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Etude pour rextension d'un service de cd-rom en libre accfes I la bibliotheqne 
municipale d'Aix en Provence. 

RESUME : La bibliotheque de la Mdjanes desire amtiiorer son service de cd-rom, 
apres une analyse de 1'existant des besoins et du public, des cd-rom ont 6t6 
choisis. A partir de ces choix plusieurs solutions ont 6t€ proposdes ainsi que leur 
cout. 

DESCRIPTEUR : bibliothdque municipale, cd-rom, base de donn6es, rdseau 
local. 

ABSTRACT : The Public library of Aix en Provence wanted to improve its cd-
rom service, after the analysis of the context the needs and the public, cd-rom 
were chosen. From these choices several solutions were offered with their costs. 

KEYWORD : public library, cd-rom, databases, local network. 
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Prgsentation de la Mgjanes et de la Cite dii livre : 

La Mdjanes est la bibliothfeque municipale d'Aix en Provence. II s'agit d'une 
bibliothBque qui dispose d'un fonds plutdt litteraire. En 1984 la ville decide le 
transfert de la bibliotheque qui se trouvait alors dans les locaux de 1'hdtel de ville, 
dans une ancienne manufacture d' allumettes au sud d'Aix en Provence. 

Ce batiment fut inaugurd en 1989. Les locaux de cette ancienne manufacture 
comprennent en plus du bitiment dans lequel se situe la bibliothfeque un bStiment 
qui lui fait face et qui accueille sur 14 000 m2 le public et les professionnels avec 
un ensemble d'institutions voudes k 1'infonnation, la promotion et la formation 
aux mdtiers du livre. Ces locaux servent aussi pour les animations et les 
expositions. 

Cet ensemble a 6t6 baptis€ la Cit€ du livre et se compose de 

-la fondation Saint John Perse 
-les ateliers du livre 
-les 6critures croisdes : association qui organise des manifestations autour du livre 
et des rencontres d'6crivains et collabore avec les professionnels du livre. 
-l*institut de 1'image : association qui joue un rdle actif dans la diffusion d'un 
cindma d'art et d'essais, et qui 6dite des ouvrages sur le cindma. 
-le centre de documentation historique de 1'Algdrie 
-la vid6othfeque d'art lyrique 
-l'IUT section mdtier du livre 

Les diffdrents services de la Mgjanes 

La bibliothfeque est elle m€me composde du 

-service du fonds ancien 
-service adulte 
-service de l'€tude 
-le service presse 
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-la bibliothfeque des mdtiers d'art 
-le service jeunesse 
-la discothbque 
-le service de lecture publique urbaine : le bibliobus, et les deux annexes de la 
bibliothfeque 
-le service informatique et centralisd. 

Le fonds ancien est le service qui doit li la M6janes d'6tre une bibliothbque 
classee. II comprend des ouvrages amasses pendant prfes de quarante ans par Jean 
Baptiste Marie de Piquet deuxidme marquis de Mejanes (1729-1786). 
C'est un des fonds les plus riches de France pour 1'histoire du livre du XVfcme 
sifecle au XVIIRme siBcle. 

Le fonds ancien constitud par la donation du marquis compte 300 000 titres, dont 
180 000 pifeces et pdriodiques, 6000 estampes, 360 incunables, 3000 manuscrits 
de 1'ancien rdgime. A cette donation s'ajoutent celle du docteur Baumier environ 
6000 ouvrages dans le domaine mddical, puis celle du docteur P6coul dont la 
bibliothfeque dtait convoitde par le Vatican, dans le domaine thdologique. 

S'ajoutent k cela 20 000 livres de littSrature espagnole et italienne, des livres 
rares et des curiositds. 

Ce fonds est un fonds encyclopddique qui recouvre l'id6e des connaissances qu'un 
honn6te homme doit avoir au XVIIftme sBcle, tel que la botanique, 1'histoire... 

Le fonds ancien joue un rdle de conservation du patrimoine et d'accueil pour les 
chercheurs sp6cialisds. 

Le service dtude offre & un public large une documentation actualisde et moderne. 
Cette documentation porte sur tous les champs de la connaissance et comprend des 
ouvrages de rdfdrences de diffdrents niveaux. II comprend 10 000 ouvrages : 
livres, usuels, dictionnaires, encyclopddies, atlas qu'on peut consulter sur place 
en libre accfes. Puis plusieurs fonds spdciaux qui se trouvent dans le magasin du 
cruciforme et qui sont entrds a la bibliothbque grlce k des dons. Ils sont composds 
d'ouvrages et de documents d'archives du XXfeme sidcle. 

Le fonds Boissy : littdrature, th6§tre, mouvement des iddes dans la premifcre 
moitid du sifecle. 
Le fonds Bruno Durand : recueils factices, pibces et opuscules sur la Provence. 
Une partie de ces ouvrages en magasin n'est pas empruntable, mais est consultable 
sur place (MAG), une autre partie peut fitre empruntable (MAP). 

Le service presse offre quelques centaines de revues aussi bien professionnelles 
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que de loisir environ 700 en comptant les doublons qui se trouvent dans les 
annexes. II propose des quotidiens nationaux et rdgionaux parus depuis un mois ou 
deux, voire plus pour *Le Monde'. A la disposition du puMic, un systfeme de 
consultation de microfiches i demander i la banque de prSt. 

La biblioth&que des mitiers d'art qui s'adresse a un public spdcialisd de 
professionnels. Le fonds couvre le champ des arts appliquds et d6coratifs. Le 
fonds est de 12 000 ouvrages. Les ouvrages trBs demandds ont des doublons et 
ceci i cause de la longueur du prfit qui est de sept semaines. 

La partie audiovisuelle est compos6e de 8000 diapositives destinSes aux 
enseignants et confdrenciers, de vingt titres vid6o en mdtiers d'art (VHS) pour 
lesquelles il n'y a pas de prfit (leur achat se fait grSce au budget des mdtiers d'art 
et sont ind6pendants des achats viddothfcques), enfin de deux vid6odisques non 
exploitds faute de lecteur. 

Le budget sert pour les acquisitions, 1'afiranchissement des prSts (elle pratique le 
prSt a distance pour les professionnels qui ne peuvent se dfplacer) et les 
photocopies de documents. On peut tout de mSme venir consulter sur place sans 
Stre un professionnel. 

la section adulte qui prSte 46 116 livres, romans, bandes dessinSes, et ouvrages 
dans tous les domaines. 
La section jeunesse qui prSte environ 20 000 livres et albums de jeunesse. 

La discoth&que offre 22 000 documents sonores et milliers de partitions. (2500 
titres pour le dipartement viddo qui n'est pas encore en service). 

Le service de lecture urbaine avec un bibliobus service itinSrant qui se ddplace 
dans la commune d'Aix, a Luynes, Corsy, Puyricard, Les Milles, Z.A.C I, Z.A.C 
II, Pont de 1'Arc. II offre deux sections une adulte et une jeunesse. Puis les deux 
annexes : la Halle aux Grains qui propose un service de prSt adulte avec 14 000 
livres et des pdriodiques (Place de l'h8tel de ville), et les Deux Ormes qui se 
compose de deux services un adulte et un jeunesse ( A116e des Amandiers, Z.A.C 
du Jas de Bouffan ). 

