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INTRODtTTION : 

Le stage effectue a VEcole Nationale Supcrieure des Mines de Paris (ENSMP) du 8 

Septembre au 28 Novembre 1997 avait fait Pobjet de notre choix pour deux raisons: 

la premiere concernait notre faible culture lnformatique et technique dans le domaine 

des nouvelles technologies en bibliotheque et notre souhait de «plonger» dans une 

action concrete pour nous perfectionner dans ce domaine ; la deuxieme raison est que 

nous avions, lors d'une scance de formation a 1'URFIST, en 1994, decouvert le role de 

pionnier qu"avait joue la bibliotheque de 1'ENSMP dans le domaine des reseaux de 

ccderoms des 1992. 

Ce stage ayant ete congu pour realiser un cahier des charges de Pevolution du rescau de 

cederoms de PENSMP, avec la conception d outils d'information autour de ce reseau, il 

nous a fallu, dans un premier temps prendre connaissance avec la bibliotheque et son 

environnement,' nous familiariser avec le reseau de cederoms de PEcole et son 

historique, puis nous documenter sur les cederoms et leurs differentes possibilites de 

mise en reseau par des lcctures diverses (voir la bibliographie jointe au rapport), des 

visites de sites (voir ANNEXE VI), des rencontres avec des fournisseurs (voir 

ANNEXE VII) et des echanges avec des collegues, directs ou a travers la liste biblio-fr. 

Parallelement a ces diverses formes de documentation, nous avons assiste a differcntes 

seances de presentation aux eleves de PEcole de Poutil cederom. et contnbuc a 

Pelaboration d'un document papier destine a faciliter la consultation du reseau par les 

usagers. 

Nous articulerons donc notre rapport autour de trois chapitres : une presentation de la 

bibliotheque cllc-memc (sur ses 4 sites), ainsi que de ses missions (chapitre 1), 

Panalyse du reseau existant et Pelaboration du cahier des charges (chapitre 2) et les 

actions de formation et d information auxquelles nous avons assiste et/ou contribue 

(chapitre 3). 
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1 PRESENTATION DE LA BIBLIOTHEQLE DE LTXOLE NATIONALE 

SLPERlEfRE DES MINES DE PARiS (ENSMP) 

i. I Historique de ia bibliotheque de l 'ENSMP 

LTxole des Mines a ctc fondee en 1783; la bibliotheque, elle, fut creee en 1794. Grace 

aux eonfiscations revolutionnaires, V « Agence des Mines de la Republique » reunit 

rapidement un ensemble important et complet sur Part des mines et de la metallurgie, 

ce qui explique l'importance du fonds ancien concernant les technologies minieres au 

XVIIIeme siecle. En 1816, 1'Ecole des Mines et sa bibliotheque s'installent dans 

Vhotel de Vendome ou elies se trouvent encore. Au cours des siecles la bibliotheque 

s'etendra progressivement dans la nouvelle aile edifiee en 1840 puis inaugurera une 

grande salle de lecture edifiee en 1926. Depuis 1989, elle offre, sous la cour pavee, un 

stockage souterrain qui, avec ses 5 km lineaires de magasins a permis le regroupement 

de toutes les collections. 

1.2 Le Contexte de l'Ecole 

L'Ecole des Mines de Paris est un EPA (Etablissement Public a Caractere 

Admmistratif) place sous la tutelle du Ministere de 1'Industrie. Cest, une des toutes 

premieres grandes ecoles d'ingenieurs. 

I. exploitation des mines s'etant considerablcment transformee, « les competences de 

1'Ecole ont suivi le developpement de Vindustrie et 1'Ecole des Mines etudie. developpe 

et enseigne aujourd'hui Pensemble des techniques utiles aux ingenieurs, y compris les 

sciences economiques et sociales. »' 

L/ENSMP propose, sur 1'ensemble de ses 4 sites : 

• Des formations d"ingenieurs (350 etudiants) 

• Des formations de troisieme cycle (596 etudiants): Corps techniques de 1'Etat, 

thescs, masters, cycles de formation specialisee... 

• Des cycles de formation continue 

'LEVY, Jacques, Directeur de I ENSMP Editorial du rapport d'activite 1996 de 1'Ecole des Mines de 

Paris. 1997. p. 1. 
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• Dix-huit Centres de Recherche de pomte en ; 

v" Sciences de la Terre et de i*Eii\-ironnement (118 chercheurs) 

S Genie des proccdes et energetique (70 chercheurs) 

V Sciences et genie des materiaux (242 chercheurs) 

S Mathematiques Appliquees, Informatique (114 chercheurs) 

^ Sciences economiques et sociales (67 chercheurs)2 

Soit un total de : pres de 1000 etudiants et plus de 600 chercheurs.1 

Les activites Recherehe et Enseignement de 3eme cycle sont developpees en liaison 

avec Findustrie, grace au soutien de Passociation ARMINES. L"Ecole realise des 

recherches sous contrat pour un montant annuel de 116 MF. 

TRANSVALOR, llliale d'ARMINES, specialisee dans le transfert de technologie, 

valonsc le portefeuille de brevets et de logiciels de FEcole et realise annuellcrnent 16 

MF de chiffre d"affaires.4 

Rappelons entln qu'il existe au sein de 1'Ecole des Mines un Musee de Mincralogie. 

1.3 La Bibliotheque de i'ENSMP s'etend sur 4 sites: 

1.3.1 Paris; 

1/enscmble des bureaux et des collections de la bibliothequc se repartissent sur trois 

niveaux. La salle de lecture comprend une trentaine de places de travail et presente les 

collections en libre-acces (livres et periodiques). 

1.3.2 Fontaincbleau : 

Depuis 1968, le site de Fontainebleau abrite les etudcs et recherches en sciences de la 

terre. La bibliotheque, ouverte en 1979, dans un batiment de 3.000 m2, offre 100 piaces 

de lecture et 10 km lineaires d'cspaces de rangement en sous-sol. Elle regroupe les 

" Voir detail en ANNEXE 1 
3 Source : Rapport d*activite de TENSMP 19% 
4 Id. 
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collections « Sciences de la terre » (saufle fonds ancien reste a Parist et. depuis 1996. 

un fonds « en\ ironnement ». 

1.3.3 Evry-C orbeil 

Le site de Corbeil a ete cree en 1967 dans 1'enceinte du Centre des Materiaux. II 

regroupe les laboratoires, enseigriements et documents concernant les materiaux 

metalliques et non metalliques. La bibliotheque occupe 220 m2. 

1.3.4 Sophia-Antipolis 

Le site de Sophia a ete cree en 1976 et regroupe laboratoires, enseignements et 

documents concernant Venergetique, Lenergie solaire, les materiaux. rinformatique et 

Lautomatique, la cybernetique, le design, la gestion. 

La bibliotheque occupe un local de 100 m2. 

Les 4 sites de LEcole , et donc les 4 bibliotheques, sont reliees entre elles par le reseau 

RENATER (Reseau National de LEnseignement et de la Recherche); 

Paris - Fontainebleau : liaison a 572 Kbits 

Fontainebleau - Evry : une ligne specialisee a 2 Mbits 

Paris - Sophia : liaison a 2 Mbits 

La liaison Paris- Evry passe par Fontainebleau, puis par la ligne specialisee 

Fontainebleau - Evry. 

Les trois sites exterieurs a Paris sont geres administrativement par delegation de la 

Direction de LEcole. 

Les bibliotheques de Paris et Fontainebleau emargent sur le meme budget, gere par la 

Direction de la Bibliotheque a Paris. Les bibliotheques de Sophia et Evrx- dependent 

directement de leur delegation administrative. 

Les bibliotheques des 4 sites sont ouvertes du lundi au vendredi de 9H a 18H30 (Paris), 

de 911 a 17H30 (autres sites). Outre la consultation sur place, elles offrent de larges 

facilites de pret et de renouvellement des documents a domicile. 
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1.4 Les eolleetiom 

Les acquisitions, suggerees essentiellement par les enseignants-chercheurs, portent sur 

tous les domaines d"enseignement et de recherche de LEcoIe : sciences de Lingenieur, 

economie et sociologie. Au total sur les quatre sites : 400.000 ouvrages, 4.000 

publications en serie dont 1.500 en cours, 30.000 cartes, 28 titres de cederoms. des 

microtlches et des video-cassettes. 

Le budget de fonctionnement des bibliotheques de Paris et Fontainebleau s"eleve a un 

peu plus de 2MFF.. Le budget documentation d"Evr>' est de 300.000 FF (dont 80% 

d'ahonnement). celui de Sophia de 450.000 FF. 

1.5 Repartition des eollections sur les sites: 

SITES OUVRAGES REVUES CARTES CD-ROMS AUTRES 

300.000 500 titres Video K7 

vol. dont 10.000 vivants Publications de 

en libre acces dont 300 en 16 titres en 1'ENSMP 

600 nouveautes libre acces 25.000 cartes mono-poste Theses 

/an Budeet annuel: plus Rapports de 

1000 notices 1 MF 12 titres en recherche 

PARIS pour les reseau Travaux 

publications de Abt Swetscan : 400 KF d'eleves 

FEcoIe (base de Microfiches 

sommaires) 

Budaet annuel : 50 KF 

200 KF 
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FONTAINE 

BLEAU 

65.000 vol. 

dorit 20.000 en 

libre-acces 

150 

achetes/an 

2.000 

publications en 

serie dont plus 

de 600 en cours 

6.000 cartes 

6 titres 

consultables en 

monoposte 

20 

video K7 

FVRY 

CORBEiL 

3.000 volumes 

100 achetes/an 90 titres vivants 

1 cederom Microfiches 

SOPHIA 

ANTIPOLIS 

500 vol. 150 

titres vivants 

La bibliotheque de Fontainebleau etant « pole associe »3 de la BNF (Bibliotheque 

Nationale de France) pour les sciences de la terre, un budget supplementairc special de 

300.000 FF,/an, sur 3 ans, lui est alloue pour enrichir ses collections en documents 

etrangers (environ 500 titres/an). 

1.6 L 'acces aux collections 

1.6.1 La classification 

La Bibliotheque de Paris est engagee dans un processus de developpemcnt du libre-

acces et d harmonisation des cotes de rangement (passage en DEWEY). 

Les fonds anciens, en sous-sol, sont classes globalement par date d'entree et format, 

mais avee des sequences differentes. 

