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RESUME : 

L'etude se situe dans le contexte d'un systeme informatise, 
developpe a Bordeaux et permettant 1'acces a des catalogues de 
bibliotheques, systeme appele GRACE : Gestion du Reseau 
Automatis6 de Catalogues En ligne. Le but de 1'6tude consiste & 
proposer un cahier des charges pour 1'acquisition d'un 
ordinateur dedie a la documentation. 

DESCRIPTEITRR : 

Catalogue en ligne 
cahier des charges 
ordinateur 

ABSTRACT 

This study lies within the scope of an automatic information 
system written for the university libraries of Bordeaux, 
allowing on-line public access to catalogs (OPAC). The aim of 
the work is to produce the list of technical specifications to 
buy a new computer dedicated to libraries. 

KEYVJORDR : 

On-line public access catalog 
Computer 

POSSIBILITE DE DIFFUSION 
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Nous tenons a remercier Monsieur Didier Capdevielle qui 
a bien voulu nous accepter en tant que stagiaire. Nous 
lui sommes tres reconnaissante de sa disponibilite et 
des conseils qu'il a su nous apporter. 
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PREMIERE PARTIE 

PRESENTATION DE L* ETUDE 
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I PRESENTATIQN DU SKRVTCF r.p^rK 

GRACE, systeme automatise de gestion de catalomie«* « a-
developpe par Mr Didier CaDdevielle ! ' . 

ae-^leauf: 

JB?DiJSZ££amja'19& ?.s6eta;desî 1̂,!ra"?e-
permettant d^interroger le fonds de la bibl.othlqul."" SySteme 

rlseaS SIBIL P^' assure d la f°is des fonctions pour le reseau SIBIL France ainsi oue le <S,HV< q+- •> F -Le 
GRACE. Ces activites developpement de 
professionnels de^ la e" c°"aboration avec les 
Centre de calcul de Bordeaux ® informaticiens du 

aLurlf ia sm,lse en prtlace « -i»i s0nt 
diffSrents partenaires (R6seau SIBIL^ toit^ra^10™ ®ve<: les 
Bordeaux, CNUSC(2) de Montnpiiior / Centre de calcul de 
RETINE(3)...). II est eoaleS h ' Reseau suisse, cellule 
journees de oromotinn e9alement directement implique lors de 
meme, il travaille en 'coUahr?*19?®3 °U de d®monstrations. De 
qui ont adopte GRACE (Toulouse, Aix? LlmogeTet^llT^ 

pa?alS^ent ^Stnt^f fo^- ̂  ?-eloppe sans 5ue, 
de travall. Ceci plut "ructures 
surtout par le manque de personleT. En effet STrofe^t 
se greffer sur les activites projet est venu 
bibliotheque qui n'a Das Du ^ ! du personnel de la 
disponible. e toujours suffisamment 

La charge de travail du service GRACE (en fait M-r nanHo • n 
aide occasionnellempnt ri • -. . iait Mr Capdevxelle, 

*-* une secretaire Mme ptmtai _ _. , 
xmportante, les activites sont diverseS J } ®St donc 

lxmitent pas & GRACE. variees et ne se 

1 Syst6me Informatlque de la BibliotMgue de Lausanne 

2 Centre National Universitaire Sud de Calcul 

1 'Aquitaine Traitement d'^agres Numerisees pour 1 'Economie de 



Gestion en RSseau AutomatisG de Catalogues En lignes 6  

L'accueil d'une stagiaire offrait donc la possibilite 
d'effectuer un certain nombre d'6tudes et de travaux 
impossibles a rSaliser en temps normal pour une personne seule. 

II DELIMITATION DE L'ETUDE 

A 1'heure actuelle, 1'experience bordelaise est reprise par 
d'autres sites universitaires. 

Notre etude, si elle n' ignore pas ces aspects, se limite au 
reseau bordelais si tant est que l'on puisse deja parler de 
reseau bordelais. 

Notre travail a consiste a connaltre les rouages du systeme 
GRACE, a recenser les problemes ainsi que les perspectives de 
developpement. 

Le but de 1'etude a ete de proposer un cahier des charges pour 
1'achat d' un ordinateur dedie a la documentation, susceptible 
de repondre aux besoins actuels et futurs. 

Ce travail repond a la demande de Mr Capdevielle. 

Logiquement, nous presenterons la situation actuelle. De la 
decouleront 1'analyse des besoins necessaires au developpement 
de GRACE et 1'analyse des contraintes. 
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DEUXIEME PARTIE 

ANALYSE DE L'EXISTANT 
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I GENESE DE GRACE 

A) ORIGINE DU PROJET 

GRACE est issu d'une reflexion qui a debutee a la fin de 1986. 
La bibliotheque de Bordeaux ayant informatise son catalogage 
sur le systeme SIBIL, le probleme de la consultation du fonds 
se posait. 

A cette date, SIBIL n'offrait pas encore d'opac(4). l'etude du 
marche des catalogues en ligne fit apparaltre 1'absence de 
produit compatible avec les notices SIBIL, a un cout 
acceptable. 

La d6cision fut donc prise de dSvelopper un produit original. 
La reflexion s'accompagna d'un voyage d'etude sur les opac aux 
Etats-Unis. 

GRACE a progressivement ete mis a la disposition des usagers 
bordelais entre janvier et juillet 1989. 

B) PHILOSOPHIE ET BUTS DE GRACE 

1) Un systeme ouvert 

Des le depart, 1'ambition du projet est de permettre la gestion 
et 1'acces a diff6rents types du catalogues, a 1'echelon du 
site universitaire entendu au sens large et de proposer un 
outil convivial, utilisable sans formation prealable, par tous 
et en tous points du site. 

La politique menee depuis, va dans ce sens. Aux catalogues des 
differentes sections de la Biu(5) sont venus s'ajouter deux 
catalogues issus du CCN(6) qui permettent la localisation des 
periodiques de la region bordelaise. 

4 On-line Public Access Catalog 

5 Bibliotheque InterUniversitaire 

6 Catalogue Collectif National des publications en serie 
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D™tMretuSs7%Pem1TB0RD.fOr,nent 13 "*Se BORdelaise 

ma^t^er et6 1' de 

viendront sous peu enrichir BABORD. recuperation et 

differeTtsPr typels cata^oaues^ utilisateurs l'acceS i 
d'interrogatiln unique. Catalo3ues- a P"tir d'un logiciei 

conununication a^/tt ££££ i, "otule de 
faire des propositions d' a^h=f+- pefmet*ant a 1 utilisateur de 
bibliothequePs ^ou dls ^u^t^VSEST* ?r?C*t 6"tre 
rensexgnements ooncernant les centres rinn f1!1' dlvers 
fournis. centres documentaires sont 

2) Portabf l itp rio ^ra^f; 

La conception m§me de GRACF on 
souple et adaptable pour nu'il 1Syste,"e suffisamment 
sites. Ce qui expliqul en partie ,wllS/ble sur ^«utres 
Texto. partxe le choix de travailler sous 

Aix Sy®"lemeT est actuellement exploite sur les reaion=! D Alx et Lxmoges. Le sitp hd m regxons de Pau, 
d' installation. Enfin d'autre«, To"louse est en cours 
sont interesses et susceptibles de^Y'adopter9^ ̂  M°ntpellier 

IJL^ftSPECTS TMPnPMATTntiFc 

UNIVKRC;TTATPFC 

L' installation de GRACE a necessito ,, 
calcul de Bordeaux et la cellule re?ink ^ ®VeC le Centre de 
concernant le reseau. RETINE, chargee des aspects 
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1) Le site central 

L'ordinateur du Centre de calcul a permis d' accueillir 
1'application. La collaboration d'un ingenieur connaissant bien 
Texto fut ndcessaire afin de resoudre les differents problemes. 

