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EDITO
La Haute école de gestion de Genève a conclu en septembre le mandat que lui avait confié le
Comité de pilotage RERO en début d’année. Comme prévu, cette étude pour la constitution
d’un centre de compétences et de services aux bibliothèques a produit 3 livrables: une étude de
faisabilité et de marché, un business plan et des propositions de forme juridique et de
gouvernance. En présentant un business plan pragmatique et chiffré, le résultat de cette étude
permet de se projeter sur le moyen terme et constitue ainsi un outil décisif pour la poursuite du
projet. Le concept d’un futur centre de compétences n’en devient que plus concret, avec
notamment son offre de prestations et ses tarifs, ses clients et ses partenaires, ses flux de
revenus et ses coûts. Le modèle proposé devra encore faire l’objet de validation par les
autorités politiques. Mais il permet de poursuivre les travaux dans un cadre beaucoup plus
précis, de planifier plus efficacement et de se focaliser sur les éléments essentiels. Le projet de
futur RERO évolue désormais sous la désignation « RERO 21 », en attendant un nom définitif
pour la future structure.
L’équipe centrale a développé un prototype du futur système de gestion de bibliothèque, qui a
été présenté à la Journée RERO à Fribourg le 23 novembre, et qui est disponible publiquement
sur https://ils.test.rero.ch. Ce chantier, qui s’est étendu sur 7 semaines entre octobre et
novembre, a été révélateur à plusieurs titres: il a permis de confirmer tout le potentiel et
l’efficacité de la technologie open source Invenio 3 pour le développement des futurs services; il
a donné à l’équipe l’occasion d’expérimenter (et d’adopter définitivement) une approche de
développement agile, Scrum en l’occurrence; il a aussi donné de très bonnes indications quant
à la possibilité de finaliser les fonctionnalités requises du futur du système de gestion de
bibliothèques dans les délais prévus – en effet, la quantité de travail produite pendant ce court
chantier est remarquable, même s’il ne s’agit pour l’heure que d’un simple prototype. Le projet
de développement effectif démarrera en janvier 2018.
Le projet RERO 21 présente des défis, mais aussi un potentiel et un intérêt remarquables, et de
nombreux atouts. Nous sommes persuadés de disposer désormais des ingrédients nécessaires
pour que le futur centre de compétences joue un rôle déterminant dans le paysage suisse des
bibliothèques, en complément et en partenariat avec d’autres dispositifs et institutions, et
notamment l’initiative nationale qui est SLSP. Nous saluons en particulier l’énorme engagement
et la motivation de l’équipe RERO vis-à-vis de ce projet, ce qui constitue un capital précieux et
un champ de développement très fertile.
Nous vous présentons tous nos meilleurs vœux pour 2018!
Miguel Moreira
Directeur RERO

DECISIONS DE LA CIIP
Comptes et rapport d’activités 2016
L’Assemblée plénière de la CIIP a formellement adopté, à l’unanimité des membres concernés,
les comptes et le rapport d’activité 2016 de RERO lors de sa séance ordinaire du 14 septembre
dernier.
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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
Les membres du COPIL RERO et des représentants de la HEG se sont réunis le 1er septembre
pour discuter des livrables 2 et 3. Les discussions ont porté sur le lien entre la relation client et
la gouvernance, ainsi que sur le modèle de revenus de la future structure. Concernant la
structure juridique et la gouvernance, deux scénarios ont été retenus pour la suite des travaux.
En séance du 12 septembre, le nom temporaire de « RERO 21 » a été validé pour la suite du
projet, en attendant d’attribuer un nom définitif à la future structure.
Le 7 novembre, les membres du COPIL ont formalisé ensemble leurs conclusions sur le résultat
global de l’étude réalisée par la HEG, qui serviront de base pour la rédaction de
recommandations à l’intention des secrétaires généraux de la CIIP.
Concernant la forme juridique, il a été décidé d’approfondir l’expertise auprès d’un cabinet
d’avocats spécialisé dans la création d’entreprises, en tenant compte cette fois-ci des aspects
fiscaux, des modalités de sortie de la convention RERO actuelle, ainsi que de la transition vers
le nouveau dispositif et du transfert des actifs.
En cette même séance, les membres ont également discuté de la solution technologique pour le
futur SGB. Ils se prononcent favorables au choix technologique proposé par la direction RERO
basé sur Invenio 3.

PROJETS
Futur SGB de « RERO 21 »
La centrale RERO a lancé les travaux de développement d’un futur SGB, basé sur l’outil
Invenio 3, destiné principalement aux bibliothèques publiques, patrimoniales et scolaires
suisses, en vue de présenter une démonstration du prototype lors de la Journée RERO du
23 novembre 2017.
Ce prototype, à l'instar du projet principal, a été développé selon des principes agiles, à savoir
Scrum, en programmation par paires et en intégration continue. Le site http://ils.test.rero.ch
propose une instance publique et permanente du logiciel en cours de développement, avec une
intégration continue des nouvelles fonctionnalités. Le prototype a été construit en 3 sprints de 2
semaines.
Le projet de développement à proprement parler débutera en janvier 2018. Il est prévu de
proposer les fonctionnalités indispensables sous un délai de deux ans, et de finaliser une
version plus complète une année après.
Les travaux de développement se dérouleront en collaboration étroite avec le CERN, avec une
implication probable d’autres institutions.
Contact: Miguel Moreira