La bibliothSque se partage le bStiment sur trois niveaux. 

-le rez de chaussSe qui est rSservd au public (avec tout de mSme le magasin du 
fonds dtude le cruciforme) 
-le sous-sol qui est rdservS a la conservation des documents, fonds ancien et 
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pdriodiques. 
-l'dtage qui est rdservd au service interne. 

La configuration des b&timenLs entraine, au rez de chauss6e, une sdparation 
physique des diffdrents services. Ce qui a priori donne une vision claire de ces 
services pour 1'utilisateur chevronnd, mais qui ndcessite un temps d'adaptation 
pour le novice. Le bitiment iui-mgme se trouve etre composd de deux grandes 
halles de 1100 m2 chacune avec toute une sdrie de pavillons. Le tout est relie par 
une grand-rue sur laquelle s'ouvrent tous les services. 

La configuration architecturale a son importance ainsi que la disposition des 
services en prdvision des solutions finales pour 1'extension du service de 
consultation des cd-rom. La halle Est de la bibliothbque accueille le service 
jeunesse, le service de pr6t adulte, le service du fonds ancien (dans la salle 
Pereisc), le service etude, la discothfcque. 

La halle Ouest accueille le service presse, le bibliobus et son garage puis k c6td la 
bibliothfeque des mdtiers d'art 

6 



WmmhA^jAms j 

Entrie eerd 

12 13 14 

15 | 

16 

Eetrte sed 

"=> 1 Bureau d'accueil. 
2 Fondation St John PERSE. 

<=> 3 Discothfeque - Auditorium. 
•=> 4 Section jeunesse. 
o 5 Section adulte. 
=> 6 Salle PEREISC. 

7 Vid6otheque interaationale d'art lyrique. 
8 Centre de documentation historique sur 1'Algdrie. 

<=> 9 Bibliobus. 
10 Magasin de la section dtude : cruciforme. 

O 11 Salle de la section presse. 
=> 12 Salle Armand LUNEL. 
o 13 Salle des FELIBRES. 
O 14 Salle de 1*I.U.T. 
==> 15 Secrdtariat de 1'I.U.T. 
<=> 16 Bibliothfeque des mdtiers d'art. 



Analyse de Fexistant 

Le systfcme informatique gdndral ne concerne pas directement la mise en place du 
service de cd-rom, mais permet de connaltre les choix de la bibliothfcque quant au 
mat£riel et au logiciel qui la gbre. 

La bibliothfeque fonctionne avec le logiciel ADVANCE de la soci6t£ GEAC sous 
UNIX. 
L'unitd centrale de marque motorola se trouve i 1'dtage dans une petite salle il 
cotf du service centralisd la salle dans laquelle sont traitds tous les ouvrages. II y 
a en tout dans la bibliothbque une quarantaine de postes ( annexes comprises ). 

8 pour la consultation du catalogue de la bibliothfcque (3 sont en voie 
d'installation) 

16 pour les transactions pr§t retour 
10 pour le travail en interne (catalogage, acquisitions) au service centralisd 

3 pour les bases de donndes (ind6pendants par rapport au rdseau) 

Le systfcme de ciblage fonctionne en port logique. II n'est pas directement 
connectd au serveur. II passe d'abord par une rdgie tdldphonique sur un support 
mural (systbme alcatel ). Le tout est en cSblage direct (paire torsadde). De plus un 
multiplexeur et un modem sont utilisds pour Fannexe des Deux Ormes. 

Un poste console permet d'effectuer toutes les actions lorsque le systbme gdneral a 
des pannes et fait des sauvegardes automatiques. Le systfeme fonctionne en temps 
r6el, ce qui permet la saisie des donnees k un instant quelconque et 1'obtention 
immddiate des rdsultats. Toutes les tSches sont rdalisables de n'importe quel 
poste. L'unique restriction se trouve Stre Vaccfcs aux ressources qui se fait par un 
mot de passe. 

La bibliotheque a deux interlocuteurs. La socidtd GEAC qui s'occupe du logiciel 
et du matdriel et la mairie qui s'occupe de tout ce qui est connectique. Le logiciel 
permet le catalogage des documents, la gestion des prets, la consultation du 
catalogue en ligne, la gestion des acquisitions. 

En ce qui concerne la connectique la situation est certainement perfectible. Un 
systbme de cSblage direct avec acc&s Ethernet serait mieux adaptd. 
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Les bases de doimees 

Les postes de consultation en libre accbs sont au nombre de deux. 

Sur un poste le cd-rom, *Le Monde' qui a €M acquis par la Mejanes en 1995. II 
couvre les ann6es 1992 i 1995. Son volume est de quatre disques et sa mise a jour 
est annuelle. II s'agit d'une base de donndes dditoriale en texte intdgral d'une 
ann6e complfcte du quotidien soit plus de 40 000 articles, 1'accBs au texte est 
simplifid gr&ce 1 la prdsence d'un index. II peut effectuer des recherches 
concernant un thbme sur le cours d'une ann£e entibre. II permet des recherches 
avec des opdrateurs booldens. Le fait qu'il soit en texte intdgral apporte un plus 
par rapport aux bases de donn6es bibliographiques. L'abonnement annuel est de 
5500 FHT. Licence multi-utilisateurs jusqu'& 10 500 FHT pour chaque ann6e. 

Son succBs a 6t6 imm6diat, car ces fonctions permettent a 1'utilisateur d*6tre trfcs 
vite autonome. 

Sur 1'autre poste se trouve la base de donn6es Indexpresse, son support est une 
disquette qui est charg6e sur le disque dur de la machine. Cette base de donn6es 
est 1 la M6janes depuis 1993. 
Elle contient les r6f6rences d'articles d'une soixantaines de revues qui font partie 
du fonds de la section presse. Elle est produite par une soci6t6 qui s'appelle 
Indexpresse, il s'agit d'une soci6t6 de documentalistes qui aprds une enquSte 
auprfcs des bibliothfeques municipales propose des bases de donn6es de revues 
qu'elle indexe. 

Ses avantages sont une utilisation trfes simple et sa mise & jour mensuelle. Chaque 
mois la biblioth&que regoit le compl6ment sur une disquette que 1'on installe sur le 
disque dur du poste. 

Ses inconv6nients sont ses modes d'interrogation trfcs limit6s. II n'y a pas de 
thesaurus. II faut par cons6quent que 1'usager utilise le mot exact de l'indexation 
pour r6cup6rer de 1'information. 