Les programmes et les differents catalogues 6taient charges 
jusqu'au 26 juillet sur 1'ordinateur IBM 4381 du Centre de 
calcul de Bordeaux, sous systeme d'exploitation VM. 

Depuis juillet 1991, 1'ordinateur central a 6t6 change et 
remplace par un IBM ES/9000 fonctionnant sous VM/CMS et sous 
UNIX (AIX 370). Le maintien du systeme d'exploitation VM/CMS 
permettra d'assurer la continuite des applications et des 
logiciels utilises actuellement. Mais ce n'est qu'une solution 
transitoire. En effet dans 2 ans VM sera abandonne. GRACE devra 
donc s'adapter au systeme UNIX. Cela implique 1'achat de la 
version Texto fonctionnant sous ce systeme d'exploitation. Or, 
a ce jour nous manquons d'information quant aux choix qui 
seront effectues. 

Au ler janvier 1990, la base comportait 35 011 notices, 
correspondant au catalogue de la Bibliotheque depuis qu'elle 
est informatisee (a partir de 1986). En mai 1991, on compte 
56 462 notices de monographies, auxquelles s'aj outent les 
notices de renvoi. Les notices du CCN, quant a elles 
representent 16 000 notices de periodiques. 

Ce fonds occupe environ 280 megaoctets (programmes compris), 
soit 4 088 pistes pour une place disponible de 4 500 pistes 
(300 cylindres). 

Le service rendu par le Centre de calcul reste limite. II 
propose une machine et de la place memoire. 

Tout travail concernant 1 *application est effectue par le 
service GRACE, contrairement aux autres sites, ou le 
developpement de 1'application est assure par un informaticien 
du centre de calcul. 

2) Le resp.an 

Le transport de 1'information etait assure jusqu'a present par 
le reseau de fibre optique du campus de Talence : RETINE. 

Les sections de la Bibliotheque universitaire qui se trouvent 
sur ce campus y sont directement raccordees. Les autres 
sections sont reli6es par lignes sp6cialisees. 
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ifrLS TransTac" aCCeSSlble via ^ r6seau RTC (7) et vla 

op?laueanR9ETlNnEtSvar^ntS s°nt /ntervenus. Le r6seau de fibre 
ptxque RETINE va devemr un reseau consacre a la telephonie. 

EthA™ii0tTh®qUe • deyrait ®tre raccorde a un r6seau de tvoe 
* Princxpe d'un anneau FDDI federant les reseaux 

Ethernet du site bordelais a ete retpnn o+- oo-r~o • , „ 
partir d'octobre 1991. retenu et sera xnstalle a 

rendu ̂se^^^rei^L^mr1.3' "" P^^toSlfoiTXns^ gui lTse^?ol 

Lte^Bur 4nepartSOenti6?eaS ^0"" r6C°nnUe c« 

D'autre part, un certain nombre de problemes rpiat-if^ a 
nrnM ifl0n certaines ^uches ou a la^gestTon des lcra^s problemes qui sont du rpccnr-f _ _ , ecrans , 
solutionnes. (Cf supra) par enaires n'ont pas ete 

B) LA RF>MRTTT,TFTTTR>N 

1) Les ancfts A ^ 

utilisateurs' de la^Tiblioth^ proposes aux 

acSSs ̂ nt00offert"0nS eXt6rleures fhor= bibliothSque) quatre 

d!spos2 Fun^ocls1. ̂  malntenance le la base, le service GRACE 

7 Reseau Telephonique Commute 
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similtan!«l9po 1'°rdinateur hate permette des 
de machines vi^ueTl^ ™ 

Lachire?hine Vl"USlle 5200 ̂  i 5p5a°r°tifrrandeS Sf %£ 

Le transport de 1' inf ormation est 6oalement faf,tnrA 
represente environ 3 600 fran-s nar 1 ® - facture et 

Par an et par ecran connecte. 

,?r 

2) Le materlpl —conHiiH-^tim 

Pour la bibliotheque, le choix du matdriel s'ec?i-
acquxsition de terminaux asynchrones VT ?00 (WYSE 120) ^ 

^^^^^®9alement . Possible d'utiliser un Minitel IB rRl-_ 
standard), un terminal synchrone ("397R x __ , (®i 

(^Kermit^? COmmunication ou d'un logiciel' de coZunicftiSn 

es?°SorsSrtsI?inS P^fesiLiie"?" termlnaux SIBI1- " 

mathematiques) ̂ dStemineron?" le^nombre1" de InS"tut de 

SSSiSSS? <d°nC de -hlnes dqeui Pl°rS sodte 

^-^5ESlLlQI02EU2BMa 

1) Exploitation sohr tf^tr 

(Chemdata)eteL'fbsenceP^e amovprt:ir logic±el Texto/Logotel 
ainsi que le souc? de nronn™ ^ Personnel et financiers, 
ce choix. Proposer un systeme portable expliquent 

8 Centre Interuniversitaire de Calcul de Bordeaux 
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Texto/Logotel, disponible au Centre de calcul de Bordeaux a 
permis de developper le systeme sans investissements 
consid6rables. 

Texto permet a GRACE de fonctionner sur les systemes 
d'exploitation les plus courants (VMS, NOS/VE, VM/CMS..). Ceci 
explique que differents sites universitaires se soient dotes de 
cette application. 

GRACE, a Pau et Limoges, fonctionne sous systeme d'exploitation 
VMS, sur un VAX (DEC) (9), Toulouse fonctionne sous NOS/VE. II 
peut aussi etre exploite sur micro ordinateur, en mono poste ou 
en reseau (reseau Novell), sous MS.DOS., comme c'est le cas sur 
le site d'Aix en Provence. 

A Bordeaux, pour la base BABORD, le systeme fonctionne pour le 
moment sous systeme d'exploitation VM/CMS, dans un 
environnement IBM. 

II est vrai que ces diff6rents systemes d'exploitation 
necessitent quelques amenagement du programme de consultation. 
La troisieme version de GRACE-consultation est en cours 
d'ecriture et sera proposee au public vers le mois d'octobre 
1991. 

2) Les interfaces 

L'interface permettant la recuperation des notices issues de 
SIBIL a et6 developpee sous langage PLl. Tout le travail est 
effectue directement sur les ordinateurs du CNUSC a 
Montpellier. 