BREVES
Personnel
M. Nicolas Prongué a été engagé au 1er octobre à la Centrale RERO en tant que coordinateur
de l’interface Explore, en remplacement de Mme Tania Darbellay qui a quitté la centrale RERO
à fin octobre.
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Retour sur la Journée RERO 2017
La 11ème édition de la Journée RERO, tenue le 23 novembre à l’Aula Magna de l’Université de
Fribourg, était ouverte cette année à tous professionnels de Suisse; elle a réuni plus de 160
participants.
Mme Kaisa Hypén a proposé un aperçu de la collaboration entre bibliothèques en Finlande,
avec un détour par un projet novateur de portail de la littérature finlandaise: Kirjasampo
[http://kirjasampo.fi/].
La centrale a ensuite exposé l'état d'avancement du projet de transformation de RERO en un
centre de compétences et de services aux bibliothèques destiné principalement aux
bibliothèques publiques, patrimoniales et scolaires suisses, et présenté une démonstration du
prototype d’ILS dont le développement sera lancé en janvier 2018.
Les présentations et les photos de la Journée RERO sont accessibles sur le site web RERO.

1er atelier européen sur BIBFRAME- Francfort 26-27 septembre 2017
Créé par la Bibliothèque du Congrès (Washington, DC) pour remplacer MARC, BIBFRAME est
un format conçu dans la perspective du linked data et de ses technologies basées sur RDF.
Réunissant des experts venus de 16 pays européens et des Etats Unis, cet atelier organisé par
la Deutsche Nationalbibliothek (DNB) et le Nordic Network Group on bibliographic and
infrastructure topics (NNG) a permis de dresser un état des lieux de l’utilisation du format
BIBFRAME, tant en Europe qu’aux Etats-Unis. Représenté par Thierry Clavel, RERO était la seule
institution suisse à participer à l’évènement. Les présentations sont disponibles sur le site Web
de l’atelier : https://wiki.dnb.de/display/EBW/European+BIBFRAME+Workshop+2017

Arabesques n°87 - octobre - décembre 2017
Signalons la publication d’un dossier complet sur la transition bibliographique dans la revue
Arabesques de l’ABES avec deux pages consacrées à la Suisse :
• RDA? Oui mais dans le respect du multilinguisme - par Thierry Clavel - p26
• A la BN suisse, RDA est déjà trilingue - par Christian Aliverti - p27
Lien vers le numéro:
http://www.abes.fr/Publications-Evenements/Arabesques/Arabesques-n-87

4e Congrès Mondial de l’AIFBD et réunion de la section Préservation et Conservation
(P&C) de l’IFLA, 15-18 août, Sierre
Tania Darbellay et Nicolas Labat ont participé à ce congrès orienté sur les nouveaux enjeux de
la conservation du patrimoine documentaire tant analogique que numérique.
Leur compte-rendu de ces journées est disponible sur le site web du Bulletin des Bibliothèques
de France (BBF), dans la rubrique « Tour d’horizon »: http://bbf.enssib.fr/tour-d-horizon/lesnouveaux-enjeux-de-la-conservation-du-patrimoine-documentaire_67722

Rapport d’activités 2016
Le rapport d’activités 2016 de RERO est en ligne.
Il peut être téléchargé via ce lien, ou bien une version papier peut être commandée ici.

Changement de l’horaire d’arrêt des services pour intervention informatique
Avec l’accord de la COBASES, l’horaire des interruptions de service pour intervention
informatique a été changé. Lorsque de telles interventions sont nécessaires, elles se déroulent
dorénavant les mardi dès 21h au lieu des jeudi dès 22h. En cas de coupure du service Virtua
pour intervention, Explore passe en mode consultation uniquement.

www.rero.ch

tél.: +41 27 721 85 85

fax: +41 27 721 85 86

av. de la Gare 45 CH–1920 Martigny

3/5

La Lettre de RERO 2017-3

Baisse de la tarification pour le chargement des notices Bibliomedia
Les travaux de chargement de collections Bibliomedia sont désormais facturés à la bibliothèque
selon le tarif de 150 CHF pour une à deux collections traitées simultanément (par exemple: une
collection issue du centre de Lausanne et une autre du centre de Soleure, ou deux collections
provenant d’un même centre). Ce montant inclut les frais de destruction des données lors de la
restitution des collections à Bibliomedia. La Centrale RERO se réserve le droit de facturer des
coûts supplémentaires en cas de demandes spécifiques (tarif horaire : 125 CHF/heure). Dans
ce cas, les bibliothèques seront préalablement averties.

Prochaines formations RERO
Introduction à la pratique du catalogage sur Virtua
Le prochain cours d’introduction au catalogage sur Virtua aura lieu
• le mercredi 18 avril 2018
à la salle de conférence de RERO à Martigny.
• Voir le descriptif ici

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 19 avril 2018
à la salle de conférence de RERO à Martigny.
• Voir le descriptif ici

Agenda 2018
• 18.04.18: Cours d’introduction à la pratique du catalogage sur Virtua
• 19.04.18: Cours d’indexation
• 02.12.18: Opération de maintenance Virtua

Quelques chiffres
Au 22 décembre 2017, le catalogue collectif RERO contient:
• 6’975’344 notices bibliographiques,
• 12’258’882 notices d’exemplaires,
• 357’805 notices de holdings,
• 309’402 notices de lecteurs,
• 250’007 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 55’000 documents
(texte intégral, images, cartes, enregistrements sonores, etc.) et plus de 220’000 éditions de
presse numérisée.
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L’équipe RERO vous adresse ses meilleurs vœux pour
l’année 2018!

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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