement dans le
catalogue RERO, de graphie originale dans 12’000 notices pour le russe, dans 1’800 notices
pour l’arabe, dans 2’500 notices pour le grec ancien et autant pour le grec moderne achevé.
L’ensemble est réalisé sous un strict contrôle de proximité de RERO, afin d’en garantir une qualité irréprochable. Ces travaux vont encore nécessiter l’examen de près de 44’000 notices pour
le russe, 22’000 pour l’arabe, 3’000 notices pour le grec ancien, en vue d’une possible correction. Ils se poursuivront donc jusqu’à fin 2012.
Directive, du 1er août jusqu’à fin 2012:
Les notices contenant une zone 019, portant l’avertissement suivant : “$a Notice à enrichir en
graphie originale par Medea, ne pas toucher ! $9 -rero-/08.2012” ne doivent pas être enrichies avec des zones 880, afin de ne pas interférer avec le travail d’enrichissement confié au
prestataire.
(Contact: Benoît-J.Pédretti, directeur adjoint)
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Projet DITOO
DITOO, pour “DIscovery TOol for rerO” est le nom du projet créé pour la mise en place de
l’outil qui remplacera nos OPACs actuels. Le terme d’OPAC n’est en effet plus approprié et il
convenait de s’adapter au nouveau contexte d’un outil de découverte offrant également des
possibilités de demandes en ligne.
Le projet, placé sous la responsabilité de la Direction RERO, comporte une structure de projet
approuvée par le Bureau du Conseil stratégique et mise en place fin avril, avec:
• une coordinatrice de projet: Mme Charlotte de Beffort (RERO);
• un groupe de travail, piloté par la coordinatrice et composé d’un représentant par institution
RERO:
◦ FR: Evelyne Simonin,
◦ GE: Tiziana Türchi,
◦ IF: Sarah Amsler,
◦ NE&JU: Camille Ghelfi,
◦ VD: Françoise Schilt,
◦ VS: Jean-Pierre Lamon;
• un groupe de projet interne à la Centrale RERO, formé de spécialistes;
• un groupe de projet côté fournisseur.
Les travaux ont démarré avec la préparation des environnements matériels, la transmission de
de spécifications au fournisseur, la mise en forme des données du catalogue RERO et la validation des règles pour l’import.
La planification détaillée du projet s’affine. Des formations sont prévues fin août pour les administrateurs et membres du groupe de travail. Un environnement de test est presque prêt, il permettra de configurer les interfaces et de dérouler des tests au sein de l’équipe de projet puis sur
les sites entre mi-septembre et fin octobre.
Il est prévu d’ouvrir au public une première version simplifiée de l’outil pour la fin novembre
(tout en maintenant en production nos OPACs actuels, jusqu’à ce que la nouvelle solution donne
entière satisfaction et puisse prendre le relais).
(Contact: Marylène Micheloud, directrice)