Cette interface permet le reformatage des notices et leur 
sequentialisation pour la recuperation par Ajout pilote, la 
gestion des renvois, la genese des mots du titre et des auteurs 
et la genese d'entrees supplementaires. L'interface SIBIL-GRACE 
alimentation en est a sa troisieme version. 

De meme ont pu etre r6cuperees les notices du CCN, pour les 
revues de la r6gion bordelaise, Si partir de 1' interface CCN-
GRACE alimentation (version 3 en cours). 

9 Digital Equipment Corporation 
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Les centres de documentation informatises et souhaitant 
participer a GRACE doivent developper 1'interface pour mettre 
leur catalogue sous la forme d'un fichier sequentiel au format 
GRACE. A cet effet un document specifique a 6te 61abore 
mentionnant les zones a reformater. De plus Mr Capdevielle 
apporte son aide et ses conseils dans ces travaux. 

C'est ainsi que 1'Institut d'etudes politiques et 1'Institut de 
math6matiques ont developpe leur interface. Leurs catalogues, 
qui representent environ 48 000 notices, sont en cours de 
recuperation. 

Pour les bibliotheques non informatisees, le service Grace a 
suscite 1'ecriture d'un logiciel de catalogage : GESSICAT a 6t6 
developpe par une SSII. II est utilisable sur micro-ordinateur 
et permet d'exporter les catalogues au format GRACE. 

3) Mises a jour de la baae 

Les catalogues sont mis & jour en general au debut de chaque 
mois. Les notices sont extraites de la base SIBIL, directement 
sur le CNUSC. Puis elles sont versees dans BABORD, grace a 
1'ajout pilote. 

Une fois par an, le service GRACE effectue une realimentation 
totale de la base issue de SIBIL. Cette operation est 
necessitee par le fait que lorsque les notices SIBIL sont 
corrigees ou modifiees, la date n'est pas toujours mise a jour. 
GRACE ne peut donc les recuperer. 

Pour des raisons informatiques, 1'alimentation et les mises a 
jour sont assurees par le service GRACE qui travaille dans des 
conditions difficiles. 

Tout d' abord, pour ne pas interrompre le service de 
consultation, 1'alimentation se fait le soir entre 18 heures 30 
et 23 heures. Pour les alimentations plus importantes, le 
travail se fait pendant les periodes de vacances universitaires 
(ete, Noel). 

Ceci s'explique par le fait qu'il n'y a pas de possibilite 
d'utiliser les travaux batchs, le Centre de calcul refusant 
d'adopter cette politique. 

D'autre part, il apparait que pour diverses raisons et 
notamment le manque d' espace m<§moire, le service GRACE ne 
dispose pas d'une duplication de la base qui lui permettrait 
d 'effectuer des mises a jour plus regulieres, de fagon plus 
confortable et surtout sans risque de perte de la base. 
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En juillet 1990, la place memoire devenant insuffisante il 
a ut redimensionner le serveur. La base fut sauveqardee sur 
nn2f?hi M^iS POllr deS ralsons techniques, il ne fut pas 
possable de restaurer la base. En consdquence, une re-
alimentatxon totale fut necessaire. 

III LES FQNCTIONNAT.TTES DE RPHPB 

Permet .d'interroger differents catalogues a partir d'un 
foniSo unique. A cote de cela il propose d' autres 
° ct£°?na:4tes* 11 Permet entre autre la communication entre 
la bxblxotheque et le lecteur. (Cf pages 18 et 19) 

^J NTERRQGATION—DES CATALOGUER 

Le syst^me est construit selon plusieurs principes. 

1) Svsteme conviviai : 

6t le! recherches sont possibles soit par 
co^iidZi (r*c*erche guidee), on utilise alors des 
commandes dxtes elGmentaires, soit par 1'utilisation de 
commandes permettant a un utilisateur plus averti d' acceder a 
LilSes3 fa5°n PlUS rapide' ce sont les commandes dites 

l'uti??si?innd^; i ccmmandes „ elementaires, represente par 
L f^Sate10il de lettres ou de touches de fonction a ete concu 
prealable SuffiSan,ment slmPle P°ur Stre utilise sans formation 

oi T"-,'™liS?teU^ rencontre une quelconque difficulte, une aide 
et il nZS prevue* ̂ lle Peut etre demandee par 1'utilisateur 
et xl peut alors s'agxr soit de 1' aide contextuelle oui 
SlSSaue sa recherche, soit de l'a?S 
oo^ - 6galement prevu une aide dite de premier 
secours, envoyee par le systeme au terme de x erreurs ("ce 
nombre d erreurs 6tant parametrable selon le logon saisi). 
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2) Choix des catalogues 

Lors de la conception du systeme, il fut decid6 que les 
recherches s'effectueraient sur un seul catalogue & la fois, 
correspondant aux grands domaines du savoir. Ceci permet de 
minimiser les temps de reponse, d'eviter le bruit et de 
satisfaire au maximum 1'utilisateur. 

Toutefois, les nouveaux participants de GRACE peuvent adopter 
une autre politique, en ce qui concerne la gestion de leur 
fonds. Ainsi 1'IEP proposera-t-il aux utilisateurs un acces 
unique correspondant & ses trois catalogues. 

De meme, les sites ayant adopt6 GRACE ont le choix : recherche 
multi-catalogues ou mono-catalogue. 

Pour la Bibliotheque interuniversiataire de Bordeaux, les 
catalogues correspondent aux domaines d'etude du public vise. 
II est ainsi possible de consulter les catalogues de droit, 
lettres, sciences, sciences medicales-pharmacie. De meme 
1'acces aux periodiques est decoupe en deux grands domaines : 
periodiques de sciences humaines et sociales et periodiques de 
sciences et sciences medicales. 

Toutefois le cloisonnement entre les differents catalogues 
n' est pas etanche et il est toujours possible de passer d' un 
catalogue a un autre au cours d'une recherche sans avoir a 
reposer les termes de depart par 1'utilisation des commandes 
evoluees. 

3) Indexation 

Les catalogues de la BIU, issus de SIBIL, sont index6s selon la 
liste d'autorite mati^re RAMEAU. 

Lors de la recuperation des notices, GRACE-alimentation 
enrichit et assouplit 1'utilisation des mots-cles. Des entrees 
suppl6mentaires sont gen6rees : entrees d'autres vedettes, 
recuperation des unitermes (hors mots vides). 

Ainsi les possibilites de recherche par sujet sont plus larges 
et plus souples que dans la base SIBIL. 

Tout autre catalogue peut conserver son indexation, la 
conception meme de GRACE le permettant. Aucune normalisation a 
ce niveau n'est pour le moment envisagee, a 1'echelon du site 
bordelais. 



