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•  A v e r t i s s e m e n t :  Le present memoire a ete realise au cours d'un stage 

decompose en deux parties et qui s'est deroule dans deux etablissements d'accueil 

differents: - Bibliotheque universitaire de Franche-Comte, du 3 au 7 juillet 1995. 

- Bibliotheque universitaire Jean Monnet, a Saint-Etienne, du 21 aout au 31 

octobre 1995. 

Compte-tenu du fait que le sejour a Besangon a ete tres reduit, on ne sera pas etonne de 

trouver moins d'informations sur ce lieu de stage dans le present memoire. 

De plus, les visites dans les bibliotheques municipales n'ayant ete qu'episodiques et 

complementaires, le memoire s'attachera plus particulierement aux bibliotheques 

universitaires. 



- Resume signaletique: 

Les bibliotheques universitaires ont fait face a 1'enjeu decisif represente par 

1'explosion spectaculaire de l'informatique documentaire et du multimedia, en 

developpant avec les bibliotheques municipales et d'autres institutions de conservation, 

des reseaux locaux documentaires informatises, integrant les nouvelles technologies 

informatiques et mediatiques, comme a Saint-Etienne et Besangon. 

.pt ' j  1  abstract:  

University libraries have faced up to the stake resulting from the spectacular 

explosion of the documentary data-processing and multimedia, by means of the 

development nof local computerized documentary netwares, integrating new data 

processing and media technologies, with municipal libraries and other documentary 

preservation institutions, as in Saint-Etienne and Besangon. 

- Descripteurs: 

cinformatique doeumentaire> 

<multimedias> 

creseaux locaux (informatique)> 
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" Travailler ensemble: bibliotheques et reseaux" 

Theme du colloque tenu par L'Association des bibliothecaires 

frarigais a Saint-Etienne, en mai 1995. 
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INTRODUCTION GENERALE: 

- L'informatique documentaire, et en particulier l'informatique communiquante, 

connait actuellement un developpement spectaculaire qui se traduit par l'invasion sur le 

marche de nouvelles technologies, notamment dans le domaine du multimedia, tandis que 

des reseaux documentaires, comme le reseau international INTERNET, originellement 

developpe a partir d'ARPANET (reseau du Departement Of Defenceou DOD des USA), 

sont desormais accessibles a des publics de plus en plus nombreux et de plus en plus en 

plus varies. Ils offrent de plus une gamme de services de plus en plus etendue. 

Les bibliotheques, lieux privilegies de la conservation et de la diffusion des medias ne 

pouvaient rester en retrait face a ce phenomene. Aussi assiste-t-on, depuis environ une 

dizaine d'annees a la constitution de reseaux documentaires informatises de 

bibliotheques, integrant, selon les cas, une partie ou la totalite des technologies nouvelles 

de la telematique. Les diverse initiatives locales sont soutenues et encouragees par les 

instances de 1'administration centrale, comme la Direction Centrale du Livre et de la 

Lecture (DLL), ainsi qu'en temoigne 1'intervention de M. Dominique AROT , Chef du 

departement des politiques documentaires et patrimoniales de la Direction du Livre et de la 

Lecture dans le cadre du colloque organise en mai 1995 par L'Association des 

Bibliothecaires Frangais (ABF) a Saint-Etienne dont le reseau BRISE (Bibliotheques en 

Reseau Informatise de Saint-Etienne) est desormais une reference en la matiere, sur le 

thdme: "Travailler ensemble: bibliotheques et reseaux". Les propos tenus a cette occasion 

par M. AROT sont particulierement significatifs des preoccupations de la Bibliotheque 

Nationale de France en matiere de reseaux informatises. Dans un article du Bulletin 

dTnformation de rAssociation des Bibliothecaires Francais.W , M. AROT precisait que 

le theme du congres rejoignait "une preoccupation centrale de la DLL" et il insistait sur 

(U : AROT, Dominique. ' Bullet ind ' Informatiom de / 'Associat ion des  
Bibliothicaires Frangais, N°168, 3e trimcstre 1995, >p. 12-13, 
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1'interet de la formule "Travailler ensemble" qu'il caracterisait d' "heureuse, puisqu'elle 

peut etre interpretee a la fois comme un constat enonce de maniere active et concrete, 

comme un souhait et un objectif, comme un imperatif et une obligation." 

M. AROT soulignait egalement que "L'usage du pluriel pour le mot reseaux est lui aussi 

particulierement bienvenu, puisque l'on sait bien il n'existe pas un reseau national 

unique, monolithique, et qu'a cdte des grands reseaux institues (celui du depot legal, par 

exemple), il existe une grande variete d'initiatives et d'organisations". II insistait 

egalement sur le fait qu'aucun etablissement, quelle qu'en soit la taille, ne pouvait 

aujourd'hui pretendre a 1'autosuffisance. D'ou 1'interet des reseaux, dont la notion. 

ecrivait M. AROT "est liee a celle d'homogeneite, de continuite, de coherence, de qualite 

et de variete des services offerts aux divers publics. II rappelait egalement que bien 

souvent le "reseau prend aussi physiquement la forme d'un reseau urbain", susceptible de 

"jouer un role important dans la recomposition d'un quartier", par exemple dans le cadre 

de la construction d'une nouvelle bibliotheque. 

Pourquoi s'etre quelque peu etendu sur cette intervention de M. AROT? Parce qu'outre le 

fait qu'elle met en valeur 1'interet apporte aux reseaux par 1'administration centrale des 

bibliotheques frangaises, elle decrivait la necessite pour 1'ensemble de ces etablissements 

de prendre exemple sur les realisations deja nombreuses accomplies par differentes villes. 

C'est en particulier le cas de Saint-Etienne avec le reseau BRISE, congu des 1987/88 et 

opdrationnel depuis 1991, et celui de Besangon qui a beaucoup plus recemment 

developpe un reseau hauts-debits utilisant des technologies de pointe, notamment la fibre 

optique. Chacun de ces deux reseaux est, a sa maniere, caracteristique du mouvement 

general qui touche actuellement le monde des bibliotheques. Et, s'ils different sur le plan 

de leur architecture et de leur fonctionnement, ils n'en reposent pas moins tous deux sur 

une meme notion conceptuelle d'amelioration du service offert au public en matiere 
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d'elargissement des fonds documentaires et d'amelioration d'acces aux documents dont 

nos bibliotheques sont depositaires. 

Un autre aspect du propos de M. AROT merite toute 1'attention des professionnels des 

bibliotheques. Dans le cadre du meme article, il invitait ces derniers a se defier "des 

visions trop abstraites, de 1'usage quasi magique du vocable "reseau", d'un reseau qui 

deviendrait pure construction conceptuelle, d'un reseau pour les bibliothecaires...". Les 

specialistes des reseaux documentaires informatises ne pensent d'ailleurs pas autrement et 

M. BOUCHE, professeur de Telecommunications et Reseaux a L'ENSSIB (Ecole 

Nationale Superieure des Sciences de 1'Information et des Bibliotheques) me confiait 

encore dernierement qu'il existe une sorte de "mythe" du reseau dans 1'esprit du grand 

public. Aussi est-il bon de preciser des a present qu'il faut distinguer les reseaux 

documentaires informatises qui font 1'objet de 1'etude de ce memoire, d'autres types de 

"reseaux", car si Von use de ce vocable sans specification particuliere on peut considerer 

qu'il existe plusieurs types de "reseaux": 

- Les reseaux de communication, comme le reseau telephonique. 

- Les reseaux informatiques reliant les ordinateurs d'une entreprise. 

- Les reseaux de CD-ROMS. 

- Voire meme les "reseaux urbains" auxquels fait allusion M. AROT et qui 

s'integrent dans un plan d'urbanisme a 1'echelle d'une ville. 
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Ces precisions que d'aucuns jugeront peut-etre un longues etaient absolument necessaires 

pour delimiter le sujet precis du present memoire qui consiste en une etude comparative 

des reseaux documentaires informatises de bibliotheques de Saint-Etienne et de 

Besangon. Cette demarche comprend deux etapes en trois parties: 

- Dans un premier temps, nous presenterons chacun des deux reseaux dans son 

contexte, en precisant les facteurs favorables a sa naissance et a son developpement, puis 

en decrivant rapidement leurs specificites et leurs perspectives d'evolution, suivant un 

meme plan de principe: 

I. ETUDE DU CONTEXTE: ENVIRONNEMENT CULTUREL ET FACTEURS 

FAVORABLES A LA NAISSANCE DU RESEAU. 

II. PRESENTATION DU RESEAU. 

III PERSPECTIVES D'EVOLUTION DU RESEAU. 

- Dans un second temps, nous chercherons a developper une synthese 

comparative des deux reseaux a partir de leur presentation, en confrontant leurs aspects: 

I.TECHNIQUES. 

II.  FONCTIONNELS. 

III.PROMOTIONNELS. (Analyse de la mise en valeur des poles documentaires 

stephanois et bisontin). 
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De cette analyse recapi tukt t ive e t  svnthetique, nous chercherons a degager une vision 

globale du phenomene represente par la multiplication des reseaux documentaires 

informatises et de leur incidence sur 1'evolution des bibliotheques et de leurs personnels. 



1 1  

PRF.MIF.RF PARHF: PRRSKNTATION DU R E S E A U  BRISE 

(Bibliotheciues en Reseou Informatise de Saint-Etienne); 

- Introduction: 

- Le N° 147 (deuxieme trimestre 1990) du Bulletin dMnformations de 

L'Association des Bihliothecaires Franyais^2) consacrait cinq pages a un article fort 

interessant intitule: "La constitution d'un reseau local multipartenaires a Saint-Etienne", 

ecrit en collaboration par MM. LARBRE et DOUSSET de la Bibliotheque Municipale de 

Saint-Etienne, charges de la realisation de ce qui etait alors connu sous le nom de "reseau 

stephanois" et qui allait ulterieurement devenir le reseau BRISE tel que nous le 

connaissons sous sa forme actuelle. 

II n'est pas indifferent de se reporter a ce texte qui propose, outre une presentation 

synthetique du projet stephanois (en cours depuis 1988), une evocation en six rubriques 

des difficultes rencontrees lors de la reaiisation d'un reseau et des solutions pratiques a 

ces problemes, a partir de Vexperience stephanoise. 

Ce qui nous interesse ici est cependant la partie de l'article consacree plus particulierement 

au "reseau stephanois", encore non operationnel a Vepoque de la publication de Varticle, 

mais sur lequel les equipes de la BU et de la BM de Saint-Etienne travaillaient en 

collaboration depuis deux ans. 

MM. LARBRE et DOUSSET, apres etre revenus sur Ventreprise de cooperation 

interetablissement entre BU et BM qui avait ete a Vorigine du projet, soulignaient le 

caractere ouvert du futur reseau, en indiquant que d'autres unites documentaires de Saint-

(2) : DOUSSET, Emmanucl, LARBRE, Frangois. In Bullet in  d ' Informations de 
l'Association des Bibliothecaires Frangais, N° 147, 2e trimestre 1990, ; p. »-ii. • 
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Etienne, notamment de grands etablissements d'enseignement superieur, collaboraient 

avec les deux principaux partenaires ou en avaient manifeste le souhait. Ils insistaient en 

outre sur le fait que le programme prevu ponr i'implantation. a l'horizon de 1993, du 

"reseau stephanois" sur 13 sites municipaux et 6 sites d'enseignement superieur, 

partageant un meme systeme informatique integre de gestion bibliotheconomique n avait 

pas de cxaractere limitatif et qu'a tout moment d'autres partenaires pouvaient emettre le 

voeu de se connecter au reseau. 

A l'epoque ou etait publie cet article, la tendance - qui s'est confirmee depuis - etait au 

rapprochement entre universites et collectivites locales et Vexemple stephanois en etait 

tout particulierement representatif. 

- Apres cette breve allusion a la "prehistoire" du reseau BRISE, il convient 

d'etudier le contexte dans lequel celui-ci a pu voir le jour, en commengant par un apergu 

du contexte urbain et culturel stephanois ou 1'accent sera mis dans un premier temps sur 

les bibliotheques partenaires du reseau BRISE et dans un second temps sur les facteurs 

humains, materiels et financiers qui ont du etre pris en compte pour la realisation de ce 

dernier. 

I.  CONTEXTE :  Environnement eulturel et  facteurs favorables a la — 

naissance du reseau BRISE: 

-  A)  Environnement :  La Vil le  de Saint-Etienne,  pdle culturel  regional .  
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-  La ville de Saint-Etienne, qui compte environ 200.000 habi tants ,  constitue le 

centre d'une agglomeration urbaine tmportante, bien que tres dispersee geographiquement 

et avant souffert au cours de la derniere decennie de 1'impact de la crise qui a touche ses 

activites industrielles et minieres. Cependant, elle n'en conserve pas moins une situation 

de pole culturel a 1'echelle du departement de la Loire et de la Region Rhone-Alpes. 

Le premier et principal grand partenaire du reseau stephanois est la Bibliotheque 

municipale, instailee depuis deux ans dans ses nouveaux locaux du quartier de Tarentaize 

ou coexistent, a cote d'une bibliotheque traditionnelle, une discotheque, une videotheque 

et meme une logitheque. Ce sont la Ville de Saint-Etienne et plus particulierement sa 

Bibliotheque Municipale qui ont ete les moteurs du reseau stephanois. 

Le college universitaire - antenne delocalisee de 1'Universite de Lyon - qui existait depuis 

1962 a Saint-Etienne est en effet devenu une universite a part entiere en 1970 et a regu le 

nom d'Universite Jean Monnet il y a trois ans. Cette universite dont la direction est situee 

sur le site de Baulier.comprend quatre sections, reparties sur trois sites: 

- Les Sections Droit et Lettres sont regroupees dans les locaux du 1, rue 

Trefilerie, ou se trouve egalement le siege de la direction du SCD. 

- La Section Medecine, 15, rue Ambroise Pare, sur le site du CHU. 

- La Section Sciences, 21, rue du Dr. Paul Michelon. 

Viennent s'y ajouter 9 centres de documentation dont celui du Service 

Universitaire de la Formation Continue (SUFC). 
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Saint-Etienrte cornpte egalement quatre grands etablissements d'enseignement 

superieur, disposant de ressources documentaires specialisees. Ce sont: 

- L*Ecole d'Architecture de Saint-Etienne (EASE). 

- Le Groupe Institut Superieur de Gestion et de Commerce (ISGC). 

- L'Ecole Nationale d'Ingenieurs de Saint-Etienne (ENISE). 

- L'Ecole des Mines. 

- A ces etablissements, il convient d'ajouter L'Ecole des Beaux-Arts , dependant 

de la Ville de Saint-Etienne. 

- Les autres sites rattaches au reseau BRISE sont au nombre de quatre, dont trois 

municipaux: Archives Municipales, Conservatoire Massenet et Musee d'Art Moderne, et 

la Bibliotheque Andrei" Roublev, riche d'un precieux fonds theologique. 

Cet apergu des bibliotheques stephanoises participant au reseau BRISE n'etait pas inutile 

puisque 1'enumeration des differents etablissements concernes permet de se representer la 

diversite et la complementarite de leurs fonds documentaires, facteur decisif dans la 

constitution puis le fonctionnement d'un reseau infoirnatise de bibliotheques. 

Voyons maintenant plus precisement quels ont ete les facteurs humains, materiels et 

fmanciers determinants dans la constitution du reseau BRISE. 
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-B) Consensus prealable a la naissance du reseau BRISE: 

Dans une brochure datant de juin 1995, M. DOUSSET, chef de projet reseau a la fois 

pour la BM de Saint-Etienne et 1'ensemble du reseau BRISE evoque les conditions qui 

ont entoure la naissance du reseau stephanois, mettant en evidence avantages et 

inconvenients. Ce texte reprend et complete fort utilement celui de son intervention a la 

Bibliotheque Municipale de Bordeaux, le 14 janvier 1992, intitulee: "Des etablissements 

en reseau : un avenir pour les bibliotheques publiques?" a laquelle il est bon de se 

reporter. 

- Dans la partie intitulee: "Pourquoi BRISE?", M. DOUSSET insiste sur la 

motivation principale des differents partenaires du reseau stephanois, a savoir: le souci du 

service public. Cette citation est revelatrice de la philosophie qui a preside a la creation de 

BRISE: "notre but", ecrit-il, "est aussi d'offrir a la population stephanoise notre potentiel 

documentaire et si possible d'elargir celui-ci: c'est Vobjectif du reseau." Et d insister en 

soulignant le fait que la decision n'a pas ete prise sur des bases purement economiques 

mais aussi, et surtout, "sur la conscience qu'avait chaque partenaire de contribuer ainsi au 

renforcement du potentiel documentaire local et du sien propre." 

