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EDITO
Deux chantiers majeurs ont rythmé ce deuxième trimestre 2017 de RERO. D’une part la
migration du SIGB vers la version 16.0 de Virtua, accompagnée de développements réalisés
par la centrale RERO: la nouvelle interface RERO Explore et le nouveau module de préréservation. Un premier bilan quelques jours après le passage en production le 2 juillet, d’après
les retours de la part des sites et des usagers, indique que l’opération s’est déroulée de manière
plutôt sereine et sans problème majeur. Ce constat d’apparente tranquillité, vu de l’extérieur,
contraste avec l’intense activité vécue en coulisses, tant à la centrale que sur les sites, par les
professionnels plus directement impliqués dans l’opération, afin de mener à bien ce processus
d’une grande complexité. Une étroite collaboration entre toutes les parties, dans un esprit très
positif, a été décisive pour cette réussite. Le déroulement et les enjeux de l’opération sont
détaillés dans la rubrique « Réalisations ».
L’autre grand chantier en cours concerne le projet de futur centre de compétences et de services
aux bibliothèques succédant à RERO, avec l’analyse des premiers livrables « Étude de
faisabilité et de marché » et « Business plan » réalisés par la HEG de Genève. Au vu des
résultats obtenus jusqu’ici, le Comité de pilotage continue de soutenir fortement la poursuite de
l’étude, qui entre désormais dans la troisième étape concernant la forme juridique et la
gouvernance. Dès la rentrée, l’organe de tutelle, la CIIP, recevra un premier retour sur l’état des
travaux. Le COPIL, pour sa part, rencontrera l’équipe de la HEG en charge du mandat pour un
échange sur les principaux choix stratégiques à opérer. Dès cet automne, les premières
conclusions devraient pouvoir émerger. Un point de situation sur l’avancée de cette étude est
donné sous la rubrique « Séances du COPIL ».
Nous souhaitons à tous un bel été et de bonnes vacances à ceux qui feront une pause!
Miguel Moreira
Directeur RERO

DECISIONS DE LA CIIP
Budget 2018 et clé de répartition 2018-2020
L’Assemblée plénière de la CIIP a formellement adopté à l’unanimité le budget 2018 et la clé
de répartition 2018-2020 de RERO lors de sa séance ordinaire du 19 mai dernier.

SEANCES DU COPIL
Mandat d’étude confié à la Haute école de gestion de Genève sur un futur centre de
compétences et de services aux bibliothèques
Livrable 1 – Étude de faisabilité et de marché
L’étude de faisabilité visait à estimer le marché potentiel pour un centre de compétences et de
services aux bibliothèques, et s’est basée sur les résultats des entretiens menés avec onze
bibliothèques suisses et sur un questionnaire en ligne diffusé au niveau national. Il en ressort
que la démarche de RERO suscite un véritable intérêt, notamment en Suisse romande, mais
aussi auprès de certaines institutions de Suisse alémanique. Lors de sa séance du 27 avril, le
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Comité de pilotage RERO discute ces résultats et décide de la poursuite de l’étude par la HEG
avec le livrable 2.
Livrable 2 – Business plan
Le business plan constitue la seconde partie de l’étude conduite par la HEG, faisant suite à
l’étude de faisabilité et de marché. Il est composé notamment d’un business model estimant les
coûts de manière analytique et proposant un modèle de revenus avec tarifs pour les différents
services, en accord avec les conclusions de l’étude de faisabilité.
Lors de la séance du Comité de pilotage RERO le 8 juin, une première discussion sur les
différents chapitres du business plan fait ressortir les principaux enjeux et choix à effectuer, qui
feront l’objet des discussions futures. Les membres du COPIL poursuivront les consultations en
interne dans leurs institutions respectives. En outre, une rencontre entre membres du COPIL et
l’équipe de la HEG est agendée fin août 2017 pour un échange sur les résultats du business
plan, ainsi que sur son articulation avec le livrable 3 – Variantes de structure juridique et de
gouvernance – dont les travaux viennent de démarrer. Quant à la CIIP, qui est à l’origine du
mandat en cours, elle recevra un premier retour sur l’état des travaux lors de ses séances de la
rentrée.
Quoi qu’il en soit, les résultats obtenus jusqu’ici indiquent de très bonnes perspectives pour ce
projet, malgré un certain nombre d’inconnus et de défis, et il en ressort un intérêt très marqué
de la part des membres du Comité de pilotage pour la poursuite de l’étude.