1.6.2 Lecatalogue 

Le catalogue a ete un des premiers a etrc mformatise en 1972, Actuellcment le meme 

logicicl DORIS-LORIS (Societe EVER), est utilise dans les quatre sites. Une base 

WAIS, accessible sur le serveur WEB de TEcole, et mise a jour le plus regulierement 

possible par exportation de fichiers, permet aux usagers et au personnel des quatre sites 

Les « pdles associes » ont ete institues en 1994 pour completer les collections du Haut de Jardin du 

batiment de Tolbiac et reprendre la collection du Rez-de-Jardin interrompue en 1919. 
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possibie par exportatiom de fichiers, permet aux usagers et au-personnei.cl&s-tiuatre sites 

un acces plus facile a l"ensemble des bases de chaque site. Un gros travail 

d harmomsation de ces bases est en cours, parallelement a Findexation DEWEY. Une 

solution DORIS-WEB est egalement a 1'etudc avec la societe EVER pour offrir une 

interface utilisateur plus conviviale, 

Pour la consultation du cataloguc, des terminaux IBM 3152 et un terminal X sont a la 

disposition des utilisateurs a 1'cntree de la bibliothequc 

1. 7 Les equipements informatiques du personnel et des usagers 

L"Ecole a un rescau local de type ETHERNET relie par un « routeur» au reseau 

RENATER. 

Eleves et cnseignants-chercheurs ont tous une adresse electronique. Les etudiants 

beneficient de salles informatiques, equipees de MAC. PC ou stations; les ehercheurs 

sont egalement tres equipes en micro-ordinateurs, sauf dans certains Centres 

(notamment a Evry.,.). 

II n'existe aucun recensement precis des equipements informatiques de LEcole, sur les 

4 sites. 

Un serveur WEB a ete mis en place dans LEcole ; une page WEB a ete con^uc par le 

Centre de Calcul qui meriterait d'etre modcrnisee et regulierement alimentee. La 

bibliotheque y figure en sous-rubrique de « Services proposes » et y propose Lacces au 

catalogue (base WAIS) et une information sur le reseau de cederoms. 

A la bibliothequc, les membres du personnel travaillent esscnticllement sur MAC. 

Les outils permettant Lacces aux cederoms seront detailles dans le chapitre suivant 

(chapitre 2.3). 
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1.8 Le Personnel 

A Paris, il se compose de 15 personnes: 

2 conservateurs d'Etat 

4 contractuels Etat 

I Ingenieur Recherche 

3 Fonctionnaires categorie B 

5 Fonctionnaires categorie C 

II n'existc pas d'organigramme fonctionnel de la bibliotheque. 

Vu de Fexterieur, une politique de communication plus poussee favoriserait, nous 

semble-t-il, une nouvelle dynamique de Fequipe. 

Parallelement a ces observations de fonctionnement pratique, nous avons pu constater 

que la bibliotheque de 1'ENSMP remplit une double mission : 

• une mission de conservation, de memoire de 1'Ecole, en collectant et archivant la 

production scientifique des eteves, des enseignants-chercheurs et des chercheurs. 

Chaque annee sont publies pres de 100 theses, 250 articles de revues, 60 

contributions a des ouvrages collectifs et une centaine de travaux d'option des 

eleves. 

• une mission pedagogique au sein de FEcole dans le domaine de Finformation 

scientifique et techmque (IST, recouvrant aussi bien Finformation techmco-

economique que technologique, les normes, les brevets.... Depuis plus de 15 ans, la 

bibliotheque passe des contrats avec des serveurs de bases de donnees en ligne 

(QUESTEL-ORBIT, ASE, KNIGHT-RIDDER...) et depuis le debut des annees 90 

ellc offre aux eleves et chercheurs un acces a des bases de donnees sur cederoms. 

Cest prccisement la necessite d'assurer une plus large difiusion de cette information 

scientifique et technique, non seulement vers tous les eleves, enseignants et ehercheurs 

du site de Paris, mais aussi vers Lensemble de la communaute scientifique des 4 sites, 

qui a amcne la bibliothequc a mettre en rescau ses cedcroms des 1992. 
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2 L'EVOLi:TION 1)1 RESEAL 1)1 CEDEROMS 

2.1 Le Contexte de la criatim du reseau en 1992 

II s agissait alors de trouver un systeme « innovant» permettant un acces par tous les 

chercheurs des differents Centres de Recherche et par tous les eleves de PEcole, a partir 

de leurs equipements informatiques (MAC, PC, Stations UNIX...) et sans 

investissements supplementaires de ces Centres. 

Les reseaux de cederoms operationnels a Vepoque etaient des reseaux de PC 

(OPTINET, ULTRANET...) non transposables dans le contexte de 1'Ecole. 

Conjointement avec LEcole des Mines d'Albi (ENSTIMAC), nouvellement creee dans 

un contexte « zero PC », LEcole des Mines de Paris a opte pour le seul systeme existant 

a Vepoque et permettant Lheterogeneite des acces : LOGICRAFT, commercialise par la 

societe PERITEC et M. NEDELA. Ce systeme etait deja operationnel a 

LUniversite de Graz en Autriehe et a Francfort en Allemagne. II permettait d'ouvrir, 

pour les cederoms, une session DOS sous UNIX (pour Fheterogeneite des acces) mais il 

n'integrait pas le « graphique » et encore moins Windows, ce qui a Fepoque n'etait pas 

genant puisque tous les titres de cederoms etaient en version DOS.... 

II avait d'ailleurs ete convenu a 1 'epoque que lorsque les editeurs de cederotns 

commercialiseraient des versions Windows, le reseau devrait evoiuer avec une nouvellc 

configuration permettant d'integrcr ce nouvel environnement. 

Un fmancement particulier de 180.000 FF. a alors ete concede par le Ministere, dans le 

cadre du soutien aux projets d'innovation technologique, et a permis, outre Facquisition 

des 2 armoires, des processeurs, du logiciel et du serveur, Fabonnement aux premiers 

titres du reseau : PASCAL et INSPEC. Ceux-ci correspondaient en effet aux bases de 

donnees en ligne les plus utilisees auparavant par les chercheurs. Par la suite, les 

nouveaux abonnements ont suivi les besoins de la communaute scientifique de 

FENSMP ainsi que la creation d'enseignements nouveaux (par exemple, F&S 

Index+Text pour / u* t x Xvoir liste des titres actuels en 

rcseau et en monoposte en ANNEXE X) 
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Llnstallation et la maintenance de ce reseau ont exige des competences informatiques 

pour lesquelles une assistance a ete pretee par le Centre de Calcul de LEcole. 

Ce reseau arrive maintenant a la limite de ses possibilites avec des armoires saturees, 

des lecteurs qui s*encrassent et se deteriorent, un nombre croissant de CD abandonnant 

Lenvironnement DOS et des problemes frequents de connexion dus a la diversite des 

postes d'acces. 

Les differentes enquetes et analyses exposees dans les paragraphes suivants ont pour 

objectifde trouver une solution aux difficultes que rencontre actuellement ce reseau. 

2.2 Les enquites »chercheurs » et» itudiamts » 

2.2.1 I/Enquctc « cherchcurs» : 

L'etude de Levolution du reseau de cederoms s'est appuyee sur une prcmiere enquete, 

realisee par courrier electronique. en Juin dernier par Marie-Claude FONT, responsable 

du reseau de cederoms, aupres des 600 chercheurs des 4 sites de LEcole (voir ANNEXE 

II). Apres depouillement des 157 reponses, effectue par Marie-Claude FONT avant le 

debut du stage, il ressortait un certain nombre de points que nous avons resumes en 

ANNEXE III. 

2.2.2 I/cnquete « ctudiants » : 

Apres avoir pris connaissance de cette premiere enquete nous avons juge utile 

d'interroger egalement les etudiants. Meme si la periode n'etait pas forcement bien 

choisie (1 mois et demi apres la rentrec. et absence de LEcole de certains niveaux 

d'etude), nous avons lance fin octobre une deuxieme enquete. (voir texte en ANNEXE 

IV). Sur les 300 eleves presents a ce moment-la dans LEcole, 59 seulement ont 

repondu. Les conclusions de ce que nous appellerons plutdt un sondage sont en 

ANNEXE V. 

II ressort de ces deux enquetes que Lutilisation des cederoms en reseau est souvent 

complexe pour les utilisateurs qui reclament soit plus d'informations et de formations, 

soit des interfaces-utiIisateurs mieux adaptees... 
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2 3 L "analyse de i 'e.xistunt 

Ces deux enquetes ont etaye une etude approfondie du reseau de cederoms existant tant 

du point de vue materiel (serveur, processeurs, environnement informatique, armoires, 

lecteurs de CD... que logiciel (logiciel de pilotage des CD, mais aussi les 

environnements de lecture des differents CD et les logiciels de consultation des 

differents titres.,.). 

Cette analyse de fexistant, figure dans la premiere partie du cahier des charges (voir 

ANNEXE VIII). 

1,'heterogeneite des logiciels de consultation sera mise en evidence, dans le chapitre 

suivant, par le mode d emploi mclus dans la brochure d information sur Futilisation du 

reseau (voir chapitre 3 et ANNEXES IX et X). 

Pour completer ia presentation des materiels existants, il nous faut mentionner 

1'existencc. a cote de la salle de pret, d'une petite salle ou sont regroupes; 

• le poste multimedia ou sont installes, en version monoposte, un certain 

nombre de titres soit multimedia, soit necessitant un environnement 

Windows 

• un lecteur de CD monoposte destme a la lecture des titres non disponibles 

sur le reseau, ou a celle des annees anteneures de certains titres comme 

PASCAL, COMPENDEX... Ces disques sont a demander a la banque de 

pret et sont aecessibles. une fois introduits dans le lecteur. grace a un numero 

dans un menu d'acces. 

• une station (Terminal X) destinee a Lutilisation des titres en reseau par les 

etudiants dans la bibliotheque. 

L administration des cederoms (mises a jour, depannages et sortie de statistiques) a 

egalement ete observee avec le concours d une personne du Centre de Calcul de 1'Ecole 

des Mines de Paris. 

Parallelement a cette etude de terrain, et conjointement avec Marie-Claude FONT, nous 

avons visite un certain nombre de sites ou fonctionnaient differents reseaux de 

1 2  



cederoms (une liste en est donnee en ANNEXE VI) et re^u ou rencontre un certain 

nombre de prestataires de reseaux de cederoms. (voir en ANNEXE VII les comptes-

rendus de ces visites). Apres notre derniere visite (le 21 novembre dernier) a FEcole des 

Mines d'Albi, nous avons choisi de rajouter son compte-rendu aux autres rencontres de 

foumisseurs : cette solution « maison », qui reutilise les « racks-lecteurs » PERITEC, 

avec un logiciel WINFRAME de partage de solutions Windows + WINCENTER pour 

le pilotage des CD, nous a en effet semble devoir etre comparee avec les autres offres. 

Enfin, grace au courrier electronique et des echanges sur la liste « biblio-fr» nous avons 

ete en mesure de completer nos differentes visites par des avis de collegues preoccupes 

par le meme genre de problemes (voir ANNEXE VI). 

2.4 Le cahier ies charges 

I/ensemble de ces differentes demarches nous a permis de mettre au point un cahier 

des charges des evolutions souhaitees qui a ete envoye par Marie-Claude FONT a M. 

