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EDITO
Nous voici déjà à fin 2014… cette année qui s’achève aura été marquante pour le réseau des
bibliothèques de Suisse Occidentale. Alors qu’en début d’année, les réflexions sur la nouvelle
gouvernance s’intensifiaient autour d’un modèle de concordat intercantonal, l’annonce en mars
du retrait du partenaire vaudois du réseau pour la fin 2016 a suspendu ces réflexions.
Rapidement, cet événement a été vu comme une opportunité pour le réseau de se redéfinir, et
de réorganiser ses prestations et services dans le but de mieux répondre aux besoins de ses
partenaires présents et futurs. Le groupe de travail bibliothéconomie « RERO 2017 », mandaté
par le Conseil stratégique, a établi un état des lieux du réseau. Il a inventorié les besoins et
attentes de ses membres dans la perspective des évolutions technologiques, des normes et des
processus. La Taskforce mise en place par la CIIP étudie quant à elle comment doter RERO de
moyens pour opérer son évolution, et comment mettre en place des mécanismes de
renforcement de sa structure et de son fonctionnement.
En 2015, le groupe de travail bibliothéconomie « RERO 2017 » sera chargé de proposer des
scénarios solides pour l’avenir de RERO, en s’appuyant sur des informations fiables et
complètes. Il est attendu qu’un scénario privilégié s’esquissera, puis s’affinera avec des
possibilités de variantes, pour permettre aux organes décisionnaires de valider ce choix et
définir comment le concrétiser.
Un défi de taille à relever pour le groupe de travail et la Taskforce! L’enthousiasme et l’énergie
qu’ils ont déployés pour conduire et nourrir ces premières phases de réflexion laissent présager
d’un développement extrêmement positif.
Christian Pilloud
Président du Conseil stratégique

DECISIONS DE LA CIIP
Budget 2015
Dans sa séance du 20 novembre, sur proposition du Conseil stratégique, la CIIP a adopté le
budget 2015 de RERO à l’unanimité. Elle a également pris acte avec remerciements du rapport
d’activités 2013.

DECISIONS DU CONSEIL STRATEGIQUE
Rapport « Phase 2 - Recensement des besoins futurs des bibliothèques» du Groupe de
Travail Bibliothéconomie « RERO 2017 »
Ce document est disponible, en accès professionnel, aux membres du réseau sur le site web
RERO.
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Dans sa séance du 12 décembre dernier, le Conseil stratégique a relevé l’excellente qualité du
rapport du groupe de travail, résolument tourné vers l’avenir: la compréhension de l’enjeu,
l’inventaire des besoins et attentes des bibliothèques ont permis au groupe d’esquisser des éléments de réponse qui seront repris pour l’étude du scénario choisi. Pour la suite des travaux:
• Il appartiendra au groupe de travail, en phase 3, d’approfondir le scénario retenu en affinant les détails pour proposer une solution concrète pour mai 2015.
• Pour ce faire, le groupe pourra s’appuyer sur les compétences d’un expert externe.
• Le groupe prendra des contacts exploratoires avec certains fournisseurs de SIGB pour des
informations sur les prestations offertes et les mécanismes de tarification.
• Il constituera un groupe restreint d’experts pour lancer une étude sur les formats, normes et
règles, en particulier sur RDA.
• Le groupe devra étudier les dispositions juridiques portant sur l’exportation et l’hébergement
des données personnelles et sur les procédures d’appel d’offres.
• En parallèle, RERO participera aux réflexions du projet SLSP « Swiss Library Service Platform » dans sa première phase de conception.
Le groupe de travail Bibliothéconomie « RERO 2017 » est vivement remercié par tous les
membres du Conseil Stratégique pour la qualité et la pertinence du travail accompli.

REALISATIONS
Explore
Le 14 décembre, Explore a migré vers la version 4.8 de Primo. La centrale a profité de ce
changement pour apporter les améliorations ci-dessous.
Les fonds d’archives
Cette migration a été l’occasion de mettre en production un développement propre de RERO.
Explore présente désormais de nouvelles fonctionnalités, notamment au niveau de l’affichage
des fonds d’archives gérés par le module Virtua « Archives Management System (AMS) »
Grâce à un lien « Arborescence archives » qui se trouve dans l’onglet « Détails », l’utilisateur
accède au plan d’archivage détaillé d’un fonds.