On a deja vu qu'il fallait mettre au nombre des premiers la complementarite documentaire. 

Mais bien d'autres aspects favorables du travail en reseau sont a prendre en 

consideration. Dans le texte de sa brochure, M. DOUSSET n'en denombre pas moins de 

douze que Von peut presenter sous les rubriques suivantes: 
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-C) Facteurs humains:  

- Service public: le reseau offre aux lecteurs la possibilite de connaltre en tout 

point du reseau les ressources documentaires de 1'ensemble de celui-ci. 

- Developpement et amelioration des relations humaines interetablissements par le 

biais de la cooperation documentaire et creation subsequente d'une dynamique. 

Ce dernier point est a mettre en relation avec les facteurs bibliotheconomiques et 

plus precisement le partage des competences (v. ci-dessous): 

-D) Facteurs bibl iotheconomiques:  

- Complementarite des fonds. 

- Partage des competences des professionnels des differents etablissements 

du reseau par le biais de la cooperation informatique. 

- Catalogage partage. 

- Politique documentaire coordonnee. 

- Possibilite offerte a chacun des partenaires de beneficier d'un systeme 

informatique integre performant. Cet aspect etant a mettre en rapport avec les facteurs 

financiers. 
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-E) Facteurs f inanciers:  

- Le cout initial du contrat passe entre la Ville de Saint-Etienne et GEAC pour 

1'installation du systeme GLIS (formation du personnel incluse) etaitde 4.667.500 FHT, 

soit 5.585.655 F TTC. C'est la Ville qui a paye les quatre cinquiemes de ces frais 

initiaux, 1'ensemble des autres partenaires y concourrant pour environ un cinquieme. 

Depuis d'autres achats ont du etre effectues: 

- Un cinquieme processeur et un Exabyte pour la sauvegarde, pour la somme de 

514.000 F HT ,  soi t  609.604 F TTC. 

- Un disque de 823 MO de memoire, pour la somme de 60.000 F HT. 

- Le materiel de la BUTC de Compiegne pour 50.000F (contre 330.000 chez 

GEAC). 

La Bibliotheque Universitaire a contribue pour environ 1.000.000 F au financement 

initial du reseau. 

Les autres partenaires ont paye 50.000 et 100.000F (en moyenne 70.000F). 

Le reseau revient a 600 KF TTC par an. 

Aux termes des contrats passes entre la Ville de Saint-Etienne et ses differents 

partenaires. ceux-ci s'engagent a payer: 
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- La location de leurs liaisons. 

- Les materiels informatiques complementaires necessaires, ainsi la Bibliotheque 

Lniversitaire a du payer, outre les 927.000 F consacres a 1'installation initiale: 

- 266.072 F HT payes a la societe GST-ALCATEL pour le cablage interne 

des batiments sur les trois sites et le materiel de connexion du reseau universitaire. 

- 25.000 F HT pour 1'acquisition d'un logiciel generant les fiches 

topographiques. 

- 95.000 F de formation premiere. 

Toutes les liaisons specialisees de la Bibliotheque Universitaire qui iui sont propres ( 

liaison internet, liason BN-OPALE et OPALINE) ont egalement ete a sa charge. 

En depit des frais importants representes par l'installation et la maintenace de GLIS, deux 

facteurs d'economie doivent etre pris en compte. 

- Economie au niveau de 1'exploitation. 

- Economie d'echelle au plan materiel et logiciel. 

Notons que ces deux derniers points ont joue un role essentiel pour convaincre les tutelles 

dont dependaient les differents etablissements d'enseignement superieur stephanois ainsi 
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que, pour  les  par tenaires  municipaux.  les  pol i t iques (elus)  dont i ls  devaient recevoir  

1'appui financier. 

-F) Aspects  promotionnels  du reseau: 

-  Credibi l i te  de  la BM vis  a vis  des  elus .  

- Valorisation du pole documentaire stephanois. 

•JMi La classification des facteurs retenue ici n'est pas celle adoptee par M. DOUSSET 

dans le plan de sa communication, ni celle qu'il a etablie dans la derniere version de la 

brochure presentant  le  reseau BRISE,  en date  de juin 1995.  La presentat ion chois ie  ic i  

vise a se conformer au plan de principe etabli pour kt description des deux reseaux. 

- En revanche, selon M. DOUSSET, le travail des bibliotheques en reseau 

presentait cinq inconvenients, d'ailleurs partiellement compenses. 

- Perte d'autonomie apparente des partenatres, compensee par les 

possibilites etendues de parametrage du systeme. 

- Complexite - bien reelle - du systeme, compensee par 1'aspect cooperatif 

du travail en reseau. 

- Le surcroit de travail de parametrage. 
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-  Les ci i f f icul tes  informatiques resul tant  de  la  diversite des  etablissements 

du reseau,  

- Le cout des telecommunications. 

La rubrique "'Realisation du reseau" revient sur: 

- Les conditions favorables a la creation du reseau qui ont deja ete evoquees 

partieliement plus haut (soutien de la Ville a L'Universite, conception commune du 

service public). II faut par contre ajouter aux facteurs precedemment cites, concernant ce 

point: 

- La preexistance au reseau d'une cooperation interetablissements, notamment au 

niveau du recensement et du catalogage des periodiques dans le cadre du CCN avec la 

creation d'un catalogue commun des periodiques du departement de la Loire par 

1'association ARAP 42. 

- L'absence de dirigisme de tel ou tel etablissement. 

- L'autonomie des professionnels. 

Au chapitre des inconvenients, il faudrait revenir sur le probleme, serieux, pose 

par le fait que le catalogage de la BU se faisait, a l'epoque ou BRISE a ete lance, avec 

SIBIL. tandis que la BM, moteur du nouveau "reseau stephanois", se raccrochait au 

systeme de catalogage de la BN. II a fallu attendre 1991 pour que soit resolu, non sans 

difficulte, ce probleme d'incompatibilite incontournable des systemes de catalogage, la 

Direction des Bibliotheques ayant autorise la BU de Saint-Etienne a passer au mode de 
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catalogage BN. D'ou un retard dans le  calendrier  de 1'informatisation de la  BU qui ,  de  

plus ,  rVa pu reeuperer  les ;notices  cataloguees sous .MBIL.  

FT. l.F. RF.SEAU BRISE: 

Apres avoir evoque les elements favorables a la constitution du "reseau 

stephanois" ,  i l  convient  denvisager  Vevolut ion his tor ique qui  l 'a  amene au reseau BRISE 

tel que nous le connaissons actuellement. II faudra ensuite etudier en detail les sites 

partenaires du reseau ainsi que les prestations quils offrent au public, 1'architecture du 

reseau (systeme, topologie et materiels), enfin sa gestion et les problemes de maintenance 

qui y sont lies. 

-A) Historique du reseau BRISE: 

- Le projet d'un reseau documentaire stephanois est ne en 1988, d'une volonte 

commune de la Ville de Saint-Etienne et de VUniversite, qu'elle avait voulue et soutenue 

depuis sa naissance. 

- La realisation du reseau BRISE s'est deroulee en sept phases, entre janvier 1988 

etmai 1990, apres une premiere etape de reflexion au cours de 1'annee 1987: 

1°) Une phase d'etude prealable, de janvier a novembre 1988: 

- De janvier a juillet 1988, ont ete etudie les besoins des differents partenaires du 

futurreseau. 



-  D'aout  a  octobre 1988 a  ete  redige un cahier  des  charges .  

- En novembre 1988, apres discussion du cahier des charges a ete lance un appel 

d'offres auquel ont repondu 9 soumissionnaires. 

2°) En decembre 1988 a ete reunie une premiere commission - interetablissements 

- qui a retenu 7 soumissionnaires parmi les candidats ayant repondu a Fappel d'offre. 

3°) Les soumissionnaires ont fait connaltre leur reponse le 25 janvier 1989. 

4°) De fevrier a mars, puis en avril et mai 1989, ont ete constitue des groupes de 

choix qui ont procede a deux evaluations successives des applicatifs proposes par les 

quatre soumissionnaires retenus apres etude des reponses: ALS, CLSI, GEAC et MDD. 

Les evaluations comparatives ont porte sur les points suivants: materiel, formation, circuit 

des documents, catalogue, recherche documentaire, periodiques, pret, lecteurs, videotex, 

suivant une grille d'evaluation attribuant aux candidats des places, de la premiere a la 

quatrieme, par ordre decroissant de competence dans le domaine concerne. A 1 issue de 

ette procedure, les candidats ont ete classes en fonction du nombre de fois ou ils 

arrivaient en premiere, seconde, troisieme ou quatrieme place. Cest ainsi que GEAC qui 

arrivait 8 fois en tete et n'etait jamais dernier fut retenu. 

5°) De juin a novembre 1989 ont eu lieu la negociation des contrats entre la Ville 

de Saint-Etienne et GEAC, la deliberation du conseil municipal et la notification. 

6°) De novembre 1989 a fevrier 1991, a eu lieu la mise en place du systeme par 

modules 
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7°) Enfin, de mai 1990 a mars 1991, les modules sont entres progressivement en 

fonctionnement. 

-N.B.: Comme on l'a vu, la BU n'a pu rejoindre le reseau BRISE qu'a partir de 

1991, du fait que la majeure partie de son forids etait catalogue sous le systeme SIBIL, 

incompatible avec le catalogage BN qui allait incessamment entrer en fonction. Le cablage 

de ses centres de recherche s'est acheve en 1993. 

Linteret principal de la demarche adoptee a Saint-Etienne reside dans le fait que 

des groupes de reflexion avaient ete organises prealablement autour de themes 

specifiques. Ils se sont ulterieurement transformes en groupe de choix lors de la 

procedure d'evaluation des systemes proposes et en groupes de travail: ACQ, 

CIRC/PRET. BPS/CAT. Ces structures ont eu des le depart une organisation 

transversale, dans la mesure ou elles integraient des professionnels des differents 

etablissements interesses au futur reseau. Precisons de plus que, sauf en cas de non-

candidature, le chef de projet ne faisait pas partie des groupes d'evaluation et que si 1'avis 

des informaticiens a ete pris en compte dans cette procedur de choix du systeme, ce 

n'etait qu'a titre indicatif et ce pour preserver le futur reseau d'une eventuelle mainmise 

technologique de leur part. 
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-B) Les si tes  partenaires de BRISE: 

- N.D: Pour  ia  localisation des sites BRISE se reporter au plan c i -dessous: 

15 k 1 

Reperage des sites 

Bibliotheque rnunicipale 
1 Tarentaize 
2 Carnot 
3 Beaulieu 
i La Cotonne 
5 Soiaure 
5 Trefiiene 

Terrenoire 

Sites municipaux 
3 Archives Mumcipales 
9 Conservatoire Massenet 
•0 Musee d'Art Moderne 
1' Ecole des Beaux-Arts 

Sibliotheque universitaire 
'2 Section Droit-Lsttres 
' 3 Section Medecsne 

• 4 Section Sciences 

Universite ! Centres de documentation 

TAPENT 
CARNOT 
BEAULi 
COTONN 
SCLAUR 
TPEFIL 
TERAEN 

ARCHIV 
EC MUS 
MAM 
EC 8XA 

8UDL 
8U MED 
SU SCi 

15 institut Claude Longeon RECHER 
16 Centre d'E?udes Foreziennes RECHER 
* 7 CERCOR RECHER 
18 Centre Jean Paierne RECHER 
19 CIEREC RECHER 
20 CREUSET RECHER 
21 Sibiiotheque de Qroit RECHER 
22 CERCRID RECHER 
23 SUFC fformation continue) SUFC 

Autres sites 
24 Ecole d'Architecture EASE 
25 Groupe iSGC iSGC 
26 Ecoie Nationaie dlngenieurs ENISE 
27 Ecoie des Mines MiNES 
28 Sibiiotheque Andrei Roublev ROU8LE 

Se reporter au plan de situatlon 
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A ce jour, le reseau BRISE relie entre eux 28 partenaires qui peuvent etre repartis en 

quatre grands groupes: 

1°) La Bibliotheque municipale et ses annexes: 

- Installee depuis deux ans dans des locaux neufs et particulierement 

ergonomiques du quartier de Tarentaize, (2, rue Jo Gouttebarge), elle dessert 6 annexes 

de quartier: Carnot (ia plus importante, tant au point de vue du personnel qu'a celui des 

fonds), Beaulieu, La Cotonne, Solaure, Trefilerie (celle-ci etant sise dans les locaux de la 

BU Droit-Lettres) et Terrenoire. Elle propose egalement les services de deux bibliobus, 

du pret a domicile pour les personnes agees, et du pret aux enseignants et aux 

collectivites. Outre les differents medias qu'elle propose a son public, la bibliotheque de 

Tarentaize conserve le s fonds ancien et local et abrite la cinematheque de Saint-Etienne. 

Elle propose la consultation de 20 CD-ROMS (dont certains d'un grand interet, 

notamment celui du Louvre) qui compiete utilement les informations recueillies par les 

etudiants sur les sites universitaires, 7 CD-ROMS supplementaires etant consultables a 

1'annexe de Carnot. LA BM de Saint-Etienne a ete le moteur du reseau BRISE et en reste 

le principal partenaire. 

2°) Les autres sites municipaux: 

- Archives municipales, (164 cours Fauriel): archives anciennes 

etcontemporaines, bibliotheque d'histoire locale, dossiers documentaires, cartes et plans, 

fonds photographiques. 
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- Conservatoire Massenet ,  (32 rue des  Francs-Magons): disques e t  CD en ecoute 

sur  place,  ouvrages d 'his toire  de la  musique,  par t i t ions.  

- Musee d'Art Moderne, Bibliotheque Jean Laude, (La Terrasse): ouvrages 

consacres a l'art du XX0 siecle. 

- Ecole Regionale des Beaux-Arts, (15, rue Henri Gonnard): 12.000 documents 

dont 50 periodiques en art, architecture, mode, photographie, cinema, graphisme, 

design, 1 revueet des livres d'arts pour les enfants, 8.000 diapositives. 

3°) Le SCD de la Bibliotheque Universitaire, avec ses trois sections: 

- Section Droit Lettres (1, rue Trefilerie): 90.000 ouvrages, 800 titres de 

periodiques (dont 500 en cours), des partitions, microformes, partitions, theses, 1.800 

videocassettes, bibliographies et 11 titres de CD-ROM (bibliographiques, statistiques ou 

en texte integral dans les domaines des Lettres, des Sciences Humaines, du Droit, des 

Sciences Economiques et Sociales), completes par la consultation de bases de donnees en 

ligne. 

- Section Medecine (15, rue Ambroise Pare): 14.000 ouvrages, theses, 320 titres 

de periodiques (dont 150 en cours), 1 CD-ROM et les Current Contents sur disquettes. 

des videocassettes. 

- Section Sciences (21, rue du Docteur Paul Michelon): 20.000 ouvrages, 200 

periodiques, 44.000 microfiches de theses (depuis 1986), 4 CD-ROM (integres au sein 

d'un service de reference), plus les Current contents sur disquettes).® 

(3) Pour lc detail des titrcs dc CD-ROMS consultablcs a la BU Droit Lettres, se 
reporter aux annexcs. 



-N.B: La Bibliotheque Universi ta i re  assure  egalement  un service de Pret Entre  

Bibl iotheques (PEB).  

e t  ses  neuf  centres  de documentat ion:  

-  Inst i tut  Claude Longeron,  Renaissance e t  Age classique (35,  rue du 11 

Novembre):  3 .000 ouvrages imprimes,  des  ouvrages anciens,  des  revues,  des  microf i lms 

(manuscri ts  e t  documents  anciesns des  XVIe et  XVIIe s iecles)  a insi  que des  ouvrages de 

reference e t  des  dict ionnaires  

- Centre d 'Etudes Foreziennes, (35,  rue du 11 Novembre): 1 .800 ouvrages de 

geographie regionale. 

- CERCOR (Centre Europeen de Recherches sur  les  Congregations et Ordres 

Religieux), (35, rue du 11 Novembre): 5.000 ouvrages, plus des ouvrages de reference 

et des ouvrages anciens 

- Centre Jean Palerme (35, rue du 11 Novembre): 1.500 ouvrages et une dizaine 

de revues traitant de medecine antique, d'archeologie et de linguistique. 