NEDELA de la societe PERITEC, concepteur du reseau actuel, a M. DELOT de la 

societe ARCHIMED , venu nous presenter son produit CD-Line, et enfin a M. ROUBIN 

de la societe PULCRA venu nous parler de la solution Ultranet (voir en ANNEXE VIII 

le contenu de ce document). 

En ce qui concerne les solutions « editeurs » presentees par SILVER PLATTER (ERL) 

ou KNIGHT-RIDDER (KR On disc) elles ont deja fait Lobjet d'envoi de logicicls 

gratuits a 1'essai avec les disques de chaque editeur Le responsable du CRI de 

Fontainebleau doit, avec Mane-Claude FONT, des que possible, realiser 1'installation 

sur son serveur NT. 

Nous regrettons de ne pas etre en mesure de consulter les differentes offres qui 

parviendront a la bibliotheque apres notre depart, mais nous nous tiendrons mformes 

des choix qui seront faits. Un projet de tableau de depouillement des offres figure en 

annexe de 1'exemplaire du cahier des charges laisse a la bibliotheque. 

II semble, d'ores et deja, que deux solutions en parallele pourraient etre retenues : une 

des deux solutions editcurs (peut-etre cclle de Silver Platter, correspondant mieux aux 

collections de disques de Fontainebleau jusque la en mono-poste : GEOREF, WATER 

RESSOURCES..,), couplee a une solution type CITRIX/WINFRAME + WINCENTER 

qui permettrait de reutiliser a moindre cout une partie du materiel existant (lecteurs). 
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De toutes fa^ons. dans le contexte de restrictions budgetaires des etablissements 

publics, il n*y a, malheureusement, aucune assurance de pouvoir debloquer dans 

1 'annee qui vient la somme prevue pour cette evolution du reseau (environ 200 KF). 

2.5 ,4 naiyse compamtive des couts 

Par ailleurs, devant Fimportance du cout des cederoms (400 KF, couts de maintenance 

du materie! compris, soit pres du quart du budget global de fonctionnement de la 

bibliotheque), la Directrice de la bibliotheque, s interroge sur Futilisation reelle qui en 

est faite, tant par les chercheurs que les etudiants. 

Les statistiques produites par le systeme (uniquement des nombres de connexions par 

titre) ont ete etudiees parallelement aux classements d'utilisation des cederoms 

exprimes dans les enquetes. 

En attendant des statistiques dTitilisation plus fines, il sera interessant de surveillcr 

Lutilisation du produit SWETSNET dTuropenodiques: pour 50 KF, et apres avoir 

foumi a SWETS toutes les adresses IP de LEcole, la bibliotheque a negocie Lacces a 

une base de sommaires de 14.000 titres, avec 35 mots de passe et 25 services 

electroniques d'« alerte» repartis entre les differents Centres de recherche, la 

bibhotheque, la Direction des Etudes et la Direction de la Recherche L'evoIution des 

couts d'interrogation des bases de donnees en ligne (pres de 6 .000 FF./an en 1997 pour 

les trois serveurs ASE, Dialog et surtout Questel) et Futilisation qui sera faite en ligne 

sur Intemet des titres de revues de LAIP ( American Institute of Physics) et de 1'IOP 

(Institute of Physics), dont 1'abonnement electronique est fourni aux abonnes de la 

version papier, devront egalement etre analysees, 

Entin, il nous a semble etrange que Lachat des cederoms ne soit pas regroupe aupres 

d une agence d'abonnements : il y aurait ainsi, pensions-nous, davantage de possibilites 

de negociations de tarifs, et cela devrait faciliter la gestion tant des abonnements que de 

la comptabilite. 11 nous a ete repondu que les abonnements cederoms de la bibliotheque 

avaient, au fur et a mesure des souscriptions, beneficie d'offres promotionnelles 

diverses des editeurs, et, qu'en tout etat de cause, il fallait etre tres vigilant sur la 

formule d'abonnement proposee par les agences (logiciel de consultation propose avec 

le CD, nombre d'utilisateurs simultanes pour les versions-reseau, annees de 

recouvrement des contenus...). 
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Nous avons pu verifier le biert-fonde de cette prudence iors de l"etablissement d"un 

devis comparatif pour le reabonnement a COMPENDEX et SOCIAL SCIENCES 

CITATION INDEX qui s"est avere tres difficile a analyser. 

3 I/INFORMATION ET LA FORMATION AVTOVR DES CEDEROMS. 

En travaillant avec Mane-Claude FONT sur Levolution du rescau de cederoms a la 

bibliotheque de LENSMP, nous avons pu constater la place importante qu'occupent, 

dans ce domaine, les actions d"information et de formation autour de ces outils, et le 

temps qu'efle meme y a passe, depuis la creation du reseau, en 1992. 

Nous avons vu, lors du depouillement des enquetes « chercheurs » et « ctudiants » 

(chapitre 1.2 et ANNEXES II et III), que les chercheurs, tout comme les etudiants, 

n'etaient pas suffisamment tnformes de Lexistence des cederoms et de leurs contenus, 

et que Lauto-formation ne donnait pas toujours les resultats escomptcs face aux 

problemes materiels de connexion des differents types de poste de travail et a 

Lheterogeneite des logiciels de consultation de chaque CD. 

Ces enquetes ont egaiement revele que les differents titres de ccderoms ctaicnt 

inegalement utilises par les etudiants, en fonction du niveau d"etudes ou ils se 

trouvaient dans LEcote. 

La formation de documentalistc de Ladministratrice du reseau, sa bonne connaissancc 

des differentes bases de donnecs que, jusqu'a Limplantation des cederoms, clle 

interrogeait en ligne, les soilicitations frequentes des chercheurs et des etudiants, Lont 

aide a concevoir differents produits de fbrmation : 

J. I Une aide em ligne sur le menu des eederoms en reseau. 

Cette aide en ligne figure en tete de la liste des differents titres avec des sous menus 

renvoyant a la description et Lutilisation de chaque cederom. Elle meriterait d'etre 

mieux connue des utilisateurs et, pour ce faire, d apparaitre directemcnt au chargement 

du disque demande par Lusagcr. Cette demande fait partie des evolutions souhaitces 

dans lc cahier des charges (ANNEXE VIII). 
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A noter que cette aide en iigne ne se substitue pas a Vaide proposee par chaque titre 

dans sa fonction « Aide » ou « Uelp » mais la complete utilement pour la pertirtence des 

recherches effectuees. 

Les usagers ont egaleinent la possibilite de faire connaitre leurs difficultes dans la 

rubrique « 88 » du menu utilisateur; cette rubrique est regulierement consultee par le 

Centre de Calcul et la responsable du reseau a la bibliotheque mais rarement utilisee par 

les usagers du reseau... 

3.2 £ 'aide « directe » 

Un tel produit n'a pu etre developpe pour les cederoms installes en mono-poste. La 

personne qui, a la banque de pret remet le cederom, est en general a meme de donner 

les informations necessaires a la mise en route, aux principales touches de fonction, et 

au dechargement des donnees sur le mail des utilisateurs. 

II y a malheureusement quelques exceptions qui, selon la responsable du reseau, sont 

dues a un manque de pratique de 1'outi! cederom chez certains membres du personnel. 

Vu le nombre croissant de sollicitations a la banque de pret, Marie-CIaude FONT 

envisage la produetion d'un document de type « FAQ » (Frequently Asked Questions) 

qui aiderait les bibliothecaires a renseigner les usagers. 

Enfin la responsable du reseau reste, dans la mesure du possible, disponible pour toutes 

formations individuelles de chercheurs ou d'etudiants soit dans la bibliotheque, dans 

son bureau pour les chercheurs, ou meme par courrier electromque .. 

3.3 Les documents papiers 

Les utilisateurs des cederoms dans la bibliotheque ont a leur disposition une brochure 

d"utilisation de la bibliotheque qui, dans sa dernierc version, ne comprend aueune 

information sur les cederoms. Les pages « cederoms » ont ete completecs durant le 

stage (voir ANNEXE IX) mais non encore integrees. 

A cdte de la station-reseau, ils ont un mode de connexion au reseau assorti de quelques 

conseils pratiques. 

Les utilisateurs des salles de travail de 1'Ecole n'avaient jusqu a maintenant aucun 

document ecnt a cote de leurs Macs ou leurs stations. 
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Dans les siles de Sophia et de Fontamebleau, des modes d"emploi locaux ont ete 

elabores mais les responsables des bibliotheques souhaitent un document commun et se 

sentent insuffisamment competents pour Felaborer seuls. 

Nous tenons cependant a relever Fexcellent travail pedagogique effectue par la 

responsable de la bibhothequc de Sophia qui, en collaboration avec un chercheur du 

site, a congu un document sur la recherche de Finformation scientifiquc et technique 

sur tous ses supports particulierement clair et accessible a tout niveau d"etudiants6. 

Le site d'Evry n'ayant pas de poste de consultation pour ses usagers (sauf dans de rares 

laboratoires), la documentaliste repond lndividuellement a toutes les demandes des 

chercheurs. 

Une brochure d'utilisation des postes de travail et des cederoms eux-memes vient enfin 

d"etrc mise au point et commence a etre distribuee a Paris et dans les differents centres. 

La conception n"en a pas ete tres aisee car ses objectifs etaicnt multiples: aide a la 

connexion, connaissancc du contenu des titres, aide a Linterrogation de chaque titre, 

assistance aux membres du personnel et aux responsables des autres sites, sans oublier 

les « documentalistes » de certains centres de recherche ou laboratoires de LEcoIe, sur 

les differents sites (voir ANNEXE X). 

Ce document est, a notre sens, un peu trop dense mais les critiques et observations qui 

en seront faites par les premiers utilisateurs devraient permettre de le faire evoluer, 

3.4 Les formations de gmupe 

Elles s'mtegrent generalement dans des presentations plus generales de la bibliotheque 

et ses services, ou dans des formations aux differentes ressources de Linformation 

scientifique et technique disponibles dans LEcole. Ces presentations et formations sont 

plamfiees en collaboration avec la Direction des Etudes de LENSMP: rendues 

obligatoires, elles sont en general assez bien suivies par les etudiants. 

Ces formations s adressent plus particulieremcnt aux etudiants, les chercheurs 

privilegiant generalemcnt la relation individuellc sur rendez-vous. 

h ANJUBAULT, B. NAVARD, P. Comment trouver / 'mformatkm sckntifique et iechnique et rediger im 

rapport hihlhtgraphiqite, decembre 1997. 
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Elles ont jusqifa present ete assurees par la responsable du reseau, quelquefois assistee 

d"un autre membre de Tequipe, Essentiellement pratiquees sur le site de Paris, elies le 

seront de plus en plus sur les autres sites car les responsables de chaque bibhotheque 

prevoient de se former a les pratiquer aupres de leur public. Ces formations concernent: 

• les etudiants de premiere annee (Ingenieurs civils et Corps techniques de 

VEtat) 

• certains etudiants de deuxieme annee, nouveaux arrivants dans 1'Ecole 

• les etudiants des Masters (Ingenierie Gaziere ..) et Instituts (ISIGE, 

ISUPFER . .) 