Acquisitions et EDIFACT: un projet pilote RERO
EDIFACT, acronyme pour Echange de Données Informatisé pour l’Administration, le Commerce
et le Transport, est une des applications de la norme internationale EDI (échanges de données
informatisées) ayant pour but l’échange de données principalement dans le secteur privé (banques, transports, etc.).
Le module Acquisitions de Virtua permet d’utiliser cette norme pour rationaliser les procédures
et faciliter la communication entre bibliothèque et fournisseur, avec l’objectif d’automatiser au
maximum les étapes-clés du circuit des acquisitions: création de la notice bibliographique sommaire - envoi des commandes - réception - facturation et paiement.
Optimiser le circuit des acquisitions
L’utilisation d’EDIFACT offre de nouvelles possibilités dans les procédures de travail des acquéreurs:
• envoi de la commande EDI et importation de la facture créée par le fournisseur directement
dans le client Virtua;
• importation de notices bibliographiques déjà cataloguées contenant les données d’acquisition incluses.
Ces deux opérations peuvent être mises en oeuvre indépendamment l’une de l’autre.
EDIFACT présente l’avantage de répartir les tâches d’acquisition entre le fournisseur et la bibliothèque, ce qui se traduit par un gain de temps renforcé par l’automatisation de fonctionnalités
récurrentes.
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Un projet pilote RERO
Une phase de test a été mise en œuvre de janvier à mai 2012, mettant à contribution cinq intervenants: la Centrale RERO, l’Université de Genève avec la Direction de l’information scientifique (DIS) et la Bibliothèque de la Faculté de psychologie (FPSE), le fournisseur commercial
Dawson France et le fournisseur de Virtua, VTLS Inc.
Les tests ont mis en évidence les bénéfices indéniables d’EDIFACT en terme de simplification du
processus d’acquisition. L’envoi de commandes et le chargement de factures EDI fonctionnent
intégralement. L’importation de notices bibliographiques en provenance du fournisseur dans le
client Virtua nécessitera toutefois un réglage dans une prochaine version de Virtua pour automatiser la réception et la facturation EDI.
Mise en production dans le réseau
Les bibliothèques de l’institution genevoise peuvent dorénavant bénéficier d’EDIFACT en commençant par une mise en production à la Bibliothèque FPSE, qui avait participé aux tests.
EDIFACT vous intéresse ?
Toute bibliothèque RERO peut bénéficier de ce service. La documentation décrivant la mise en
place du service et le paramétrage nécessaire par la coordination locale sera disponible dès la
mi-août sur le site web de RERO, rubrique Documentation, Acquisitions.
(Contact: Claude Lièvre Wyer)

Harmonisation du PSR (Patron Self Registration)
Le PSR est une fonctionnalité de l’OPAC qui offre à l’usager la possibilité de se pré-inscrire en
ligne dans l’institution RERO de son choix. Le dossier est actif dès l’inscription, permettant ainsi
à l’usager d’effectuer tout de suite des demandes telles que des réservations. La validation de
l’inscription s’effectue ensuite au premier passage de l’usager dans une bibliothèque.
Le fait que le lecteur puisse effectuer son inscription lui-même, au moment de son choix et sans
contrainte de déplacement et d’horaires, a pour effet, notamment, de diminuer l’attente pour les
usagers et la charge de travail pour les professionnels, les inscriptions n’étant faites dorénavant
qu’occasionnellement au guichet.
Avec la collaboration du Groupe Prêt, un formulaire web uniforme, cohérent et complet, disponible en 3 langues (français, allemand, anglais) a pu être créé et testé. Il sera opérationnel sur
tous les OPACs dès le 13 août.
Cette réalisation fait partie des mesures d’harmonisation du prêt retenues par le Conseil stratégique et de rationalisation du travail.

Archivage pérenne du numérique - Etape 2
Fin 2011, le Conseil stratégique a décidé de poursuivre la réflexion concernant l’étude d’opportunité d’une solution commune pour l’archivage pérenne du numérique en lançant une 2e
étape consistant à réaliser une étude conceptuelle et technique portant sur
• un modèle organisationnel, précisant le rôle à jouer par la Centrale RERO;
• les conditions contractuelles de participation des membres et non membres RERO;
• un modèle financier;
• une étude technique, dont une partie sera confiée à un consultant extérieur.
En début d’année, le Bureau du Conseil stratégique a validé le mandat de cette 2e étape qu’il a
confié au groupe de travail dont voici la composition à ce jour:
• M. Benoît-J.Pédretti, RERO (responsable du groupe de travail),
• M. Jean-Blaise Claivaz, Uni Genève,
• Mme Anik de Ribaupierre, Uni Genève,
• M. Alain Dubois, Archives de l’Etat du Valais (représente la Médiathèque VS),
• Mme Jeannette Frey, BCU-Lausanne,
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• M. Christoph Graf, SWITCH,
• M. Miguel Moreira, RERO,
• M. Frédéric Noyer, Archives cantonales de Neuchâtel,
• M. Alexis Rivier, BGE,
• M. Frédéric Sardet, Bibliothèque & Archives de la Ville de Lausanne.
Mi-juin, le Bureau du Conseil stratégique a approuvé l’esquisse de modèle organisationnel ainsi
que le cahier des charges spécifique de l’étude à confier au consultant extérieur, présentés par
le groupe de travail. Le prestataire retenu (ParkerWilliborg) se verra confier l’étude sur les facteurs techniques impactant le coût du système.
Le rapport final du groupe est attendu pour le 15 octobre 2012.
(Contact: Benoît-J.Pédretti, directeur adjoint)