II n'y a pas de sous vedettes pour certains mots qui recoupent des notions trfcs 
larges, ce qui fait que 1'usager se retrouve en g6n6ral avec un trop grand nombre 
de r6f6rences. 
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Les bases de donnfes a usage interne 

Le cd-rom Myriade a 6t6 acquis en 1995. II est installd sur le mfime poste que 'Le 
Monde', mais n'est pas accessible aux utilisateurs. Son volume est composd d'un 
seul disque et sa mise k jour est annuelle. 
II s'agit du catalogue collectif national des publications en serie (CCN). II a pour 
but de recenser les collections des pdriodiques (425 000) des bibliothfeques et des 
centres de documentation frangais afin de faciliter le prfit entre bibliotheques. 
II fournit une description precise de chaque p€riodique, l'6tat ddtailM de chaque 
collection et toutes les informations ndcessaires affdrentes aux dtablissements 
documentaires concernds. L'abonnement annuel pour Myriade coflte 6600 FHT 
pour une licence monoposte. Licence multiposte 6875 FHT avec mises a jour 
semestrielles 

Le cd-rom de la bibliographie nationale frangaise depuis 1970 a 6t6 acquis par la 
bibliothbque en 1993. II sert pour le catalogage des ouvrages de la bibliothfeque, et 
a donc une utilisation interne. Son volume est de deux disques. 
Ce cd-rom est congu k partir de la banque de donndes bn opale, BNF rdunit les 
rdfdrences bibliographiques comptetes et normalisdes des livres entrds par ddpdt 
ldgal depuis 1970 h. la bibliothfcque de France . 600 000 notices d'ouvrages avec 
un accroissement annuel de 35 000 notices ( format unimarc). 

Ce disque offire une description de 1'ouvrage, les diffdrents points d'accfes et en 
particulier les formes rejetdes (patronymes, pseudonymes) des auteurs, des titres 
uniformes et des mots matifcre (21 criteres de recherche). Le logiciel permet le 
transfert des notices ( norme ISO 2709) dans un systfcme local. II fonctionne avec 
le logiciel optinet pour une formule en reseau. 

11 est instalM k la centralisation et service informatique k l'6tage sur un poste qui 
est connect6 au catalogue de la Wbliothfeque afin de permettre des transferts de 
notices. Ces notices sont d'abord charg6es sur l'unit6 centrale du poste, pour 6tre 
ensuite d6charg6es dans le catalogue. 
L' abonnement annuel est de 8000 FHT pour une formule monoposte, pour une 
formule en r6seau de 2 a 4 postes, l'abonnement se monte h 10 000 F pour une 
autre de 5 a 9 postes il est de 15 000 F. 
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Le matdriel des postes de consultation 

La base de donndes Indexpresse a 6t6 instalMe sur un IBM 8513 (type/model 
8513002 50 mhz) 
1'uniM centrale type 8556-043 S/N 55 ADZZV, et 4 Mo de ram. Une imprimante 
deskjet 510 Hewlet Packard. 

Le cd-rom *Le Monde* a 6t£ installd sur un IBM (type /model 6322-002 50/60 
mhz) Vunitd centrale est de type 330-450 DX2 et 4 Mo de ram. 
un lecteur de cd-rom Pioneer changer drm-604, juke box de six disques. 
Une imprimante deskjet 520 Hewlet Packard. 
Les deux postes de consultation sont inddpendants, pour chaque cd-rom la licence 
accordde est une licence monoposte. 

Le cd-rom Bibliotheque nationale de France est installd sur un terminal dont le 
processeur est de type 386 SX/20 et 4 Mo de ram. 
Le lecteur de cd-rom est un Pioneer changer drm 600, juke box de six disques. 

Critique de la situation actuelle 

La localisation 

Les deux postes de consultation d'Indexpresse et du cd-rom 'Le Monde' se 
trouvent dans la salle de presse au rez de chaussde, k droite tout de suite en 
entrant dans la salle, pour deux postes cette situation est encore acceptable 
quoique peu ergonomique, en effet ils sont instalMs sous 1'escalier qui permet 
d'accdder k la galerie qui surplombe la salle. 
Pour fitre parfaitement installf un poste de consultation en libre accbs occupe k 
peu prfes 1'dquivalent de deux places assises. Une extension de ce service devra 
entrainer une reflexion quant k 1'emplacement des nouveaux postes, car ils ne 
pourront Stre instalMs dans la salle de presse faute de place. 

Cependant il y a un point positif. Les postes sont prfes de la banque de prSt qui se 
trouve a gauche de Ventrde ce qui permet au personnel de s'occuper d'un 
utilisateur sans trop gSner la bonne marche du service. 

Le nombre de lecteurs quant k lui est insuffisant, le juke box de la salle de presse 
arrive k saturation car 'Le Monde' occupe <Mjl quatre lecteurs et Myriade un. 11 
ne reste qu'un lecteur de libre. 11 sera incontournable d'augmenter le nombre de 
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lecteurs sl OB desire continuer 1'abonnement au cd-rom 'Le Monde' et par la suite 
acqudrir d'autres bases de donn6es. 

La consultation 

L'avantage d'un tel service se trouve dans sa souplesse d'utilisation, un utilisateur 
qui ne sait pas se servir du cd-rom ou de la base peut aprbs une ddmonstration 
rapide Stre autonome. Le temps passd & consulter n'est pas non plus limitS. Ce 
service est en gdnSral trSs apprecie et ceci grlce a la qualitS des cd-rom. 

La base de donnles Indexpresse semble moins performante, ceci est di aux faibles 
possibilitds qu'elle offre quant aux combinaisons de recherche, de plus il s'agit 
d'une base de donnSes bibliographiques ce qui rend la recherche plus longue pour 
le lecteur qui cependant est sur de trouver la revue qu'il ddsire 1 la bibliothfeque. 

La consultation quant k elle est tres forte pendant la pdriode universitaire 
d'octobre i avril, ce qui entralne des moments d'attente pour les utilisateurs. 

Le lecteur de cd-rom 

Le juke box permet d'avoir les disques chargds ce qui dvite toute manipulation de 
la part du bibliothScaire ainsi que de 1'utilisateur, ceci fournit un confort 
d'utilisation non ndgligeable. Une securiM permet de fermer 1'ouverture du juke 
box ainsi il n'y pas de risque de vol. 

Pour ce qui est de la rdcupSration des informations elle ne se fait que sur 
imprimante 1'usager doit en demander au prdalable l'autorisation au personnel 1 la 
banque de prSt car le service est payant, les lecteurs de disquettes sont aussi 
protdgds afin d'6viter les virus. 
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Analyse des hesoins 

Elle a 6t6 rdalisee de plusieurs fagons. 

D'abord par une rdunion avec les responsables des services de la bibliothfeque, 
puis par une analyse du public, puis par un petit questionnaire destind 1 connaitre 
le sentiment des usagers sur le service des bases de donndes. 

La rdunion du 22 juin a permis d'aborder le projet de mise en place d'un service 
de cd-rom en libre accfcs plus consdquent que l'existant et a rduni plusieurs 
services dont: 

-le service informatique qui s'occupe de la politique gdndrale de 1'informatisation 
de la bibliothbque (saisie des donndes, catalogage, acquisitions) 
-le service des pdriodiques 
-le service dtude 
-le service du fonds ancien 
-le service de lecture publique urbaine 
-le service des mltiers d'art 
-le service de pret adulte 
-la discothbque 

Cette rdunion a permis aux responsables d'exprimer leurs besoins et ce qu'ils 
attendaient d'un tel service. 

Les besoins internes du personnel de la bibliothfeque. 

