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Avertissement
L’Enssib alerte sur le fait que les outils
présentés ici sont susceptibles de ne
pas garantir la sécurité informatique ni la
confidentialité des données de l’usager.

KOHA est un Système Intégré de Gestion de Bibliothèque (SIGB) Open Source, complet, Full Web, et
utilisable par des établissements de toute taille et de toute nature, grâce à ses possibilités de paramétrage
avancées.
Intégré à un système de gestion de contenu (CMS), il propose des fonctionnalités riches compatibles WEB
2.0 (tag, commentaire, contenu enrichi)
Avec son interface professionnelle, KOHA propose en standard les fonctionnalités bibliothéconomiques
traditionnelles :
• Module acquisitions : gère les commandes, les budgets, la réception et les réclamations auprès
du fournisseur.
• Module périodiques : gère les abonnements aux périodiques, le bulletinage et les réclamations
auprès des fournisseurs.
• Module catalogage : gère les grilles de catalogages des documents. Cela concerne le catalogage
local et les notices d’acquisitions vouées à être écraser par des notices bibliographiques plus
complètes en provenance des réservoirs collectifs, comme le Sudoc.
• Module Recherche documentaire : gère les recherches dans le catalogue, des notices
bibliographiques et des notices exemplaires. Il permet de constituer des listes de références
• Module autorités : gère les notices d’autorités et la recherche d’autorités dans le catalogue, pour
fusionner les doublons par exemple.
• Module circulation : gère les transactions de documents, les retards et rappels, les amendes et les
réservations.
• Module adhérents : gère le fichier des lecteurs inscrits.
• Module statistiques : permet d’obtenir des rapports statistiques et des listes concernant tous les
modules.
• Module administration et module outils : Ils permettent d’administrer et de paramétrer les
modules de Koha (grilles de catalogage, règle de prêts, budgets, fournisseurs etc.), de modifier les
notices par lots et d’importer et d’exporter des notices.
KOHA respecte les normes et protocoles standards :
• UNIMARC, MARC21, Recommandation R995
• Import / Export de notices Z3950, ISO2709
• Serveur OAI/PMH, SRU/SRW
• Module ILS-DI (Web Services)
• Module RFID (Protocole SIP2)
• Module LDAP
Koha est développé de manière communautaire. Il est écrit en Perl par une communauté internationale de
développeurs. Il fonctionne grâce au moteur libre Zebra mais une migration vers le moteur Elastic Search
est prévue. Il s’appuie sur une base de données en MYSQL. Créé en 1999, ce n’est pas un SIGB innovant.
C’est donc la communauté qui développe de nouvelles fonctionnalités et répare les bugs. En France,
l’association KohaLa travaille au développement, à la documentation et à la protection de Koha.
Les utilisateurs de Koha en France sont donc appelés à tester et réparer des bugs, à proposer de
nouvelles fonctionnalités, à produire ou financer des développements. C’est le principe fondamental de
cette communauté.
« La seconde forme [de demande de développement] est organisée d’abord côté utilisateurs, la
genèse du produit puis le pilotage des développements sont entre les mains d’utilisateurs fédérés en
consortia […] En France la constitution du club KohaLa amorce une prise de position proche de celle d’un
club d’influence et d’investisseurs pour le projet Koha. Enfin, les commandes peuvent aussi être
individuelles soit pour des développements à usage spécifique soit pour des développements reversés
à l’usage de la communauté des utilisateurs. Dans le cas des SIGB Open Source, le
développement du chargeur SUDOC commandé par les 3 SCD d’Aix-Marseille sera reversé au
code source de Koha. Dans ce dernier cas un prestataire de type SSLL, BibLibre, assure le
développement ». Doriane Ibarra, 2008.
Pour être intégrés au code, les développements doivent être validés et adoptés par un comité international,
principalement de culture anglo-saxonne. Les demandes peuvent être déposées sur le site de KohaLa pour
permettre la mutualisation d’un financement si d’autres utilisateurs sont intéressés.
Les corrections et améliorations suivent également un circuit strict où la participation des utilisateurs est
primordiale. La traduction, se fait par appel à volontariat et suggestion à la communauté francophone.
Tous les six mois (en mai et novembre) une nouvelle version de Koha est proposée par la communauté
internationale. Seuls les développements validés et jugés intéressants pour toute la communauté sont
intégrés.

Sont brièvement décrites ici les tâches essentielles de l’administrateur Koha à la bibliothèque de l’Enssib.
Les tâches exécutées par l’administrateur du système informatique de l’école ne sont pas mentionnées.
L’administrateur utilise trois modules, les statistiques,
l’administration (V3.18) :

et les outils (V3.18) :

PREFERENCES SYSTEME
Module Administration

Définir les préférences système est la première étape du paramétrage de Koha. Ces paramètres
concernent tous les modules. La cohérence des préférences est indispensable au bon fonctionnement de
Koha. Avant de pouvoir définir les préférences, il faut avoir une idée précise des circuits, des procédures
et de l’organisation que la bibliothèque va suivre (règles de prêt, nombre de bibliothèques dans le réseau,
indépendance ou non des bibliothèques, informations affichées dans le catalogue, droits des adhérents
etc.)
Ensuite, il faut nommer les différents éléments sur lesquels s’appuie Koha pour fonctionner et définir les
valeurs autorisées, comme :

CIRCULATION ET ADHERENTS
REGLES DE CIRCULATION
Ces règles s’appuient sur 17 critères et doivent être ventilées pour chaque catégorie de lecteurs et
catégorie de documents. Le paramétrage se fait dans le module Administration.
Exemple avec la catégorie Extérieur:

DROIT DES UTILISATEURS
Les droits sont attribués aux utilisateurs professionnels de Koha (équipe de la bibliothèque). Ils définissent
des autorisations d’utilisation des fonctionnalités de Koha. Ils se paramètrent individuellement, à partir de la
fiche d’adhérent. Il faut être administrateur (superlibrarian) pour pouvoir intervenir sur les droits.