- CIEREC (Centre Interdisciplinaire d'Etudes et de Recherches sur  VExpression 

Contemporaine), (35, rue du 11 Novembre): 1.000 ouvrages de linguistigue, art 

moderne, litterature. civilisation, philosophie et cinema. 
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- CREUSET ( Centre de Recherches Economiques Universite de Saint- ETienne), 

(5, rue Trefilerie); fonds specialise en theorie economique, spatiale et industrielle, 

constitue de: 7.000 ouvntges et 100 periodiques. 

- Bibliotheque de Droit (5, rue trefilerie): 25.000 ouvrages de droit et 35 revues. 

- CERCRID (Centre de Recherches Critiques sur le Droit), (5, rue trefilerie): 

1.000 ouvrages (theorie du droit), ainsi que des theses et memoires de DEA en Droit et 

les actes des colloques et rapports du CERCRID. 

- Service Universitaire de la Formation Continue (SUFC), (10-12, rue 

Richard)ouvrages, periodiques , memoires et dossiers de presse specialisee en sciences 

sociales. 

4°) Les autres sites: 

- Ecole d'Architecture de Saint-Etienne (EASE), (1, rue Buisson): fonds 

multimedia specialise en architecture, interrogation du reseau ARCHIRES, du CCN et de 

CD-ROM (notamment URBADISC). 

- Groupe ISGC.(Institut Superieur de Gestion Commerciale), (21, rue d'Arcole): 

6.000 ouvrages sur la gestion d'entreprise, 200 titres de periodiques, 450 dossiers, CD-

ROM Kompass et Ekod. 

- Ecole Nationale Superieure des Mines de Saint-Etienne, (158, cours Fauriel): 

20.000 ouvrages scientifiques, 400 periodiques, JO depuis 1972, 10.000 ouvrage d un 

fonds historique scientifique, consultation de Bases de Donnees et de CD-ROM). 
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-  Ecole  Nat ionale  dlngenieurs  de Saint-Et ienne (ENISE),  (58,  rue Jean Parot) ;  

fonds special ise  en genie  civi l  e t  mecanique,  informatique,  gest ion,  anglais  e t  a l lemand 

techniques) ;  5 .000 ouvrages e t  230 per iodiques (clont  130 vivants) .  

-  Bibl iotheque Andrei"  Roublev,  (Maison Saint-Antoine,  rue de la  Visi ta t ion);  

fonds special ise  en theologie:  20.000 ouvrages e t  40 per iodiques en cours .  

Outre  la  var ie te  e t  la  complementar i te  des  fonds des  differents  s i tes  de  BRISE l 4> ,  

i l  faut  prendre en compte le  fa i t  qu ' i ls  disposent  tous d 'au moins un poste  de consul ta t ion 

de 1 'OPAC sur  lequel  es t  consul table  le  catalogue commun du reseau.  Ainsi  nimporte  

quel  usager  du reseau BRISE: lecteur ,  chercheur ,  enseignant  ou professionnel  peut  

re t rouver ,  en tout  point  du reseau un media  quelconque,  le  local iser  e t  en connai t re  la  

disponibi l i te .  L 'OPAC cont ient  actuel lement  un total  deBO.OOO not ices  dont  15.000 pour  

la  BU. 

(4 )  ;  Lcs  in fo rmat ions  concc rmml  l c s  d i l f c rcn t s  
l eu r s  r c s sourccs  documcnta i rc s  p rov icnncn t  du  
L 'Assoc ia t ion  pour  l a  p romot ion  dc  BRISE.  

s i t c s  pa r t cna i rcs  
Guidc  p ra l ique  

de  BRISE c t  
r ea l i se  pa r  



3 0  

-C) LWrchitecture:  

- Note concernant 1'architecture du reseau BRISE: du point de vue 

architectural,  le reseau BRISE ne correspond pas aux standards definis 

par le modele OSI:  i l  n 'existe pas de correspondance des couches OSI 

avec Tarchitecture de BRISE, sauf,  partiellement,  au niveau de la couche 

physique. Par contre,  les reseaux de CD-ROMS sont conformes au modele 

OSI, mais ils sont independants de BRISE. 

-  APPLICATIF: 

L'applicatif utilise par le reseau BRISE est le logiciel GLIS produit par la societe 

informatique GEAC. II comprend les trois modules suivants: 

- Le module CIRC, gere les prets et les lecteurs. 

- Le module ACQ , assure la gestion des acquisitions et du bulletinage. 

- Le module BPS, assure le catalogage, gere l'interrogation de 1'OPAC et assume 

la gestion d'autorite. 

- AUTRES LOGICIELS UTILISES: 

- REMOTE SPOOLING (gestion d'imprimante). 

- MICRO BACK UP: securisation des prets (fonctionnement en mode degrade). 

- X25: gestion du protocole X25. 
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- VITEX: aeces par TRANSPAC en mode TTY. 

- VIDEOTEX: acces par minitel en 40 colonnes. 

- Chargeur UNIMARC-UNIMARC: utilise par les requetes B.N. 

- Chargeur CD-ROM BN: pour recuperation du CD ROM. 

- TRAX: interrogation de l'OPAC d'autres bibliotheques equipees de GEAC 

9000. 

- VUCAT: sur 1'ensemble du reseau universitaire, permet d'interroger 1'OPAC 

pour tout P.C. ou minitel connecte a ce reseau. 

- GEAM: Gestion d'Ecran d'Aide Minitel. 

- Chargeur GAM (Groupement d'Achat pour Mediatheque): notices de 

phonogrammes. 

- Fiches Topo. 

- UNITE CENTRALE: 

II n'y a a Saint-Etienne pour 1'ensemble du reseau BRISE qu'une seule unite centrale 

GEAC 9000 avec: 



-  5  processeurs .  

- 48 ports de commimication. 

-  12 ports  mixtes ,  dont  4  povts  X25 et  8  ports  bib.  

- 24 MO de memoire centrale. 

PERIPHERIQUES DE I/LMTE CENTRALE: 

- 7 disques 368 MO. 

- 6 disques 823 MO. 

- 1 derouleur de bande 6250 bpi. 

- 3 consoles systeme 

- 1 imprimante 300 lignes/mn. 

- 1 modem de telemaintenance. 

- 1 Exabyte. 

- TERMINAUX ET AUTRES MATERIELS INEORMATIQUES: 
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-  140 terminaux connectes  de type:  ELITE PC.  

-  Mater ie ls  de lecture:  douchet tes .  s tylos ,  potences laser .  

-  15 imprimantes .  

- 3 PSION : portables. 

- TOPOLOGIE DU RESEAU BRISE: 

Comme on l'a vu precedemment, il n'existe qu'une seule  uni te  centrale  pour  

1'ensemble du reseau. II convient de distinguer trois niveaux de cablage du point de vue 

topologique: 

-  Le cablage interne des batiments: i l  es t  const i tue en paire torsadee 10 Base T, 

avec des prises type RJ-45. selon une topologie en "bus" ou "daisy chain ,aussi bien a 

1'interieur des batiments de la BM que de ceux de la BU, ce qui permet des debits 

relativement eleves. Le protocole local pour les batiments BM comme BU est 

ETHERNET. 

- Le cablage reliant le  site central, a savoir la Bibliotheque municipale de 

Tarentaize, a ses differentes annexes et au reseau universitaire ainsi qu'aux autres sites du 

reseau: 
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- A ce niveau, cinq des annexes de la BM sont reiiees a la Bibliotheque 

Municipale de Tarentaize par des liaisons specialisees TRANSFIX (louees a France 

Telecom) a 9,600 bps, avec des modems a 1'arrivee et au depart des lignes. 

- II en va de meme pour les autres sites municipaux et les grands 

etablissements d'enseignement superieur stephanois. 

- L'annexe de Carnot qui, tant par son personnel que par 1'importance de 

son fonds et de son nombre de lecteurs est la plus importante, est reliee a Tarentaize par 

une liason specialisee de type TRANSFIX mais a plus haut debit: 19.200 bps, avec des 

multiplexeurs a la place des modems. A 1'interieur de 1'annexe existent deux cablages en 

bus. 

- N,B: II convient de noter que L'Ecole des Mines, partenaire du reseau documentaire 

n'est pas integree par une liaison physique au reseau BRISE et ce du fait qu'elle dispose 

de sa propre unite centrale (Hewlett Packard 9000) et utilise en outre un applicatit 

different: LORIS. 

- Le cablage du reseau propre a la BU: 

- La Bibliotheque Universitaire de Saint-Etienne, dispose, au sein de BRISE, de son 

propre reseau, fonctionnant a partir du protocole X 25 et reliant entre eux les trois sites 

d'implantation de ses sections et ses differents centres de recherche. 

La topologie du reseau universitaire est relativement complexe. Le site principal, la BU 

Droit Lettres, rue Trefilerie, est reliee a la Bibliotheque municipale de Tarentaize par une 

liaison specialisee TANSFIX a 64 Kbps. Du materiel de communication, installe a la BU 



Droit Lettres, permet de faire circuler les donnees dans le reseau universitaire. II se 

compose de plusieurs Terminal Control Systems (TCS) ou Systemes terminaux de 

Controle (materiel GEAC) et un Megapac (materiel GST ALCATEL). De plus, le logiciel 

VUCAT permet l'acces a 1'OPAC de n'importe quel microordinateur (PC ou Macintosh 

equipe d'une carte VT 100) et relie au reseau universitaire. La repartition des donnees sur 

ce dernier se fait par 1'intermediaire des Autocommuatateurs (autocom) implantes sur les 

sites de Trefilerie, Baulier (presidence de 1'Universite), Sciences et Medecine, 

redistribuant a leur tour leurs sous reseaux par Vintermediaire d'un certain nombre de 

regies, 

-N.B:  Les shernas du reseau universitaire stephanois remontant a 1992, 93 et 94 et de 

nombreuses modifications etant survenues depuis, nous ne les avons pas publies. Mme. 

BERNARD, ingenieur du CRITeR (centre de calcul) de L'Universite redessine 

actuellement ces shemas. 

-  Lia isons  specialisees: 

-La BM et la BU utilisent une liason specialisee TRANSPAC qui permet par le biais du 

logiciel TRAX cVinterroger les catalogues informatises de la BM de Lyon et de la 

Mediatheque de La Villette. 

- Toutes deux utilisent egalement une liaison avec BN-OPALE pour le catalogage en 

ligne. 

-  INTEGRATION A DES RESEAUX SUPERIEURS:  

II est important de noter que le reseau universitaire stephanois STEPHANET est relie au 
l'! a» |c-— 3-*— 

reseau regional ARAMIS, - . .. '" . RENATERzqui est connecte sur INTERNET 

en passant par le RNI. 
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-D) Gestion du reseau: 

- ROLE ET ATTRIBL I IONS DES CHEES DE PRO.JET: 

La Bibliotheque Municipale et la Bibliotheque Universitaire de Saint-Etienne ont 

chacune un chef de projet reseau, Pour la premiere, il s'agit de M. DOUSSET, 

conservateur, qui est egalement chef de projet pour l'ensemble du reseau BRISE. Pour la 

seconde, il s'agit de Mlle. MOUSIN, bibliothecaire, dont la competence est limitee au 

reseau universitaire proprement dit. Le role des chets de projet est de suivre le bon 

fonctionnement et 1'evolution du reseau et de les coordonner. Dans le cadre du reseau 

stephanois, ces deux chefs de projet appartiennent egalement aux groupes de 

fonctionnement transversaux multipartenaires deja evoques. Ainsi, jusqu'a cette annee, 

Mlle. MOUSIN a-t'elle assure jusqu'a cette annee la direction et la coordination du 

groupe PRT (Pret). Recemment nommee a la BU Droit Lettres, Mlle, MOUSIN a 

remplace dans ses fonctions de chef de projet reseau, Mme. LENOIR, conservateur en 

chef, chef de la Section Medecine qui assumait initialement cette charge. 

- GROUPES DE FONCTIONNEMENT: 

Les groupes d'evaluation et de formation se sont, comme on l'a vu plus haut, 

transformes en groupes de fonctionnement. II en existe un pour chacune des grandes 

fonctions bibliotheconomiques du systeme: ACQuisitions , PReT, CATalogage, etc. 

- L'ASSOCIATION DES UTILISATEURS DE LOGICIELS GEAC FRANCE: 

II existe une Association d'utilisateurs regroupant, a l'heure actuelle, des 

representants de toutes les bibliotheques frangaises utilisant les svstemes GLIS ou 
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ADVANCE de GEAC. Elle  fonct ionne selon le  meme principe que les  groupes de 

fonctionnement precedemment evoques, mais au plan national, chaque etablissement 

assurant le suivi et la coordination. a 1'echelle nationale, d'une grande tonction 

bibliotheconomique. Lors de sa derniere assemblee generale qui s'est tenue a Lyon, les 

jeudi 28 et vendredi 29 septembre derniers, 1'adhesion des sites utilisant d'autres 

applicatifs GEAC plus avances, LIB 100, PLUS ou VUBIS a ete votee. II convient de 

signaler que M. DOUSSET en est actuellement le president, ce qui renforce le poids du 

pole documentaire stephanois. De plus cette association, connue dans le milieu 

professionnel sous le nom de "Club des utilisateurs GEAC" est tres representative dans le 

monde des bibliotheques frangaises puisqu'elle regroupe des bibliotheques importantes, 

notamment la Bibliotheque Municipale de Lyon, la BPI et la Mediatheque de La 

Villette.Precisons enfin que le dernier colloque de L'ABF s'est tenu en mai 1995 a Saint-

Etienne sur le theme des bibliotheques en reseau. 

- FONCTIONNEMENT DU SYSTEME ET PARTAGE DES TACHES SUR LE 

RESEAU: 

- Comme on l'a vu plus haut, le logiciel applicatif GLIS de GEAC comprend trois 

modules assurant la gestion des grandes fonctions bibliotheconomiques. 

- Dans un tire a part du texte d'une de ses interventions, Mme. Monique Lenoir, 

Conservateur en chef, chef de la section Medecine explique tres bien le fonctionnement de 

ces modules.. Pour mieux le comprendre, il convient de partir du module BPS (OPAC + 

fichier de travail) qui assure le lien entre le module ACQuisitions et le module CIRC 

(pret). On se reportera utilement au shema joint en page suivante. 
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- MODULK CATALOCiACE; 

Son fonct ionnement  es t  le  suivant :  

- Principe generai: des notices simplifiees viennent du module acquisitions ou sont 

directement creees dans le module de catalogage. 

- Les bibliotheques autres que la Bibliotheque Universitaire disposent d'une zone 

specifique leur permettant d'envoyer des bandes de requete a la Bibliotheque Nationale en 

ce qui concernent les ouvrages fran^ais, les notices des livres etrangers etant completees 

par les catalogueurs. Les notices BN completes reviennent ecraser les notices simplifiees, 

a l'exception de la zone iocale. 

- A la Bibliotheque Universitaire, le catalogage se fait directrement dans la base 

BN-Opaie, accessible en ligne, par localisation (ouvrages frangais) ou par creation 

(ouvrages etrangers). La bande qui revient ecrase les notices simplifiees, sauf leur zone 

locale. 

- Le lien se fait enusite par le numero de notice BN entre dans la notice simplifiee 

de la base BRISE en meme temps que la zone locale complete. 

- En ce qui concerne le catalogage retrospectif. 1'ensemble des partenaires du 

reseau BRISE travaille dans le module catalogage par dechargement du CD-ROM BN 

OPALE. 
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-  La coherence de la  base bibl iographique (absence de doublons) ,  resulte du fai t  

qull  exis te  une procedure de dedoublonnage sur  I ' ISBN, laquel ie  donne la  possibi l i te  de  

raccrocher  des  exemplaires  a  une not ice  deja  exis tante .  

- Une partie du travail (notamment 1'impression des lettres de rappel se fait la nuit) 

• N.B: La Bibliotheque Universitaire doit cependant proceder a une double 

localisation de ses exemplaires dans la base BN-OPALE et dans BRISE. 

- MODULE ACQL ISI I 1()NS: 

II permet la gestion de toutes les acquisitions de documents (fournisseurs, 

comptabilite) et ce quel que soit leur type de support (livre, cassette audio ou video etc.). 

Sa gestion est assez lourde mais son lien avec le module de catalogage permet d'eviter les 

doublons par le bias d'une double verification effectuee dans les deux parties module de 

catalogage (BPS), 1'OPAC (qui contient les notices maitres) completant une premiere 

verification dans le module acquisitions lui-meme. 

Ce module permet egalement 1'affichage a 1'OPAC de tous les documents et 

d'etablir des statistiques. Enfin, il assure le bulletinage des periodiques. 