Cest tout ce que l'utilisation d'un cd-rom peut apporter de plus parmi les outils 
de travail qu'utilise le personnel. II s'agit plus particulBrement de cd-rom de type 
bibliographiques qui permettent de gagner du temps pour le catalogage, et ceci 
pour tous les services. 

Pour le fonds ancien, il s'agit du cd-rom du catalogue rdtrospectif de la 
bibliothlbque nationale qui pourrait servir k plusieurs utilisations il aiderait les 
usagers dans leurs recherches, puis fournirait au service interne un outil pour 
cataloguer toute la partie du fonds qui ne l'est pas encore, c'est k dire 75% de sa 
totalitd. Puis pour la correction des notices qui ont 6t6 informatis6es par la societd 
Jouve. 
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Pour le service des pdriodiques les cd-rom seraient un outil de travail beaucoup 
plus performant, permettant des recherches documentaires qui etaient trfes 
difficiles a mener voire impossibles avec 1'outil papier, par exemple le cd-rom du 
'Journal Officiel* : Lexilaser. 

Les besoins externes du public de la bibliotheque 

Puis ont 6M abordds la question des besoins externes. II s'agira de fournir aussi 
des cd-rom bibliographiques les memes que pour l'usage interae» 1 ce type de cd-
rom s'ajoutent des cd-rom de diffdrents domaines et de diffdrents types : sur l'art, 
la gdographie, puis des annuaires, des dictionnaires. Des cd-rom qui utilisent 
plusieurs media. 

Ces besoins ont €te estimes grice aux demandes au bureau des renseignements et 
aux observations des biblioth6caires. La forte consultation de documents papier tel 
que le Kompass, qui lorsqu'un utilisateur a un volume en main oblige ceux qui 
ddsireraient le consulter i attendre. Puis il y a 1'utilisation des postes en salle de 
presse. 

Le public 

Les conditions d'accBs k la bibliothbque 

En 1989 les usagers etaient 14 650, en 1994 ils sont plus de 43 (XX) inscrits, sur 
ces 43 000, 12 000 viennent de 1'exMrieur du ddpartement. Ces chiffres 
reprdsentent tous les ages confondus. 

II est a noter que la frdquentation de la bibliothfcque est trfes importante et que 
toutes les personnes qui y viennent n'y sont pas n6cessairement inscrites. Voici 
quelques chiffres des passages au portillon antivol qui donne acces a la halle est, 
depuis le d6but de l'ann6e 1995, et qui donnent une id€e de la frdquentation. 

en janvier sur 21 jours ouvrables 52 CXK) passages 
en fdvrier sur 19 jours ouvrables 43 400 passages 
en mars sur 22 jours ouvrables 53 800 passages 
en avril sur 20 jours ouvrables 39 700 passages 
en mai sur 19 jours ouvrables 36 300 passages 
en juin sur 22 jours ouvrables 37 400 passages 
en juillet sur 19 jours ouvrables 29 300 passages 
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On notera que la frdquentation baisse les mois d'dt6. Entre le mois de mars et le 
mois de juin, qui ont le mfime nombre de jours ouvrables, il se produit une baisse 
pour le mois de juin. 

II se produit aussi une baisse pour le mois de juillet en comparaison des mois de 
fdvrier et mai, en dehors des diffdrences constat6es entre la pdriode universitaire 
et les vacances, les baisses sont aussi lides au nombre de jours ouvrables entre 
janvier et fdvrier. 

J'ai cite les chiffires de la frdquentation parce que les gens de passage peuvent 
utiliser le service de cd-rom qui est en libre acces comme ils peuvent consulter des 
ouvrages sur place ce qui augmente la demande potentielle. 

La nature du public est composde d'une forte proportion d'6tudiants, de caMgories 
socio-professionnelles 'hautes', d'adolescents et d'enfants, les personnes agees 
sont en proportion moins nombreuses, car elles frdquentent plutfit l'annexe de la 
Halle aux grains en plein centre ville. 

Des entrevues avec les responsables des services ont permis d'obtenir quelques 
indications suppMmentaires sur la nature du public de la Mdjanes. Afin de 
ddterminer pour qui le service allait en prioritd 8tre 6tendu. 

-le public du fonds ancien se compose d'universitaires, d'enseignants d'6tudiants 
de niveau licence, maitrise DEA, des thdsards, des drudits locaux, ce public n'est 
pas circonscrit a la seule region d'Aix en Provence, il vient aussi de toute la 
France ainsi que de l*etranger. La proportion qu'occupe ce public est 
difficilement chiffirable, cependant il s'agit d'un public restreint par rapport au 
public total. 

-le service du prfit adulte est un public MMrogibne qui se compose d'6tudiants 
comme du grand public & partir de 16 ans. 11 offire aussi bien une lecture d'6tude 
que de loisirs. 

-le public de la presse pour celui qui utilise les postes de consultation des bases de 
donn6es est en grande majoriM 6tudiant (20, 25 ans) et lyc6en (12, 18 ans). Ce 
dernier utilise plutdt Indexpresse pour faire des revues de presse ou bien des 
expos6s. Le taux d'occupation est relativement important pendant la p6riode 
universitaire. De plus les deux postes sont consultables pendant tout le temps 
d'ouverture de la bibliothfeque et cependant il y a des moments ou la consultation 
augmente ce qui cree des ph6nom6nes d'attente. 
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-le public de la section jeunesse est un public peu fiddlisd qui se compose de 10 
500 lecteurs jeunes de 0 I 16 ans. La moitid des pr6ts sont de la bande dessinde, 
des ouvrages pour la petite enfance tel que 1'album. Les domaines populaires, sont 
le sport les animaux, les dinosaures, le moyen ige, et les sujets choisis pour des 
exposds tels que les romains, les grecs. Les romans sont les ouvrages les moins 
empruntes-

-le public du service dtude se compose en grande majoritd d'dtudiants, d'un public 
spdcialisd qui recherche des informations dans des domaines qui vont de la 
linguistique au droit en passant par 1'art la litMrature. Ce service accueille aussi, 
toute une partie de public non inscrite a la bibliotiifeque. 

-le public de la discotheque est composd de tous les ages, car elle propose des 
disques et des cassettes pour tout public. Elle propose aussi des partitions et un 
auditorium pour le visionnement des viddodisques. 

-le public du bibliobus ddpend de 1'endroit visitd, il s'agit souvent d'habitu£s. Les 
emprunts ddnotent une lecture de loisir. Les adultes empruntent surtout des 
romans, les enfants des bandes dessindes ou des revues enfant. 

Pour la politique d'achat de la Mdjanes une autre constatation a dtd faite qui est la 
curiositd et l'dclectisme du public, il y autant de demandes pour des romans, des 
bandes dessindes, de la science fiction, que d' ouvrages d'histoire, de 
philosophie, de littdrature dtrangbre. Les nouveautds ont aussi gdndralement 
beaucoup de succfes, l'actualite politique, 1'environnement, l'6cologie, les 
animaux, les pays dtrangers. Une collection de livres en gros caractiferes pour les 
gens qui ont des problbmes de vue ou qui ont des difficultds k lire fait aussi partie 
des achats de la bibliotheque. 

