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EDITO
Depuis bientôt une année, de grandes réflexions stratégiques sont en cours autour de RERO.
Elles mobilisent une quantité non négligeable de personnes rassemblées en différents cercles
sous le slogan « RERO 2017 », notamment le Groupe de travail bibliothéconomie, mis en place
par le Conseil stratégique, la Task Force de la CIIP. Elles occupent également une partie
importante des séances du Conseil stratégique, et font l’objet de discussions entre les
Conseillères et Conseillers d’Etat au sein de la CIIP. Ensemble, dans un esprit extrêmement
constructif, ces personnes portent la responsabilité de concevoir l’évolution du réseau vers une
configuration différente, tout en saisissant les nouvelles opportunités qui s’ouvrent dans le
domaine des bibliothèques. Plusieurs résultats ont déjà été produits, sous forme de rapports
intermédiaires. En mai 2015, le Groupe de travail bibliothéconomie, avec le concours du
consultant Maurits van der Graaf (Pleiade Management and Consultancy), proposera au
Conseil stratégique des scénarios d’avenir concrets, dans son rapport phase 3, et sur la base
duquel la Task Force CIIP finalisera les scénarios de gouvernance et de financement. D’ici la fin
de l’année, les décisions fondamentales devront être prises par les organes compétents, ouvrant
la voie au processus de transition vers le nouveau RERO.
La neuvième édition de la Journée RERO est prévue le jeudi 21 mai 2015, avec un programme
articulé autour des questions d’avenir de RERO et du monde des bibliothèques en Suisse. Les
acteurs des réflexions sur l’avenir de RERO proposent de partager les tendances et
développements recueillis au moyen d’entretiens avec des bibliothèques et réseaux de Suisse et
de l’étranger, d’expliquer les axes autour desquels les recherches se sont déroulées, et de
présenter les grandes orientations qui se dégagent à la suite de ces travaux. Un temps est prévu
pour des questions-réponses et un débat autour de ces questions d’avenir. Cette journée RERO
revêt donc un caractère important et nous vous invitons à y participer nombreux. Elle sera suivie
d’un apéritif convivial.
La direction RERO ad intérim

DECISIONS DU CONSEIL STRATEGIQUE
Comptes 2014
Lors de sa séance du 27 mars 2015, le Conseil stratégique a adopté à l’unanimité les comptes
2014 de RERO ainsi que le rapport de l’organe de révision.

Projet SLSP (Swiss Library Service Platform)
Ce projet d’envergure nationale a été déposé dans le cadre du programme CUS P-2: « Information scientifique: accès, traitement et sauvegarde ». Suite à la participation formelle de RERO,
le Conseil stratégique a évoqué la possibilité d’une plus grande concertation entre les participants romands. Il est décidé qu’après la remise du rapport de phase 3 par le Groupe de travail
bibliothéconomie au Conseil stratégique le 11 mai, les participants romands au projet SLSP se
coordonneront afin d’y présenter des propositions.
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DECISIONS DU BUREAU DU CONSEIL STRATEGIQUE
Admission de l’ISJM
En sa séance du 16 mars 2015, le Bureau CS a approuvé l’intégration dans RERO de l’Institut
Suisse Jeunesse et Médias, situé à Lausanne.

REALISATIONS
Nouveau service d’identification
La Centrale RERO a développé un nouveau service d’identification basé sur le protocole
OAuth2 permettant d’authentifier les lecteurs du réseau RERO sur des plateformes externes.
Cela a pour avantage de ne pas exposer le code utilisateur et son mot de passe.
Les données lecteurs sont transmises en temps réel depuis la base de données. Ce service peut
dès à présent être implémenté par les fournisseurs intéressés (par ex. les fournisseurs d’e-books).
Un kit de mise en place (documentation et code php) est à disposition auprès de la Centrale
RERO.
Si vous désirez avoir plus de renseignements sur le protocole OAuth, vous pouvez consulter les
pages suivantes : OAuth et Wikipédia.
(Contact: Bertrand Zuchuat)

Pourquoi passer à la version 3 d’EZPump ?
Le logiciel EZPump, outil dédié à l’importation de notices dans RERO depuis 2006, a fait sa
mue printanière. Une palette d’innovations vient enrichir cet outil afin de faciliter le travail des
catalogueurs, avec en point d’orgue un développement novateur qui permet d’importer des
notices d’autorité dans le catalogue RERO. Cette évolution ouvre de nouvelles perspectives en
regard de l’importance grandissante des autorités dans le Web des données.
Les nouvelles fonctionnalités de cette version sont les suivantes :
• Importation de notices d’autorité auteur/collectivité en provenance de LOCNA et de la
GND, respectivement les fichiers d’autorité de la bibliothèque du Congrès et de la Bibliothèque nationale d’Allemagne
• Possibilité de lancer le fichier de validation Vericat directement depuis EZPump
• Contrôle optionnel des autorités RERO dans EZPump
• Implémentation du protocole d’échanges de métadonnées SRU
• Ajout d’options supplémentaires de recherche Z39.50
Des réservoirs supplémentaires viennent compléter la liste des sources de références à disposition:
• Bibliothèque nationale du Portugal
• Bibliomedia
• Catalogue collectif suisse des affiches Swissposters
• Les réservoirs commerciaux d’e-books DIVIBIB et NUMILOG.
La version 3 du logiciel EZPump est disponible depuis le 17 avril 2015. Le délai de passage
obligatoire à cette nouvelle version est fixé au 11 mai 2015. En effet, pour des raisons de cohérence des données, à partir de cette date, les version antérieures ne devront plus être utilisées.
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Le manuel d’utilisation d’EZPump mis à jour est disponible sur le site RERO: .
La Centrale RERO remercie tous ceux qui ont contribué à la préparation, aux tests et à la documentation de cette version d’EZPump et reste à disposition pour toute question.
(Contact: Claude Lièvre Wyer)