- MODULE DE PRET: 

Sa mise au point a requis de la part des differents partenaires de BRISE un 

important travail de reflexion prealable, visant a concilier un systeme de pret avantageux 

pour les lecteurs mais respectueux de 1'autonomie de fonctionnement de chacune des 

bibliotheques associees. 
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I I  en resul te ,  au niveau du pret ,  une relat ive harmonisat ion qui  se  t radui t  par  des  

regles  de gest ion du pret  communes a  tous les  e tabl issements  du reseau,  regles  qui  se  

resument  aquelques pr incipes  fondamentaux:  

- Carte unique donnant au lecteur acces a toutes les bibliotheques du reseau. II 

convient cependant de noter qu'il existe en tout 27 categories de lecteurs et 97 types de 

documents differents. En fait, certains lecteurs doivent acquitter un droit supplementaire 

pour avoir acces ii certains types de documents. Materiellement, cette situation se traduit 

par 1'existence de trois cartes differant par leur couleur: "bleuet", "abricot" et "kiwi". Les 

cartes les plus courantes sont les cartes "bleuet" qui donnent acces a toutes les 

bibliotheques du reseau. En revanche, elles ne conferent pas aux lecteurs les memes 

droits en ce qui concerne la duree du pret et le nombre de documents empruntables. 

Ainsi, a la Bibliotheque Universitaire les etudiants de premier cycle ont droit a dexu livres 

pour trois semaines, ceux de de second cycle a quatre livres pour trois semaines. A 

signaler egalement 1'existence d'une carte PRORES (professionnel du reseau), de couleur 

"bleuet", reservee exclusivement a tous les titulaires du reseau, quels que soient leur 

grade et leur etablissement d'affectation et qui leur donne de nombreux privileges dans le 

domaine du pret: alongement de la duree de pret et augmentation du nombre de volumes 

empruntables. Les cartes "abricot", reservees a certaines categories privilegiees dans la 

logique du reseau BRISE (comme la categorie PERSUP: personnel de 1 Enseignement 

superieur) donnent acces a toutes les bibliotheques de l'enseignement superieur 

exclusivement, avec egalement des conditions preferentielles quant au nombre de 

documents et a la duree des prets. Les cartes "kiwi" sont reservees aux lecteurs ayant 

acquitte un droit supplementaire pour avoir acces a 1'emprunt des videogrammes. 

- Accueil de tous les lecteurs. 



-  s tandardisat ion des  amendes et  penal i te :  un lecteur n'ayant pas acquitte une 

amende dans une bibliotheque quelconque du reseau est interdit de pret sur tout le reseau, 

tant  q i f i l  ne s 'es t  pas  mis  en regle .  

- attention a apporter dans les modifications des categories de lecteurs. 

A noter, en contrepartie, Vailegement resultant de ce systeme au niveau des inscriptions et 

des statistiques. 

(5 )  

-E) Maintenance: 

-  CONTRATS DE MAINTENANCE: 

Un contrat de maintenance de dix ans a ete passe par la Bibliotheque Municipale 

de Saint-Etienne avec la societe informatique GEAC. II prendra fin en 2(X)0. Jusqu'a cette 

date ,  les  intervent ions de maintenance sur  le  reseau se  font  exclusivement  par  des  

techniciens de cette societe. 

Les autres etablissements du reseau BRISE ont des contrats de maintenance calques sur 

ceux de la Bibliotheque Municipale. Les clauses d'exclusivite en sont donc les memes. 

(5 )  :  L ' exemple  dc  l a  r cpa r t i l ion  dcs  t achcs  pa r  grandes fonc t ions  
b ib l io thcconomiqucs  pour  l a  BU - . . . .  ; s t  donnc cn annexe .  
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-N.B: Cette cl ause ne s'applique qu"a la  maintenance et n'induit pour les etablissements 

signataires qu' un desengagement de GEAC au niveau du materiel ou des systemes qui 

pourraient etre acquis aupres d'autres fournisseurs informatiques. 

- SUIVI DES DYSFONCTIONNKMKNTS DANS LE RESEAU: 

La clause d'exclusivite accordee a GEAC dans le cadre des contrats de maintenance 

n'empeche pas certains etablissements a travailler avec leurs ingenieurs pour certains 

problemes, Ainsi, de recentes pannes dues selon toute probabilite au vieillissement des 

processeurs et touchant surtout la Bibliotheque Universitaire ont-elles requis la 

consultation et la collaboration des ingenieurs de GEAC et de ceux du Centre de Calcul de 

l'Universite, ainsi que de techniciens EDF. 



III, PERSPECTIVES D'EV()LLTI()N DU RESEAU BRISE: 

- Compte tenu de 1'ancierinete relative du reseau stephanois et des pannes de plus en plus 

frequentes survenant du fait du vieillissement des materiels informatiques, une evolution 

du systeme est imperative. Mais etant donne la duree des contrats passes avec la societe 

GEAC, elle n'est envisagee, a grande echelle et pour 1'ensemble du reseau, qu'a 

Vhorizon des annees 1998/2000, selon la duree des contrats signes par cahque 

etablissement. 

- De plus, il est necessaire d'operer une distinction entre les evolutions prevues par la 

Bibliotheque Municipale et celles envisagees par la Bibliotheque Universitaire, dans le 

cadre de son reseau propre STEPHANET. 

-  A) Les projets  municipaux: 

- La Bibliotheque Municipale n'envisage pas d'evolution immediate de son systeme. 

Cependant, au terme de son contrat avec GEAC, diverses possibilites s'offriront a elle. 

La plus interessante serait 1'adoption d'un nouvel applicatif base sur une architecture de 

type client/serveur que le systeme GLIS ne permet pas, en liaison avec le developpement 

de l'utilisation de nouveaux supports telematiques. II existe en particulier une fibre 

optique, exploitee a 1'heure actuelle par la Ville de Saint-Etienne et en particulier par sa 

compagnie de transports, la STASS, pour ses besoins propres. Mais il faudra attendre 

Vecheance du contart avec GEAC et la dereglementation des Telecom (prevue pour 1998) 

pour envisager cette solution. Neanmoins, la Ville de Saint-Etienne suit avec attention les 

progres dans le domaine des nouveaux materiels comme le systeme GEOPAC de GEAC, 

fonctionnant selon le principe d'une architecture client/serveur. 
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-  B) Les projets  aniversi taires:  

- Une lettre du Directeur du CRITeR (Centre Regional de ressources Informatiques 

Telecommunications et Reseaux) au Vice-President du Conseil Scientifique de 

L'Universite Jean Monnet annongait que 1'objectigf prioritaire de son organisme 

concernant le reseau universitaire etait l'augmentation des debits entre trois sites distants 

principaux: 

- Au centre Ville: Trefilerie+Baulier. 

- A La Metare: Faculte des Sciences et Techniques (Section Sciences) + ISTASE 

+ IUT + CRITeR. 

- A Bellevue: Section Medecine. 

Les debits sont en effet actuellement limites entre ces trois sites strategiques du reseau 

universitaire a un debit de 64 kbps, 1'objectif a atteindre etant de les faire passer a au 

moins 10 Mbps par l'utilisation de fibres optiques. 

Cette piece officielle signale egalement qu'une solution TRANSREL a 10 Mbps 

proposee par France Telecom a du etre ecartee en raison de ses couts de fonctionnement 

eleves. 

Par ailleurs, la necessite d'accords de principe avec la Municipalite de Saint-Etienne pour 

utiliser 1'existant en matiere de fibre optique est rappelee. 
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Uavantuge cle  la  f ibre  opt ique ,  ut i l isee cians d 'autres  grandes vi i les  pour  leurs  reseaux,  

(Amiens,  Besanyon,  Valenciennes)  es t  soul igne.  

Si le raccordement par fibre optique demeure impossible, une solution intermediare 

utilisant un faisceau hertzien avec un debit de 2 Mbits/s et utilisant le relais du Guizay est 

preconisee. Toutefois une solution de ce type risquerait de nuire a la qualite des 

communications (perturbations dues aux intemperies) malgre l'amelioratioin des debits. 

II est enfin rappele que 1'evolution vers les hauts debits ameliorerait 1'acces du pole 

documentaire stephanois aux reseaux regional (ARAMIS) , national (RF.NATER) et 

international (INTERNET). 

- Parallellement, la Bibliotheque Universitaire travaille actuellement avec le CRITeR a un 

projet d'interconnexion des reseaux de CD-ROMS des differentes sections. 

- Enfin, un projet de reseau de microordinateurs Macintosch est a 1'etude. 
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* DEUXIEME PARTIE: PRESENTATION DU RESEAU BISQNTIN: 

I.  Le contexte: facteurs favorables a la ereation et au developpement du 

reseau documentaire bisontin. 

-  A)  Environnement:  La Vil le  de Besanqon et  L'Universi te  de Franche-

Comte: 

- Ville moyenne de 120.000 habitants, Besangon est le siege de L'Universite de 

Franche-Comte qui accueille 20.000 etudiants. Les locaux sis au N°32 de la rue 

Megevand, dans le centre ville, abritent, outre la direction du SCD (Service Commun de 

la Documentation) de 1'universite, les bibliotheques des sections Droit, Lettres et 

Medecine, la Bibliotheque d'UFR de cette derniere etant situee Place Saint-Jacques. 

tandis que les sections Droit et Sciences sont localisees sur le campus de La Bouloie, a 

environ 5 km du centre ville. Nous aurons lieu de revenir ulterieurement sur les 

incidences, au niveau du reseau bisontin, resultant de cette dissociation entre les 

bibliotheques et les sites d'implantation des facultes correspondantes. II existe egalement 

deux sites delocalises de 1'Universite de Franche-Comte a Montbeliard, Belfort et Vesoul. 

Ville verte, ville de culture et ville sportive, Besangon s'est placee sous le signe de 

1'innovation, comme 1'indique son logo. 

•B) Une "philosophie" du reseau bisontin:  

- Les deux partenaires du reseau documentaire bisontin, Ville de Besangon et Universite 

de Franche-Comte, s'etaient entendus des le depart, sur une "philosophie" du reseau 
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bisontin, definie par Mmes, Grosdemouge et Rapatel dans le texte d'une de leurs 

interventions et tenant en vinq points: 

_1°) Mettre a disposition des Bisontins les ressources documentaires des deux 

etablissements. 

-2°) Ne pas creer d'entite administrative superieure. 

-3°) Pouvoir eventuellement accueillir d'autres pMenaires de la region. 

-4°) Preserver 1'avenir et pouvoir eventuellement separer les bases. 

-5°) Integrer les nouvelles technologies. 

- Nous sommes donc en presence d'une liste de principes dont la lecture permet de 

comprendre le role joue par les aspects techniques et economiques dans la prise de 

decision d'une politique culturelle liee au reseau par les tutelles. 

- C) Facteurs humains: 

- D est important de souligner d'emblee le passe commun des bibliotheques universitaires 

et municipales bisontines. Ces etablissement ont en effet durant un assez long labs de 

temps eu une direction commune, ce qui a eu pour effet de developper des relations 

professionnelles interetablissements renforcees et des habitudes de travail relativement 

harmonisees. 

- Ces habitudes de cooperation solidement etablies se sont vues renforcees, au moment de 

la constitution du reseau bisontin par une bonne entente entre les deux directeurs, Mme. 

Helene RICHARD, Directeur des bibliotheques municipales et M. Alain BONNEFOY, 

Directeur de la bibliotheque universitaire, et leur volonte commune d'une politique 

harmonisee de constitution et de developpement d'un reseau metropolitain reliant les 

differents etablissements du centre ville de Besangon. 
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- Le dynamisme des  deux chefs  de projet du reseau bisont tn ,  Mmes Livia RAPATEL 

pour les bibliotheques universitaires et Bernadette GROSDEMOUGE pour les 

bibl iotheques municipales  a  egalement  contr ibue de maniere  s ignif icat ive au 

developpement rapide du reseau metropolitain en centre ville. 

- Ajoutons que le service informatique de la Ville de Besangon, qui s'etait deja fortement 

implique dans la premiere informatisation des bibliotheques municipales bisontines 

(systeme DOBIS-LIBIS), a joue un roie determinant dans la mise en place du reseau, 

suppleant a 1'absence d'implication des ingenieurs du centre de calcul de 1'Universite 

dans ce processus. 

-D) Facteurs techniques: 

- Dans le cas  de Besangon, les  aspects techniques ont joue un triple role au niveau 

des facteurs: 

-  B l B L I O T H E C O N O M I Q U E S  ET ERGONOMIQUES: 

-  L a  richesse et 1'interet des fonds anciens et regionaux de la BM de Besangon en a fait 

l'une des sept premieres bibliotheques municipales choisies par la BNE dans le cadre du 

projet du Catalogue Collectif de France. L'informatisation etait donc un imperatif 

prioritaire pour la retroconversion de ces documents. En outre, le choix d'un nouveau 

systeme s'imposait, compte tenu du fait que DOBIS-LIBIS n'etait pas evolutif et, facteur 

aggravant, n'etait pas en format UNIMARC. 
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- La BU avait, quant a el le ,  informatise son pret a partir de 1989 avec MOBIBOP. mais 

elle avait besoin d'un veritable systeme integre de gestion bibliotheconomique, base sur 

des outils telematiques de pointe. Cette informatisation etait d'autant plus vivement 

souhaitable que les locaux du SCD, ou se trouve 1'essentiel des fonds de la BU de 

Franche-Comte pechaient par manque d'ergonomie. L'anciennete et la disposition des 

locaux avaient en effet amene a un classement des livres sur quatre etages de magasins 

par ordre d'arrivee et par format. Ce mode de classement, joint a 1'absence de systeme 

antivol, impliquait necessairement un mode d'acces reserve aux ouvrages de la 

bibliotheque. Que l'on considere d'une part ces elements et d'autre part la dispersion 

geographique des sites universitaires evoquee plus haut et l'on comprendra sans peine 

1'urgence qui a stimule les responsables du reseau bisontin. 

- MATERIELS: 

-En revanche, 1'existence d'un reseau d'egouts accessibles dans le centre ville de 

Besangon, par ailleurs tres localise, constituait indubitablement un facteur tres favorable 

au developpement du reseau bisontin. La fibre optique, technologie de pointe deja 

eprouvee au moment oii fut envisagee la constitution du reseau bisontin fut retenue, en 

depit d'un cout eleve, pour trois raisons: 

- la qualite et la rapidite du transfert d'ondes lumineuses que permettait ce 

type de support. 

- la securite de ce mode de transmissions (insensible aux intemperies). 
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- la proximite relative des 14 sites initialement cables qui forment un 

anneau de 4 km environ qui maximisait le rapport qualite/prix au niveau du transfert 

d'information, 

- E) Facteurs economiques et politiques: 

Les frais d' investissement initial de la solution reseau prive en fibre optique 

adoptee par Besan^on etaient evalues a: 613 KF TTTC (base 1994). S'y ajoutaient des 

frais de fonctionnement de 1'ordre de: 24 KF TTC. En tout, le developpement du reseau 

bisontin devait revenir a 900 KF pour la pose de la fibre et 80 KF pour les travaux de 

genie civil, soit 490 KF TTC pour chacun des deux partenaires, Ville et Universite. 

- Restait a convaincre les autorites de tutelle dont dependaient les differents 

etablissements. Pour ce faire il convenait de prendre en compte deux elements 

susceptibles de declencher une prise de conscience au niveau des politiques qui seraient 

adoptees, en matiere de reseau, par les elus pour la ville et par la presidence de 

1'universite pour la BU et ses difterentes annexes. 

- L'aspect promotionnel du reseau bisontin pour la Region Franche-Comte et en 

particulier la Ville de Besangon. 

- L'amortissement, au niveau de 1'exploitation, des couts occasionnes par la mise 

en reseau des bibliotheques. (Taux de retour de 1'investissement inferieur a 24 mois). 
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I I .  L E  R E S E A U  B I S O M T N :  H I S T O R I Q U E ,  A R C H I T ' F . C T U R E ,  G E S T I O N  E T  

M A I N T E N  A N C E :  

-A) Historique: 

- Venait ensuite la question capitale du choix du systeme. Car c'est des capacites et de 

1'ergonomie de celui-ci que dependraient les possibilites offertes par le futur reseau. La 

resolution de ce probleme delicat a donne lieu a un travail preparatoire associant des 

professionnels des deux partenaires et qui a debouche sur le calendrier (harmonise entre 

BM et BU) suivant: 

- Automne 1993: choix de materieis et de logiciels homogenes par la ville et 1'universite. 