Dans la politique d'achat deux politiques sont mendes l'une pour le public actuel, 
1'autre patrimoniale qui augmente et enrichit le fonds et qui est aussi le reflet des 
parutions actuelles et des livre rares. 

La Mdjanes a une vocation encyclopddique en particulier en histoire, en 
littdrature, en sciences humaines, en philosophie et en psychologie avec un souci 
de vulgarisation scientifique qu'elle remplit en offrant des ouvrages trfes gdndraux 
qui touchent plus un public dtudiant. 

Aprfes cette dtude succincte il est apparu qu'un service de cd-rom en libre acces 
concerne de fagon moins urgente certains services, tels que la section jeunesse, la 
discothfeque et le bibliobus. 
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Comptement d'enquete 

Afin de connattre la perception que le public a du service de consultation de cd-
rom puisqu'il est difficile de juger de la demande dans ce domaine un 
questionnaire a 6t6 6crit, puis une moitid distribude au public 1 la banque de la 
salle de presse et une autre moitid dans la salle adulte k la banque de prSt. 

Ce questionnaire n'est pas vraiment significatif, car il a 6t6 propos6 au public du 
mois de juillet et aout, public qui n'est sensiblement pas le m6me que celui qui 
frdquente la bibliothfcque pendant l'ann6e universitaire. De plus trds peu de 
personnes y ont r6pondu. 

Sur une cinquantaine de questionnaires tir6s un vingtaine 6tait exploitable. De 
plus la moyenne d'age etait de 25 ans ce qui n'est pas trfcs representatif par 
rapport k la moyenne g6n6rale. 

Questionnaire sur les bases de donnees 

1) Pourriez-vos indiquer votre age ? 

2) Avez-vous d6ja utilis6 le poste de consultation du cd-rom *Le Monde* k la 
M6janes? 
oui 
non 

3) Si vous ne l'avez jamais utilis6 pouvez-vous dire pourquoi? 

4) Que faudrait-il pour que vous 1'utilisiez? 

5) Si vous 1'avez d6j& utilis6, ce service vous parait-il satisfaisant? 
oui 
non 

6)Trouvez-vous son utilisation facile? 
oui 
non 
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7) Si vous ne trouvez pas son utilisation facile pouvez-vous dire ce qui vous gfcne? 

8) Le temps passd k faire une recherche sur ce support vous paralt-il long? 
oui 
non 

9) Avez-vous trouvd des documente intdressants? 
oui 
non 

10) Utilisez-vous 1'imprimante pour recup€rer les informations? 
oui 
non 

11) Souhaiteriez-vous plus de postes de consultation et plus de cd-rom? 
oui 
non 

12) Avez-vous d6j& utilisd le poste de consultation d'Indexpresse? 
oui 
non 

13) Un service de cd-rom apporte-t-il, pour vous, un plus au services ddj& 
existants? 
oui 
non 
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premiere question La moyenne d'age est de 25 ans 
40% de femmes ont repondus pour 60% d'hommes 

deuxieme question 40% des personnes utilisent ce service. Une personne 
de passage a utilisd ce service 
60% des personnes interrogees n'utilisent pas le 
service 

troisieme question ceux qui n'ont jamais utilisd le service n'en ont pas 
besoin pour 50%, ou en dispose ailleur (a la facultd de 
droit) et pour les autres 50% n'en connaissent pas 
1'existence, (1 personne aprfcs avoir 6t6 informee a 
annonce qu'elle utiliserait le service 

quatribme question pour 1'utiliser on demande des renseignements sur la 
fonction du service 20% des rdponses et un choix plus 
large de bases de donnees 80% 

cinquieme question 100% de rdponses positives 

sixieme question 100% des utilisateurs trouvent l'utilisation du cd-rom 
'Le Monde' facile 

septieme question 100% des utilisateurs n'dprouvent aucunes difficultds 
dans 1'utilisation du cd-rom 

huitibme question le temps passd & une recherche n'est pas trop long 
100% sont satisfaits 

neuvifeme question les utilisateurs sont satisfaits des documents trouvds 

dixibme question 60% utilisent l'imprimante 

onzftme question tous souhaiteraient plus de postes 

douzifeme question 50% n'utilisent pas Indexpresse 

treizifcme question ils pensent tous qu'un service cd-rom apporte un plus 

II ressort de cette enquete que le service des bases de doniiees apporte un plus et 
qu'il est d'accfes facile pour les utilisateurs. Qu'il s'agit d'un service utile qui 
satisfait pleinement les usagers & la fois d'un point de vue documentaire et 
technique. 

Cest en salle de prSt que les questionnaires ont dtd remplis le plus vite. II s'agit 
de la salle la plus frdquentde de la bibliothfeque, mais c'est aussi dans cette salle 
que les gens dtaient le moins au courant de 1'existence des postes de consultation 
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des bases, certaines des personnes n'allant pas en salle de presse et d'autres y 
allant mais n'ayant jamais remarqud ce service. Ceci ddnote une ddficience dans la 
signalisation et met aussi en dvidence le besoin d'dtoffer le service afin que plus 
d'usagers 1'utilisent. 

Choix des cd-rom 

Le choix des bases de donndes s'est effectue grice aux annuaires de cd-rom. II 
s'est fait en ciblant plus particulibrement le public de la section dtude, avec des 
bases de donndes bibliographiques, des dictionnaires sur support cd-rom. Puis un 
public plus large avec des cd-rom d'art et multimddia. 

Des indications ont €\£ tirdes de 'Livres hebdo' de janvier 1994, supl. n 99. Puis 
du guide cd-rom 1994, Marabout. Lorsque les informations des catalogues 
n'dtaient pas assez fournies, les diffuseurs ont et€ appelds afin de connaltre les 
tarifs des licences multipostes, les configurations matdrielles minimales, et le 
volume des titres en nombre de disques. Tous les diffuseurs ne donnent pas ces 
renseignements. 

Ils sont classds par domaines. 

Annuaire dconomique et financier 

La bibliothbque offre le Kompass sous forme papier lere ddition janvier 1990 

Kompass France 
Support cd-rom 
Version pc 
Editeur : Kompass 
Contenu : les informations administratives et juridiques sur 112 000 entreprises, 
300 000 dirigeants, 38 000 produits de service, 52 marques, 20 000 
reprdsentations dtrangfcres, possibilitds de tri par r€gion, par chiffres d'affaires. 
Recherche multicritbre. 
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Ahonnement annuel avec 1 mise k jour par an 8 000 FHT ce tarif ne correspond 
qu'& une licence monoposte. 2 mises I jour par an 13 500 FHT a partir de ce tarif 
peut obtenir une licence multipostes jusqu'& quatre, pour plus de postes 27 500 
FHT 
Volume 1 disque. 