Gestlon en Mseau Automatis4 de Catalogues Bn lignes 
1 7  

Les periodiques quant & _Q -
indexation, le CCN ne l'ayant pas prevu 0bjet d'aucune 

4) Qraftntfltion cin lent-(a,ir 

cSaL^rsou^s^nXsYdtT"'"6 ̂  renTOis- ^ue Xes 

renvoi^LnT^recupe^Ss^dln^GRACE^Les Le,s, notlces de 
renvoient le lecteur sur 1=«= fichiers d orxentation 
fichier d' orientation matitels ITun Z%^' existe 

auteurs. fichier d orientation 

D£±res 

sur^le^fonctionnemen^de^la Si^19™5 4 ̂ ^ilisateur 
du reseau. De meme il rto °theque' sur les Participants 
de donner l!s dlrnierls nouv.iT6 Part±e "j°urnal" Qui permet 
nature. aernxeres nouvelles et informations de toute 

'Envn1 ^ Hoaaages^LjiiobservP.i-^r.o) 

aux lecteurst Il^propose"1 une^ s^sTemJ^d ̂  16 moment Plus offert 
de faire des propositions d' achat j11688^627168 permettant 
bibliotheques et de dialom^? » demandes de pret entre 
1' absence de personnel suffisant- rJ?V6C bxbliotheque. En 
la releve des assurer ces services et 
sommeil. "essages, ce module est pour le moment en 

mIdu?eStte coSn^tSn011 ef^ ^elopper =e 

S^l.e^oi^ti-?"8 SitES fonctio^anr^s^d-^tr^ 



ARCHITECTURE VERSION 2 1 8  

BIPED 

JOURNAL 

4 ECRAN DE BIENVENUE | 

$ t 
CHOIX DE CATALOGUE 

AIDE 

AIDE 

AIDE 
THEMATIQUE 

MEMO 

CHOIX CLE 

PROP ACHAT 

COMMANDE CLE MIXTE CHOIX ARGUMENT 

AFFICHAGE 
MULTIPLE 

0 OU TROP 
DE REPONSES 

MENU DES LIMITATIONS 

SL 
AFFICHAGE NOTICE(S) fc 

\K 

ECRAN DES 
LIMITATIONS 

EXAMEN DES LIMITATIONS 

0 REPONSE 

AFFICHAGE 
GESTION 



ARCHITECTURE VERSION 3.0 

ECRAN DE BIENVENUE AIDE 

CHOIX DE CATALOGUE AIDE 

[PANNEAU DE CONTROLE 

ECRAN PIVOT 
CHOIX CLE/CHOIX COMMANDE 

MEMO 

AIDE 
THEMATIQUE 

PEB 

PROP ACHAT 

MESSAGERIE 

MENUS/COMMANDES CHOIX ARGUMENT CLE MIXTE 

F.O 

0 OU TROP 
DE REPONSES 

AFFICHAGE 
MULTIPLE 

MENU DES LIMITATIONS 

ECRAN DES 
LIMITATIONS 

-]EXAMEN DES LIMITATIONS AFFICHAGE NOTICE(S) 

0 REPONSE 

STOCKAGE SUR 
DISQUETTE 

AFFICHAGE 
GESTION 

IMPRESSION 

HISTORIQUE 



Gestion en RGseau AutomatisG de Catalogues En lignes 2 0  

IV BILAN DU FONCTTONNEMENT DR RBftPB 

GRACE tend & offrir le meilleur service a 1'utilisateur. Sa 
conception meme reside dans cette idee (facilit6 d'emploi 
convivialite universalite). Depuis 1989, 1'utilisation 
journaliere du systeme demontre, s'il en 6tait besoin son 
utxlite et sa facilite d'utilisation. 

Mais comme tout systeme, il est soumis a divers problemes qui 
• affectent 1 efficacite et 1'image. II faut noter que les 

faxblesses du systeme decoulent la plupart du temps de raisons 
qux ne dependent pas directement du service GRACE. 

A) LA CONSULTATTnN 

1) OuelniiRs o.hiffTp^ 

Les chiffres concernant le nombre de recherches et de 
consultations effectuees a la bibliotheque sont satisfaisants 
et sont la preuve de l'utilite, si ce n'est de l'attente d'un 
tel systeme. 

denombre pour les consultations faites a la bibliotheque 
envxron 1200 recherches par jour, en periode universitaire 
soit envxron 120 interrogations par heure (la bibliotheque 
etant ouverte envxron 10 heures par jour) soit 2 recherches par 
mxnute. Cecx n est qu' une moyenne et ne tient pas compte des 
heures creuses de la journee, ni des moments d'affluence. 

Ce chxffre pourrait etre superieur si davantage de postes de 
consultatxon etaient disponibles. En effet, il apparait que les 
lecteurs doivent attendre pour trouver un appareil libre. 

^,me^H?iiffreS SO?? si9nificatifs et demontrent la necessite 
IJ? catalogue en lxgne, ils ne permettent pas de connaitre le 
hsatisfactxon des usagers. Toutefois, les fichiers 
™ + • T Permis de reperer certains problemes qui empechent 
" , utlllsatxon optxmale du systeme. Les utilisateurs sont 
genes par la mauvaise emulation de certaines touches ou par les 
temps de reponse. * 
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21 LRS probl&mes de claviers 

Par exemple, la selection des catalogues se fait a 1' aide des 
touches numeriques. Or 1'utilisation du bloc numerique est 
inefficace et 1'utilisateur doit utiliser la touche majuscule 
et la touche correspondant au num6ro du catalogue pour avancer 
dans sa recherche. Cette simple manipulation gene le lecteur 
qui tres souvent ne connait pas 1'utilisation des claviers. 
Bloque des le debut , il est frequent de voir 1' utilisateur 
abandonner sa recherche. 

La touche "Back space" est mal emulee et est egalement source 
d'erreurs lors des saisies d'arguments. Alors que le lecteur 
pense corriger une erreur de frappe, le systeme prend en compte 
la totalite des caracteres saisis. 

Ces problemes n'ont pas ete resolus malgre les demandes 
reiterees de Mr Capdevielle aupres des partenaires 
universitaires. 

31 Les temps de reponse 

Le Centre de calcul abrite de nombreuses applications. Or il 
apparait que GRACE a connu des perturbations et notamment de 
mauvais temps de reponse lorsque des applications accaparant la 
puissance de 1'ordinateur ont ete lancdes. Les temps de reponse 
ont pu ainsi atteindre jusqu'4 2-3 minutes. II est bien evident 
que de tels resultats mecontentent 1'utilisateur et donne une 
image de GRACE qui ne correspond pas du tout a ses 
possibilites. 

4) Les pannes 

Elles sont diverses et reviennent relativement souvent. 

Certaines sections proposent la consultation du catalogue sur 
microfiches pour pallier les inconvenients des pannes. Mais, ce 
n'est pas le cas pour les lecteurs de certaines sections qui 
n'ont pas d'autre possibilite pour interroger le catalogue. 

GRACE a ete perturbe notamment lors du changement du systeme 
d'exploitation, ainsi que lors des changements de version de 
Texto. 
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Du fait de 1'absence de materiels tels qu'un para-foudre ou la 
climatisation, les conditions climatiques ont eu des influences 
nefastes. Ainsi, les orages ont-ils detruits les pseudo-modems. 
II faut aussi noter la paralysie du systeme pendant plusieurs 
jours pendant 1'ete 1990. En effet les fortes chaleurs ont 
conduit d 1'arret d'une unite de contrdle et de gestion, 
installee dans des locaux non climatisds. 