- Fin 1993/debut 1994: travaux concernant 1'applicatif (choix d'une architecture de type 

client/serveur) et les problemes de connexion (choix de la fibre optique pour le cablage). 

- Mars 1994: -Procedures administratives et specifications techniques: appel d'offres, 

cahier des charges. Reponses des societes informatiques a 1'appel d'offre. Quatre 

soumissionnaires retenus: GEAC (ADVANCE ), SCETORG (ABSYS), (DYNIX), et 

EVER (LORIS). 

- Procedure d'evaluation: sessions d'evaluation (criteres retenus) des systemes 

proposes par les soumissionnaires retenus, avec tests sur site et par module 

(Acquisitions, Catalogage, Circulation, Recherche, Statistiques, Editions/publications) et 

de leur ergonomie (etablissement de tableaux statistiques). A cette occasion, des groupes 

d'evaluation avaient ete crees, comme a Saint-Etienne. 
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- A i'issue, tableau recapitulatif de 1'impression generale produite par les systemes 

et tableaux de moyenne generale et de moyenne globale (BM+BU). 

- Le choix des bibliotheques municipale et universitaire s'est porte sur 1'applicatif 

ABSYS, produit par la societe espagnole et diffuse en France par i .. sous le 

nom AB 6. 

- Avril 1994: realisation du cablage en fibre optique entre 14 sites universitaires et 

municipaux du centre ville de Besangon. 

- Juin 1994: reseau bisontin metropolitain en centre ville est operationnel. 

- Rentree universitaire 1994-95; rnise en service du reseau et des modules Catalogage, 

Pret et Opac d'AB 6. 

-N.B: Les premiers CD-ROM avaient quant a eux ete installes des 1993. 
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-B) Architecture: 

- Note sur 1'architecture du reseau bisontin: Au contraire de BRISE, le 

reseau bisontin est un reseau "ouvert",  c 'est-a-dire que son architecture 

est conforme en tous points a celle des sept couchcs du modele OSI. 

-  L'APPLICAT1F: 

- L'applicatif retenu est le logiciel ABSYS de la societe informatique espagnole 

BARATZ, diffuse en France par le Groupe SINORG sous le nom d' AB6 et dont la 

structure est la suivante: 

- Systeme d'exploitation: UNIX. 

- SGBD: BRS, gerant toutes les donnees bibliographiques. 

- SGBD relationnel: INFORMIX et bientot ORACLE 

(prochaine version client/serveur). 

- LE MATERIEL CENTRAL: 

- 2 unites centrales interconnectees sont installees dans les locaux du Service 

Informatique de la Ville de Besangon: 

1 Hewlett Packard.9.000 (installe) pour la BU.(4GigaOctets de 

memoire). 



1 Hewlett Packard 9.000 K 200 (a tolerance de pannes) 

(installe fin octobre 1995) pour la BM. 

-N.B: II est a noter que si le catalogue est commun ii la BM et a la BU, la gestion des 

exemplaires et des lecteurs est, quant-a elle independante. Ainsi, un lecteur peut-il 

localiser un ouvrage de la BM depuis Sa BU mais pas le reserver et vice-versa. 

- SUPPORT: 

- Pour le cabiage a ete retenue une fibre optique 62,5/125 multimodes de 

marque SILEC, conforme a la norme NFC 93842, STC 938 10 10 de France Telecom 

et a 1'avis G 651 du CCITT et dont les caracteristiques sont les suivantes: 

Longueur d'ondes (1): db/Km (2): BP (MHz/km) (3): 

850 nm. < 3,5 > 200 

1.300 nm. < 1,5 > 500 

(1): en nanometres. 

(2):  taux d'affaiblissement du signal. 

(3): BP= bande passante. 

- La pose de la fibre a ete effectuee par L'Entreprise Industrielle, 72-76, avenue 

Raymond Poincare, BP.290-21008 DIJON. 

- La fibre optique est exploitee sous reseau local ETHERNET a 10 Mbits/s. 
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-  E Q U I P K M E M S  I N T E R M E D i A l R E S :  

- Ils se composent uniquement de routeurs et de repeteurs optiques. 

- EQUIPEMENTS TERMINAUX: 

- Postes de travail et de consultation; micros Hewlett-Packard: au total, une 

cinquantaine de postes pour la BU et une centaine pour les bibliotheques municipales. 

- TOPOLOGIE DU RESF.AU BISONTIN: 

- Le reseau kxal du centre ville relie 14 sites dont 4 sites BU ( desservis 

par un cable de 6 fibres) et 10 sites BM (desservis par un cable de 8 fibres) qui forment 

u n  a n n e a u  d e  4  k m .  

- Sites municipaiLx: 

-Centre Administratif Municipal: 2, rue Megevand. 

-Service Hvgiene-Sante: 15, rue Megevand. 

-Theatre municipal: Place du Theatre. 

-Kursaal: Place du Theatre. 

-Musee du Temps: 100, Grande Rue. 

-Bibbliotheque d'Etude et de Conservation: 1, rue de la Bibliotheque. 

-Mediatheque Pierre Bayle: 27, rue de la Republique. 

-Musee des Beaux-Arts: Place de la Revolution. 

-Conservatoire de Musique: Place de la Revolution. 

-Hdtel de Ville: Place du 8 Septembre. 
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- Sites universitaires: 

-Faculte de Lettres (Bibliotheque Lettres): 30-32, rue Megevand. 

-Bibliotheque Herodote: 47, rue Megevand. 

-Presidence de 1'Universite: rue Goudimel. 

-Faculte de Medecine (Bibliotheque): Place Saint-Jacques. 

- Le cable de fibres optiques est pose dans les egouts a 1,50 m du sol et fixe tous les 30 

cm et il penetre dans les batiments par 1'intermediaire de fourreaux (existants ou a creer). 

- 11 faut distinguer , au niveau de la topologie du reseau documentaire bisontin, 

Vinstallation, en anneau, (double pour la ville, simple pour 1'universite) du cablage en 

fibre optique, de son exploitation, en etoile. On est en fait en face d'un reseau en anneau 

etoile. 

On trouvera dans les deux pages suivantes un plan du trajet de la fibre optique dans le 

Centre Ville de Besangon ainsi qu'un plan de loca lisation des sites. 
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- Les liaisons speciulisees: 

Une l ia ison TRANSPAC rei ie  la Bibl iotheque Universitaire Droit-Lettres-Medecine a la 

base BN-Opale pour le catalogage en ligne. Elle sera remplacee prochainement par une 

l ia ison RENATER. 

- L'()PAC: 

II est consultable sur plusieurs terminaux en salle de lecture a la BU Lettres (32, rue 

Megevand) depuis la rentree universitaire 1994-95. Les lecteurs peuvent y rechercher 

dans une partie seulement du catalogue et y trouver essentiellement des notices recentes, 

et ce pour deux raisons: 

-1°) Les fonds de la BU lettres, droit, medecine representent environ 300.000 

volumes: la saisie de leurs notices dans le systeme informatique (OPAC) requiert un 

travail de longue haleine. 

-2°) La BU de Besangon n'a pas ete retenue par la BNF dans la premiere tranche 

pour le catalogage retrospectif de ses fonds. Une procedure de catalogage retrospectif par 

tranches a donc ete mise en place. La premiere tranche qui commencera des les reponses a 

Vappel d'offre aux societes qui vient d'etre lance, concernera 30.000 des notices 

MOBIBOP sur les 105.000 que contient actuellement la base. 

- LES RESEAUX DE CD-ROMS: 

- A Besan^on, il existe deux reseaux de CD-ROMS. Le premier est localise au 

SCD, rue Megevand, le second en cours d'insta!lation sur le campus de La Bouloie. 
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- Fait notable ,  les  reseuux de CD-ROMS bisont ins  sont  integres au reseau 

telematique. Ainsi, il est possible de les consulter a partir des ecrans des postes de travail 

(ils apparaissent dans le menu general). Cependant, par mesure de securite et pour plus 

de clarte, trois postes de consultation specifiques ont ete installes en salle de lecture pour 

les CD-ROMS. 



-  Les  t i t res  consul tables  a  Megevand sont  :  

*  Sur  les  postes  pubi ics :  

-  BNF.  

- BNE (Bibliografia Nacional Espanola). 

- CD-Theses. 

-  Discotext .  

-  Francis .  

- IPA (International Pharmaceutical Abstracts). 

- Mediine. 

- Myriade. 

- OED (Oxfoprd English Dictionary) 

- Boston SPA Conferences. 

- Inside Conferences. 

- Inside Informations 1995. 

- MLA. 

- Historical Abstracts. 

- CD-Actualites. 

- Le Robert electronique. 

* Sur les postes internes uniquement: 

- BNA (RAMEAU). 

- Electre. 
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- Myriade+ 

-  Aciuel lement  des  t i t res  de CD-ROMS sont  en cours  d'installation sur  le  s i te  de La 

Bouloie  (en consul ta t ion monoposte) :  

- CD-Theses. 

- Myriade. 

- Pascal. 

- Econlit. 

-  Lexi laser  cassat ion.  

- Une interconnexion des deux reseaux est prevue. 

•C) Gestion dit reseau: 

-  R O L E  E T  A T T R I B U T I O N S  D E S  C H E E S  D E  P R O . I E T  R E S E A U :  

- Mmes. Livia RAPATEL et Bernadette GROSDEMOUGE, chefs de projet reseau 

respectifs pour la BU et la BM, sont chargees de la gestion au quotidien du reseau, du 

suivi de ses dysfonctionnements, des relations avec les informaticiens de la Ville. Elles 

coordonnent egalement 1'evolution et la promotion du reseau bisontin.Cette derniere 

operation s'effectue, comme a Saint-Etienne. dans le cadre d'interventions. 

Parallelement, La BU de Besangon vient de realiser une plaquette d'information sur ses 

bibliotheques. 
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-  R K P A R T I T I O N  D E S  T A C H E S  S U R  L E  R E S E A U  E T  D A N S  L E S  

E T A B L I S S E M E N T S ,  P A R  ( « R A N D E S  F O N C T I O N S  B I B L I O T H E C O N O M I Q U E S :  

- Signalons tout d'abord que seuls les modules pret, catalogage et OPAC 

fonctionnent actuellement a Besan^on. 

- Le pret est essentiellement assure (comme c*est d'ailleurs la regle dans les 

bibliotheques universitaires) par les magasiniers, dont la fonction premiere est le service 

public. II y a a la BU Droit-Lettres-Medecine trois postes de pret .Deux d'entre eux, 

occupes par des magasiniers, sont dedies au pret. Le troisieme, occupe par un 

conservateur ou un bibliothecaire est reseve a rinformation et a l'orientation du public. 

- Les inscriptions sont assurees par le personnel administratif.Un quatrieme poste 

de travail est specialement dedie a cette fonction pendant la periode de rentree universitaire 

(de debut octobre a fin novembre). 

- Le catalogage est le travail principal des bibliothecaires et bibliothecaires 

adjoints. Toutefois, les conservateurs creent les mots-matiere complexes. Une 

particularite propre a la BU de Besangon reside dans le fait que pour des ouvrages 

demandes en pret et non catalogues, les magasiniers sont autorises a etablir des notices 

simplifiees, reprises et completees ensuite par le personnel qualifie. 

- Des groupes de travail sont constitues ponctuellement (et non pas de maniere 

permanente, comme a Saint-Etienne) pour le choix des grandes optiuons concernant la 

gestion et Vevolution du reseau. 
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•D) Maintenance: 

-  Concernant  les contrats cie maintenance, le cas de la BU de Besangon est particulier en 

ce qu'il existe deux contrats: 1'un signe avec SINORG, pour le systeme, producteur de 

1'applicatif, 1'autre avec Hewlett-Packard, pour le materiel. 

III,  PERSPECTIVES D'EVOLVTION: 

-A) Evolutiun des nouvelles technologies: nouveaux materiels, nouvelles 

architectures: 

- Le reseau bisontin etant a la pointe du progres en matiere de technologies nouvelles, ses 

responsables suivent de tres pret 1'evolution de celles-ci. Ainsi, Vinstallation a terme d'un 

SGBD relationnel sous ORACLE avec la prochaine version client/serveur est-elle 

actuellement a 1'etude. II en va de meme pour tfautres systemes comme Geopac. 

- Les bibliotheques bisontines viennet d'acquerir la nouvelle version d'AB6: version 4 

qui sera prochainement installee en mode terminal et ulterieurement en mode 

client/serveur, ce qui est le but des responsables du reseau bisontin. 

•B) Extension du reseau documentaire hisontin: 

V 
- Un reseau regional ... - RENATER, comparable a ARAMIS pour la Region Rhone-

Alpes, a longtemps fait defaut au reseau documentaire bisontin. Toutefois, une structure 

de ce type vient d'etre mise en place. Son nom est . BELIN et elle permet la 

connexion via RENATER des sites delocalises de L'Universite de Franche-Comte sis a 



Montbeliard et a Besan^on et remplace avantageusement Vancienne liaison specialisee qui 

reliait le campus de la Bouloie au Centre Ville. 

-C) Le Projet LUMIERE (L'Unification des Moyens dTnformation et d'Echange en 

Reseau etendu): 

- II a pour objet "la constitution d'un reseau metropolitain interadministration et a haut 

debit (fibre optique monomode en technologie ATM) destine a la mise en oeuvre de 

services nouveaux dans les domaines de la Sante, de 1'Education et de la Culture."^ 

- Quatre partenaires sont actuellement associes: 

- Ville de Besanyon. 

- Universite de Franche-Comte. 

- CHU. 

-Conseil general du departement du Doubs. 

1'origine, L'Ecole Nationale Superieure de Mecanique et des Microtechniques 

ainsi que la Societe Hewlett Packard etaient egalement associees au projet, tandis que le 

Conseil General vient d'y adherer. 

Selon le dossier AUTOROUTES DE L'INFORMATION: PROJET LUMERE: 

- Les services nouveaux envisages dans le cadre du Projet LUMIERE etaient a 1'epoque 

de la redaction de ce document (janvier 1994): 

(6) : Extrait du dossicr conslituc pour lc lanccmcnt du Projct LUMIERE. 
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- La creation d'un serveur WWW et d'un serveur de temps par VObservatoire de 

Besangon. 

- La numerisation et 1'acces multimedia aux fonds documentaires de la Ville de 

Besangon et de 1'Universite de Franche-Comte, y compris un acces minitel prevu pour le 

grand public.Dans cette optique et via RENATER, etaient envisages, 1'acces a des fonds 

documentaires externes (projet de pole associe avec la BNF, theses numerisees par le 

Ministere de L'Enseignement Superieur et de la Recherche, imagerie medicale, 

reproductionde collections patrimoniales, cartes, portraits...en provenance d'autres 

institutions de conservation) et en contrepartie la mise a disposition du "Fonds 

documentaire local numerise". 

- Le developpement des services de telemedecine par le CHU. 

- Le developpement d'un serveur multimedia pour les ecoles primaires de 

Besangon. 

- La premiere tranche (9 mois) de ce programme de trois ans a debute au commencement 

de 1'annee 1995 et s'achevera en decembre prochain. Un ensemble de 45 sites seront 

alors connectes par un cablage en fibre optique de 35 km. L'ensemble du reseau 

desservira 4.000 postes de travail, accessibles a 70.000 utilisateurs. 

- Le cout du projet etait estime, lors de la demande de credits en janvier 1994, a 

9.500.000 F et le financement demande a 3.500.000 F. 



6 9  

- Chaque etablissement apportait les equipements informatiques dont il disposait pour 

1'hebergement des services envisages 

- Le futur reseau (actuellement en cours de realisation) devait etre constitue d une artere 

de communication haut debit de 24 fibres optiques monommodes, desservant dix noeuds 

principaux et topologiquement etablie sous la forme d'un anneau. D'un point de vue 

topologique, le futur reseau represente donc un reseau en anneau etoile, chacun des 

reseaux des differents partenaires venant se greffer sur Vanneau principal aux points 

d'interconnexion representes par les noeuds principaux. Le r" Mia choisi, c'est -a-dire de 

la fibre, devait etre compose de 4 tubes de 6 brins chacun (soit 24 brins au total), chacun 

des principaux partenaires initiaux (Ville, Universite et Hopital) se reservant 6 brins, avec 

six fibres reservees aux echanges interadministration.. II convient de signaler que les 

partenaires ayant change, comme on l'a indique plus haut, la repartition de 1'exploitation 

de ce cablage a du etre modifiee en consequence. Les fibres privees pour un etablissement 

ou partagees, sont acheminees vers une baie de brassage, celles n'interessant pas un 

batiment etant epissurees a son entree. Le parcours de la fibre emprunte au maximum le 

reseau d'egouts de la Ville et les galeries techniques (quartier de Planoise). Des travaux 

de genie civil ont ete requis la ou aucune de ces deux possibilites n'existaient. Les 

protocoles d'exploitation envisages etaient: 

- FDDI pour les transports informatiques entre lieux principaux. 