Kompass Europe 
Support cd-rom 
Version pc 
Editeur : Kompass 
Contenu : le mfime celui des Kompass papier des pays excepM pour la France et la 
Grande-Bretagne. Pour la France 57 000 soci6t6s qui sont pr€sentent il 
l'exportation. 
Abonnement annuel avec 2 mises k jour par an 14 000 FHT avec ce tarif on peut 
ohtenir une licence multipostes jusqu'a quatre. Pour plus de postes le prix revient 
k 27 500 FHT 
Volume 1 disque 

Pour les deux cd-rom il y a un tarif 'package' pour les deux 25 000 FHT au lieu 
de 27 500 F. 

Les beaux arts 

Le musde de l'homme 
Support cd-rom 
Version pc 
Editeur : ODA laser ddition 
Contenu : du son, des pieces faisant partie des collections du mus€e de l'homme. 
configuration : pc 80486; MS DOS 5.0, Windows 3.1 ou ultdrieur, 8 Mo de 
RAM, moniteur 16" (256) couleurs) 1 lecteur quadruple vitesse, une carte son 
associee a des enceintes. 
Prix 390 F 
Volume 1 disque 
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Le Louvre 
Support cd-rom (ancienne version laserdisc) 
Bditeur : ODA laser ddition 
Contenu : sdlection et dtude de peintures du musde. 
Prix 390 F 
Volume 1 disque 

Bibliographies 

British National Bibliography 
Support cd-rom (fichier rdtrospectif de notices de 1950 k 1985, et un de 1986 k 
nosjours 
Version pc 
Editeur : The British Library 
mise k jour trimestrielle 
Contenu : prdsente Vintdgralitd des notices plus d'un million de la BNB archive 
depuis 1.950, jusqu'1 1985. langue anglais, frangais, allemand, italien 
Abonnement annuel de 10 800 FHT, pour la mise en rdseau 35 600 FHT. 

Volume 2 disques 

Electre bibliographie lere ddition octobre 1989. 
La bibliotheque possbde le catalogue des livres disponibles sous forme papier. 
Support cd-rom 
Version pc 
Editeur cercle de la librairie 
Contenu : toutes les informations de la banque de donndes en ligne du cercle de la 
librairie, c'est i dire de la bibliographie de 350 000 titres disponibles et k paraltre 
publids par 10 000 Editeurs et diffiiseurs de langue frangaise avec 30 000 
nouvelles rdfdrences par an, sept formats sont proposds unimarc, lcmarc, blmarc. 
Les clds d*accfcs comprennent la classification d6cimale, des vedettes matifcre, les 
mots du titre, le r6sum6. Deux modes de recherche simple, guid6, avec des 
op6rateurs bool6ens? Des accfcs multicritferes aux donndes bibliographiques. 
Abonnement avec mise k jour trimestrielle 4 disques dans l'ann6e 8 650 FHT, 
avec mise k jour mensuelle 11 disques dans l'ann6e 13 006 FHT. Les tarifs pour 
les licences multipostes pour 2 postes majoration de 30%, pour quatre postes 
majoration de 40%. 
Volume un disque 
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Dictionnaires 

Le Robert dlectronique 
Support cd-rom 
Version pc 
Editeur : Van Dijk 
Contenu : les 9 volumes une ddfinition de 80 000 mots, une anthologie littiraire 
de plus de 160 000 citations, un correcteur orthographique permettant une 
vdrification par recherche alphabdtique et phondtique, ainsi qu'une annexe 
bibliographique de deux mille auteurs et de leurs oeuvres, plus de 100 000 
entrees. 
Abonnement annuel 5 310 FHT, prix version rdseau - de 10 personnes 6 500 F 

Oxford English dictionary 
Support cd-rom 
Version pc 
Editeur : Oxford University Press 
Contenu : 12 volumes de 1'ddition originale avec ses 40 000 mots, et 1,8 million 
de citations et la possibilitd d'effectuer des recherches combindes selon de 
nombreux critbres, ddfinition, dtymologie, catdgorie ou chapitre, date auteur, 
oeuvre, en t6te$ citation, mots utilisds du moyen-Sge k nos jours. Langue anglais 
Abonnement annuel 8 000 FHT 

Economie et social 

Francis 
Support cd-rom 
Version pc 
Editeur 
Contenu : il couvre 1'essentiel de la litterature mondiale en sciences sociales, 
humaines et dconomiques, cette base de donndes multidisciplinaire de 1'INIST 
ddpouille plus de 9000 pdriodiques, ouvrages et compte rendus. Depuis 1984, plus 
de 1,3 millions de rdfdrences ont 6t6 indexdes 1 partir de 19 bases spdcialisdes. 
Abonnement annuel 10 000 FHT pour une licence multipostes de 1 & 3 utilisateurs 
simultands 50% de majoration, de 4 S 6 utilisateurs 75% de majoration. 

23 



Lexilaser lois et rfeglements 
Support ed-rom 
Version pc 
Editeur Van Dijk 
Contenu : droit frangais, la totalite des textes parus aux journaux officiels depuis 
1980 selon le thfeme de son choix : lois ddcrets, arrStes, mais aussi circulaires, 
instructions et lettres. 
Abonnement annuel avec 2 mises k jour par an 10 (XX) FHT. Le tarif du prix en 
rdseau est majord de 1,75 jusqu*! huit postes. 
Volume un disque. 
configuration 486 min 

gdographie 

Atlas du monde 

Support cd-rom 
Version pc 
Editeur Mindscape 
Contenu : contient du texte, des cartes, contient de la viddo, des photos des villes 
les plus cdlfcbres du monde, des statistiques rdcentes, des hymnes nationaux, des 
plans de villes. II fournit des informations sur la gdographie, Feconomie, la 
ddmographie de tous les pays du monde. 
Prix 449 F 
Volume un disque 
Configuration pc carte vga, DOS 3.1, carte son, 2 Mo de RAM 

Le choix de ces cd-rom a et€ soumis aux responsables du service dtude et du 
service centralisd. Un classement a 6t6 ddcidd afln de ddterminer quels cd-rom 
pourraient Stre acquis en prioritd. En fonction du type de ces cd-rom et de leur 
nombre, des solutions ont 6t6 proposdes. Le montant des licences multipostes ont 
6t6 indiques II faut faire attention car chez certains Sditeurs les licences 
multipostes concernent le nombre effectif des postes, alors que pour d'autres il 
s'agit d'envisager le nombre d'acc6s simultands des utilisateurs sur un rdseau pour 
un cd-rom. 
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Titres 
des cd-rom 

iiom bre 
dedisques 

prix 
mono/multipostes 

priuniv 

Electre 8650 FHT/ 
1 disque 11245 FHT / 1 

Bibliographie 12110 FHT. 
Kompass 1 8000/13550 1 
France disque 27000 FHT 

Kompass 1 14000 1 
Europe disque FHT 

Lexilaser 1 10000/ 2 
lois et reglements disque 17500 FHT 

Francis 1 disque 10000/15000/17500 FHT 2 
Oxford English 1 6000 3 

Dictionary disque F H I  
Le Robert electronique 1 disque 5310/6500 FHT 3 
Le musee de Fhomme 1 disque 390 FHT 4 

Le louvre 1 disque 390 FHT 4 
British National 1 10800/ 5 

Bibliography disque 35600 FHT 
Atlas du monde 1 disque 449 FHT 5 

Prdsentation de plusieurs solutions 

Dans ce chapitre sont prdsentdes trois solutions dont le coflt est indiqud ainsi que 
les raisons qui oot motivdes ces choix. Un commentaire indique les avantages et 
les inconvdnients de chacune. Le montant total des abonnements est donnd a titre 
indicatif, car on peut obtenir des prix aupres des distributeurs si on s'abonne k de 
nombreux titres. 