REALISATIONS
Migration vers Virtua 16.0
L’opération de migration de Virtua à la version 16.0 s’est réalisée comme prévu le week-end du
30 juin au 2 juillet. Les opérations se sont déroulées en plusieurs étapes:
• le vendredi 30 juin à 18h, la production a été arrêtée, seul l’accès au catalogue est resté
actif, en mode consultation seulement
• dès ce moment-là, et pendant tout le week-end, l’équipe de la centrale a mené les
opérations techniques nécessaires
• au matin du dimanche 2 juillet, les coordinateurs de la centrale ont effectué les premiers
tests relatifs à l’intégrité des données et au bon fonctionnement de l’environnement
• à 14h, les premiers accès ont été ouverts aux membres COBASES pour effectuer les
paramétrages et faire les vérifications nécessaires; dès 16h30, l’environnement RERO
Explore a lui aussi été ouvert aux tests par la COBASES.
• à 19h30, les membres COBASES ont formellement validé le passage en production de la
nouvelle version
• dès dimanche 21h le nouvel environnement était opérationnel en production.
Lundi matin 3 juillet, les bibliothèques ont pu reprendre leurs activités normales sans problème
majeur. Comme il est habituel dans ce genre d’opérations, quelques réglages du logiciel ont dû
être effectués par la suite, et des problèmes considérés comme mineurs ont été signalés, la
plupart d’entre eux ayant été résolus de suite ou remontés aux fournisseurs concernés. Du côté
des usagers, aucune difficulté n’a été signalée.
La migration Virtua est une opération de grande envergure qui demande des mois de
préparation, et qui mobilise un grand nombre de personnes, sur les sites et à la centrale. La
direction tient à remercier vivement toutes les personnes impliquées sur les sites: les membres
COBASES, les membres des différentes commissions et toutes les autres personnes impliquées
dans les tests. Elle remercie aussi tous les collègues de la centrale, qui se sont pleinement
impliqués pour la réussite de cette opération et pour le développement du nouvel Explore (voir
ci-dessous). Le week-end de migration, en particulier, a demandé un engagement très soutenu
de leur part.
Contact: Gianni Pante
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Nouvelle interface RERO Explore
Depuis lundi 3 juillet, l’outil de découverte RERO Explore https://explore.rero.ch, dans sa
nouvelle version, devient l’unique interface de référence pour la recherche et l’accès aux
ressources documentaires des bibliothèques RERO. Chaque site (Fribourg, Genève, Institutions
Fédérales, Neuchâtel-Jura et Valais) continue de disposer de sa vue locale. Quant à l’OPAC
RERO, il a été définitivement abandonné et remplacé par Explore à l’occasion de la migration
vers la version 16.0 de Virtua, intervenue du 30 juin au 2 juillet. Les professionnels comme les
utilisateurs sont invités à adapter les liens sur les sites web et mettre à jour les marque-pages
pour diriger dorénavant vers Explore, et plus vers l’OPAC.
RERO Explore, qui reste basé sur le moteur Primo d’Ex-Libris et sa base de connaissance Primo
Central Index, a été entièrement refait au niveau de l’interface utilisateur. Cette nouvelle
interface, qui a été développée à la centrale RERO et qui permet d’offrir plus d’options ainsi
qu’une plus grande flexibilité, intègre les fonctionnalités de prêt et de gestion du compte
lecteur, communiquant avec Virtua et Primo via des API.

Les utilisateurs-trices peuvent désormais effectuer leurs demandes, prolongations et réservations
directement sur Explore, aux adresses:
(Fribourg)
• https://explore.rero.ch/fr_CH/fr
• https://explore.rero.ch/fr_CH/ge (Genève)
(Institutions fédérales)
• https://explore.rero.ch/fr_CH/if
• https://explore.rero.ch/fr_CH/nj (Neuchâtel & Jura)
• https://explore.rero.ch/fr_CH/vs (Valais)
Ce projet a nécessité plusieurs mois de développements et de tests en collaboration étroite avec
les sites RERO. Par la suite, dans les mois à venir, Explore fera l'objet d'un développement
continu permettant d'offrir des fonctionnalités supplémentaires, et profitant de la flexibilité de la
nouvelle solution.
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L'équipe de la centrale RERO à Martigny tient à remercier toutes les personnes du réseau qui se
sont engagées pour le bon déroulement de cette migration et pour la mise en place de la
nouvelle interface Explore.
Bonne découverte!
(Contact: Tania Darbellay)