• les etudiants du cours d'« intelligence economique » 

• depuis cette annee les thesards, sur le modele des « immigration courses »7 

des umversites americaines. 

Ces differentes presentations du reseau de cederoms s'effectuent sur le meme modele : 

presentation en amphi avec demonstration, grace a un vidco-projccteur, des ressources 

du reseau, des principaux conseits de connexion et une presentation du logiciel de 

consultation d"un ou deux CD parmi les plus utilises (Kompass, Le Monde). Pour les 

cours plus avances (Masters, thesards...), des formations a 1'utilisation des sites WEB 

du domaine s'y rajoutent. 

Une presentation avec travaux pratiques de recherche sur des sujets prealablement 

selectionnes n'a ete realisee qu'une seule fois en notre presence. 11 nous semble que la 

demande (et 1'interet. .) des utilisateurs etudiants va plutdt vers ce genre de formations 

pratiques. 

Enfin, on peut deptorer, dans une grande ecole d'ingenicurs a faible effectif, tout 

comme dans bon nombre d'umvcrsites, Labsence de validation de la methodologie 

documentaire dans le cursus des etudiants (la formation des thesards est peut-etre une 

amorce d'un nouvel etat d"esprit. .) et une certaine indifference de la part des 

enseignants envers les outils de la bibliotheque ( dont les cederoms. ..). 

' Cycle de cours, avec presentation des differents services de runiversite, destines a faciliter 1'integration 

dans retablissement des eleves de 3'™" cycle 
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La meconnaissance par les etudiants d"une grande ecole scierilifique des outils de base 

d une bibliothcquc nous a egalement beaucoup frappes lors de ces differentes 

presentations et meriterait. une analyse plus approfondie de Lutilisation des 

bibliothequcs dans les differents types d etablissements scolaires et universitaires... 

CONCLl SION 

Ce stage de 12 semaines a ete particulierement dense et enrichissant pour une eteve de 

1'ENSSIB qui, en depit de son experience professionnelle en bibliotheques, ne 

connaissait strictement rien aux reseaux de cederoms et disposait de connaissances 

informatiques tres insuffisantes....Le travail effectue autour de Levolution du reseau de 

cederoms de 1'Ecole a foumi un angle d etudc particulierement interessant d'un 

domaine jusque la inconnu. 

I/utilisation qui est faite a LEcole des Mines des differents supports de Linformation 

scientifique et technique, et les difficultes rencontrees par le cederom pour y occuper 

une place a la hauteur des investissement qu il necessite, nous ont amene a reflechir, 

d'un point de vue gestionnaire, sur la place de cet outil dans la recherche 

d'information par les utilisateurs des bibliotheques a dominante scientifique. Ce sera la 

une partie du sujet de notre memoire d'etudesK. 

Situe dans un environnement de grande ecole, d'unc part, et de recherche, d"autre part, 

ce stage nous a aussi permis de decouvrir le fonctionncmcnt d'une bibliotheque 

« ancienne » avec ses traditions, ses pratiques et le comportement de ses usagers. 

Enfin, la collaboration avec la responsable du reseau nous a fait dccouvrir plusieurs 

facettes du metier de documentaliste qui, dans ce type d etablissement, mais pourquoi 

pas tout aussi bien dans d autres, nous semble completer fort utilement le metier de 

conservateur pour lequel nous sommes actueliement formes. 

* Voir Memoirc d"etudes : L 'Evohition Ju reseau de cedemms tlam tme bibliotheque Je grande ecole 

Wingenienrs. 
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LES PRINC IPAl X CENTRES DE RECHERCHE I)E L'ENSMP 

CENTRES PE RECHERCHE PE PARIS 

CGS Gestion scientifique 
CSI Sociologie de Vlnnovation 
CERNA Centre d'Economie Industrielle 
CENERG Centre d'Energetique (Faris et Sophia) 
CAOR CAO et Robotique 
CEREP Centre de Recherche en Procedes de Transformation de la Matiere 

(Paris et Fontainebleau) 
CAS Automatique et Systemes 
CGI Geologie de llngenieur (Paris et Marne-la-Vallee) 
CC Centre de Calcul et de Developpement Informatique 

CENTRES PE RECHERCHE PE SOPHIA 

CM.A Mathematiques appliquees 
CEMEF Mi.se en forme des matenaux 
CENERG Centre d'Energetique (Paris et Sophia) 

CENTRES PE RECHERCHE PE FONTAINEBLEAI 

GEOPHYS Geophysique 
CGES Geotechniquc et exploitation du sous-sol 
CRI Recherche en Informatique 
CG Geostatistiques 
CMM Morphologie Mathematique 
CIG Informatique geologique 
CEREP Centre de Recherche en Procedes de Transformation de la Matiere 

(Paris et Fontainebleau) 

CENTRE PE R.ECHERCHE P'EVRY 

MAT Materiaux 

A PALAISEAU (ECOLE POLYTECHNIOl E) 

LMS Laboratoire de Mecanique des Solides 



LES SIGLES PES PIFFEREMTS LABORATQIRES, INSTITITS 

ET LEURS LOCALISATIONS 

CAOR CAO et Robotique PARIS 
CAS Automatique et Systemes PARIS 
CC Centre de Calcut et de 

Developpement Informatique PARIS 
CEMEF Mise en forme des materiaux SOPHIA 
CENERG Centre d'Energetique PARIS / SOPHIA 
CEREP Centre de Recherche en Procedes 

de Transformation de la Matiere PARIS / FONTAINEBLEAU 
CERNA Centre d'Economie Industrielle PARIS 
CG Geostatistiques FONTAINEBLEAU 
CGES Geotechnique et 

exploitation du sous-sol FONTAINEBLEAU 
CGI Geologie de Llngenieur PARIS / MARNE-LA-V. 
CGS Gestiori scientifique PARIS 
CIG Informatique geologique FONTAINEBLEAU 
CMA Mathematiques appliquees SOPHIA 
CMM Morphologie Mathematique FONTAINEBLEAU 
CRI Recherche en Informatique FONT AINEBLEAU 
CSI Sociologie de Llnnovation PARIS 
GEOPHYS Geophysique FONTAINEBLEAU 
ISIA Institut Superieur 

d'Automatique et dlnformatique SOPHIA 
ISIGE Institut Superieur Ingenierie et 

Gestion de LEnvironnement FONTAINEBLEAU 
ISUPFERE fnstitut Supeneur des Techniques PARIS 
LMS Laboratoire de Mecamque 

des Solides Ec. POLYTECHNIQUE 
MAT Matenaux EVRY-CORBEIL 
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ENOUETE SIJR LES CP-ROM 
Juin 1997 

Texte cnvove par mail a tous les chercheurs des 4 sites 

METTRE UNE CROIX PRES DE LA REPONSE SOUHAITEE OU DETAILLEZ LA 

REPONSE LORSQUE CEST POSSIBLE 

1. Savez-vous qu'il existe des CD-ROMS aceessibles par le reseau de PEcole ? 

OUl NON 

Si oui: passez a la question 2 

Si non : souhaitez-vous avoir une information sur ce reseau de CD-ROMS 9 

OUI NON 

2. Pouvez-vous y acceder a partir de votre poste de travail ? 

OUI NON 

Si oui, indiquez le type de matenel disponible 

2,1 Type de matcriel 

2 1 a Station UNIX 

2 1 b Terminal X 

2 1 c Mac 

2 1 d PC 

2.1 e Autre 

3. Utilisez-vous le reseau de CP-ROMS 

OUI NON 

Si oui, passez aux questions suivantes : 

3.1 Avez-vous des problemes de connexion 9 

Jamais Quelquefois Souvent 

3.2 Avez-vous des probiemes de consultation ? 

Jamais Quelquefois Souvent Remarques: 
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Quels titres de ( D-ROMS consultez-vous ? 

4J PASCAL (Sciences et tcchmqucs) 

Jamais Quelquefois Souvcnt 

4.2 INSPEC 'Physiques, Informatique, Robotique) 

Jamais Quelquefois Souvent 

4.3 DOCTHESES (theses soutenues en France) 

Jamais Quelquefois Souvent 

4.4 F&S Index4 Text (technico-cconomie) 

Jamais Quelquefois Souvent 

4.5 SOCIAL SCIENCES Citation Index 

Jamais Quelquefois Souvent 

4.6 KOMPASS France (annuaire d'entreprises France) 

Jamais Quelquefois Souvent 

4.7 EKOD (Annuaire Entreprises Europe) 

Jamais Quelquefois Souvent 

4.8 LE MONDE (Quotidien en texte intcgral) 

Jamais Quelquefois Souvent 

4.9 MYRIADE (Catalogue Collectif Periodiques) 

Jamais Quelquefois Souvent 

4.10 ELECTRE (ouvrages en langue fran^aise) 

Jamais Quelquefois Souvent 

4.11 BOOKS IN PRINT (ouvrages en langue anglaise) 

Jamais Quelquefois Souvcnt 



5. Si vous n'avez consulte aucun titre, pourquoi ? 

Mettre un X devant la ou les raisons que vous avez de ne pas consulter les CD-

ROMS ; 

5.1 Les titres proposes ne sont pas adaptes a vos besoins ? 

5.2 Meconnaissance du contenu des CD-ROMS 9 

5.3 Difficulte d'utilisation des logiciels de recherche ? 

5.4 Quelqu un d'autre le fait a votre place 9 

5.5 Les titres qui vous seraient utiles ne sont pas sur le reseau. Dans ce dernier cas, 

queis titres souhaiteriez-vous trouver ? 

6. Souhaitez-vous une information plus complete sur les CD-ROMS installes sur le 

reseau ainsi qu'une formation sir chaque site (Paris, Corbeil, Fontainebleau, 

Sophia) ? 

6.1 Plus d'information 

OUI NON 

6.2 Une formation sur site 

OUI NON 

7, Remarques et suggestions 

v 
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DEPOUILLEMENT ENQUETE UTILISATION DES CD ROMS 
[complement au travail de M-C. Font) 

EES.E.AU DE CD RQMS : pourquoi ? 
(classe selon le nombre de reponses) 

• Meconnaissance du contenu des CD-rorns : les sites autres que 
Paris semblent moins bien les connaitre... 