BREVES
Version mobile des catalogues RERO
Soucieux de donner accès aux collections en tout temps et en tous lieux, et de s’adapter aux
nouvelles technologies, RERO propose désormais une version mobile de ses catalogues, utilisable via smartphone ou tablette.
Ces interfaces, disponibles en 3 langues (français, allemand, anglais), proposent les services
les plus utilisés des catalogues, notamment : la recherche simple, le filtre par bibliothèque,
la réservation d’un exemplaire ou l’accès au compte lecteur.
Liens directs des versions mobiles
• http://opac.rero.ch/muc :
• http://opac.rero.ch/mfr :
• http://opac.rero.ch/mge :
• http://opac.rero.ch/mif :
• http://opac.rero.ch/mrbnj :
• http://opac.rero.ch/mvd :
• http://opac.rero.ch/mvs :

des catalogues RERO :
catalogue collectif RERO
Fribourg
Genève
Institutions fédérales
RBNJ (NE&JU)
Vaud
Valais

(Contact: Charlotte de Beffort)

Formation
Cours d’introduction au catalogage
Les 2 prochains cours d’introduction au catalogage sur Virtua auront lieu
• le mardi 13 novembre 2012 (cours déjà complet), et
• le jeudi 15 novembre 2012,
à la salle de conférence de RERO à Martigny.
Le cours s’articulera autour des points suivants:
• présentation de RERO (organisation générale du réseau et organisation du catalogage)
• procédures de catalogage (démonstration + exercices)
• exercices sur différents supports (matériel textuel, enregistrements sonores, vidéo)
• présentation de la documentation (manuel ATC en ligne, aide en ligne, etc.)
• gestion des notices d’autorité (procédure)
• recherches sur le catalogue en accès public (sous réserve du temps à disposition).
Chaque participant dispose d’un PC individuel avec un environnement de test pour les exercices.
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Public cible
• bibliothécaires nouveaux venus dans RERO,
• personnel qualifié qui commence le catalogage sur le logiciel VIRTUA (Vtls Inc.),
• pré-requis indispensable: connaissances de base du format MARC.
Horaires: 9h45-12h, 13h30-16h15
Tarifs
• pour les membres RERO: CHF 180.• pour les non-membres: CHF 360.Chaque cours est limité à 10 personnes. Priorité est donnée aux inscriptions de membres RERO.
(Contact: Claude Lièvre Wyer)

Changement au Conseil stratégique
Depuis fin avril 2012, Mme Prof. Margareta Baddeley, nouvelle vice-rectrice de l’Université de
Genève en charge des bibliothèques, a repris au sein du Conseil stratégique et de son Bureau
le siège occupé jusque-là par Mme Prof. Anik de Ribaupierre.

Personnel
• Coordination Bulletinage et Produits
M. Nicolas Buro, diplômé BBS, a été engagé à la Centrale RERO de mars à septembre
2012 pour le remplacement temporaire de Mme Kathia Darbellay, actuellement en congé
sabbatique.
• Nouveau directeur adjoint RERO du domaine Informatique
Dès le 1er septembre 2012, le poste de directeur adjoint RERO du domaine informatique
sera repris par M. Jean-Daniel Meynet, en remplacement de M. Gianni Pante.
En effet, M. Pante ayant souhaité être déchargé de ses responsabilités au profit d’un poste
d’informaticien sénior chef de projet à la Centrale RERO, où il mettra ses compétences à
disposition du réseau en particulier pour le traitement des données et les développements
Virtua, il a été fait appel à M. Meynet après une procédure de mise au concours.
Agé de 41 ans, M. Meynet est titulaire d’un master EPFL en informatique technique, ainsi
que d’un MBA et MAS en management de la sécurité des systèmes d’information. Actuellement membre de la direction du Service cantonal valaisan de l’informatique et au bénéfice
d’une riche expérience, M. Meynet rejoindra la Direction RERO aux côtés de Marylène Micheloud, directrice, et Benoît-J. Pédretti, directeur adjoint du Domaine Information documentaire.