Nouvelle interface de recherche pour la Bibliothèque des jeunes de La Chaux-de-Fonds
L'abandon de l'OPAC RERO offre également l'occasion de mettre en production une nouvelle
interface du catalogue de la Bibliothèque des jeunes de La Chaux-de-Fonds, réalisée par la
centrale RERO, accessible à l'adresse https://bdj.rero.ch

Cette interface dédiée, plus appropriée à un public jeune, a été réalisée sur mesure et axée
uniquement sur la consultation du catalogue. Elle pourra servir de modèle pour les
bibliothèques qui souhaitent disposer d'une interface personnalisée. La possibilité pour les
lecteurs-trices de s'identifier et d'effectuer des demandes en ligne pourra aussi y être intégrée,
tout comme l'ajout de facettes. Les bibliothèques intéressées peuvent contacter la centrale
RERO.
(Contact: Tania Darbellay)

Module de pré-réservation
Compte tenu de l’abandon de l’OPAC, qui incluait cette fonctionnalité essentielle pour les
bibliothèques des Hautes écoles pédagogiques du réseau, il fallait l’implémenter dans Explore
pour la migration de cet été. La centrale a décidé de développer le module des pré-réservations
en s’appuyant sur des composantes du framework Invenio, pour des raisons de rapidité et de
flexibilité.
Ce nouveau module, interactif et convivial, permet de visualiser dans un calendrier les dates de
fermeture des bibliothèques, et les disponibilités des exemplaires. Après authentification,
l’utilisateur peut placer sa pré-réservation en sélectionnant les dates, la durée et le lieu de
retrait.
(Contact: Johnny Mariéthoz)
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BREVES
Réservez la date: Journée RERO, le jeudi 23 novembre à Fribourg
La date et le lieu de la Journée RERO 2017 ont été fixés: nous vous donnons rendez-vous le
jeudi 23 novembre à 13h30, dans l’Aula Magna de l’université de Fribourg.
Un programme détaillé sera proposé dans la prochaine édition de La Lettre RERO, et mis en
ligne sur le site web RERO dès qu’il sera finalisé.

Conférence OAI-10, Genève, du 21 au 23 juin
Miguel Moreira et Igor Milhit ont participé à cet atelier, co-organisé par le CERN et l’UNIGE
sur les innovations pour la communication académique, qui a réuni plus de 170 participants à
Genève du 21 au 23 juin dernier.

Journées ABES - Corum Montpellier, du 10 au 11 mai
Miguel Moreira a assisté aux conférences de la rencontre annuelle de l’Agence
Bibliographique de l’Enseignement Supérieur à Montpellier du 10 au 11 mai.

Conférence EURIG - Florence, du 9 au 11 mai
C’est le libraire italien Casalini Libri qui accueillait cette année à Florence et Fiesole la réunion
annuelle d’EURIG. Deux séminaires d’une journée précédaient l’assemblée générale des
membres: « RDA in Europe » a permis de faire le point sur l’implémentation de RDA sur le vieux
continent ainsi que sur le nouveau modèle LRM de l’IFLA tandis que « RDA towards linked
data » a démontré que RDA est prêt à être utilisé pour alimenter le Web de données liées.
Thierry Clavel, qui représente RERO au sein d’EURIG, a assisté à l’ensemble des journées.
Outre le nouvel accord de coopération, paraphé par l’ensemble des membres, signalons qu’un
nouveau comité exécutif, présidé par Hanne Hørl Hansen (Agence bibliographique du
Danemark) a été élu pour trois ans. Enfin, EURIG compte désormais trois membres suisses avec
l’arrivée du réseau IDS dans le groupe.
EURIG étant désormais le représentant officiel de l’Europe au sein du RDA Steering Committee
(RSC), son site Web a été intégré à celui du RSC : http://www.rda-rsc.org/europe.
L’ensemble des présentations 2017 est disponible sur :
http://www.rda-rsc.org/europe/meetings/2017meeting.