En cliquant sur le lien en question, il est possible de naviguer à l’intérieur du fonds d’archives
sélectionné, à l’aide de petites icônes.
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Cet écran permet de « rebondir » vers une série, un dossier ou une pièce.
Cette nouvelle présentation des fonds d’archives a également été appliquée à l’OPAC. Actuellement, les sites du Valais, de Fribourg et de Neuchâtel-Jura utilisent cette fonctionnalité.
Permaliens institutionnels, avec paramètre de langue
Les permaliens associés aux documents du réseau signalés dans Explore pointaient jusqu’à présent toujours vers la vue collective (tout RERO). Le mécanisme des permaliens a été ajusté de
manière à ce que, dans les vues locales, ils pointent vers la description du document dans cette
vue-là, et non plus sur la vue collective. Les permaliens supportent désormais aussi un paramètre
qui détermine la langue à utiliser dans l’interface Explore.
Exemple: http://data.rero.ch/01-0151535/html?view=VS_V1&lang=fr
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(Contact: Tania Darbellay)

ILL RERO: nouvelle version
Une nouvelle version d’ILL RERO a été mise en production le 11 décembre.
Elle comprend principalement les nouveautés suivantes:
• Affichage des codes ISIL et numéros REROPI sous forme de code barres graphiques dans le
bon de commande. Dans le cadre de cette amélioration, les bons de commande ont été entièrement redéfinis avec un nouvel outil.
• Possibilité de notification des nouvelles demandes de bibliothèques par e-mail. Lorsque cette
option est activée, la bibliothèque fournisseuse reçoit un email pour chaque demande reçue
par le biais d’ILL RERO.
• Délai de déverrouillage automatique des demandes raccourci à 30 minutes.
(Contact: Jean-Bernard Wyer)

Nouveaux développements de RIALTO
L’interface RIALTO continue d’intégrer de nouvelles fonctionnalités. Depuis le début novembre
2014, les coordinations locales peuvent gérer eux-mêmes les options du « Prêt direct payant
par poste » et du « Module de prêt Virtua ».
Prêt direct payant par poste
Dans sa première implémentation, l’activation du prêt se faisait uniquement au niveau de la
localisation principale. Dès maintenant, l’activation a une granularité plus fine. Elle se passe au
niveau de la sous-localisation. Exemple ci-dessous:
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La liste des bibliothèques proposant ce service est disponible sur le site web RERO à l’adresse
suivante: https://www.rero.ch/loan_direct.php
Module de prêt Virtua
Cette nouvelle fonctionnalité permet de connaître le statut d’utilisation du module de prêt Virtua.
Elle se configure au niveau de la localisation principale. Exemple ci-dessous:

Vous trouvez également une liste des bibliothèques utilisant ce module sur le site web RERO à
l’adresse suivante: https://www.rero.ch/loan_module.php (accès professionnel uniquement)
Gestion des Items Class
La gestion des items class a également fait l’objet d’un développement pour que les sites
puissent modifier leurs paramètres directement dans RIALTO. Ceux-ci sont déployés sur leur vue
OPAC avec une nouvelle commande disponible dans le tableau de bord.
Virtua profiler log
Cet affichage permet de visualiser un historique des paramètres touchés dans Virtua profiler.
Les données ne sont pas filtrées par site mais présentées de manière globale.
(Contact: Bertrand Zuchuat)