PROJETS
RERO DOC
Durant ce début d’année, RERO DOC a vu l’apparition de nouvelles collections telles que :
• Arte Nuevo: Art nouveau. Revue annuelle électronique en libre accès dédiée à l’étude de
l’âge d’or de la littérature espagnole, déposée par l’université de Neuchâtel
• Revue Olympique: bulletin du Comité International Olympique (1894 à nos jours), déposé
par le CIO.
• Treize étoiles: journal illustré puis revue mensuelle publiée de 1951 à 1996, reflet médiatique de la vie cantonale valaisanne, mettant en valeur notamment ses richesses touristiques,
déposée par la Médiathèque Valais.
(Contact: Johnny Mariéthoz)

BREVES
La bibliothèque de l’IUKB change de statut et de nom
Au 1er janvier 2015, l’Institut Universitaire Kurt Bösch a été intégré aux universités de Lausanne
et Genève. Tout en restant sur le site de Bramois/Sion, les activités d’enseignement, de recherche et d’expertise en études du Tourisme et en Droits de l’enfant sont reprises respectivement par les universités de Lausanne et de Genève. En tant que mandataire de l’UNIL pour les
questions bibliothéconomiques, la BCU Lausanne assure l’accès aux ressources électroniques
UNIL aux enseignants et étudiants de l’IUKB dans les locaux de la bibliothèque à Bramois et à
distance.
La bibliothèque physique de l’Institut Universitaire Kurt Bösch continue ses activités sous le nouveau nom de « Bibliothèque UNIL-UNIGE/Sion ». Elle reste membre de RERO-Valais tout en dépendant administrativement de l’Institut de Géographie et de Durabilité (IGD) de l’Université de
Lausanne. http://www.iukb.ch/accueil/bibliotheque-unil-unige-sion/index.html

Changement au Conseil stratégique
Depuis le 15 mars, l’Université de Fribourg est représentée au Conseil stratégique par Madame
Astrid Kaptijn, vice-rectrice, succédant à Monsieur Titus Jenny.

Procédure d’alerte en cas de panne des services RERO
Cette procédure a été mise à jour et est accessible (accès professionnel requis) sur le site web
RERO depuis le menu « A propos de RERO > Contacts > Direction et centrale RERO » puis en
cliquant sur le lien « Procédure en cas d’urgence ». Le même lien est accessible directement par
le menu « Contact ». De manière générale, le numéro 027 721 85 85 reste le moyen de
contact privilégié, et répond à vos appels 24h/24.
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Réunion annuelle EURIG (Groupe d’intérêt européen sur RDA)
La réunion annuelle d’Eurig s’est tenue le 14 avril 2015 à la Bibliothèque nationale suisse
(BNS) à Berne. RERO, représenté par Thierry Clavel, coordinateur du catalogage, y a participé
pour la première fois.
Après un tour de table où les 25 participants ont pu faire état de l’adoption de RDA dans leurs
pays ou réseaux respectifs, différentes thématiques ont été abordées: participation aux groupes
de travail du Joint Steering Comittee on RDA, internationalisation de RDA, workflows de catalogage. Cette rencontre professionnelle a aussi permis aux participants d’échanger et d’envisager des collaborations futures. Les procès verbaux des séances sont généralement disponibles
sur le site d’EURIG quelques semaines après leur tenue: http://www.slainte.org.uk/eurig/index.htm

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
Un réseau en mutation: vers de nouvelles formes de collaboration entre bibliothèques
Dans quelques semaines aura lieu la rencontre annuelle des professionnels du réseau, le jeudi
21 mai à 13h30. La neuvième édition de cette manifestation sera axée sur les travaux et
réflexions conduits pour préparer l’avenir du réseau.
Après une courte introduction par M. Christian Pilloud, Président du Conseil stratégique, 3
présentations vous seront proposées:
• Les réflexions sur l’avenir de RERO: démarche et réalisations du Groupe de travail bibliothéconomie mis en place par le Conseil stratégique RERO, par Miguel Moreira, directeur adjoint ad intérim, et membre du groupe.
• Construction des scénarios d’avenir, par Maurits van der Graaf, expert consultant du
Groupe de travail bibliothéconomie
• Les travaux de la Task Force et les options stratégiques de la CIIP par Martin Kasser, Président de la Task Force constituée par la CIIP
Ces présentations seront suivies d’une partie interactive avec un panel de discussion et un débat au cours duquel vous pourrez adresser vos questions et remarques aux intervenants.
La rencontre se clôturera par le traditionnel apéritif servi sur le pourtour de l’Aula.
En tant que professionnel du réseau, vous recevrez prochainement un courriel d’invitation à la
manifestation avec un lien vers la page web de la Journée RERO et son formulaire d’inscription
en ligne.
Nous comptons sur votre présence et nous réjouissons de vous accueillir à cette occasion.
Agenda 2015
• 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
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Quelques chiffres
Au 21 avril 2015, le catalogue collectif RERO contient:
• 6’582’852 notices bibliographiques,
• 14’623’664 notices d’exemplaires,
• 450’652 notices de holdings,
• 375’815 notices de lecteurs,
• 224’501 notices d’autorités permanentes ATC.
La bibliothèque numérique RERO DOC met à disposition du public près de 32’000 documents
(texte intégral, images, cartes, enregistrements sonores, etc.) et plus de 214’000 éditions de
presse numérisée.

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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