• Quelqu'un le fait a votre place 
• Pas d1acces  par le poste de travai1 
• Titres non adaptes aux besoins 
• Difficultes d1utilisation des logiciels de recherche 
• Quelques uns (tres peu) preferent ef fectuer leurs recherches 

sur le WEB 

IYE££J2E—EEQBLEMES_REHQIMIE£S 

• Connexion reseau 
• Configuration machines 
• Attente pour un CD (pas assez d'acces simultanes) 
• Rapatriement de 1'information sur le mail 
• Problemes avec logiciels de consultation de chaque CD 
• « Plantage » 

LES PLUS UTILISKS (Tous types de laboratoires confondus et en 
totalisant les colonnes "quelquefois" et "souvent) 

Pascal 
Doctheses 
Myriade 
Kompass France 
Le Monde 
Inspec z Electre 
Books in Print 
Ekod 
Social Sciences Citation Index 
F &. S Index (* ) 

Une analyse de 11utilisation de chaque titre de CD-Roms par 
laboratoire a ete faite a la louche : on y retrouve les 
memes titres en tete mais dans un ordre di f f erent selon les 
laboratoires,., 

SQfflLEECLAMES : 

• Fonctionnement sous Windows 
• Acces par reseau Internet 
• Consultation a distance (de 
• Recherche par mot-cle sur 

(plusieurs annees) 

1'etranger) (??) 
tous les disques : ex, PASCAL 
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• Nouveaux titres : FFANCIS. CD-T e c hn i que  bilingue anglais-
frangais, encyclopedie Universalis, Lexilaser, Econ-Lit, 
I ndex  de revues fMationai Geographic. Science, Natu re ,  .  .  )  

(*) Au moment de 11enquete COMPENDEX n1 etai t pas encore sur 
le reseau 

XME3EMAI^I£M_£X--£QEMAX1QM 
Reclamees par tous ceux qui ont repondu 

A NOTER : Cette enquete portai t sur tous les enseignants-
chercheurs (environ 500 avec les thesards) sur tous les sites. 
Retour : dont : 

Paris : 99 
Font. : 26 
Sophia : 21 
Evry : 11 

Les reponses des laboratoires CENERG (Sophia et Paris) et 
CEREP (Fontainebleau et Paris) ont ete comptabilises avec 
Paris... 

Types de materieis : 

Mac 55 
PC 42 
Stations (et terminaux X) 55 
Silicon Graphics 4 
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ENQUETE RESEAU DE CD-ROMS ETUDIANTS 

(TEXTE DE UENOUETE) 

A I/ATTENTION DE TOUS LES ETUDIANTS DES QUATRE SITES DE I.TCOLE 
NATIONALE SUPERIEURE DES MINES (Paris, Fontainebleau, Evry-Corbeil, Sophia-
Antipolis) 

Une etude est actuellement en cours sur Lamelioration du reseau de CD-Roms qui fonctionne 
sur les quatre sites de LEcole : une enquete a deja ete realisee aupres des chercheurs de 
LEcole ; nous aimerions maintenant connaltre les pratiques et 1'opinion des etudiants sur ce 
reseau. 

MERCI DE NOUS REPONDRE AVANT LE 7 NOVEMBRE 1997 cochant vos reponses 
avec un X 

IDENTIFICATION 

Ingenieurs civils 

lere annee 
2eme annee 
3eme annee 

Corps techniques de LEtat 

1ere annee 
2eme annee 
3eme annee 

Instituts (lequel °) 

Masters (lequel ?) 

Autres : 

l TILISATION DES CD-ROMS 

Avarit d'entrer a LEcoIe , aviez-vous deja utilise des CD-Roms (autres que de jeux) ? 
Oui Non 
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Connaisscz-vous Fexistence des CD-Roms dans Voffre documentaire de ia bibliothcquc 
Oui 
Non 

Si oui les utilisez-vous : 
En reseau de votre poste de travail 9 

En reseau a la bibliotheque ? 
Sur le poste de consultation multimedia a Paris ? 
Sur les postes de Fontainebleau ? 

Quels titres consultez-vous sur le reseau ? (mettre « oui « apres le titre) 
COMPENDEX 
DOCTHESES 
INSPEC 
PASCAL 

EKOD 
F&S INDEX + TEXT 
KOMPASS 

SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX 

LE MONDE 

MYRIADE 
ELECTRE 
BOOKS IN PRINT 
ULRICITS 

A Fontainebleau» consultez-vous : 
GEOREF 
EN VIRONMENT ABSTRACTS 
WATER RESOURCES 
WORLD MINING 

A Paris, sur le poste Multimedia, consultez-vous : 
PANORAMA 
ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA 
LE ROBERT ELECTRONIQUE 
GEOPOLIl IQUE 

LES CD-ROMS CULTURELS (Le Louvre, Orsay... ) 

Trouvez-vous dans ces CD-Roms rinformation recherchee ? 



Oui 
Non 

Quels autres titres aimeriez-votis trouver sur le reseau ? 

Si vous n utilisez pas les CD-Roms, pourquoi 9 : 

Meconnaissance de 1'outil ? 
Oui 
Non 
Titres non adaptes a votre enseignement ? 
Oui 
Non 
Preferences pour d'autres types de documents ? 
Oui 
Non 
Lesquels ? 
Pratiques d'autres outils (Internet. ..) ? 
Oui 
Non 
Lesquels ? (les citer par ordre de preference) 

Apres avoir repere des references bibliographiques souhaitees, comment procedez vous pour 
trouver le texte integral ? : 

Recherche dans le catalogue de la bibliotheque ? 

Recherche dans le CD-Rom MYRIADE pour les articles de revues non localisees a 
LENSMP 
Oui 
Non 

Si vous ne trouvez pas les documents recherches , comment procedez-vous pour les obtenir ? 

Connaissez-vous Lexistence du service de « PEB » (Pret entre Bibliothequcs ) ? 

FORMATION A L'l TILISATION DES CD-ROMS 

Une presentation des differents CD-Roms a ete faite en debut d'annee pour chaque cycle. 
Vous a-t-elle semble : 
Suffisante 
Insuffisante 
Inutilc 

Utilisez vous Laide en ligne proposee sur le reseau 9 

Oui 
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Non 

Vous sembie-t-elle adaptee ? 
Oui 
Non 

Utilisez-vous les ecrans cTaide de chaque titre de CD-Rom (F1 ou Help) ? 
Oui 
Non 

Cormaissez-vous les notiees d'utilisation sur papier (dont le Livret d'uti!isation de la 
bibliotheque ) 0 

Oui 
Non 

Sont-elles ? : 
Claires 
Confuses 
Inutiles 

Quel autre type de formation souhaiteriez-vous ? 

Vos enseignants (par exemple, vos professeurs d'options> vous conseillent-ils Lutilisation des 
CD-Roms ? 
Oui 
Non 

MODALITES TECHNIQUE DE LA CONSI LTATION 

Sur quel type de machines consultez-vous les CD-Roms ? 
Stations 
Mac 
PC 

Rencontrez-vous : 

Des problemes de connexion 9 

Oui 
Non. 
Si oui, lesquels 9 
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Des probiemes de consultation des differents titres ? 
Oui 
Nori 
Si oui, lcsqucls ? 

Des problemes de recherche documentaire (operateurs booleens, troncature, adjacence.,.)? 
Oui 
Non 
Si oui lesqucls 9 

Autres commentaires sur le reseau de CD-Roms : 

Nous vous remereions de votre collaboration et vous tiendrons informes des resultats et 
suites de cette enquete. 

Mane-Claude FONT et Marina WEILL 
weili@bib.ensmp.fr 

Xlt 



ANNEXEV 

ENOUETE ETUPIANTS PE I/ENSMP (Novembre 1997) 
R.ESULTATS DH L'ENOUETE 

Cette enquete a ete realisee par courrier electromque (voir texte en annexe) aupres des 400 
etudiants de LEcole (Ingenieurs Civils, Corps Techmques d'Etat, Instituts et Masters). 
Elle se voulait un complement de celle realisee en Juin dernier par Marie Claude FONT, 
responsable du reseau de CD-Roms, aupres des chercheurs et thesards (environ 600 
personnes) 
Le petit nombre de reponses (59) en fait un sondage plutot qu'une veritable enquete. 
Aucune reponse des trois autres sites de LEcole (Fontainebleau, Evry-Corbeil et Sophia-
Antipolis), ce qui s"expltque sans doute par Labsen.ce d etudiants autres que thesards sur ces 
sites... 

Identification 

59 eteves sur 400 interroges ont repondu a Lenquete : soit 23 Ingenieurs civils lere annee, 15 
Ingenieurs civils 2emc annee, 13 Ingenieurs civiis 3eme annee, et 8 Corps technique d'Etat de 
3emeannee . 
ILabsence de reponse des Corps techniques d'Etat 2cme et 3emc annee s'explique par leur 
absence de LEcole pour raison de stages en entreprise. 

Utilisation des CP-Roms 

Plus de ia moitie des etudiants ayant repondu n'avaient jamais utilise de CD-Roms avant leur 
entree a 1'Ecole. 
Tous connaissaient 1'existence des CD-Roms dans Loffre documentaire de la bibliotheque : la 
majoritc les utilise a partir de leur poste de travail, beaucoup a partir du poste-reseau de la 
bibliotheque; un petit nombre enfin utilise le poste multi-media de la bibliotheque (que 
certains confondent meme avec le poste-reseau ! !) 

Parmi les titres de CD-Roms les plus consultes: le KOMPASS arrive largement en tete 
(surtout pour les Ingemeurs Civils lere et 2eme annee), suivi de pres par LE MONDE. Loin 
derriere. on trouve EKOD, PASCAL et DOCTHESES. COMPENDEX, INSPEC et 
ELECTRE ne sont cites qu une fois chacun. (et par des Ingemeurs Civils de ... lcrc annee !) 

Globalement les etudiants semblent trouver dans ces CD-Roms Linformation recherchee 
(meme si certains n'ont coche aucun CD-Rom dans la liste proposee... !) 
Trois etudiants seulement ont suggere la presence d'autres titres sur le rcseau (Lexis-Nexis, 
AFP, et des « articles de presse plus speciaiises que Le Monde »). 

Parmi ceux qui ont repondu, beaucoup n'ont pas justifle leur non-utilisation des CD-Roms. 
Ceux qui Lont fait invoquent souvent une meconnaissance de Loutil ou des pratiaues 
differentes (essentiellement Internet. .. mais aussi, pour certains, la preference pour le support 
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papier). Certains eleves de Icre annee (Ingenieurs Civils) orit invoque le tout debut de leur 
cursus dans PEcole. 

Pour retrouver le texte mtegral des articles reperes dans tel ou tel CD-Rom, 15 seulement 
vont vers le catalogue de la bibliotheque. 5 vont vers le CD-Rom Myriade (non coche 
cependant dans la liste...), 5 s'adressent aux bibliothecaires et 2 « se debrouillent» dans 
d'autres bibliotheques parisiennes. 
Les autres n'ont pas repondu a cette serie de questions. 
24 des personnes interrogees connaissent Lexistence du PEB. 

FORMATION A LTTILISATION DES CD-ROMS 

Appreciation de la presentation des CD-Roms faite en debut d?annee : 
Suffisante : 21 reponses 
Insuffisante : 25 reponses 
Inutile: 6 reponses 

Certains en demandent une autre en debut de 2eme annee; les Corps Techniques de LEtat 
(3eme annee) n'en ont pas eu semble-t-il. 