PROJETS
RERO et le web sémantique: Modélisation et transformation des métadonnées RERO en
Linked Open Data
Défini comme objectif stratégique, RERO travaille depuis quelques années dans le sens de
l’intégration des métadonnées de ses bibliothèques dans le Web des données ouvertes et liées
(Linked Open Data). Les principales réalisations dans ce cadre incluent:
• l’adhésion à VIAF (Virtual International Authority File), en 2010,
• l’adoption du vocabulaire d’indexation RAMEAU, principal référentiel francophone, géré
par la Bibliothèque nationale de France et ouvert sur le web des données, en 2012,
• l’encouragement à la création de notices d’autorité auteur/collectivité dans le réseau, qui
constituent l’un des piliers du web des données en bibliothèque, en 2012,
• l’attribution d’URIs (identifiants pérennes sur le web) aux différents objets décrits dans les
catalogues RERO, en 2013,
• l’ouverture des métadonnées RERO, avec leur mise dans le domaine public selon les
termes CC0 (Creative Commons Zero), en 2014, cf. http://data.rero.ch.
Une nouvelle étape cruciale a été franchie en 2014, avec la modélisation des métadonnées de
RERO en RDF. Cette étape a été réalisée dans le cadre d’un travail de Master de la filière
Information documentaire de la Haute École de Gestion de Genève (HEG-GE), par Monsieur
Nicolas Prongué. Son mémoire, intitulé « Modélisation et transformation des métadonnées de
RERO en Linked Open Data », a été soutenu avec succès le 22 septembre dernier.
Ce projet, réalisé de février à août 2014 en collaboration avec Miguel Moreira, assisté de
Thierry Clavel, coordinateur du catalogage à RERO, a consisté essentiellement à traduire les
métadonnées RERO du format MARC21 au format RDF, un processus appelé « triplification »
des données, sur la base des principales ontologies employées dans le cadre du web des
données. À l’issue de ce travail, un modèle de données RERO pour le web sémantique a été
établi, décrivant les différents types d’objets RERO, les relations entre eux, ainsi que les
relations avec des entités extérieures sur le web des données, ce dernier point constituant
l’intérêt majeur de cette démarche. Le modèle de données et les tables de conversion, qui
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décrivent chacune des règles de mapping permettant de convertir les différentes zones MARC
en triplets RDF, couvrent les données du Catalogue collectif RERO (notices bibliographiques et
autorités auteur/collectivité et matières), ainsi que celles de la bibliothèque numérique RERO
DOC.
Pour l’heure, la conversion effective des données a été partiellement réalisée en interne sur un
échantillon uniquement, dans le but notamment de valider les règles de mapping établies. La
conversion de l’ensemble des métadonnées à l’aide de ces règles sera la prochaine étape. Elle
permettra la mise à disposition publique effective des données RDF de RERO. Dans un premier
temps, cela se fera non seulement sous forme de dumps (exports complets réguliers des
données sur fichier), mais aussi à la volée pour chaque objet indépendamment, via une URL
dédiée qui retourne le contenu RDF correspondant. Ultérieurement sera étudiée la possibilité de
mettre en place un serveur SPARQL, permettant d’effectuer des requêtes complexes sur les
données en direct.
Le mémoire de M. Prongué détaille le déroulement du projet, ainsi que les défis rencontrés et
les choix effectués. Il offre en même temps des informations générales très utiles et actuelles
concernant le Linked Open Data dans le contexte des bibliothèques, qui profiteront à toute
personne intéressée par cette problématique. Ce document est disponible publiquement à
l’adresse suivante:
http://doc.rero.ch/record/232839
Les tables de conversion seront mises à disposition sur http://data.rero.ch prochainement.
(Contact: Miguel Moreira)

BREVES
Présentation à la 7e journée RAMEAU: « Utilisation de RAMEAU dans le réseau suisse
RERO »
Le 6 novembre a eu lieu la 7e journée RAMEAU organisée par la Bibliothèque nationale de
France.
Pierre Durussel, coordinateur Indexation RERO, y a présenté de quelle manière les bibliothèques de RERO utilisent le vocabulaire RAMEAU dans le cadre d’une indexation post-coordonnée.
Après avoir situé le contexte et les objectifs ayant prévalu à la mise en œuvre de la nouvelle
indexation en septembre 2012, il a exposé les principales modifications (suppressions, adjonctions et adaptations) appliquées aux notices RAMEAU importées, pour les adapter aux besoins
d’une indexation à la fois simple et efficace, sans oublier de mentionner quelques cas particuliers rencontrés.
L’option de la post-coordination et les modalités de son utilisation au quotidien ont éveillé non
seulement de la curiosité, mais aussi un intérêt marqué chez les congressistes et les responsables RAMEAU.
En marge des différentes conférences centrées sur RAMEAU et quelques-unes de ses applications, cette journée a été l’occasion pour les membres de la Centrale RERO (Pierre Durussel
donc, et Miguel Moreira qui représentait la Direction ad intérim) de tisser des relations personnelles particulièrement chaleureuses, gage d’une collaboration à venir encore plus fructueuse.
La vidéo et le diaporama de la présentation de Pierre Durussel « Utilisation de RAMEAU dans le
réseau suisse RERO », de même que les autres interventions de cette journée, sont accessibles
sur le site de la BnF.
(Contact: Pierre Durussel)
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Formation « Evolution des catalogues »: FRBR et principes internationaux de catalogage
Chaque année, l’ENSSIB, Ecole Nationale Supérieure des Sciences de l’Information et des
Bibliothèques organise une formation de haut niveau sur l’évolution des catalogues.
Cette année, RERO a collaboré, aux côtés des meilleurs spécialistes du domaine, aux
enseignements de ce stage, destiné aux personnels des bibliothèques dans le cadre de la
formation continue, qui avait lieu à Lyon du 7 au 10 octobre 2014.
A l’invitation de Madame Françoise Leresche (Bibliothèque nationale de France), responsable
scientifique du stage, Thierry Clavel, coordinateur RERO du catalogage, a assuré le cours
consacré à la modélisation bibliographique (FRBR, FRAD et FRSAD) et aux nouveaux principes
internationaux de catalogage publiés par l’IFLA.
La présentation de Thierry Clavel est disponible sur le site web RERO.