Nouvelles bibliothèques partenaires
Le 14 juin 2012, le Bureau du Conseil stratégique a approuvé formellement l’intégration dans
RERO de 3 bibliothèques du CHUV:
• le Centre de documentation en santé publique (CDSP), à Lausanne,
• la Bibliothèque de l’Institut universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP), à Epalinges,
• la Bibliothèque de l’Institut universitaire romand de santé au travail (IST), à Lausanne.
RERO souhaite la bienvenue à ces 3 nouvelles bibliothèques.
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Journée RERO du 10 mai 2012
La Journée RERO 2012 s’est déroulée avec succès le jeudi 10 mai à l’Aula des Cèdres de la
Haute école pédagogique vaudoise à Lausanne. Plus de 170 participants ont suivi avec le plus
grand intérêt :
• la conférence principale de M. Olivier Rouchon sur “La préservation numérique dans les
institutions françaises du savoir”. Chef du Département Archivage et Diffusion du CINES, le
Centre Informatique National de l’Enseignement Supérieur, qui compte parmi ses missions
celle de l’archivage du patrimoine scientifique français, M. Rouchon est une personnalité
reconnue du domaine de l’achivage: auteur de nombreuses publications, il est en charge du
projet PAC (Plateforme d’archivage au CINES) qui constitue actuellement une implémentation de référence de la norme OAIS, et coordonne le groupe PIN (Pérennisation des Informations Numériques) de l’association Aristote.
• 4 présentations de projets, à savoir
◦ le projet Magellan, par Mme E. Deferr (BCU-Lausanne);
◦ 3 projets RERO:
- Un outil de découverte pour RERO, par Mme C. de Beffort,
- Multivio: atouts et exemples d’intégration, par M. M. Moreira,
- Acquisitions et EDIFACT: un projet pilote pour RERO, par Mme C. Lièvre Wyer.
Les présentations et photos de la manifestation sont disponibles sur le site web de RERO
(http://www.rero.ch/page.php?section=communique&pageid=reroday2012)
La date de l’édition 2013 de cette manifestation sera publiée prochainement.

Multivio
Joli succès pour Multivio puisque ce projet a été retenu au programme de la 7e Conférence
internationale “Open Repositories” 2012 le 11 juillet à Edimburg.
La présentation faite par Miguel Moreira, chef de projet, peut être suivie sur youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=-kpXjpgY94o.
Le texte et le ficher de présentation peuvent être déchargés à partir de la page:
https://www.conftool.net/or2012/index.php?page=browseSessions&form_session=15
(Contact: Miguel Moreira)

Dates à réserver
Opérations de maintenance Virtua
Afin d’optimiser le fonctionnement du catalogue et de ses index, des opérations de maintenance Virtua doivent être planifiées 2 fois par an.
Le calendrier des interventions 2012 a été communiqué aux coordinations locales en début
d’année. La première opération de maintenance s’est déroulée le dimanche 6 mai. La 2e est
fixée au dimanche 16 décembre 2012.
Durant une telle opération, les restrictions suivantes sur l’environnement de production Virtua
sont à signaler:
• arrêt de l’accès professionnel à la base Virtua (pas de catalogage, pas de prêt,..),
• OPACs disponibles seulement en mode consultation (pas de demandes en ligne).
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Prochaine migration Virtua
Sur décision du réseau, il n’y aura pas de migration Virtua en 2012.
Avec l’accord des coordinations locales, la date d’une prochaine migration est d’ores et déjà
réservée à l’été 2013, durant le week-end du 12 au 14 juillet 2013, sous condition de disposer d’ici là d’une version de Virtua justifiant une migration. .

Quelques chiffres
Au 24 juillet 2012, le catalogue collectif de RERO contient:
• 5’794’237 notices bibliographiques,
• 12’040’373 notices d’exemplaires,
• 417’883 notices de holdings,
• 281’885 notices de lecteurs.
La bibliothèque numérique RERO DOC met à disposition du public plus de 26’000 documents
(texte intégral, images, cartes, enregistrements sonores etc.).

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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