Une grande majorite (40) n'uttMse pas Laide en ligne sur le reseau que certains (12) jugent 
inadaptee. 

Les ecrans d'aide de chaque titre sont utilises ou non utilises par le meme nombre 
d'etudiants... 

Les notices d'utilisation sur papier sont peu connues. Quand elles le sont, elles sont jugees 
plutdt claires que confuses. 
Ceux qui se sont expnmes sur les autres types de formation souhaites revendiquent des 
formations sur le tas,« quand la question se pose » et des « noms de personnes a contacter». 
Dans Lensemble les enseienants ne conseillent pas Lutilisation des Cd-Roms (31 non pour 7 
oui) 

MODALITES TECHNIQUES DE LA CONSl LTATION 

Une grande majorite interroge le reseau sur des stations (41) contre 3 sur Mac et 6 sur PC. 
Un eleve revendique meme la mise en reseau de la salle MAC ( ? ? ! !) 
II y a autant d'etudiants qui ont des problemes de connexion que de ceux qui n'en rencontrent 
pas. A noter cependant que les utilisateurs des stations sont ceux qui ont des problemes de 
connexion : 22 problemes de connexion recenses, dont 20 pour les utilisateurs de station. 
A travers certains commentaires, on peut toutefois penser qu'ils sont souvent dus aux files 
d'attente (4 acces simultanes seulement sont possibles). 
La recherche documentaire ne semble pas poser de gros problemes aux utilisateurs 
Peu de problemes de consultation des differents titres (8 oui contre 25 non). 

CONCLl SIONS 
Rappelons que cette enquete doit etre ponderee par le faible nombre de reponses 

XIV 



Beaucoup de qucstionnaires n'ont ete que partiellement remplis, 
Quelques mcohercnces apparaissent dans l'utilisation des CD-Roms: beaucoup en 
connaissent l existcnce mais ne les utilisent pas; ils semblent cependant y trouver 
rinformation recherchee et etre capablcs de se debrouiller dans les modalites techniques de 
la consultation. 
La concurrence d'autres outils existe mais n est pas « ecrasante ». 

Comme dans Venquete aupres des chercheurs, il apparait un net besoin d"information et de 
formation mieux adaptees aux difTerents cursus. . Les presentations de debut d'annee devront 
sans doute etre organtsees differemment, avec plus de « mises en situation d'intcrrogation », 
et etre repetees sur au moins deux annces d'un meme cycle. 
L"aide en ligne proposee sur le reseau et les notices d^utilisation papier sont a revoir... 
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ANNEXE VI 

LISTE DES SITES VISITES 

10 Octobre : Bibliotheque du Poie Leonard de Vinci a la Defense (B. VfLTE) 

Actuellement logiciel OPTINET sur un reseau de PC/NT, avec Lan-manager 
comme logiciel de gestion de reseau. Trois tours : 2 CD sous DOS, ie reste sous Windows. 

Ont une page WEB tres elaborec avec, pour chaque CD-Rom, un lien avec la 
page de presentation du producteur/editeur de la base de donnees. Ceci suppose une veiile 
constante pour verifier ces liens. 

Evolution du reseau a Letude : hesitent entre solution ULTRANET/PULCRA ou 
ARCHIMED (plus avance sur le devcloppement WEB). Ont contacte d'autres societes qui 
vendent avant tout du materiel: il vaut mieux, selon B. VILTE, pnvilcgicr celles qui vendent 
du sofi 

Demonstration d'un certain nombre de CD-roms economiques : DISCLOSURE. 
DAFSA Pro, DIANE, AMADEUS , DELPHES. 

16 Octobre; Bibliotheque de 1'ESSEC a Cergy (95) avec Fran^oise COUSSEAU: 
systeme ULTRANET/PULCRA accessible sur des PC dans la bibliotheque uniquement. 
Reopie des CD les plus utilises sur le disque dur du serveur et maintenance assuree par 
PULCRA. 

21 Octobre: Entretien avec Mr BONNEMAYRE , Responsable Svstemes des postes de 
travail NT a la Bibliotheque Nationale de France ( systeme ULTRANET/PULCRA 
fonctionnant en mini-reseaux dans le Haut de Jardin et en cours d'implantation pour 
Vcnsemble du batiment). 

31 Octobre: Visite a Mr Ladeiille, responsable CD-Roms, chez DAWSON: Devis de 
reabonnement a nos CD-Roms et presentation du produit « INFORMATION QUEST » : 
service de recherche d'information sur le WEB offrant un point d'acces unique aux 
sommaires de plus de 12.000 periodiques (base FINDER) et au texte integral de pres de 1000 
publications electroniques dans les domaines scientifiques, medicaux, business ; indexation 
de chaque mot du texte. 

21 Novembre: Visite dii site de PEcole des Mines d'Albi (systeme 
CITRIX/WINCENTER) 
(voir comptc-rendu en ANNEXE VII) 
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25 Novembre ; Presentation de OPVS TECHNOLOGIES/KODAK (reseaux de CD-
ROMS) dans ses locaux. Tres peu de references bibliotheques (Ribliotheque CUJAS). 
Vendent plutot du matenel (juke-boxes, scanncrs. graveurs de CD,..) 

26 Novembre; Bibliotheque de Paris XI (Orsay) ( Mme Remy); demonstration du 
produit FIRST SEARCH (OCLC): acces a differentes bases de sommaires peu interessantes 
pour les sciences de Lingenieur. Acces rescrve aux clients OCLC. 

28 Novembre: Visite a la Bibliotheque du Senat (Mme POY Al X) pour voir la mise en 
place du systeme CRISTAL d' OCD 

CONTACTS PAR E-MAIL ou par TELEPHONE 

SCD Lyon 3 (J-t.oup Braschet): systemc ARCHIMED 

BU Grenoble Sciences - Universite Joseph Fourier (Mme B. ESTEOULE): reseau 
NOVELL. Reflexion en cours pour la migration sous UNIX ou le passage au tout INTERNET 
(abandon du reseau de cederoms). 

Bibliotheque de l'Institut PASTEUR a Paris (Anne Lassaillv): reseau OVID 

SCD Jussieu - Paris ¥1 (Mme OLLIER): constitution d'un reseau en cours 

Bibliotheque de LENSSIB (Sandra MAURY et Gerard GENTHON) 

SCD Universite Pasteur a Strasbourg (Monique ZOULOUMIAN): etude de la solutions 
ERL de Silver Platter. 

BU Sante a Lyon 1 (Frangoise BERNARD!): deux reseaux fonctionnant en parallele (un 
reseau NOVELL et un reseau ERL-Silver Platter sous WINSPIRS/WEBSPIRS) 

Bibliotheque CUJAS - Universite Paris I (Dominique MARCILLAUD): passage au logiciel 
LANCD avec PC Serveur en cours pour le site lui-meme ( OPUS TECHNOLOGIES) et etude 
d'un dechargement vers UNIX pour que plusieurs etabhssements de Paris 1 se connectent via 
RENATER (systeme inter-universitaire). 
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ANNEXE VII 

COMPTES-RENPIfS PES RKNC ONTRES AVEC FOURNISSEIJRS 

COMPTE RENDU DE LA VISITE DE M. NEDELA (PERITEC) 
le 16 septembre 1997 

Etaient presents ; 

M. NEDELA 
M. de CHARENTENAY (Soeiete GTS-GRAL) 

Centre de Calcul de 1'ENSMP a Paris : 
Gladys HUBERMAN 
Christine LAFRANCE 

Pour la bibliotheque : 
Francine MASSON 
M-Claude FONT 
Marina WEILL 

Presentation du probleme par Francine MASSON ; 

• pius de place dans les armoires pour charger les annees aneiennes de certains titres : ex. 
PASCAI Necessite de recopier sur le disque dur 9 

• certains CD-Roms n'existent plus sous DQS (Kompass 97), ou alors la version DOS est 
« buggee » et peu pratique (LE MONDE depuis 95) 

• Lheterogeneite des acces au reseau (depuis PC, Mac, Stations diverses...) doit absolument 
etre maintenue. 

Informations donnees par M. NEDELA : 

• Le logiciel LOGICRAFT n'est plus dcvcloppc aux LJSA (meme chose pour MS-DOS) 
• Windows NT est devenu « multi-utilisateurs » 
• Apparition sur le marchc de WINCENTER, nouveau logiciel avec une nouvelle gamme de 

processeurs (qui remplaceraicnt INTEL) et le produit WINFRAME (societe CITRIX) 
pour Ladaptation aux stations. 

• Developpement des architectures clients/serveur 

II propose ULTRA.NET comme logicicl de pilotage des CD-Roms (un produit autrichien, 
developpe dans la ville de GRAZ deja utilise a LESSEC et choisi par la BNF pour son reseau 
de CD-Roms). Le support« matericl » d'ULTRANET en France est la socicte PULCRA. Pour 
le serveur d'applications (WINCENTER), il recommande la Societe GTS-GRAL. 
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II y a actucllement 42 lccteurs dans les 2 armoircs: 22 sont encore en bon etat, les autres 
fonctionnent mais beaucoup trop lentement (lecteurs simple ou double vitesse, alors qifon 
commercialise actuellement a 24 vitesses. 
La copie des disques sur le disque dur ameliorc considerablement la vitesse de lecturc 
et evite Lencrassemcnt. 

M. NEDELA propose une cvolution du systemc en trois phases (cf. document remis) avec 
possibilite de faire fonctionncr en parallele, jusqua la phase III, les CD-Roms sous DOS (sur 
station SUN + logiciel LOGICRAFT, et ceux sous Windows (sur serveur WINDOWS NT 
avec WINCENTER sur le serveur d'applications). 

La phase III (acces WEB) n'est pas encore operationnelle De toutes fagons, il est necessaire 
d'avoir sur les postes clicnts une version modeme de NETSCAPE et un deuxieme serveur 
dedie au WEB (equipements deja presents sur les quatre sites de LENSMP). 

Pour passer dTJNlX a WINDOWS, dans un reseau de machines heterogenes, il faut des 
protocoles d'emulation XI1 (pour les Stations et les Mac) et ICA (pour les PC). II faudra 
augmenter la capacite de memoire des serveurs. 

L"administration et les statistiques sont simplifiees et celles-ci sont tres elaborees. 

Mme HUBERMAN attire Lattention de Mr NEDELA sur Lanonymat de Lutilisateur sur le 
reseau actuel: la machine est reconnue mais la personne n'est identifiee que par son e-mail. 

A LEcole des Mines d'Albi (completement independante de LENSMP), ils vont tester Phase 
II mais avec un acces « Stations - Terminaux X» uniquement (produit WINFRAME 
(CITRIX) et ensuite Mac. Mise en place en Octobre pour les CD-Roms ASTREE (= 
Kompass) et PASCAL (voir compte-rendu ci-dessous). 