Prochaines formations RERO
Cours d’introduction au catalogage
Le prochain cours d’introduction au catalogage sur Virtua aura lieu
• le mardi 21 avril 2015
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.
Public cible
• 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: CHF 180.• pour les non-membres: CHF 360.Chaque cours est limité à 10 personnes. Priorité est donnée aux inscriptions de membres RERO.
Selon le nombre d’inscriptions, une deuxième session pourra être planifiée pour le lundi 20
avril 2015.
(Contact: Claude Lièvre Wyer)

Cours d’indexation
RERO organise des cours de formation à l’indexation avec RAMEAU en post-coordination, sur
une journée. Le prochain cours d’indexation 2015 aura lieu
• le jeudi 23 avril 2015
à la salle de conférence de RERO à Martigny.

www.rero.ch

tél.: +41 27 721 85 85

fax: +41 27 721 85 86

av. de la Gare 45 CH–1920 Martigny

7/9

La Lettre de RERO 2014 -4

Le
•
•
•

cours s’articulera autour des points suivants:
pratique générale de l’indexation et pratique dans RERO,
procédures d’indexation,
recherches par sujet.

Public cible
• nouveaux indexeurs dans RERO,
• personnel qualifié commençant l’indexation en post-coordination.
Horaires
9h45 - 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.
Selon le nombre d’inscriptions, une deuxième session pourra être planifiée pour le vendredi 24
avril 2015.
(Contact: Pierre Durussel)

Opérations de maintenance Virtua
Deux opérations de maintenance de la base Virtua sont planifiées pour l’année 2015. Ces interventions, nécessaires pour garantir de bonnes performances, auront lieu
• le dimanche 5 juillet, et
• le dimanche 6 décembre.
Durant ces deux dimanches, 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, entre autres)
• OPACs disponibles seulement en mode consultation (pas de demandes en ligne).
Merci aux bibliothèques membres de tenir compte de ces dates dans vos agendas.

Journée RERO 2015
La date pour la Journée RERO 2015 a été fixée au 21 mai 2015, dans l’après-midi, à l’Aula
des Cèdres, à la HEP Lausanne. Le programme est en cours d’élaboration et sera communiqué
au courant du premier trimestre 2015. Réservez la date!
Agenda 2015
• 21.04, 9h45 - 16h15: Cours « Introduction au catalogage »
• 23.04, 9h45 - 16h15: Cours « Indexation »
• 21.05: Journée RERO à l’Aula des Cèdres, à la HEP Lausanne
• 05.07: Opération de maintenance Virtua
• 06.12: Opération de maintenance Virtua

Quelques chiffres
Au 15 décembre 2014, le catalogue collectif RERO contient:
• 6’580’871 notices bibliographiques,
• 14’396’556 notices d’exemplaires,
• 446’249 notices de holdings,
• 369’534 notices de lecteurs,
• 221’314 notices d’autorités permanentes ATC.
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La bibliothèque numérique RERO DOC met à disposition du public près de 30’000 documents
(texte intégral, images, cartes, enregistrements sonores, etc.) et plus de 195’000 éditions de
presse numérisée.

Bonnes fêtes de fin d’année!

Meilleurs voeux pour 2015

Impressum
La Lettre de RERO est une publication trimestrielle éditée par la centrale RERO avec des contributions des sites,
distribuée à tous les professionnels du réseau. Elle est diffusée sur le site de RERO où les archives peuvent être
consultées. Le site http://www.rero.ch/mailman/listinfo/lalettre permet librement à toute autre personne de s’abonner
ou de se désabonner.
Merci d’adresser vos propositions de textes et informations à info@rero.ch
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