- ETHERNET (Hub ou etoile optique ETHERNET) pour la desserte des sites 

satellites. 

- A terme, le remplacement de FDDI par ATM etait envisage. 
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- Le point sur LUMIERE aujourcfhui: 

- Si Fon s'en refere a la plaquette realisee dernierement par Le Service Informatique de la 

Ville(/) , seuls les partenaires ont change. Les objectifs et les principes dde cablage 

demeurent les memes. II convient de preciser que: 

- Du point de vue du cablage, 1'artere principale est constituee de 30 (et non plus 

24 fibres optiques reunies dans un cable formant, du point de vue topologique un anneau 

principal reliant onze sites principaux dont: 

- 4 sites universitaires: - Presidence de 1'Universite. 

- Faculte des Sciences. 

- Centre de Linguistique Appliquee (CLA). 

- Campus Universitaire de La Bouloie. 

- 3 sites mtmicipaux: - Ateliers Municipaux. 

Bibliotheque de Montrapon. 

Centre Administratif Municipal. 

- plus 2 sites hospitaliers et 2 sites du Conseil General, 

- Ces sites principaux dirriguent a leur tour 45 sites geographiques. Le cablage 

total represente 20 km de cable et 600 km de fibre optique. 

Les avantages offerts par le nouveau reseau sont multiples et touchent les domaines 

administratif, culturel, medical et universitaire, la plupart des projets de services 

nouveaux initialement prevus ayant ete realises ou etant en cours de realisation. De plus, 

:  Voir  photocopic  dc ccl tc  plaquct tc  cn aimcxc.  
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outre ses utilisateurs immediats que sont les personnels des 4 administrations partenaires 

du Reseau Lumiere, il est potentiellement utilisable ptu-: 

- 25.000 etudiants. 

- l.(XK) medeeins et autant de chercheurs. 

- 27.000 lecteurs. 

- 16.000 eleves des ecoles primaires. 

Si l'on y ajoute la qualite, la securite et la rapidite des transmissions liees a 1'emploi de la 

fibre optique et les avantages de cout minimise, on realise que Besan^on est bien La Ville 

de L'Innovation. 



T R O I S I E M E  P A R T I E :  EVALLATION C O M P A R A T I V E  DES DEUX 

RESEAUX: 

I- ASPECTS TECHNIQUES: 

-A) Les systemes: Gl. lS.  de GEAC et AIi-6 de SETORG. 

- La superiorite technique et ergonomique de Fapplicatif AB6 est evidente. Nous 

avons vu que ce systeme avait permis a Besan^on de constituer un reseau ouvert, c'est a 

dire compatible avec les couches du modele OSI et susceptible de s'integrer dans le cadre 

d'une evolution vers une architecture client/serveur. Un premier pas dans ce sens vient 

d"etre effectue a Besanyon avec l'installation de la version 4 d'AB6 en terminal, mais une 

evolution vers une version client/serveur (en cours de developpement en Espagne) est 

envisagee a terme. 

- En comparaison, GLIS ' . _ apparait comme un systeme vieilli qui n'est 

d'ailleurs plus commercialise a ce jour par GEAC et est remplace par des systemes plus 

performants: ADVANCE, LIB. 100 et PLUS. Cependant, nous avons la affaire a un 

systeme bien rode, qui a fait ses preuves et satisfait globalement professionnels et 

utilisateurs. Mais plusieurs grandes bibliotheques 1'utilisent encore, ce qui lui conserve 

un caractere de reference. Parmi ces etablissements, on peut citer notamment la 

Bibliotheque municipale de Lyon, la BPI et la Mediatheque de La Villette. II convient, par 

ailleurs, de rappeler le poids du Groupement des utilisateurs de logiciels GEAC France, 

deja evoque. 
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- En outre, le choix de GEAC par Saint-Etienne s'est revele judicieux a terme 

puisque les autres concurrents en lice ont soit ete absorbes (CLSI) par GEAC, soit se 

sont reorientes vers d'autres secteurs d'activite (aeronautique pour MDD). 

-B) Les outils inforinaticjues et telematiques. 

- On a vu quels etaient les avantages de 1' utilisation de la fibre optique par le 

reseau bisontin: rapidite qualite et securite des transmissions. De nombreux reseaux 

prives en fibre optique, du type de celui de Besan(;on se sont developpes dans d'autres 

villes, notamment a Caen et Valenciennes. Et ce en raison d'une minimisation du cout de 

la fibre optique, tres chere il y a quelques annees encore. 

Cependant, il faut garder present a l'esprit le fait qu'a 1'epoque ou s'est constitue 

le reseau stephanois, il faisait figure de pionnier dans ce domaine et que, de plus, la fibre 

optique etait beaucoup moins bien maitrisee qu'actuellement et egalement beaucoup plus 

couteuse pour une agglomeration de 200.000 habitants. 

II- Aspects fonctionneis.  

Les enquetes et evaluations menees a Saint-Etienne par M. DOUSSET et Mme. 

LENOIR (fevrier 1995) et a Besangon ;r,ir' H* r.. —pv mettent en 6vidence, de 

maniere globale, les memes resultats, tant pour les professionnels que pour les 

utilisateurs. 

-A) Le point  de vue des professionnels:  

Du point de vue des professionnels, on note au chapitre des avantages: 
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- Le partage des ressources humaines et informatiques sur le reseau, au niveau des 

modules professionnels: Acquisitions, Catalogage, Pret. De ce fait et parallelement, une 

amelioration des relations humaines entre partenaires et avec le public, 

Par contre, les sondages font res^ortir: 

- Le surcroTt de travail qu'impose I'informatisation et la formation du personnel. A 

ce niveau, le catalogage retrospectif reste couteux et complexe a Besangon comme a 

Saint-Etienne. 

- Le fait qifune partie des lecteurs (de plus en plus reduite, heureusement), 

considere 1'informatique avec une certaine reticence liee a une crainte de la nouveaute. II 

se manifeste par une non-utilisation des ressources documentaires inforumatiques mises a 

la disposition des lecteurs par une partie d'entre eux, qu'il s'agisse de VOPAC ou des 

CD-ROM. 

•B) Le point de vue du public: 

Dans les deux cas, la majorite du public voit dans le reseau la possibilite d*un acces a un 

fonds documentaire elargi a tous les etablissements du reseau a partir de n'importe quel 

point du reseau. 

III.  ASPECTS PROMQTIONNELS: V A L O R I S A T I O N  DES POLES 

D O C L M E N T A I R E S :  

La valorisation dtt patrimoine mediatique et des poles documentaires stephanois et 

bisontin par leurs reseaux se traduit a deux niveaux: 
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-  A)  Coinplementarite des fonds des differents partenaires du reseau.  

Le travail des bibliotheques en reseau permet d'atteindre une complementarite 

entre les fonds des differents partenaires qui se traduit pour le lecteur par la possibilite 

deja evoquee d'avoir acces, via le reseau, a un fonds documentaire elargi et enrichi. II est 

possible pour tout lecteur inscrit dans une bibliotheque du reseau de localiser un 

document et d'en connaitre la disponibilite a partir de tout point du reseau grace a 

1'OPAC. De ce fait, le lecteur evite des deplacements et des demarches inutiles, meme si 

les bibliotheques universitaires et municipales de Besangon ontchoisi de ne pas permettre 

la reservation d'un document en dehors de leurs deux reseaux. De plus, des 

etablissements aux fonds particulierement interessants et riches, cornme la Bibliotheque 

Herodote, specialisee en Histoire, Geographie et Histoire de VArt, a Besanijon attirent 

plus de lecteurs qu'auparavant du fait de la meilleure connaissance de leurs collections ptir 

le public que permet 1'utilisation intelligente de 1'OPAC. 

-B) Integration des reseaux locaux dans des reseaux regionaux,  nationaux 

et internationaux. 

Les reseaux stephanois, et plus recemment bisontin, sont integres a des reseaux 

rdgionaux et, via RENATER au Reseau National. _ (RNI), lui meme integre a 

INTERNET. II est donc possible pour les professionnels et les lecteurs des deux reseaux 

d'avoir un acces aux donnees a l'echelle de la Planete! On ne peut que rester admiratif 

devant le resultat des politiques menees dans ce domaine. 
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IV- BILAN: Si le reseau bisontin, base sur un systeme ergonomique 

(architecture client serveur) et 1 'uti l lsation tle technologies telematiques 

de pointe (fibre optique),  1 'emporte d 'un point de vue purement technique 

sur BRISE, le caractere pionnier et  1'activite de ce dernier lui conferent 

un poids important dans 1'univers des reseaux de bibliotheques fran^ais.  

-  C O N C L L S I O N :  

-  Les reseaux informatises de bibliotheques stephanois et  bisontiti sont deux exemples 

representatifs et, pourrait-on ajouter, deux references dans ce domaine, le premier par son 

caractere pionnier, le second ptu- son caractere novateur. On a vu que les choix avaient ete 

differents, pour des raisons essentiellement historiques et technologiques, au niveau du 

choix des applicatifs et de la realisation des reseaux. Mais on a egalement pu constater, a 

la base des deux reseaux, un meme souci d'amelioration du service public. De meme, on 

a pu voir que tous deux presentaient des avantages indeniables, tant pour leur public que 

pour leurs professionnels. Enfin, tous deux tendent a evoluer vers les memes solutions: 

des reseaux metropolitains utilisant des technologies de pointe (fibre optique) et reposant 

sur une architecture de type client/serveur, s'integrant dans des "supra-reseaux" a 

1'echelle mondiale.Telle est la tendance actuelle dans le domaine de 1'informatique 

documentaire et elle ne fera sans doute que se confumer. 
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-  Pour  autant ,  e l le  ne cloi t  pas  faire oubl ier  aux conservateurs  de bibliotheques qu'ils 

restent ,  comine l 'expl iquai t  deni ierement  M. Claude Jol lv ,  Sous-Directeur  des  

Bibliotheques dans le cadre d'une intervention a L"EN'SS1B sur le theme: "Qu'est-ce 

qu'un conservateur de bibliotheque" qifils restent, comme il se plaisait a le souligner , 

"trifonctionnels", en ce sens qu'ils sont a la fois, et selon Vordre chronologique suivant 

lequel sont apparues leurs taches: "des scientifiques, des administrateurs et des ingenieurs 

documentaires."^8) 

-LVenthousiastne partage des professionnels et  du public devant la 

generalisation des nouvelles technologies ne doit  donc pas faire perdre de 

vue aux premiers leur mission fondamentale de conservation et de 

diffusion des medias.  

( 8 )  C o n f c r c n c c  d c  V I .  C l a u d c  J o l l v ,  S o u s - D i r c c t c u r  d c s  B i b l i o t h c q u e s  s u r  l e  
t h e m e  :  " Q u ' c s t - c e  q u ' u n  c o n s e r v a t c u r  d c  b i b l i o t h c q u c " ,  a  L ' E N S S I B ,  l e  2  
N o v e m b r e  1 9 9 5 .  
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- ELEMENTS DE i S I B L l O G R A P H l K :  

- Pour decouvrir les reseaux: 

LOWE.Doug. Reseaux pour les nuls, Nouvelle ed. Paris; Diisseldorf; Londres; 

Amsterdam:Sybex: 1994. 326 p. Collection pour les nuls. ISBN 2-7361-13332-2. 

MATHELOT, Pierre. La telematique. 3e-ed. mise a jour. Paris: Presses Universitaires de 

France, 1990. 

- Dictionnaires: informatique, multimedia, reseau: 

BAILLY, Sebastien. Encyciopedie  Marahout du multimedia. Alleur (Belgique): 

Marabout, 1995. 256 p. Collection Marabout micro- informatique. ISBN 2-501-02258-

0. 

DELAMARRE, Gerard. Dictionnaire des reseaux, Paris: Transpac, 1989. 224p. 

Collection Transpac. ISBN 2-903685-18-5. 

VIRGA. Le nouveau dictionnaire Marabout de la micro-informatique: toutes les nouvelles 

technologies informatiques. Alleur (Belgique): Marabout, 1994. 647 p. Colleetion 

Marabout micro-informatique. 

- Les reseaux: *  

DERFLER, Frank: Interconnexion des reseaux locaux. Paris, Dunod, 1993. 297 p. 

Collection 2D Press: le support des professionnels. ISBN 2-10-001052-2. 
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LECERF, Ch., CHOMEL, D. Les normes de gestion de reseau d L'JSO, Paris; Milan; 

Barcelonne; Bonn; Masson, 1993. 260 p. Collection Technique et Scientifique des 

Telecommunications. ISBN 2-225-84098-9. 

MIRANDA, Serge, RUOLS, Anne; Client-Serveur:  concepts ,  moteurs SQL et  

architectures paraileies. Paris: Eyrolles, 1994. 234 p. ISBN 2-212-08816-7. 

NIEL, Guy. Les reseaux: le coeur de l'informatique communicante. SEDIFOR: 

Grenoble, 1994. 191 p., 1 disquette didacticiel incluse. Collection multimedia 

informatique. ISBN 2-86717-036-2. 

SCHWARTZ, Marlene. Introduction au cdblage des  reseaux. Paris: Eyrolles, 1994. 160 

p. Collection Reseaux et systemes. ISBN 2-212-08815-9. 

•^Publications en series et articles: 

Passeport pour les reseaux. Reseaux et telecoms. N° hors-serie realise sous la dir. de 

Pierre Mangin. 5e ed. Paris: Reseaux et telecoms, 1995. 335 p. ISSN: 1251-8964. 

AROT, Dominique. Bulletin d'informations de 1'Association des bibliothecaires Frangais, 

N°168, 3® trimestre 1995, p.12-15. 

DOUSSET, Emmanuel. Le reseau stephanois: la mise en oeuvre du projet BRISE. 

Bultetin d'informations de 1' Association des bibliothecaires frangais, N° 168, 3e trimestre 

1995, p. 19-20. 
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LARBRE, Frangois ,  DOUSSET, Emmanuel. La const i tut ion d'un reseau local 

mult ipar tenaires  a  Saint-Et ienne.  Bullet in  d'informations de / 'Associat ion des  

bihliothecairesfrangais, N° 147, 2e trimestre 1990, p.7-11. 

LENOIR, Monique. BRISE, ses professionnels et ses lecteurs. Bulietin d'informations 

de l'Association des bibliothecaires frangais, N°168, 3e trimestre 1995, p.21-31. 

- Internet:  

PLATON, Thierry. L' indispensable pour fnternet, autres reseaux et BBS. Alieur 

(Belgique): Marabout, 1995. 571 p. Collection Marabout micro-informatique. ISBN 2-

501-02245-9.  

- Le multimedia :  

FRATER, Harald, PAULISON, Dirk. Le Grand livre du muitimedia PC. Paris: Micro 

Application. 1993. 662 p. ISBN 2-86899-979-4. 

KHAMES, Djamel. Le muitimedia: du CD-ROM aux autoroutes de l'information. Paris: 

Les editions du Telephone, 1994. 209 p. ISBN 2-909879-02-X, 

»= -  Les reseaux de CD-ROM: 

- Monographies: 

FABRON, Jean-Luc. Le CD-ROM et sa mise en reseau. Paris: A Jour editeur, 1992. 

104 p. CoIIection Nouvelles technologies de ITnfomiation. ISBN 2-86899-979-4. 

(V) £,-cMA*-Pz nt-y KaCAt% t-y . Le. Ae-

As 44""* f j*  4 .6  f z  3 e ,  ^  -4-St 'y ,  ^ -41. -4 ,3 .  
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A N N E X E  I :  E X K M P L E  DE REPARTITiON DES TaCHES AU SEIN D E 

BIBLIOTHEQUES KN RESKAU INFORMATISKS: ORGANTCRAMME DE LA B L 

DK SAINT-ETIKNNK, 



L J 

< DIRECTEUR 
1 conservaleur 

ADMINISTRATION/COMPT ABILfTE 
1 seaelalre cfadminlslralon 80% 

X 1/2 aaent adminlstfaltl 80% 

z SECRETARIAT X 

1 adjoint admlnlstratit 
X J 

INFORMATIOUE DOCUMENTAIRE 
1/4 cxxTservateuf 

1 blblloth^caife adiotnte speaaltsSe 

ii 
1 conservateur 50% 1 conservateuf 1 cofisefvatair 

D Cj3§1D C 
) c 

3 ( ROANNE - " ) 

3/4 conservaleur 3 1 asastanl ingemeur. 