II est convenu avec M. NEDELA que nous lui adressons le plus rapidement possible une liste 
des CD que nous souhaitons avoir sur le reseau ainsi qu'un cahier des charges de 
developpement de ce reseau. Nous devons egalement vcnfier que les CD proposes sous 
Windows seront bien utilisables sous Windows 95 et Windows NT. 

A rcception de ce document Mr NEDELA nous fera une proposition plus detaillee. 
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IeNTRETIEN AVEC I.A SOC IFTF. ARC HIMKD a I FNSMF 
I le 21 Octobre 1997 (Monsieur DELO I) 

Etaient presents : Francine MASSON, Mane-Claude FONT, Muriel AMAR, Marina WEILL 

Leur activite d'integrateur et/ou de mises en reseau diverses touche de plus en plus de 
bibliotheques (50-60 % de leur activite). 

Ont depuis 1993 un produit de mise en reseau de CD-ROMS (CD-LINE) fonctionnant en 
environnement DOS ou Windows avec securisation du poste client. 

Le logiciel client de CD-Line inclut un commutateur de resolution graphique de Fecran qui 
permet de reconfigurer le poste client. 

L'outil permet: 
de limiter 1'acces au reseau de CD-Roms 
de gerer Fensemble des stations 
Fadministrateur installe chaque titre une fois, le poste client recuperant Finformation 

pour installer le CD-Rom 

Le developpement de CD-Line est fonction de la demande des sites. 

Materiel necessaire : 

Serveur Windows NT4 (3.51 encore possible) 
Postes clients : Windows NT, Windows 95, a la rigueur 3.11... 
Pour le serveur d'application, disque dur de 2 a 4 Go conseille (environ 3KF). 

Pour 1'acces WEB une base HTML est refaite. Pour CD-Line c'est une nouvelle application a 
gerer (difference avec le produit ERL de Silver Platter). 

Debut novembre, test a la BNUS (Strasbourg) avec un serveur d'application WINFRAME 
(SocieteCITRIX): il faudrait voir M. COZIC (contact a ete pris avec lui mais les informations 
ne nous sont pas encore parvenues.) 

Les systemes uniques de reseau de CD-Roms sont de plus en plus rares : on va de plus en plus 
vers un « frontal » et, derriere. des serveurs d'applications difTerents qui permettent de pailier 
aux contraintes techniques des differents types de machines d'acces. 

Apparemment INSPEC et GEOREF ne sont pas annonces sous WINDOWS, d'ou la necessite, 
pour longtemps encore, de pouvoir gerer les deux environnements. 
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Pour rcpondre a une question de M. AMAR, le produit « Bookline » est une interface avec le 
catalogue de la bibliotheque, un lien avec Toutil multimedia. Le produit d'ARCH!MED gere 
les liens avec le texte integral du document rattache a la notice (image, son...) 

Voir aussi le site ARCHIMED de la bibliotheque de LIRCAM. 
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ENTRETIEN AVEC LA S0CIETE PULCRA (M ROUBIN) 
23 Octohre 1997 

Etaient presents : Chrtstine LAFRANCE (Centre de Calcul), Marie-Claude FONT, Marina 
WEILL 

ULTRANET est un logiciel de reseau de CD-Roms, qui etait diffuse auparavant par la 
Societe PERITEC (M, NEDELA), mais dont les droits de diffusion en France ont ete 
rachetes, en 1995, par la societe PULCRA. 
PULCRA est une des rares societes a ne faire que du reseau de CD-Roms. 

Pour une veritable proposition il faudra communiquer a M. ROUBIN : 

• le nombre total de disques (elements phystques) a mettre sur le reseau 
• le debit du reseau local Ethemet (Paris), de la ligne Paris-Fontainebleau et Paris-Sophia 
• le nombre d'acces simultanes 
• le nombre de machines susceptibles d acccdcr au reseau 

M. ROIJBIN rappelle les avantages et inconvenients de la recopie des CD sur le disque dur du 
serveur: 

Avantages : temps d'acces plus rapides, gain de place 
Inconvenients: problemes jundtques (certains editeurs, surtout frangais, ne 

Lautorisent pas), les contraintes techniques liees a Limplantation des disques et leurs mises a 
jour (necessite de faire appel au service informatique). 

Architecture proposee : 

Un serveur NT plus un serveur d'application WINFRAME (de la Societe CITRIX qui 
vient d'etre rachetee par Microsoft) qui permet Lacces par des machines heterogenes (Mac, 
PC, Stations... ). 
Ce systeme ne gere pas les files d'attente mais les licences d'abonnemcnts. oui 
(Le nombre d'utilisateurs simultanes peut poser certams problemes avec la version NT 3.51). 

ULTRANET ne propose pas actuellement de solution WEB car rien ne fonctionne encore 
bien. II faut attendre encore un an. 

La tendance actuelle est aux reseaux NT (30 reseaux NT pour 1 NOVELL). 

Tout bouge en ce moment dans le domaine des reseaux de CD-Roms, d'ou la difficulte de 
faire des choix pour une migration des anciens systemes ( surtout quand on veut preserver 
Lhcterogeneite des materiels d'acces... ) 
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Apres avoir vu notre materiel actuel (armoires PERITEC), Mr ROUBIN affirme que les 
« racks » des armoires peuvent etre gardes : seuis les lecteurs seraient renouveles par du 
materiel plus performant. 
La Socicte PULCRA pourrait prendre le relais de la maintenance ( encore assuree par M. 
NEDELA, anciennement PERITEC). 

Matenel a prevoir: un serveur NT pour la bibliothequ. Un pret par la societe PULCRA 
pourrait etre envisage dans un premier temps. 

Logiciet: ULTRANET 

II est convenu avec M. ROUBIN que nous lui envoyons rapidement un cahier des charges . 

ENTRETIEN AVEC MR SMITH de KNIGHT-RIDDER (14 Octobre 1997) 

Etaient presents : Mane-Claude FONT, Marina WEILL 

Interrogation des CD-Roms par un acces WEB 
Installation des CD sur PC Windows NT4 (32 Mo de RAM + Logiciel IIS (Internet 
Information Server) pour « monter » les disques (3 Mo). Compter 100 Mo par CD decharge. 

Les postes clients doivent avoir Netscape 3. ou Intemet Explorer 3. 

Administrateur donne adresse URL de chaque client 
Decharger les CD sur le disque dur , d'ou necessite d'avoir un gros disque (prix en baisse 
actuellement). KR autorise le dechargement de ses disques 

Parmi les CD-Roms de LENSMP, KR (specialise en Sciences dures) diffuse, avec ce logiciel 
d'acces WEB : 

• Pascal: convention en cours avec INIST pour pouvoir le commercialiser, peut-etre 
debut 98 

• Compendex 
• F&S Index+Text n'est pas difiuse par KR qui propose un produit concurrent plus 

performant: Business & Industry (voir dans la documentation remise la liste des revues 
analysees) 

900 titres dans leur catalogue, dont plus de 200 titres europeens et 600 en texte integral 

Tendance au developpement de reseaux type Intranet et a la cohabitation de plusieurs types 
de reseaux de CD-Roms 
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Le WEB facilitc Facces de Lutilisatcur 

Reseau KR : version Betatest a 1'Universite d'Aix Marseille (Mme DOU) et chez DIGITAL 
(Sophia) 
La 2eme version permettra cfinterroger plusieurs disques a la fois (ex : Compendex, Pascal...), 
le developpement des operateurs d'adjacence, la sauvegarde sur fichiers HTML ou TXT 

Avec 1'UNC (Universal Naming Convention) et sous Windows 95, possibilite de se passer 
des lettres pour localiser des disques ; la gestion des applications dans differents rcpertoires 
en devient plus simple. 

Dechargement direct sur PC ou MAC de Vutilisateur 

Administration simplifiee 
Statistiques : Nombre de connexions, temps de connexion, recherches simples ou complexes 
(grace a un numero d'etape) 

Tarifs : ENSMP consideree sur 2 sites (1 Ile de France, 1 Sophia). 
Devis demande pour Compendex, Pascal, Business & Industry et Metadex. Possibilite de 
negocier les prix en reseau (ils offrent une annee... ?) 

A.SMITH va nous fournir : 

* liste des revues depouillees dans les nouveaux proposes (Business & Industry et Metadex) 
* en pret pour test d'un mois environ : version Beta Intranet (logiciet fourni gratuitement) 

KR ne s'interesse pas a la norme Z-3950 qui ne permet pas de recherche en texte integral. 
Prefere nouveau standard WEB (type LIFE TOPICS) pour traduction de Windows vers 
HTML. 
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ENTRETIEN AVEC M. N. BARIER de SILVER PLATTER 
( 1? Oetobrc 1997) 

Etaient presentes : Mane-Claude FONT, Marina WEILL 

Silver Platter SARL est la filiale franpise de SILVER PLATTER. 

Leur catalogue comprcnd 300 bases de donees dans tous les domaines et sur tous supports 
(CD-Roms, bandes magnetiques. Internet...). La compatibilite entre toutes ces bases de 
donnees est assuree par le logiciel de consultation SPIRS. 
Tous leurs produits sont pretes sur demande pour un test de 30 jours (disque de donnccs + 
disque «logiciel ») 

Le logiciel SPIRS est multiplateformc. 
Les disques sont implantcs sur un serveur UNIX ou WINDOWS NT. Ils peuvent aussi etre 
decharges sur le disque dur. 

Un deuxieme serveur permet Lacces au WEB : les sites distants utilisent NETSCAPE pour 
acceder au serveur central. 

Le logiciel ERL est gratuit mais compris dans le prix de Labonnement: permet la rechcrche 
multibases, gere les liccnces utilisateurs, eventuellement par niveaux d'acces (chercheurs, 
enseignants» etudiants . ) 
Administration simple pour le gestionnaire de la bibliotheque. Statistiques et menus d'acces. 

Silver Platter ne vend pas directement: passe par DAWSON 

CD-Roms diffuses, parmi ceux que la bibliothcque de LENSMP possede : 

IN S PEC( 50.000$/an) reste tres cher 
GEOREF, WATER RESSOIJRCES . : les titres de Fontainebleau 
COMPENDEX (SP diffuse la version la moins chere...) 

Silver Platter fait pression sur les foumisseurs d'informations primaire pour qu'ils changent 
leur politique tarifaire (meme chose pour CURRENT CONTENTS). 
II existe des accords entre Silver Platter et BROWKER pour une interface unique. 

Mr BARBER est conscient que tout le monde attend une solution globale pour tous les types 
de disques et de logiciels de consultation : selon lui, la solution CRISTAL d'OCD ne pourra 
jamais marcher, mais la compatibilite entre les systemes reste possible. 

l/usager veut du texte integral: a partir d'un article, des liens dynamiques vers Lartide 
complet ou foumiture de document (voir le produit SILVERI.INKER en test actuellement): 
des negociations sont en cours avec INIST pour, a partir de PASCAL, passer directement les 
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commandes de references Pour MYRIADE, des liens sont a retude avec PICA, Silver Platter 
a des relations avec Swets, Europeriodiques, Dawson, Chadwick. 