5) Lia consults^tipn—fiirsnd—publxc 

Lors du demarrage de Grace, la consultation n'a pu §tre 
propos6e sur videotex. En effet, il apparait qu'IBM ne propose 
aucun produit le permettant. Des possibilites (10) existent 
mais elles sont trop onereuses. 

Depuis le minitel bi-standart est apparu et permet de pallier 
en partie cet inconvenient. Toutefois le parc des minitel etant 
repandu, il serait souhaitable qu'un acc6s videotex soit 
propose pour les consultations ext6rieures. 

B ̂ GESTION DU SYSTEME 

1) Gestion des ecrans 

II n'a pas encore ete possible de repondre de fagon 
satisfaisante aux demandes du service GRACE, concernant les 
attributs d'ecran (inversion video, soulignement, 
clignotement...). 

2) Logon automatique et minuterie 

Le probleme de logon automatique va de paire avec le probleme 
de minuterie. Dans le contexte actuel, il n'est pas possible 
d'obtenir que le terminal soit deconnecte au bout de x minutes 
d'inutilisation et qu'en paralldle la connexion se refasse de 
fagon invisible et automatique pour 1'utilisateur lors de 
1'activation d'une touche. 

Tous les matins, il y a saisie du logon et du mot de passe par 
le personnel de la bibliotheque. Or cette procedure, ainsi que 
la deconnexion sont visibles a 1 'ecran. Le risque, meme s'il 
est minime dans la mesure ou d'autres securites existent, est 
qu'un utilisateur ne se connecte sur 1'ordinateur de Centre de 
calcul, une fois la procedure de deconnexion connue. 

10 Produit d&velopp§ par le service informatique de RIBOUREL 
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3) Absence d' integration du pre-t: 

II reste une dimension qui manque & GRACE mais qui ne depend 
pas directement de lui. Le systeme de pret de la Bibliotheque 
universitaire est actuellement gere sous SIBIL sur le CNUSC. 
Dans les notices SIBIL, les unites physiques ne sont pas g&r&es 
et partant de la il est impossible de renseigner le lecteur 
quant a la disponibilit6 d'un ouvrage. 

L'integration du pret dans GRACE ne serait possible qu'a 
condition de revoir le systeme existant et d'adopter un nouveau 
systeme decentralise de gestion des prets. 

IV LES PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT 

A) VERS LA CONSTITUTION D'UN RESEAIJ DOCUMENTATRF: 

Depuis que le systdme existe, plusieurs actions de promotion 
ont eu lieu. Des journees d'information et de demonstration ont 
ete organisees a 1'intention des centres de documentation 
bordelais. Lors de la tenue de congres, des demonstrations ont 
&t& organisees. 

Cette politique a porte ses fruits et aux catalogues de la 
Bibliotheque interuniversitaire, se sont ajoutes les notices du 
CCN, pour les periodiques localises dans environ 60 organismes 
de la region. 

Sous peu vont etre ajoutees d BABORD les notices de 1'Institut 
d'etudes politiques et de 1'Institut de mathematiques. 

D'autres organismes bordelais sont interess6s. On peut citer 
notamment 1'Observatoire economique du Sud Ouest, 1'Institut de 
biologie marine et 1'Institut d'odontologie, ce dernier 
travaillant sur Gessicat. 

Apres une rapide enquete, il apparait que d'autres centres sont 
favorables a la constitution d'un reseau bordelais fonctionnant 
sous GRACE. 
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II est 6galement envisage une collaboration entre la 
Bibliotheque interuniversitaire et la Bibliotheque municipale 
de Bordeaux. Cette derniere dispose depuis peu d'un catalogue 
en ligne developpe par CLSI. Les modalites pratiques de la 
collaboration n'ont pas encore et6 definies avec precision mais 
11 est evident qu'& terme cette politique de coop^ration 
donnera un poids consid6rable et une dimension locale 
essentielle & GRACE. 

Dans une perspective plus large, il est prevu, dans les 
semaines a venir, d'offrir la possibilite de consulter les 
fonds documentaire de Pau et de Bordeaux, en interconnectant 
les deux sites. 

Bien que 1'absence de structures, tant au niveau de la 
bibliotheque que du campus, soit au frein a la constitution de 
ce reseau, on ne peut douter qu'a terme, un v6ritable reseau se 
developpe. 

B) LES SQLUTIONS POUR L'AVENIR 

1) Acquisition d'un ordinateur dedie 

GRACE est un systcame qui vit et qui evolue. Dans cette 
perspective et compte tenu de 1'extension previsible du reseau 
bordelais, le service GRACE s'oriente vers 1'acquisition d'un 
ordinateur dedie a la documentation. 

Cette orientation s'avere d'autant plus indispensable si 1' on 
tient compte des capacites memoires necessaires pour gerer 
1'ensemble des notices dans les annees a venir (Cf tableau page 
34). 

Cette solution permettrait de r§pondre a diff^rents problemes 
et apparait, apres un rapide calcul, tout a fait viable pour le 
budget de 1'Universite. 

- Rmelioration de la gestion 

La bibliotheque pourrait augmenter le nombre d'acces, tant pour 
ses lecteurs que pour les consultations exterieures, sans frais 
supplementaires. De meme, les participants au r6seau n'auraient 
pas a supporter les frais de machines virtuelles. 

Certains problemes pourraient etre resolus, notamment les 
problemes lies aux temps de reponse, aux claviers ou a la 
gestion des ecrans. 
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Cet achat permettrait une plus orande souniPQc ̂ ,ar>c, , 
des catalogues de GRACE TI =OT-=?- + SOUPLESSE DANS la gestion 
mises a jour rSgulxYres de= £»= pOS?lble ^'envisager des 
probltaes lors de ces matipuSZons II 6v±tant fles 

necessaire d' interrompre le service ou de travaill hpas 

heures d'ouverture de la bibliotheque traVa:Lller en dehors 

- Ddveloppement de nouvelles appllcations 

On peut egalement envisager 1'accueil Ho „ ,, 
applxcations, utiles nour ia k,-ki • ^ nouvelles 
partenaires. bxblxotheque ou d'autres 

aK6 4-deS di-mensions qui manque a GRACE nourraii-

vS^^^-du^t^aL bl1" 
d' adopter un pr« C^Se ™o «r°" **" PrlSS 

2i_^Les scenarios possihiop 

Differentes solutions sont envisagees. 

la Biblioth^qu^Plantati°n d& 1 ordlnateur dans les locaux de 

nlcessiterai^ °? • amarait la plus satisfaisante. Mais elle 
d^autre part recr^/Tn"^^" cll™atl=6. II f'udStt 
serait d'eliminer les differentreLoblemtintenanCe" ,L'avantaSre 

=̂ a;r̂  p^mett^t ;ea 

sur le,b.^P^^1StSSr^t-^Si? de transport 

Implantation au Centre de calcul 

V ordianatr!ur "dan^les TocauTdtX ?°nslstera" » implanter 
sont adaptes et 11 y a du personnel .de c.alcul • Les locaux 
de discuter precisement les termes dP °iaflse' f1 conviendrait 
qu'elle n'amene nas de onfli-J™ ? cette collaboration afin 
nouvelles taxations Cett-o «of 1.mprevus supplementaires ou de 
lies au transport de ^SjoJmaSon" ? 61iminerait pas les couts 
relevant de la negociation. ' COUts lles au personnel 

3) Une necessite econntnigyp 

fon^?onieLnPt^!ibp^ apparaitre des couts de 

des partenaires grace a 1'achat d'un o?dTmtlur 
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Un rapide calcul permet de mieux cerner les economies qui 
seraient realisees. 