CALENDRIER

Paramétrable dans le module Outils, le calendrier signale les jours de fermeture de la bibliothèque, ce qui
a une incidence sur les dates de retour des documents.

NOTIFICATIONS ET PARAMETRAGE DES RELANCES
Koha autorise l’envoie de trois relances de retard. La bibliothèque décide, dans le module Outils du délai
d’envoi de la relance, du médium et des conséquences du retard :

Le contenu des courriers est défini dans les notifications. Koha propose de rédiger différents courriers
comme les messages de courtoisie, les réclamations auprès des fournisseurs ou la disponibilité des
réservations :

CATALOGUE
REGLES DE CONCORDANCE
Les règles de concordance automatiques son utilisées lors de l'import de notices MARC, en provenance
d’un fournisseur, Electre, la BNF ou le Sudoc par exemple. Elles servent principalement à éviter les
doublons. Elles s’appuient sur les champs et sous champs des notices bibliographiques ou autorités. La
connaissance du format bibliographique est donc indispensable (UNIMARC à l’Enssib). Une comparaison
des champs indiqués dans la règle s’opère entre les notices importées et celles déjà présentes dans le
catalogue. Les règles sont créées ou modifiées dans le module Administration.

Les imports sont quant à eux réalisés à partir du module Outils. Au moment de l’import, sont indiquées la
règle qui doit être appliquée et l’action à effectuer en cas de concordance.

MODIFICATION PAR LOTS
Dans le module Outils, il est possible de modifier (ou de supprimer) par lots, les fiches adhérents et les
exemplaires. Les notices bibliographiques et autorités peuvent seulement être supprimées par lot dans la
version communautaire 3.18 de Koha. Pour sélectionner les exemplaires ou les fiches adhérents à
modifier, on peut lire les codes-barres, faire une liste ou une sélection par requête SQL.

Une fois les exemplaires candidats à la modification par lots sélectionnés dans l’application, une notice
vierge et détaillée d’exemplaire s’ouvre. Il suffit alors d’entrer dans tous les champs nécessaires les
données à inscrire.

ACQUISITIONS
Afin de pouvoir gérer des commandes, le module acquisition a besoin de deux éléments principaux, un
budget et des fournisseurs.
BUDGET
Le budget, composé de postes budgétaires se détermine dans le module Administration.

Une fois le budget annuel créé, il faut déterminer une arborescence de postes budgétaires et attribuer à
chaque poste un montant dans la devise choisie. L’arborescence se construit en fonction des
caractéristiques du fonds de la bibliothèque, de l’organisation du circuit des acquisitions et des données
statistiques attendues. Pour ne pas trop compliquer l’arborescence du budget, il est possible de créer des
valeurs autorisées pour obtenir des données absentes des postes budgétaires.
Le budget de la bibliothèque s’organise par type de
documents (périodiques, monographies et bases de
données) et se décline par thématiques. Cette organisation
est adaptés à la répartition de thématiques par acquéreurs,
quelque soit le support (livre, e-books, DVD) et permet
d’établir les statistiques demandés par l’ESGBU.
Pour affiner l’analyse des dépenses, deux types de données
ont été ajoutés : le support du document acquis et le pays
d’origine de l’éditeur. Ces champs sont remplis par
l’acquéreur lors de la commande :

FOURNISSEURS
Les fournisseurs sont créés dans le module Acquisitions.
Outres les coordonnées et les contacts (indispensables pour les réclamations), il
faut donner des renseignements financiers précis. Le délai de livraison est indispensable si l’on ne souhaite
pas qu’une réclamation soit envoyée dès le lendemain de la commande.

Une fois un fournisseur créé, on peut lui lier un « contrat ». L’Enssib par exemple a choisi de créer quatre
types de contrats, en fonction de ses marchés publics et de son circuit d’acquisition :
• Marché livres
• Marché périodiques
• Bases de données
• Hors marché

STATISTIQUES
Koha propose dans son module Rapports, plusieurs façons d’obtenir des données statistiques ou des
listes. Il est possible d’utiliser un assistant, des requêtes formatées, de créer un rapport à partir des
champs des tables ou à partir d’une requête SQL. Il est donc nécessaire de maîtriser la structure des
tables de Koha et de connaître le langage SQL.
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DOCUMENTATION
Association KohaLa : http://www.koha-fr.org/
Prestataire BibLibre http://www.biblibre.com/fr/solutions/koha
Prestataire Progilone : http://www.progilone.fr/koha
Prestataire Tamil https://www.tamil.fr/solutions/koha/
Manuels Koha : http://translate.koha-community.org/manual/
Projet Enssib :http://www.koha-fr.org/sites/default/files/enssib.pdf
Projet CCSR : https://prezi.com/cwuxezyu94x6/presentation-de-koha/
Guide
Open
Source :
http://www.open-source-guide.com/Solutions/Applications/Bibliotheque-etdocumentation/Koha
Format UNIMARC (Sudoc) : http://documentation.abes.fr/sudoc/formats/unmb/index.htm
Schéma des tables Koha : http://schema.koha-community.org/
Rapports SQL dans Koha : http://koha-fr.org/sites/default/files/presentation-modulesql_1.pdf