2CES 

1 lechntien de recherche 80% 
1 agenladmlnlslrallll (1) X 1 adjoinl adminstr. 50% 

1 UMk*ecaire-ad|dnle, 1CES 

1 tnbiiolhecare adjoirte. 1 CES 

2,5 bWhtalres-aclolriles 80%, 1 magasinier 80%, 
1 agait conlractuel 90%, 1CES 

7 magasmters dt 1 50% 
2 agenls «inttactete 80 el 50%,, 7 CES, 10.C. ) 

1 bitttotfiecal>e-afl|olnte 60% 
1/2 agent admmstraS M% 

) £  1/2 auxliane J 
ad|oml adm. 50% 

1/2 auxiHlaife 
bibliolhecaire-ad}cxnte(2) 

1 CES. 10.C 

bbtiothecajre-adi 80% (2) 

mspecteuf de mag 50% 
CES 

1/2 bibtioth6calre-adi 80°< 

1 magaslrter 
1 inspecteur de mag 50%, 

V 2CES 
)c 2 magasinies, 2 CES 

(1) responsable des foumitures pour 1'ensemble de la bibfolhdque el du CCN 
(2) chargdes aussi de la recherche documentaire informalis6e 

01/09/94 
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A N N E X E  I I :  P R O J E T  D E  G U I D E  D ' O R I E N T A T I O N  P O U R  L E S  C D - R O M  A  

L ' U S A G E  D E S  E T U D l A N T S  D E  L A  B U  D R O I T - L E T T R E S  D E  S A I N T - E T I E N N E  

( R E A L I S E  D A N S  L E  C A D R E  D U  S T A G E ) .  



1 Lcs < l>-K'. • constillabi. , .. .:i sci linn llniil-lcllii s <lc la Hil)liollicmic IJiiivcrsiltiirc dc Siiiiit-Lllcnii^: /_ 

1 I I  i u - /) I )OMAINI . (S ) :  CONI I .N IJ :  r iMI ( ) l ) i : C ( ) U \ ' l : K l h :  YhKSION:  V Oi r . S :  

M  V R I  AI)! ISiblioKia 
phi(|uc. 

1  OI IS  domaincs. Kcpciioii c dcs pcriodi(|iics 
dii ('alalofjtie ("ollcdil 
v 1 iimal 

Dcpiiis 1992. jnin 1992 l.ocalisalion 
.jossible. 

( " I> -A(;  I UAI,H I ;  Itil)liii|>rii 
phiqnc. 

IOI IS  (lomaincs. Mimmairc dcs pct ioditpics 
Iraii^ais vivanls. 

Dc 1993 a 1994 . 1994 

1 R A N ( '  1S ISihlio^ra 
phi(|iic. 

Scicnccs 
cconomi(|tics, 
liumaincs cl socialcs. 

Monographics cl 
pcriodi(|iics rc(,us par lc 
( N R S .  

- Dc 1984 a 1990. 
cl 
- De 1991 a 1993. 

1  99 1  
cl 
1993 

(hiv ragcs 
(lcpoiiillcs. 

cn IIII SI S ISihliogra 
|)hi(|iic. 

Lcllrcs cl Scicnccs 
liiiiiiaincs; 
Scicnccs; Mcdccinc. 

Rcpci loirc dcs llicses 
soiilcntics CII I rance. 

Depnis 1972 (1983 
pmir Medecine). 

1992 Localisalion 
possihlc. 

B l H .  X \ 1 .  ISihlioyra 
phi(|iic. 

lOus domaiiics. I<( lcrciiccs 
liihlioKi aplii(|tics dc la 
Itihliolheqiie Nalionale cle 
1' rance. 

Depuis 1970. 1992 ISase ISN-
Opale. 

M L A  ISibliogra 
phiijiic. 

I.illci alurc, 
Lingiiisli(|iic, 
lidklorc. 

Ociivres crili(|iies (on 
vomporlanl unc parlie 
ci ili(|iic). 

- Dc 1963 a 1980. 
- Dc 1981 a fevricr 
1995. 

1995 

L)IS( ()  1I X 1 1 1 cxlc I.illci ahirc. Oeiivres lilleraires 
fra n c a ises. 

De 1827 a 1923. sans dalc 
(vers ion 1 )  

Lois I I 
U  1  ( i l  1  M l  N  I S  

Icxlc 
infc^ral 

Droil. lexlcs rcglemciilaircs cl 
le^ishilifs. 

Dcpuis 1960. lcvricr I99> f docli inc 
admiiiislnilivc 

("ASSAI ION - 1  L 'Xlc 
inlcgral 

Droil. Arrcls dc la Conr dc 
cassalion. 

Dc 1984 !i juin 1993. janv icr 1994 + lcxles de 
i cfcrcncc 

M1 (. \S1A 1 ( 1 1 Slalis-
1 i(|iics. 

Scicnccs 
('Conomi(|tics cl 
sociales. 

Slalisli(|iics nnlionalcs el 
i e^ionalcs de In < 1".K. 

Variahle. 199 2 - (.raphi(|iies 
el carlcs. 
- Souris. 

(  I I I l  I M  Slalis-
li(|iics. 

Scicnccs 
ccoiiomi(|tics cl 
socialcs. 

Slalisli(|tics pmir inic 
complahililc moiidiale. 

Dcpiiis 1960 on 1967 
(sclon hasc). 

1994 - (,raphi(|iics. 

/ 

- N.H: II cst cgalcmciii possiblc tlc consulicr lcs CD-ROMS l.c Mondc (1987-1992), Filrn Inclcx lnlcrmilional cl Mcmoirc cl aclualile 
dc la rcgiiin Rliunc-Mpcs (qni nc sonl p;is disponihlcs sur lcs poslcs pnhlics) cn cn laisanl la dcmandc an scrvicc dc documcnlalioii: s adrcsscr 
a Mllc. ("ivcl (conservaictir Lcllrcs). Minc. Mar/c (conscrvaleur Droil) ou Mllc. Moiisin 



} 

H.IUclicrche sur lcs (liffcrcnls CP-ROMS; 

A- l.nlrvi cl sor|ii7accc<lcr.a l'ai(lc: 

* Kntrcr: Proccdurc a suivrc, «|iiel que soil lc ( D-lfOM ulilisc: 

-1°) Sclcclionncr uii (T)-ROM avcc lcs louclics <lc (lcfilciiicnl cl validcr cn appuyanl sur Rclour Chariol (louclic F.nlcr). 

2")  UII  nicssagc a Vccran iiuli(|iic: "Unc notivcllc applicalion C'l) R( )M csl ilcnvaiulcc. Vcrilic/ d'avoir imriHluil dans son lcclctir LC C'l) ROM 
corrcspondant ": appuver sur une lonchc pour conlimicr." 

-3") 11n mcssagc a l'ccran indii |tic rcntrcc stir k* ( '!)• R()M choisi (l :.x: "Opening dalahasc Myiiadc.", si Myriadc a ctc sclcclionnc): appuyer sur mie 
louclic pour conlinucr. 

•4°) Se conformer ensuile aux instruclions afficliees a l*ecran. 

* Sorlir: l,a proccdurc a stiivrc potir sorlir des diflcrcnls CD-ROMS est indiqucc stir lcs affiches siluces au-dcssiis (lcs posles de 
consullaliou ct en page 4. 

*Aidc: I , 'acccs a l 'aidc sc fail cn lapanl Fl pour lcs dilTcicnls Cl) ROMS, sauf pour Itih. Nal (aidc affichec cn pcrmancncc au has dc Fccr.ni) ct 
Megaslal CKK (clii|ucr sur la commandc titililaircs/aidc avcc la souris). 

li- Kiclicrclic cl navigaliim: 

- Kcs fonctions de rccherclie snr les CD-ROMS bihliographi(|iies: 

N.li: | |  exisic deiix tvpes de recherches: les recherchcs simples, portant sur un scul critere, et les rcchcrches complexes ou multicrileres, 
A chactin dc ces dcux typcs de rcchcrches correspond un mtxlc clc rechcrche diffcrcnl. C?e sonl: lc niodc dit "assisle" pour lcs rccherchcs simples: il 
suffii dc formtilcr les (]ticslions en suivanl lcs inslruclions donnccs a 1 'ccran cl le mode dil "expert" pour lcs rccherches complexes: inlcnogation sur 
plusiciirs criteres avec conslrticlion d'une cquation de reclierche cn tililisanl les operateurs liooteens (KT, Otl, SAVH el lcs operateurs dc 
proximiic ainsi cjuc lcs signes de troncntiire. Ces differcnts operalcurs (symbolises dans ccrlains cas par les signes f, /,-) ainsi qtie lcs signes dc 
troncaiure sont indiqucs a 1'ecran lors (le l'utilisalion des CD-ROMS pour les recherches multicrileres. (Potir pltis de deiails, se reportcr 
atix diffcrcnts mamicls). 

- Navigation ct recfjerche dans les CD-ROMS de texle iiilegral et de donnces: / 

I,cs rccherchcs sur les CD-ROMS de texte integral seffeciucnt suivant les inemes principes que pour les CD-ROMS hihliographiques 
(rccherches simplcs ou mullicriteres), en se conformant anx instnictions donnccs a l'ecran pour chaquc ( I) ROM. 

La rcchcrchc sur les dcux CD-ROMS de slatisliqiies rcpose sur lc principe de la navigalion dans le menu (i Vaide de la souris pour 
Megaslat) potir seleclionner une hase de donnees ct oblenir dcs donnces chiffrees (tableaux) dont il est possible de lirer des applications 
graphiques (et cartographiques pour Megaslati, en selectionnani lcs opiions correspondantes du menu. 



Hl.lJtilisation (lcs rcxultals dcs rcchcrchcs: 

Visualisaiion, sauvcpnrdc cl imprcssion des icclierchcs: .  . 
I'our visualiscr unc rcchcrchc, suivrc lcs instruclioiis affichccs ii rccraii: cllcs varicnt ponr chaquc Cl) ROM I)c mcmc potir imprmicr ct 
sauvcganlcr. (. cttc dcrnicrc opcration ncccssitant <lans ccrtains cas un transfcrt dcs rcxultals dc rcchcrchc sur lc disqtie dnr, il coiivicnt dc lairc appcl 
aux hihliolhccaircs avant de rcntrcprcndrc, 

N.B: I)cs imprimantcs sont miscs a la tlisposilion dti puhlic: dctix poslcs en sallc l,illcraltirc cl Arls au prcmicr clagc, 

Relercnccs datis 1,'OI'AC dc BRISI-,: ,  . .  , . . .. , . 
Apres avoir ohtcnu lcs rcnscigncnicnls bibliographit|ties conccrnant tin docmncm, il est possihlc dc dclcrmmcr la prcscncc dc cclui-ci «ans nti < cs 
sitcs dii rescati ItRISI ainsi qtic sa localisalion cl sa disponihilitc CM inlei rogcanl L'()PAC. 

Si le document ue figure pas dans l, '()PAC, il pcnt ctrc repertoric dans lcs fichiers manticls: avant 1978 pcmr la Bibliolhcqtic Municipale ct 
avanl I9')l pour la liihliolhcquc Hniversitaire. 
II csi cgalcmcnt possihlc dc (lcmandei au pcrsonncl (l'inlcrrogcr L/OPAL! <lc LA Rihliolhct|iic Municipalc <le Lyon. 

N IV l,cs Ihescs disponibles ;i la Bihliollicqiic Univcrsitaire sont consullahlcs sur microfichcs a partir <lc 1986, cn sallc <les pcriodiqtics 
(deuxieme etagc). Pottr eonsulter tinc thcsc, il fatil noler son anteur, son tilre, son mimcro (s'il cxistc), ainsi que 1'annce et I universitc <le 
soiilenauce. 

Si un docume.it n'est pas rlisponihle sur lc rcseau BRISK, il cst possible pour lout lcctcur inscrit a la Bihliolhequc Univcrsilaire de 
robienir d'nn autrc etablissemeitt cn faisant une dcmande de Prct Kntrc Bibliothcques, dil aussi "Pret Intcr" (Bihliolhcques). Lcs dcmandcs sonl 
a adresser ati htircau <lti Pret lnler (deuxiemc ctage). Lcs pcriodiqucs pcuvent etrc localises grace ati ( D-KOM Mvriade: indiqiicr pliisicur.s 
bihlioihcqties ainsi i|ue lcs coles des penodicit.es desircs, potir lesqucls (les pholocopics d'arliclcs prccis pctivent ctre demandees par le I LIS, 

N.B: I,e Prci Hntre Bihliotheques cst sotimis a nnc facturation. 

/ 
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A N N E X E  I I I :  O R C A N I G R A M M E  D  '  i  N T E  G  R  A T I O N  D U  R E S E A U  

U N I V E R S I T A I R E  S T  E P H A N O I S  S T E P H A N E T  D A N S  L E S  R E S E A U X  

S U P E R I E U R S  ( 1 9 9 4 ) .  



LhrvERSire 

JcanMONNET 

CRJTcR 
23 ruedu doceeer P»ii Mkheio* <2023 S*ist-Biee* CEDCX 2 T#L: 77,4115.00 Pu.; 77.4115.73 

Organigramme des Reseaux 

INTERNET 

RENATER 

ARAMIS 

:tiennelr 

Date de derniere mise a jour: 30/10/1994 

Disponible sous forme d'images sur ie sen'eur anonymous ftp.univ-st-etienne.fr 
dans le r6pertoire /reseau/stephanet: acc6s avec les clients ftp. gopher, www 

Pour toutes informations ou suggestions. adresser un message 4 : 

gilibert@univ-st-etienne.fr 

vaieille@univ-st-etienne.fr 



8 4  

A N N E X E  I V :  S H K M A S  1 ) 1 '  P R I N C I P E  D U  C A B L A G E  D U  R E S E A U  P R I V E  B M -

B U  D U  C E N T R E  V I L L E  I ) E  B K S A N C O N  E N  F I B R E  O P T I Q U E  ( 1 9 9 4 ) .  



i n t roduc t ion  au  r e seau  op t ique  

L-exploitation optimale du cablage optique envisage dans le projet en cours est 
fortement dependante du matenel qui y sera connecte. En consequence, cette etude est basee 
'„"dt?a"=Snoi=g.« » m,,= .d= 1994 ,=! q-il n« . « Pr=s="t= P" k. 

fournisseurs qui nous ont aides. 
Nous avons considere comme principe majeur la separation du reseau universitaire 

du ,=se,u aussi b,=„ d,„, ,= =d,= d„n= i„dep=r.d,„== du ,„„= qu= du„= 

eventuelle remise en cause du partenanat. 
Nous avons travaille dans 1'idee que ce reseau, Ethemet de base, devait pouvoir 

evoluer vers ATM. En consequence, les materiels rfextremite proposes sont rrunimaux. 

En ce qui conceme le c&btage, on distinguera 1'installation de 1'exploitation : 

• L'instal!ation peut etre : 
O en anneau 
O en etoiie 

• Lexploitation peut etre 
O en anneau 
O en etoile 
O en arbre 
O en anneau etoile 

Pt re indeoendamment de Hnstallation (avec toutefois un nombre de fibres utilise 
different, bien sflr). Cependant, seules les combina.sons coherentes 

ont ete etudiees. 

Symboles utilises: 

Cable optique (paire) 

Cable coaxial 

Transceiver optique 

Hub (optique ou non) 

Pont ou Routeur 

Ligne te!6phonique 

Serveur 

y 



Cablage  Un ive r s i t e  en  anneau  

La Bouloie 

Bibiiotheque d'Histoire 

BU Megevai 
(Etage) 

> 

Bibiiotheque de Medecine 

Presidence 

Mairie B .M. B.U. 

(V. \tr Ul' • 



MAIRIE BiaUO, MEDECiNE 

QIBUO. D'HISTOIRE 

HOTEL DE 
VILLE 

PRESIDENCE 
UNIVERSITE 



Cablage  Vi l l e  en  anneau  doub le  

n 

Hvgiene 

Kursaal 

Granvelle 

-V 

Bibliotheque d'Etudes 

<•> 

l . rHotol d<? Ville 

—w— 

Mediatheque 

Musee 

Conservatoii; \ 

D—O 

-Mairie B.U. B.M Bur 

Presidence ijO-



MAIRIE 
o 

HYGiENE 

THEATRE 

GRANVELLE 

HOTEL DE 
VILLE 

P. BAYLE 

MUSEE 

1 2  3  4  5  6  

m.j KURSAAL 

£J_J J 91BUO. D'ETIJDE 

1H CONSERVATOIRE 

t 
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ANNEXE V :  P H O T O C O P i K  D U  D H P L I A N T  I ) '  1 N F O R M A T I O N  S U R  L E  R E S E A U  

L U M I E R E  ( R E A L I S E  P A R  L E  S E R V I C E  I N F O R M A Z T I Q U E  D E  L A  V I L L E  D E  

BESANCON). 