On considere que le nombre de cd-rom qui sont presentes dans le tableau, ce qui 
fait onze disques, puisque chaque cd-rom a comme volume un disque, k servi de 
base i la premiere solution. Sur les onze disques, trois intfegrent du son et de 
l'image. 
Pour les cd-rom le montant total des abonnements se monte 1 : 
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Electre bibliographie exploitation monoposte 8650 FHT 

Kompass France exploitation monoposte 8000 FHT 

Kompass Europe exploitation monoposte 14 000 FHT 

Lexilaser lois et reglements exploitation monoposte 10 000 FHT 

Francis exploitation monoposte 10 000 FHT 

Oxford English Dictionary exploitation monoposte 6000 FHT 

Le Robert electronique exploitation monoposte 5310 FHT 

Le musde de 1'homme exploitation monoposte 390 FTT 

Le Louvre exploitation monoposte 390 FTT 

British National Bibliography exploitation monoposte 10 800 FHT 

Atlas du monde exploitation monoposte 490 FTT 

Au total 74 030 FHT 

Cette somme concerne les depenses de fonctionnement k l'ann6e. 
*Le Monde* et Indexpresse et Bn Opale n'ont pas intfgr6s k ces prdvisions, car 
n'ont dtd pris en compte que les postes pour 1'extension du service. 

Du point de vue du matdriel il respecte la configuration minimale necessaire k 
1'installation des cd-rom qui ont besoin des configurations les plus performantes : 
d'un processeur 486, de 8 Mo de RAM, de la version 6.2 du DOS et d'un 
dquipement multimedia. 

La premiere solution 

Un poste de consultation 

un micro ordinateur au minimum un 486DX-4/100 
8 Mo de RAM 
Moniteur SVGA 14* 
DOS 6.2 
Windows 3.0 

26 



carte son 16 bits 
une carte graphique 
hauts parleurs(peut etre un casque) 7 714 FHT 

Lecteur de cd-rom 

juke box un Toshiba 5 unitds SCSl quadruple vitesse 
compatible photo cd, multisession 
driver pour rdseau Novell 

14 440 FHT 

imprimante 1950 FHT 

Coflt total 24 109 FHT 

Pour onze cd-rom on considfere qu'il faut trois postes si ces trois postes sont 
multimddia, il en coQtera 72 327 FHT. Cette configuration permet le placement 
des disques multimddia sur n'importe quel poste. Cette somme est I mettre dans 
les investissements de ddpart. 

On peut choisir une solution ou un seul poste aura une configuration multimddia, 
puisqu'il n'y a que trois cd-rom qui demandent cette configuration. Ceux-ci 
seraient regroupds. 

Les deux autres postes n'auraient pas besoin de carte son et de carte graphique, ni 
de hauts parleurs. Tout ddpend du classement que l'on veut mettre en place, 1 
savoir soit un classement par type, soit un classement par contenu. 

Cette premifere solution a 6t6 choisie pour plusieurs raisons. 
Elle pr6sente des avantages. 

Elle maintient le type d'installation actuelle, c'est h dire des postes ind6pendants 
ce qui entraine une installation moins lourde. En effet elle ne n6cessite pas 
d'installation sp6cifique de cibles et de prises. Elle permet soit une installation 
group6e des postes soit une installation 6clat6e sans que l'61oignement intervienne 
dans les couts. On peut int6grer le poste a un service. 

Elle permet de garder le mat6riel ancien ce qui 6vite des d6penses 
suppl6mentaires. 
Elle a un coftt de revient beaucoup moins 61ev6 qu'un r6seau. 
Le choix d'un juke box exclu la manipulation des supports pour 1'usager comme 
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pour le bibliothdcaire. Ceci rend le service moins lourd a gdrer. En effet on aurait 
pu envisager d'installer le mfime nombre de postes avec pour chacun un lecteur 
interne, ce qui signifie de crder une banque de priit des cd-rom avec 
ndcessairement un bibliothdcaire a plein temps pour s'occuper du chargement des 
disques et preter assistance i un utilisateur non expdrimentd. Dans le contexte 
actuel et le nombre de personnel qualifuE, la solution sans manipulation est plus 
adaptde. 

Le matdriel a et€ spicialement choisi pour pouvoir etre reutilisd dans une solution 
rdseau. 
Elle presente cependant quelques inconvdnients. 

Elle maintient une solution monoposte ce qui ne changerait rien 1 la situation 
actuelle. Pour une base de donndes tres consultee les utilisateurs feraient la queue, 
de plus chaque cd-rom choisi a comme volume un disque, 1 pait ™Le Monde", ceci 
signifie qu'un utilisateur bloque 1'utilisation de tous les disques du juke box. 

Si la situation dvoluait avec une plus grande utilisation d'un cd-rom par rapport 
aux autres et que le besoin de 1'installer sur plusieurs postes se faisait sentir cela 
reviendrait plus cher d'avoir le m6me disque plusieurs fois en licence monoposte, 
en comparaison du montant d'une licence multipostes. 

De plus cette solution oblige le rdabonnement en licence monoposte de Bn Opale 
si on veut que celui-ci soit accessible aux utilisateurs de la bibliotheque, ce-
dernier restant a l'6tage. II en coutera 16 000 FhT au lieu de 10 000 FHT. 

Cette solution peut 6tre 6volutive, mais ceci au coup par coup. 

Tous les prix des solutions suivantes ont 6t6 fournis par la soci6t6 "Internet" de 
Vitrolles. l>es solutions ont 6t6 propos6es apres la pr6sentation des cd-rom et en 
donnant le nombre des postes d6sir6squi se monte i. cinq. 
Pour ces solutions tous les disques ont 6t6 pris en compte ce qui monte leur 
nombre a dix huit disques. 
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La deuxifeme solution 

11 s'agit d'une solution r6seau poste I poste. Elle prdsente la conflguration 
suivante. 

Serveur de cd-rom 

Micro-ordinateur compatible 
486 sx33 4 Mo 
Ecran monochrome 
carte reseau 16 bits 6 700 FHT 

Lecteur de cd-rom 

Tour Toshiba de 7 lecteursXM 3601 
quadruple vitesse 
avec carte SCSI et cSbles 
3x7 lecteurs 82 500 FHT 

1 logiciel Cd Net 8 400 FHT 

1 logiciel Cd Manager 12 000 FHT 

5 logiciels Windows pour Workgroup 5 580 FHT 

Stations de consultation 

5 Compaq Prolinea 3x3 466 
8 Mo disque dur 270 Mo 
Ecran couleur SVGA 
Carte son 16 bits-haut parleur 
Carte rdseau 16 bits 
DOS Windows-souris 54 200 FHT 

Prestation 

Installation Windows/ Workgroup 
sur chaque station 10 000 FHT 
Formation Cd Manager 10 000 FHT 

CoQt total 178 580 FHT 
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Les avantages 

Le serveur de cd-rom gere les aeeifes aux supports grSce au logieiel Cd-Net qui 
s'occupe du partage des donndes. 
Le logiciel Cd Manager sert a la gestion des logiciels de requfites des cd-rom. II 
permet de proMger des fonctions pour qu'on ne puisse pas accdder a certains 
fichier de windows ou qu'on ne puisse pas se promener sur le rdseau. 