Prochaines formations RERO
Introduction à la pratique du catalogage sur Virtua
Le prochain cours d’introduction au catalogage sur Virtua aura lieu
• le mardi 7 novembre 2017
à la salle de conférence de RERO à Martigny.
• pré-requis: connaissances de base du format bibliographique (MARC 21) et des règles de
catalogage formel en vigueur dans le réseau
• objectifs: se familiariser avec l’ergonomie des logiciels; réaliser soi-même les différentes
opérations liées au catalogage dans Virtua et EZPump
• durée: un jour
• matériel mis à disposition: PC individuel avec un environnement de test pour les exercices.
Le
•
•
•
•
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cours s’articulera autour des points suivants:
présentation générale (normes, formats, organisation du catalogage dans le réseau)
procédures de catalogage dans Virtua (démonstration + exercices)
importation de notices bibliographiques (via le logiciel EZPump)
présentation de la documentation en ligne
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• notion d’autorité (avec démonstration)
• exercices sur machine
Public cible
• bibliothécaires nouveaux venus dans RERO
• personnel qualifié qui commence le catalogage avec le logiciel Virtua
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: Secrétariat)

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 2017 aura lieu
• le jeudi 9 novembre 2017
à la salle de conférence de RERO à Martigny.
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: 9h45-12h, 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: Secrétariat)

Cours « Autorités auteurs et collectivités »
Un cours complet consacré aux autorités est à nouveau proposé cette année. Il aura lieu
• les jeudi 28 et vendredi 29 septembre 2017 (dates prévisionnelles, sous réserve d’un nombre
d‘inscriptions suffisant)
à la salle de conférence de RERO à Martigny.
• pré-requis: connaissances de base du format bibliographique (MARC 21) et des règles de
catalogage formel en vigueur dans le réseau
• objectifs: savoir construire des points d’accès auteur (personne et collectivité) selon les règles
RERO; réaliser ou compléter des notices d’autorité permanentes en MARC21; savoir
importer des notices d’autorité via le logiciel EZPump; connaitre les évolutions à venir en
matière d’autorités en Suisse
• durée: deux jours
• matériel mis à disposition: PC individuel avec un environnement de test pour les exercices.
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Le
•
•
•
•
•
•

cours s’articulera autour des points suivants:
présentation générale (sensibilisation aux autorités, évolutions en cours)
règles de construction des points d’accès
format des notices d’autorité
procédures de saisie dans Virtua (démonstration + exercices)
importation de notices d’autorité (via le logiciel EZPump)
exercices sur machine

Public cible
• personnel qualifié amené à créer des autorités
Horaires: 9h45-12h, 13h30-16h15
Tarifs
• pour les membres RERO: CHF 360.• pour les non-membres: CHF 720.Chaque cours est limité à 10 personnes. Priorité est donnée aux inscriptions de membres RERO.
Selon le nombre d’inscriptions, une autre session pourra être planifiée si besoin.
(Contact: Secrétariat)

Sensibilisation à FRBR et RDA
Un nouveau cours de sensibilisation consacré à la modélisation FRBR et à la norme
internationale RDA est proposé par RERO. Il aura lieu
• le jeudi 5 octobre 2017 (9 places disponibles)
à la salle de conférence de RERO à Martigny, ou le
• le vendredi 13 octobre 2017 (7 places disponibles)
au Tribunal Fédéral à Lausanne
• pré-requis: connaissances de base des règles de catalogage et de MARC21
• objectifs: comprendre ce qu’est le modèle FRBR ainsi que le vocabulaire associé ;
appréhender le code de catalogage RDA et ses différences principales avec AACR2 et
ISBD ; connaitre les évolutions à venir en matière de catalogage et d’autorités.
• durée: un jour
• matin: modélisation FRBR et modèles voisins
• après-midi: RDA
Public cible
• toute personne intéressée par la problématique
Horaires : 9h45-12h45, 14h00-16h45
Tarifs
• pour les membres RERO: CHF 180.• pour les non-membres: CHF 360.Ce cours est limité à 18 personnes, et ouvert à tous.
(Contact: Secrétariat)
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Agenda 2017
•
•
•
•
•
•
•

28 et 29.09.17 (dates prévisionnelles): Cours Autorités auteurs et collectivités
05.10.17: Cours Sensibilisation à FRBR et RDA à Martigny
13.10.17: Cours Sensibilisation à FRBR et RDA à Lausanne
07.11.17: Cours d’introduction à la pratique du catalogage sur Virtua
09.11.17: Cours d’indexation
23.11.17 après-midi: Journée RERO, Fribourg
03.12.17: Opération de maintenance Virtua

Quelques chiffres
Au 7 juillet 2017, le catalogue collectif RERO contient:
• 6’905’514 notices bibliographiques,
• 12’157’772 notices d’exemplaires,
• 356’263 notices de holdings,
• 292’878 notices de lecteurs,
• 244’879 notices d’autorités permanentes ATC.
Ces chiffres n’incluent pas les données vaudoises.
La bibliothèque numérique RERO DOC met à disposition du public plus de 38’000 documents
(texte intégral, images, cartes, enregistrements sonores, etc.) et plus de 221’000 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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