Cette 6tude ne prend en compte que les donnees concernant la 
bibliotheque pour les cinq ans a venir, c'est a dire les frais 
engendres par les terminaux ou micro-ordinateurs implant6s dans 
ses locaux, ainsi que les acces exterieurs. 

Elle se base sur les donn6es actuelles quant aux couts 
(Retine : 3600 francs par an et par machine ; machines 
virtuelles : 5500 francs par machine, 5200 a partir de la dix-
septieme). 

Si la machine etait implantee a la bibliotheque, il serait 
realise une 6conomie sur les couts de reseau S 1'int6rieur du 
batiment droit-lettres. 

Mais il faudrait tenir compte des frais de personnel ; nous 
avons pris pour base de calcul un cout annuel de 120 000 
francs. Celui-ci serait moindre dans le cas ou 1'ordinateur 
serait accueilli par le centre de calcul. On peut penser qu'un 
forfait serait n6gocie. Nous avons pris pour base un mi-temps 
soit 60 000 francs par an. 

Les frais de maintenance sont estimes a 12 % du prix d'achat de 
la machine soit 60 000 francs annuels. 

Trois hypotheses sont adoptees : statu quo (maintien de la 
situation actuelle), implantation de 1'ordinateur dedie au 
centre de calcul, implantation dans les locaux de la 
bibliotheque. Elles permettent de comparer les couts de 
fonctionnement dans les trois cas. 
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STATU QUO 

21 MV(a) 114 000 
CR(b) 75 600 

TOTAL 189 600 

39 MV 207 600 
CR 140 400 

TOTAL : 348 000 

348 000 

48 MV 
CR 

254 400 
172 800 

TOTAL : 427 200 

427 200 

55 MV 285 600 
CR 198 000 

TOTAL : 483 600 

2 034 000 

ORDINATEUR AU 
CENTRE DE CALCUL 

CR 
MAINT 
PERS 

CR 
MAINT 
PERS 

CR 
MAINT 
PERS 

140 400 
60 000 
60 000 

TOTAL : 260 400 

260 400 

172 800 
60 000 
60 000 

TOTAL : 292 800 

292 800 

198 000 
60 000 
60 000 

TOTAL : 318 000 

1 424 400 

ORDINATEUR A LA 
BIBLIOTHEQUE 

CR 
MAINT 
PERS 

CR 
MAINT 
PERS 

TOTAL 

CR 
MAINT 
PERS 

93 600 
60 000 
120 000 

TOTAL : 273 600 

273 600 

118 800 
60 000 
120 000 

298 800 

298 800 

133 200 
60 000 
120 000 

TOTAL : 313 200 

1 458 000 

MV = Machine Virtuelle 

CR = Cout reseau 
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Nous constatons que 1'6conomie engendree permet de couvrir, sur 
5 ans, les frais d'investissements de 1'ordinateur, frais 
estim6s a 500 000 francs environ. 

Ce rapide calcul ne tient pas compte des economies engendrees 
pour les participants du r6seau. Ils n'auraient pas & supporter 
les couts de machines virtuelles. A cela, il faut ajouter 
1'aspect qualitatif non negligeable d'un meilleur service rendu 
a 1'utilisateur. 

Nous constatons que les couts sont a peu pres equivalents en ce 
qui concerne 1'implantation. 

Quelle que soit la solution adoptee, 1'ordinateur devra 
repondre aux besoins definis ci-apres. 
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TROISIEME PARTIE 

ANALYSE DES BESOINS 
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L'ensemble des besoins repond & un souci essentiel : assurer un 
service optxmum a 1'utilisateur final. Cet objectif ne neut 
fournis "au1 _^n.venabl®[".ent ^ue si les moyens necessaires sont rourms au servxce gestionnaire. 

Une reconduction complete de 1'existant est demandee 

PoSInfpJoblLe r6SOlUtl°n deS diff6re"ts -Pe=ts qui 

futurs^et aurl^^tYs ̂fTn^ ct/p" beSOl"S 

I BESOTNR OmWTTTftTTFg 

rSslau bordfla^ structures assurant le developpement du 
reseau bordelaas, on peut raisonnablement penser gu'un reseau 
bibliographique se developpera dans les annees a venlr 

La connexion a divers reseaux informatiques est necessaire t<= 
nombre d'acces simultanes va augmenter et le typj le mSwi? 
connecte va se diversifier. ype de materiel 

A) la mM^xTnN 

1) Les respq1ffi 

II devra etre possible de se raccorder & tous les tvoes de 
reseaux existants , notamment : types de 

Reseau universitaire de Bordeaux (de type Ethernet) 
- Reseau RNRT (11) * 
- Reseau de lignes specialisees 
- Reseau TRANSPAC 
- Reseau Telephonique Commute 
- Reseau RNIS (12) 

11 Reseau National de la Recherche et de la Technologie 

12 R6seau NumGrique d intGgration de Services 
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II devra egalement etre possible de raccorder les sites 
universitaires entre eux (perspective de connexion de Pau et 
Bordeaux), bien que 1' on puisse penser que cela sera possible 
via le r6seau RNRT. De meme, afin d'acc6der aux catalogues 
SIBIL, la liaison avec le Centre de Calcul de Montpellier, 
est indispensable. 

Ces specifications ne sont nullement exclusives et ne presagent 
en rien ce que pourra proposer 1'evolution technologique. Le 
materiel devra etre suffisamment evolutif pour pouvoir repondre 
a ces evolutions et dans tous les cas respecter la norme OSI. 

2)—Lss—mater xeX s—connsctcs 

II est necessaire de pouvoir connecter differents types de 
materiels : terminaux synchrones et asynchrones, micro-
ordinateurs (down-loading), minitels. 

II faut 6galement prevoir la connexion d'imprimantes, la 
derniere version de GRACE-consultation pr6voyant la possibilite 
d'imprimer le resultat d'une recherche bibliographique. 

Le fournisseur proposera les types de mat6riels compatibles, 
ceux-ci devant correspondre a un materiel d'usage courant, 
offrant de bonnes fonctionnalites, a un cout abordable. 