'La solution de Windows pour Workgroup a une prdsentation conviviale, 
cependant elle a comme inconvdnient son cofit relativement fleve par rapport a 
son manque d'6volutivitd, car dans cette configuration il ne peut y avoir qu'un 
serveur de cd-rom qui n'accepte pas plus de quatre tours, ce qui limite le nombre 
de cd-rom et on ne peut pas augmenter le nombre de postes de consultation, ce qui 
rdduit le nombre d'utilisateurs a cinq. 

On remarque que le nombre de tours a ete calcule afin que tous les cd-rom 
puissent Stre instalMs et ceci pour dviter la rdutilisation des juke box multidisques 
Pionneer. En effet une tour est en fait un boitier dans lequel sont disposds des 
lecteurs inddpendants, dans le cas du juke box il s'agit de plusieurs lecteurs qui ne 
disposent que d'une t6te de lecture. II est donc ddconseilld de le mettre en rdseau, 
car 11 ralentit les temps d'accbs. 

Troisidme solution 

II s'agit de la mise en place d'un rdseau local, mais avec une configuration un peu 
diffdrente de la deuxibme solution. Ici on rajoute un gestionnaire de reseau. 

Serveur de fichiers ou (gestionnaire de reseau) 

Compaq Prosignia VS 
486 DX2/ 66 16 Mo de RAM 
Disque dur 535 Mo SCSI 
Ecran couleur 
Ixigiciel Netware 3.2 de la socidtd Novell 
10 utilisateurs 
5 utilisateurs 

18 740 FHT 

14 440 FHT 
12 220 FHT 
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Serveuf de cd-rom 

1 mlcro ordinateur 4S6 SX33 4 Mo 
Eeran monochrome 
carle reseao 16 bits 6700 FHT 
un contrdleur SCSl permet de controler jusqu'17 pdrif6riques 

Lecteur de cd-rom 

Tour Toshiba de 7 lecteurs XM 3601 
quadruple vitesse avec carte SCSl et cSbles 
prix unitaire 27 500 FHT 
3 tours 14 lecteurs 82 500 FHT 

Logiciel de partage de cd-rom(Cd-Net) 8 400 FHT 

Logiciel de gestion de cd-rom et des stations de consultation 
Cd Manager 12 000 FHT 

Postes de consultation 

5 Compaq Prosignia 3x3 466 
8 Mo disque dur 270 Mo 
Ecran SVGA couleur 
carte son 16 bits- haut parleur 
carte rdseau 16 bits 
DOS Windows-souris 54 200 FHT 
Pour un poste 10 840 FHT 

Prestations 

Installation du Serveur Novell et des stations 
installation CD-Net+CD Manager 10 000 FHT 

Formation i CD Manager 10 000 FHT 

CoQt total 21 0180 FHT 
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Le serveur de fichiers (ou de reseau) exdcute trois tSches principales la gestion du 
partage des fichiers, la coordination des communications entre les postes de 
travail, le contrdle de 1'utilisation des differents pdrifdriques qui lui sont 
rattachds. II gere le nombre d'utilisateurs en fonction de la licence prise. 
Le logiciel Netware de Novell est compatible avec les serveurs de cd-rom 
disponibles sur le marchd. 

Le serveur de cd-rom permet de gerer simultandment les accbs aux cd-rom, grSce 
a un logiciel de partage (Cd -Net) installd sur un micro ordinateur ddsignd comme 
le serveur de cd-rom. 

En plus du logiciel de partage, il y a un logiciel de gestion des cd-rom qui permet 
d'accdder au diffdrents cd-rom par une mdme opdration (Cd-Manager). 
II permet la gestion des accfcs simultands en fonction des droits de licence 
souscrits pour les bases. 

Ce logiciel gere aussi des statistiques i savoir quelles bases sont les plus 
interrogdes, par quel nombre d'utilisateurs. Ceci peut pallier de maniere efficace 
le manque d'dtude approfondie des besoins et 1'absence de statistiques gdndrales 
sur le public. 

Les avantages de cette solution 

Elle laisse une grande souplesse d'utilisation permet une dvolution importante, on 
peut aller jusqu'1 4 tours de 7 lecteurs pour un serveur, si on ddsire encore 
rajouter des tours, c'est possible en rajoutant un serveur de fichiers, on peut 
rajouter ainsi jusqu'i huit serveurs. 

On peut augmenter le nombre de postes de consultation, en fonction des licences 
utilisateurs. Pour le calcul total a dtd pris en compte la licence pour dix 
utilisateurs. 

Elle permet le partage des ressources, on peut y intdgrer les postes ddji existanLs k 
la bibliothfeque peu importe leur emplacement. Cest une solution qui permet 
d'avoir une bonne sdcuritd. 

Les inconvdnients 

Elle est plus cofiteuse que la premiere et deuxifeme solution. Elle demande une 
gestion plus centralisde, avec des personnes qualifides pour la gestion du rdseau, 
la maintenance l'aide aux utilisateurs peu expdrimentds. II faut un cablige et des 
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prises sp&iales sdcurisdes pour que iTimporte qui ne puisse pas ddbrancher le 
rdseau. Pour chaque prise il faut compter en moyenne 1000 FHT. 

Elle est plus couteuse en investissement de ddpart, comme en fonctionnement. 
Pour les licences, on peut conseiller au d€part des licences monoposte. Aprfcs une 
pdriode d'essais on peut faire le bilan des bases de donndes trds consult6es, et ceci 
grSce aux statistiques que Cd-Manager permet, et ainsi prendre des licences 
multipostes pour ces dernifcres. 

Pour chaque solution le cout du cablage n'a pas 6t6 calcuM car il faut une 6tude 
trbs prdcise de la topographie des lieux et savoir ou seront placds le serveur, le 
gestionnaire de rdseau et les postes de consultation. 

'Le multiplexeur qui permet la connexion de tous les cSbles tirds sur le rdseau 
d'acc6der au serveur par un port commun est compris dans le calcul du cSblage. 
Le serveur et le gestionnaire de cd-rom devraient se situer i 1'dtage et les postes 
de consultation au rez de chaussde, soit en salle du cruciforme si le projet de 
d€m6nager la section 6tude se rdalise, soit dans Vespace i c8t6 de la salle Pereisc. 
A chaque fois la solution pr6conis6e sera de grouper les postes. 

En conclusion 

Pour le choix d'une solution il faudrait pousser bien plus loin 1'analyse du public 
et des besoins qui forment 1'ossature de tout projet. Fespfere cependant qu'elle 
pourra servir de base de reflexion aux decideurs . 

* * * * * 
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