V 

BESANCON SUR LES AUTOROUTES DE L'INFORMATION 

1 0  R E S E A U  1  U M I l  R i :  
en bref 

• Anneau reliant 12 sites principaux sur la ville 

• 20 km cie table 
• 600 km de tibre optique 

•  Situs principuux lelies .  
I Hopitul Juun Minjoz (CHU) 

- I Hopitul Suint Jucquet» (C H U } 
lu Riesidence du Conseil Generoi (Conseil 
Geneiol) 
lus SuivKVb Techniques du Consuil C>enciul 
(Consuil Genefol) 
le Cuinptib Univei^ituiie de lu Bouloie (Univeisitej 
le Centie de Linguislique Applic|uee (Unweisite) 
lu fuculte deb Sciences Plute Lecleic (Univeisite) 

lu Presidence de I Univeisite (Universite) 
- les Atelieis Municipuux (Ville) 
- la Bibliotheque de Montrapon (Ville) 
- le Cenhe Administratif Municipul (Ville) 

•  Utilisuteurs immediats :  
Le personnel des 4 udministrations du Reseau 
Lumiere. 

•  Utilisuteurs potentiels : 

- 25 000 etudiants 
- 1 000 medecuib et 1 000 chercheuis 
-  2 7  000 lecteuis des bibliotheques 
- 16 000 eleves des ecoles pnmuiies 

•  Peifoimunces du Reseau tumieie 
- iapidite optimule de communicution 

quahte optimale 
peiennite optimule 

- moindi e cout 

, -.'4 
••r-rcrr-t, . 

v< 'PfT; 

i: rx-. r 0 

•  

''C 
v I >..ul.s Besancon 



ANNEXE V I :  F l C H K  T K C H N I Q U K  D K  GEOPAC. 



Gcac Computers France 

(Dlivnt - OetH+eur-

PRESENTATION FONCTIONNELLE 

Le produit Geopac est une application de 
recherche bibliographique tonctionnant sur 
un micro-ordinateur de tvpe PC en mode 
client-serveur. 

L'approche Client-Serveur: 

Les systemes traditionnels gerent 
generalement trois fonctions majeures d une 
meme application 

- la couche dite de presentation et gestion 
de 1'interface utilisateur (ecrans, 
messages, grilles de saisie, ...), 

- la couche applicative proprement dite 
(les algortthmes propres a 1'application 
visee), 

- la couche de gestion et d'interface avec 
la base de donnees (consultation et mise 
ajour). 

Ce modele ne correspond plus aux 
possibilites technologiques offertes 
notamment par la puissance de calcul 
disponible aujourd'hui sur les postes de 
travail de type PC. ni a 1 extension 

considerable des possibilites de distribution 
des informattons dans des architectures de 
reseaux performantes 

Le modele client-setveur permet de 
panager les taches entre les divers acteurs 

- les clients. c'est a dire les postes de 
travail. ne sont plus des terminaux 
passifs mais possedent une ventable 
puissance de calcul assurant la gestion de 
1'interface utilisateur et une grande parae 
de la couche applicative. 

. le serveur, c'est a dire le svsteme central. 
gere la base de donnees et partois une 
partie de 1'application dite vitale comme 
la gestion des mises ajour coherentes, 

- le reseau a travers lequel les clients et !e 
serveur communiquent et echangent des 
donnees par requetes et resultats de 
requetes. 

Ainsi decharge d'une partie de ces tonctions 
le serveur dispose d'une capacite accrue 
pour aerer plus de transactions et 
d'utilisateurs 



Description du produit: 

Le produit Geopac peut etre couple a nos 
produits GLIS et ADVANCE. II permet de 
faire coexister 1'Opac classique ofFert par 
nos produits standard et 1'Opac client-
serveur sous Windows. Les bibliotheques 
pourront donc offrir aux lecteurs des postes 
d'interrogation de deux types : ergonomie 
Windows et ergonomie traditionnelle. 

Geopac offre les fonctionnalites suivantes 

-Outil graphique sous Windows utilisant 
toute 1'ergonomie et le langage 
"metaphorique" de Windows (fenetres. 
ascenseurs. richesse des caracteres et 
presentation. coupe/colle ...), 

- Interface vers des logiciels Windows 
(traitement de texte, tableur, PAO, ..), 

- Respect des.standards de programmation 
sous Windows permettant une facilite 
d'utilisation et d'adaptation. 

- Mise en oeuvre logique et uniforme des 
icones et des traitements par rapport au 
domaine bibliotheconomique, 

- Parametrable et modulable offrant 
flexibilite et personnalisation. 

- Nouveiles fonctionnalites historique 
des recherches. aide dans le contexte. 
dechargement de notices sur fichier. 
visualisation des notices d'autorites. 
frequence d'apparition des mots, 
sauvegarde de 1'envtronnement de 
recherche. 

Ouverture vers 1'exterieur : 

Le produit Geopac respecte la nonne 
Z39 50 definition de service de recherche 
documentaire et specification de protocole 
pour 1'interconnexion de svstemes ouvens 
Le but de ce protocole est de perwtettre 
1'interrogation d'une base de donnees d'un 
ordinateur a parar d'une application sur un 
autre ordinateur 

Geopac permet donc 
- la mise a disposttion du ser\'eur 

ADVANCE a tout client exteme 
respectant la norme Z39.50. Votre base 
devient un reservoir d'informations 
interrogeable par diverses applications. 

- a partir du PC ciient, interrogation de 
toute base de donnees respectant la 
norme Z39.50. Lutilisateur garde ainst 
la meme ergonomie de recherche pour 
interroger diverses bases. 

ENVIRONNEMENT TECHNIQL E CONSEILLE 

- reseau Ethernet, protocole TCP/IP 
- PC 486 - 66Mhz, 16 Mo memoire, disque dur 120 Mo. ecran couleur SVGA. carte video avec 

IMo RAM. carte Ethemet, souris, lecteur disquette 3" 1/2 
- DOS 6. WINDOWS 3.1, logiciel de communication reseau 



ANNEXE VII: FICHE TECHMQUE DE L'APPLICATIF AB6. 



• LOGIGELS POUR GRANDES BIBLIOTHEQUES 

Ln sncieie SINORG, hicn mv 
plnnt6e dnns ies cdilectsvnds 
locaies et ies 6tahlisseme [ i ! 5  

puhlics (universitds notnmmems, 
presenle depuis UW !e sysi£me 
de gestinn de hihliothdque AR6 
idestm^ h se sishstituer nti Ifgictel 
SDL-Mcdin) D'(»neine cspn-
gnnie. AB6 s appuic sur le nm-
tenr documentnire hien conmi 
BRS, qui gdrc lcs npplicntions dc 
vitsie fcninlognge! et de icchcr-
chc dfxumentmre, ct -ur le SCIBD 
relnttonnel Orncle. qin gcre ies 
nppiications dc gestmn. 
Sur le plnn fnnctmnnci. AR6 pcut 
etre considere contme frds com-
plct. Tous les mwhilcs clnssjques 
sont pr^sents, deptiis le cntnlognge 
jusqu'nu hulletmnge. Le formnt 
hibliographique est UmMnrc, les 
diff^rents types de doctiments 
(ouvmges, di.sques. pericxliques...) 
peuvent 6tre tmitds. I.e principnl 
atout du logiciel r^stde dans In 

qunlit^ de !a recherche documen-
tnire puissnnce. utilisntitui com-
pidte des differeuts upemteurs, etc. 
L.i version cliem-serveur d'AR6 
est dispnnihle. Elle pcrmettm dc 
Wnefictcr pro£ressivement d'une 
intcrfnce WinJnws cur 1'ensemMe 
des inndtiles, Seuics les npplicn-
tions de gestion snnt nnrmnlisees 
avec SQL. il est pnssihle dnns une 
memc cnufigiimtinn de faire coha-
hiter nrchitecture client-serveur et 
nrchitecture centmlisee. 
AR6 di.spnsc cn nptinn d'une fnnc-
tion •« serveur Weh - ipour mise en 
icuvre d'un serveur Weh dnns 
Internet). 
Snr le plnn commetcinl. In sncict6 
SINORCi cst fnrtemcnt pnsitinnncc 
dnns ic secteur puhlic. Snn nctivit£ 
est diversifiee igestinn de hihlin-
ihecjues, gestion dncumcntnirc. 
gcshon llnnncicic. gestinn dcs res-
snurces htimnmcs ., ) Sn inille et 
tme expetience de pltis de Srente 
nns sur lcs mnrchcs cnnsiiiucnt dcs 
ntnuts. hien que lcs cxpenenccs 
pnssees nutnur des systemes de 
gestion de hihlioihci|ue Librn et dc 
SDL-Medin n'ntcnt pns toujfmrs 
ct£ heureuses, Ln muitiplicntinn 
rapide des implnntntinns d'AB6 
tqumzc nnuvemu siics en IW5) a 
necessitd tm devclnppement stgnt-
ficntif de 1'equipc technico-com-
mercinle ct d'nccompngnement dcs 
clients. jusqu'niors rcduite. 

POINTS FORTS 
i.e prmcipn! point fnrt d"AB6 cst 
sans cnntcste la rcchcrche dncu-
menlnire, nu le recnurs ;\ BRS per-
met des cnnstilfntinns fincs mpc-
rntetirs honieens RT, OV. SAf T. 
upemienrs de pnuinuiei c! puis-
snntcs L'Opnc donuc sntisfnctton, 
semhlc-t-il. h scs utdisateurs. mnl-
gre (|iiel(]tics Incunes fimctinn-
netlcs tcf. a-dessotts). AB6 sait en 
outre utiliscr .1 tn (<>is uti thesauuts 
ct tles nutnntcs. en cainlogaue 
comme en cnnsullntinn. vC uui e<t 
rate dans Se mnmie des systemcs 
de gesttnn dc hihltoiheijtie 
Stir !e plan (cchmque. rutilisaiii<n 
d'Omcie ct de Windnws offic dcs 
gnrnntics nu mvcnu dc In potennr?<5 
dti svstfcmc, et pcrmet de :hsp<'<er 
d'tme inlerfncc arnpluque 

POINTS FAIBLES 
Ouckjties pctites Inctmcs :'oni.!ion-
nclles. pnrmi lesqueiies 
- Pns de suggestinns dectrnmmndc 
dnns l'()pnc (fonctinn dispnmhie 
dans ln version 5). 
- Pns dc cnntrnle dc <ni<ic -nr 
inhles (langucs et respnnsnhilites. 
par excmplcl. 
- Pns de cntalngnge analyti(|ue. 
Pnr niileurs. peut se dcntander 
pnurqum AB6 se reclame du fnr-
mnt « (3ARR » des nutoritds, alors 
(}ue cc fnrmat est antdneur, et 

inconmiet. par mpport h !a nnrme 
(•niMarc 
D'une f.igon gen^raie, ies editmns 
et les statistiques constituent un 
pomt faihle d'AB6 • peu d'editmns 
et dc statistKjues smndard favec 
une amelinration dnns ia ;er-
smn J). nccessii^ d':itiii<cr :e inn-
gnae SOL pour nhfcmr :ics resul-
tnts spccifiques. 
CIBLE 
\B6 est instaiie en Frnnce dnns 
une dou?ninc de hihlmihecjues 
mtinicipalcs :donl Annecv ot 
Bcsnn<;nn). dnns sept hihlioth^nues 
universitnircs (Resancnn. Perpi-
annn. Orcnnhie II. P^itiers } ;m 
dnns trois BDP fl aCe.ilcn.rnt 
ohntsi par i Jued ' Instmit nation.ii 
d\;iudes demngrnphiques! Rn 
F-spnonc. il equipe 20f) hihho-
thctjucs. dnii! ia mnitte em iron ct 
icvture ptihli(|uc H nous ^emf-uc 
,'on\-emr nux hihiinihe-jues ;e 
mnvcnnc et grnnde irnlics, -imsi 
qu'ati\ centres de dixumentnnon 
ADRES5E 
tlioupc SINORG. 

I 2. itic Rouget-ded.isic 
i-i2 !ss'> d".cs-Mouiinenux 

Tci M'-i6f,;32'5 
imi (1)46 62 54 
fnx , 'D46 62 ^l R4 
f.*nntncts M Frnngois Cnllin. 
M. Svlvesire Morm. 

FONCtlONNALITES 
%'AH^de tous les modules 
foilcHohtfeiS niceSsalres i une 

Ue bibliothiqlle re-
ihtitiRi dbcumentaire (et Opac). 
cittiegage, acquisitions (et abon-
AeBtenls)i prits, bulletinage. II 
5i&i£ventables notices d'exem-
'Jniltii (C6 qui constitue une 
gariSHe pour ia gestion des prtts 
cf la giititin des coliections). La 
ItniCtUre des notices bibliogra-
Shiqtiis g6r(es par BRS est en 
prilMftrc (une zone UniMarc » 
Jne tene BRS, une sous-zone 
UhiM&ca un paragraphe BRS). 

% Ls^stfbh des autorit6s est iga-
Ieniihfcotipiite. et peut 6tre com-

pUt6e par une gestion de thdsaurus 
(sur des zones diffdrentes). 

• Sur le plan de la normalisation. 
AB6 connait les normes ou stan-
dards suivants; 

- iSO 2709 et UniMarc pour les 
lchanges (AB6 sait donc importer 
des notices des CD-Rom Electre et 
BNF. et exponer des notices). 

- SQL pour le dialogue entre.i'uti-
lisateur et les applicatidnS dt gti-
tion (acquisitions. pr6t...) sous 
Oracie, 

- AB6 peut 6gaiement 6tre serveur 
Web ou Z 39.50. 

ASPlCtS TECHNIQUES 
IkXbS- repose sur un double 
.4 rrtoteiir * : BRS pour le catalo-
|agfe etla trcherche dtxUmcutaire. 
urafclS pbbr les applichtionS de 
twtiofiT Cette solution permet de 
Conciller la qualitd et ia puixsance 
(Suf de gros volumes) de la 
recherche avec les qunlitfs du rela-

tidnnei pour ia gestion. 
•L'irtconv6nient est que les don-
n<$es doivent Stre recopi<es d'un 
« moteur» k 1'autre. 

•AB6 se pr<sente globaiement 
comme im systSme performant et 
modernc sur ie plnn technique. 

COUT ET MISE EN CEUVRE 
• u  coflt d'acquisition et ddnstailation d'AB6 est proche de ceiui de ses \ 
principaux concurrents. A noter un coOt reiativement 6lev6 de ia mamte- 1 
nance. dont la qualiti n est cependant pas mise en cause par les utilisateurs. I 
Les nouvelles versions du iogicie! sont Sivrtes gratuitement dans le cadre I 
de la maintenance (sauf les moduies fonctionneis entiirement nouveauxs. 
La configurauon standard 6valude par SINORG se monte '•' • 
- Serveur: 85 000 FHT ; 
- Micro-ordinateurs (20): 210000 FHt 
- Douchettes (5): 24 500 FHT "" 
- Progiciels AB6f 17 d 24 utilisateurs): 210000 FHT • 
- Unix et Oracie 20 utilisateurs : 57 000 FHT i 
- Clients Windows (20): 60 000 FHT 
- instaiiation AB6etOracie : 10000 FHT 
- Instailation serveur: !6 000FHTn 

- Installation postes de travail (20): 10000 FHT >; •-
- Formation (10 jours): - • 50 000 FHT, 
- Assistance 6t idcompagnement (10 jours); 50 000 FHT. , 
Soit un total de 776 500 FHT. La maintenance annueile des Idgicieis et 
des matdrieis est de 52 240 FHT. 

EVOLUTION 
• La version 4 d'AB6. en cours 
d'instaiiation depuis septemhfe 
1995, apporte un certain nomhre 
d'<voiutions fonctionneiles, no-
tamment dans 1'OpsK: (suggestmns 
de commande, posstbiiit£ de four-
nirdes « informations locales en Fspagnc. 

L'ensemble des fohctionnalii^s est 
di.tpombie sous Window». L'Opac 
sous Windows sera livrd d<hut 
1996. 

Les d£veloppements sont r6alisc;. 
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