3) Le nombre d'acces simultanes 

L'evolution du r6seau laisse presager la connexion d'une 
centaine d' utilisateurs (Cf tableau page 32). II est donc 
necessaire que 1'ordinateur puisse gerer un grand nombre 
d'acc6s simultanes. Celui-ci peut §tre estime a cinquante dans 
un premier temps. Toutefois, selon 1'extension du reseau, ce 
nombre doit pouvoir etre augmente. 
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PARC DES POSTES DE CONSULTATION : 6volution estimSe sur 5 ans 

ORGANISMES LOCALISATION LIAISON T NOMBRE 1992 1995 

BU DROIT Talence DR 1-2 4 6 8 

BU LETTRES Talence DR 1-2 3 6 8 

BU SCIENCES Talence DR 1-2 3 6 8 

BU MEDECINE Carreire LS 1-2 3 
6 8 

BU PHARMACIE Centre ville LS 1-2 3 

BU SOCIO Centre ville LS 1-2 - 3 3 

BU PLURIDISC Centre ville LS 1-2 - 1 3 

GESTION Talence DR 2 1 1 2 

LABOS divers divers 2 4 8 12 

IEP Talence DR 1 - 1 2 

INST MATHS Talence DR 2 - 1 1 

INST BIOL Arcachon LS-RTC 2 - 1 1 

OBSERVATOIRE Centre ville LS-RTC 2 - 1 1 

BX I Talence divers 3 - 3 6 

BX III Talence DR 3 - 3 6 

ESPAGNOL Talence DR 3 - 1 2 

ODONTOLOGIE Centre ville RTC 2 - 1 1 

BM BX Centre ville LS 3 - 1 3 

DIVERS 777 777 7 
— — 

17 

TOTAL 21 50 100 

(T) 
1 : Terminal dedie 
2 : Terminal non dedie ou micro 
3 : Terminal non dedi^ 

DR 

LS : 
RTC 

liaison Directe 
Reseau 
du campus de Talence 
lignes specialisees 
:Reseau telephonique 
commute 

NB : la section pharmacie va s'installer dans de nouveaux 
locaux sur le campus de Carreire, la nouvelle section de 
sociologie s'installera dans les locaux Iib6r6s par la section 
pharmacie. 
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B) L'AUGMENTATION DE LA BASE 

Du fait de 1'extension du r6seau bordelais, GRACE aura a gerer 
un nombre de plus en plus important de notices. 

Plusieurs donn6es sont a prendre en compte afin d'estimer le 
volume sur les 5 annees a venir : 

augmentation des catalogues de la Bibliotheque 
universitaire compte tenu de 1'evolution des acquisitions de 
monographies. 

- recuperation r6trospective de notices issues soit d'OCLC, 
soit de la Bibliothdque Nationale. Nous prenons 1'hypothese de 
la recuperation de notices depuis 1970 jusqu'd 1986). 

- accueil de nouveaux catalogues. 

* Volume des catalogues existants dans la base : 

: 57 000 notices 
CCN : 17 000 notices 
IEP : 40 000 notices 
Institut de mathematiques : 8 000 notices 

* Evolution du fait des acquisitions courantes : 

20 % par an, soit un doublement de la base sur 5 ans 

* Conversion retrospective de fonds de la BIU : 

Triplement de la base actuelle (issue de SIBIL) 

* Accueil de nouvelles bases : 

estimation de 50 000 notices supplementaires 

* Duplication de la base 

A^ l^ augmentation previsible de la base s'ajoutent les 
diff^rents logiciels et programmes n6cessaires la gestion. II 
faut egalement tenir compte de la perspective du developpement 
de nouvelles applications. 

Dans le cas d'une extension du reseau bordelais superieure aux 
estimations, il est demande de prevoir la possibilite de mise 
en service d'unit6s additionnelles de disques et bandes et de 
donner une estimation du cout. 
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ESPACE MEMOIRE NECESSAIRE 
estimations des besoins dans 5 ans (13) 

ENTITES 

BIU 

IEP-MATHS 

AUTRES 
BASES 

TOTAL 

DUPLICATION 
DE LA BASE 

GESTION 
GRACE 

APPLICATIONS 
DIVERSES 

TOTAL 
GENERAL 

1991 

210 

180 

100 

1996 

+ 210 

+ 180 

200 

300 

retrospectif 

+ 630 

TOTAL 

1050 

360 

200 

1610 

1610 

100 

300 

II BESOINS OUALITATTFR 

A)—XjliSS—I/QG X C* X E liiS 

Differents logiciels sont a prevoir, tant pour la gestion du 
systeme que pour les applications. Les besoins d6finis ci-apres 
sont des besoins minimums, le fournisseur pouvant proposer 
d'autres produits. 

13 Les valeurs sont exprim§es en m&ga octets 
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Au niveau systeme, outre les produits n6cessaires a la gestion 
du systeme, il serait int6ressant de posseder un produit 
d' analyse systeme ( de type DITTO pour IBM ou PC SHELL, PC 
TOOLS sur micro-ordinateur). 

Un gestionnaire de reseau sera propose par le fournisseur. 

L'ordinateur devra supporter diff§rents logiciels, notamment 
Texto/Logotel. Un utilitaire de tri et un §diteur pleine page 
sont necessaires. Un ou plusieurs langages de programmation 
doivent §tre prevus. 

Le langage PLl permettrait de reprendre les interfaces 
existantes, actuellement chargees sur 1'ordinateur du CNUSC. A 
defaut, le fournisseur proposera un programme de conversion des 
interfaces dans un autre langage. 

II est necessaire d'avoir un logiciel de downloading, afin que 
les utilisateurs puissent sauvegarder le resultat de leurs 
recherches sur disquette. De meme cet outil permettrait aux 
participants du r6seau (centres documentaires cataloguant sous 
GESSICAT par exemple) de rScuperer des notices pour alimenter 
leur base. Inversement, la recuperation de leurs notices par le 
service GRACE pourrait se faire de cette fagon. 

Le fournisseur proposera un logiciel des applications videotex 
(equivalent de GTM OSI) et un generateur de pages minitel en 40 
colonnes. 

B> AMELIORATION DE LA CONVIVIALITE 

X ) Logon et—nixnutr62rxs 

Afin de simplifier la connexion des materiels et d'optimiser 
les acces simultanes, il est demande une procedure de logon 
automatique. Dans la meme perspective, il est demande un 
systeme de minuterie permettant la deconnexion automatique au 
bout de x minutes (donnee parametrable par chaque groupe 
d'utilisateurs). 
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2) Temps de reponse 

Le syst6me doit donner des temps de r^ponse satisfaisants : 

- La reponse £ une commande simple (d6roulement des menus, 
utilisation d'une c!6 §lementaire) doit §tre quasiment 
imm^diate. 

- une recherche necessitant 1'utilisation des fichiers et 
index ne devra pas depasser quelques secondes. 

L'ordinateur doit donc gerer des acces disques de fagon tres 
rapide. 

3) Claviers et touches 

L'ensemble des probldmes de touches evoques dans 1'analyse de 
1'existant est tres prejudiciable & 1'utilisation et a 1'image 
de GRACE. II est necessaire que 1'emulation des touches reponde 
aux differentes fonctionnalites (choix des catalogues : touches 
num6riques, touche back space, touches de fonction...) 

C) BESOINS DU SERVICE GESTIONNAIRE 

1) Gestion des ecrans 

Le service gestionnaire de GRACE souhaite ameliorer la 
convivialite du systeme. Cet aspect passe par la possibilite de 
gerer les attributs d'6crans. 

L'ordinateur devra permettre de reconduire 1'existant et de 
repondre aux besoins : clignotement, inversion video etc... De 
plus 1'installation de moniteurs couleurs est pr6vue. 

2) Travaux "batch" 

Afin d'autoriser une plus grande souplesse dans la gestion de 
1'alimentatione de la base, 1'ordinateur devra permettre 
d'effectuer des travaux "batch". 

3) Messagerie 

II est envisage de mettre en place un systeme de messagerie 
permettant aux utilisateurs de GRACE de communiquer, tant au 
niveau du reseau bordelais, qu'avec les sites exterieurs 
poss6dant GRACE. 
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III MAINTENANCE/DEPANNAGE 

GRACE propose la consultation en ligne des catalogues pendant 
les heures d'ouverture, pour les mat6riels insta!16s dans les 
locaux du site universitaire. La consultation est egalement 
possible a toute heure (sauf quelques heures de nuit pour la 
maintenance de la base) si l'on se connecte via le reseau RTC. 

Pour repondre a ce besoin, il est demande que le delai 
d'intervention en cas de probleme li6 au fonctionnement de 
1'ordinateur soit de 24 heures ouvrable au maximum. 

La maintenance sera gratuite au moins la premiere ann6e. Un 
contrat de maintenance sera negoci6 pour les annees suivantes, 
lors de la signature du contrat liant les parties. 

L' intervention en cas de "bugs" releve de la seule 
responsabilite du fournisseur et sera assur6e gratuitement. 

IV FORMATION 

Le personnel appele a travailler sur 1'ordinateur et sur les 
applications aura besoin d'etre forme. 

Le fournisseur assurera la formation initiale necessaire a 
1'exploitation du materiel et des logiciels (proposition d'un 
plan de formation) 

La formation, lors de 1'installation de nouvelles versions, de 
logiciels complementaires ou de nouveaux matferiels, sera a la 
charge du fournisseur. 
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QUATRIEME PARTIE 

ANALYSE DES CONTRAINTES 
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I RECONDUCTION dk l'extstawt 

S. de rec°nduire Vexistant. 
enonces (partxe 1) devront etre r6solus. II devra 

r^pondu aux nouvelles fonctionnalites demandees. 

SBfa conserv6- dans une version compatible 
systeme d exploitation propose par le fournisseur. 

MEMO 13 reconduction du module de communication 
un autrl sva?lmi J® QU? syst6me d' exploitation VM/CMS. Si 
orono^? d exploxtation est propose, il est demande de 
application necessaires au maintien de cette 

II LOGICTFT.g 

Les logiciels proposes par le 
une documentation en frangais. 
necessaires. 

fournisseur seront fournis avec 
Au moins deux exemplaires sont 

S.yStBme d' abonnement permettra de recevoir les nouvelles 

documentation 4 °our^1S' seront accompagn6es de la 

III CONTRAINTK.S DIJER fl L' ENVTRf>NNEMF!NT 

hoS contraintes dependront du scenario retenu. L'implantation 

a;toViT6dsndaetetUute?!ePOUrra ^ °™»U« ŝT̂ s 

Quoiqu'il en soit, GRACE 
informatique de 1'universitS, 
puissant d6ja existant. 

^PnPtionnera sur le reseau 
beneficiant ainsi d' un systeme 
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II n'est pas pr6vu de recrutement de personnel travaillant au 
developpement de GRACE. II est important de tenir compte de cet 
aspect : le nouveau mat6riel devra permettre d'optimiser le 
systeme, sans alourdir la charge de travail du service GRACE 
par des aspects materiels ou techniques. 

IV CONTRATNTES DE MIGRATION 

Le fournisseur assurera le passage d'une machine a 1'autre, 
afin de conserver l'existant. Ce travail devra etre transparent 
pour 1'utilisateur, et n'occasionner aucune interruption du 
service. 

Cette operation devra se derouler sur 2 mois au maximum, a 
partir du jour ou la connexion aux reseaux (Ethernet, lignes 
specialis6es, Transpac, RTC) sera effective, ceci afin de 
perturber le moins possible le service gestionnaire de la base. 

IV CONTRAINTES BUDGETAIRES 

L'enveloppe budgetaire n'est pas encore connue. Le choix du 
futur systeme se fera en fonction du meilleur rapport 
qualite/prix. II devra permettre d'abaisser les couts de 
fonctionnement actuels et futurs de la bibliotheque. 
Actuellement les couts sont les suivants : 

-Cout des machines virtuelles : 5 500 francs jusqu'a la 
seizi^me, 5 200 francs au dela. 

-Cout reseau : 3 600 francs par an et par terminal 

V ASPECTS CONTRACTUELS 

Le fournisseur s'engage contractuellement sur 1'ensemble des 
aspects abordes. 
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Dans le cas ou il ne pourrait assurer et tenir ses engagements, 
sa responsabilit^ sera engag6e. La non execution d'un 
engagement donnera lieu h dommages et int6rets de plein droit. 

Toute journ6e de retard dans la mise en place du mat6riel et la 
reprise de 1'existant donnera lieu S une indemnite 
compensatoire de 1000 francs par jour de retard. 

II devra etre repondu a ce cahier des charges dans un delai de 
3 mois. Toute offre sera refusee & compter du ler janvier 1992. 
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RECAPITULATIF 

EXISTANT BESOINS FUTURS 

ORDINATEUR 
IBM ES/9000 au Centre de 
calcul 

Appel d'offre repondant au 
au cahier des charges 

SYSTEME D'EXPLOITATION 
VM/CMS 

propose par le fournisseur 
sera compatible avec une 
version de TEXTO 

RESEAU 
Reseaux ETHERNET, Transpac, 
EARN, lignes specialisees, 
RTC 

R6seaux ETHERNET, RNRT, RNIS, 
RTC, Transpac, lignes 
specialisees 
dans tous les cas respect 
des normes OSI 

LOGICIELS 
TEXTO/LOGOTEL TEXTO/LOGOTEL, utilitaire de 

tri, editeur pleine page, 
logiciels de communication, 
d'analyse-systeme, gestionnaire 
de reseau, logiciel videotex 
LANGAGES DE PROGRAMMATION 
(PLl,...) 

MATERIELS CONNECTES 
terminaux synchrones, 
asynchrones,minitel 1B 

terminaux asynchrones, 
synchrones, micro-
ordinateurs, 
minitels, imprimantes 

MEMOIRE OCCUPEE 
environ 300 m6ga-octets dans 5 ans : 3,6 giga octets 

avec la duplication de la base 

ACCES SIMULTANES 
21 50, puis extension possible a 

100 

NOUVELLES FONCTIONNALITES 

Travaux BATCH 
Messagerie 
Logon automatique/minuterie 
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