Des liens sont egalement possibles avec le catalogue (par la creation de passercllc Z-3950). 

Mr BARBER nous incite a prendre contact avec Fran^oise BERNARDl de la Bibliotheque 
Universitaire Sante de Lyonl car un reseau ERL y fonctionne. 

Pour notre reseau : durant la phase test les disques de Fontainebleau, actuellement en mono-
poste, pourraient etre mstallcs au CRI sur un serveur UNIX ou WINDOWS NT et les sites de 
Paris, Evry et Sophia se connecteraient par Intemet. Silver Platter ne s'oppose pas au 
dechargement de ses titres sur un disque dur. 

Mr BARBER va nous envoyer le disque logiciel et le disque BUSINESS & INDUSTRY 
(plus performant que F&S Index+Text) pour realiser des tests durant un mois. 

De notre cdte nous allons prendre contact avec Mr Mahl du CRI (Centre de Recherche 
Informatique) a Fontainebleau pour Finstallation de la phase test. 

COMPTE-RENDU DE LA VISITE A L ECOLE DES MINES D'ALB1 
Vendredi 21 Novembre 1997 
(avec Marie-Claude FONT) 

I/Ecole des Mines d'Albi fonctionne dans ses nouveaux locaux depuis 1995 . Elle n'a pas le 
statut d'Eco!e Nationale Superieure et recrute sur un concours different qui a lieu a 1'issue de 
la classe de Maths Sup. 

Les cleves sont au nombre de 400, les chercheurs, les enseignants et les administratifs au 
nombre de 100, chercheurs et thesards au nombre de 150. 

Presentation par E, OTHON de la solution reseau de CP-ROMS WINCENTER/ 
PERITEC 

I.'admimstration, Fenseignement et la recherche sont relies au rcseau Intemet. 

Les postes d'interrogation se decomposent en : 
Administration : 90% de Macs, 10% de PC 
Enseignement: 32 stations SUN, 24 Macs, 12 Terminaux X 
Recherche : Stations SUN, Terminaux X et Macs 
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Chaque utilisateur a un compte UNIX. 

A ses dchuts en 1992, VEcole etait equipee de la meme solution PERITEC que 1'ENSMP 

Objectif general de FEcole ; 
Regrouper la bureautique et l'enseignement sur des stations SUN et des terminaux X. 
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NTRIGUE 

Solutions de partage de sessions Windows: 

WINDD 
(solution retenue) 

WINCENTER 

Termina! X ;ri|i 

(emula t e u r  X I 1 )  

clavjer Plug-in jNetscape 

(a venir) 

Wincenter 

Serveur NT 
(Pentium 166, SCSI, Disque 4 Ga, 98Mo RA.M, 15 utilisateurs) 

pas de cache 
(session toumant sur serveur) 

CD-ROM 
(application tourne au meme endroit que le CD) 

La solution logicielle ULTRANET apporterait en plus une memoire cache et la possibilite de 
recopier les CD sur disque dur. Les solutions maison bien maitrisees par le Service 
Informatique sont privilegiees. 
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Cout logiciel WINCENTER : 32 KF 
Un lecteur CD 16X : 1 KF 

3 KF 
DISQUE 4Go 

Soit, pour 8 titres de CD-ROM (14 disques ), en recuperant les racks et lecteurs de 
PERITEC, un total d'environ 60 KF. 

A titre de comparaison la solution PERITEC en 1992 coutait 150 KF. 

En 1998 le produit WINFRAME pourra etre achete directement et comprendra tout (materiel 
et logiciel). 

Les lecteurs (1, 2 ou 4X) et les «racks » (7 lecteurs) marchent encore sur PERITEC et 
peuvent etre recuperes. Les « racks » peuvent, le moment venu, integrer des lcctcurs 16X (il y 
a actuellement sur le marche des lecteurs jusqu'a 24X...). Si on se dcbarrasse de Larmoire 
PERITEC, on peut enlever les processeurs et rccuperer le restc. .. 

Un serveur peut piloter 2 x 7CD. ILachat d'un deuxieme serveur est en projet... 

Les acces MAC sont pour Linstant laisses de cote. 

L'administration est simple; des profils ont ete etablis par groupe d'utilisateurs (45 
utilisateurs simultanes). Les lcctcurs sont sur des umtes logiques L, M, N. J est reserve aux 
applications, H a Lacces direct au compte UNIX ou il cree un repertoire WINDOWS. 
L'administration est entierement effectuee par le Service Informatique. 

Tous les disques toument dans un environnement WINDOWS. 

Le produit SAMBA permet de voir un compte UNIX a partir d'un PC, NETATALK a partir 
d'un MAC : ces deux produits peuvent etre recuperes sur INTERNET. 

Demonstration : 

possibilite de recherche multi-bases (PASCAL) 
pas de gestion de licences-reseau, donc pas de contrdle des acces simultanes 

actuellement 

Possibilite de crcer un compte provisoire sur lequel Gladys HUBERMAN pourrait se 
connecter afin de tester le produit. 
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Autre site WINCENTER : le laboratoire d'encrgetiquc de SOPHIA. Pas d"applications CD-
ROMS recensees pour le moment 

Si nous choisissons, a FENSMP, de faire cohabiter les solutions ERL/SP et KR, d'une part, 
et la solution WINCENTER, d autre part, on peut ne prevoir qu un serveur NT pour 5 
utilisateurs. Le serveur WEB servira de relais. 

Un terminal X coute environ 8 KF. 

Pour les CD encore sous DOS et les inconditionnels de MAC, on peut garder un «rack » 
PERITEC et on attend la solution WEB (plug-in NETSCAPE) prevue pour fin 1998.. 

Des emulateurs XI1 sont prevus pour les MACs puissants. 
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ANNEXE VIII 

LE RESEAU DE CD-ROMS 

DE LA BIBLIOTHEQUE DE 

L'ECOLE NATIONALE Sl PERIEl RE DES MINES DE PARIS 

CAHIER DES CHARGES 

NOVEMBRE 1997 



1. DESC RIPTION Dl SYSTEME EXISTANT 

1.1 RESEAIJ LOCAL: 

Protocole reseau: TCP/IP. 
Ethemet de type BUS (cable coaxial ethemet fln, debit lOMbits) relie a RENATER via des 
routeurs, ce qui permet le lien avec les 3 autres sites: Fontainebleau, Corbeil-Evry, Sophia-
Antipolis. 

Debit de la liaison avec Fontainebleau : 512Kbits 
Debit de la liaison avec Sophia : 2Mbits 
La liaison avec Evry-Corbeil passe par Fontainebleau avec une ligne specialisee 
(Fontainebleau - Evry) a 2Mbits 

1.2 MATERIEL: 

2 Tours-Armoires PERITEC (3 chassis par armoire, 7 lecteurs par chassis, soit 42 lecteurs a 
simple ou double vitesse seulement...) 
6 Processeurs INTEL 386/486 (3 par armoire) avec logiciel CD-Ware (marque 
LOGICRAFT), multi-DOS Server gerant les sessions DOS (version 3). 

Station SUN (Serveur identifle RHUM) fonctionnant sous UNIX gerant les acces aux CD-
Roms : identifie les machines connectees et gere, via le CD-Menu de Stanford Universitv, la 
securite des acces, les licences multi-utilisateurs (12/armoire) et les acces simultanes prevus 
dans les licences-reseau de chaque CD-Rom ; gere aussi les sessions DOS des differents 
logiciels de consultation. 
Menage automatique du disque temporaire durant la nuit. 
Aucune imprimante sur RHUM: d'ou la necessite de transferer les donnees (ex. : 
statistiques) sur une autre machine par FTP. 

Dans Lensemble de LEcole : un parc heterogene de PC (environ 250), Mac (environ 200), 
Stations (SLN, Terminai X 11 motif, Terminal I ektronix, Silicon Graphics, RS 6000 : en 
tout plus de 1000 machines). 
Les acces au reseau se font par des sessions TELNET (NCSA pour les Mac ou KERMIT pour 
les PC) 

1-3 CP-ROMS 

Actuellement 11 titres en reseau (soit 42 disques en tout); tous en version DOS ; un 
certain nombre sont en mono-poste a Paris et Fontainebleau (dont les titres multimedia) 
Licences reseau : 1 a 4 utilisateurs simultanes. sauf pour INSPEC (licence mono-utilisateur) 

(voir liste en Annexe, avec nombre de Jisques physiques pour chaque titre) 
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1.4 VSAGERS: 

Plus de 1500 utilisateurs potentiels (eleves, chercheurs, enseignants, persormel). Connexion 
des utilisateurs sans mot de passe : identification par machine d'utilisation seulement. 

Dans chaque armoire, 2 processeurs gercnt 6 utilisateurs a la fois, soit une possibilitc de 12 
acces simultanes a tous les CD d'une armoire (jamais atteinte jusqu'a prcsent ). 

Acces par « logiti » unique : « cdrom ». I/utilisateur s'identifie par son e-mail, uniquement 
s'il prevoit des dechargements de donnccs. 

Dechargemeit des donn^es de 1'utilisateur sur un disque temporaire et recuperation par 
chaque utilisateur dans son mail 

1.5 APMINISTRATION 

Le reseau de CD-Roms est co-administre par une personne du Centre de Calcul et une 
personne de la Bibliothequc 

1.6 STATISTIOUES PE CONSULTATION : 

Actuellement peu developpees et donc peu utilisees 
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II. EVOLirriONS SOl HAITKES 

Tenir compte tie rheterogeneite du parc de materiet de FEcole qui ne sera pas remise en 
question 

2.1 Pallier ie manque de place dans les armoires existantes sans en racheter (recopie sur 
disque dur ?) : integrer Pensemble des titres y compris les annees anterieures pour 
certains titres. 

2.2 Possibilites d'integration de differents serveurs d'applications dans une 
iiterface commune : pour le cas ou on choisirait de faire cohabiter des solutions avec 
acces par le Web (type Knight-Ridder, ou Silver-Platter) avec des solutions plus 
classiques pour les autres editeurs. 

2.3 Lecture des CD sous Windows qui se generalisent sur le marche (tout en gardant une 
possibilite d'interrogation des CD encore sous DOS : fonctionnement des deux systemes en 
parallele. 

2.4 Pouvoir offrir a Vutilisateur une aide en Ilgie, congue par le foumisseur et/ou le 
bibliothecaire, lors de l'appel de chaque CD-Rom. 

2.5 Simplification des taches d'administration du reseau : installation de nouveaux 
titres, mises ajour, production de statistiques, conception d'une aide en ligne, 
eventuellement sous-traitance de toutes les taches d'administration . 

2.6 Production de statistiques flnes : temps de connexion par titre, volume 
d'informations consultees: references imprimees et/ou dechargees, historique de mise en 
service, duree d'une recherche. 

2.7 Acees type WEB securise a partir des differents postes de travail 

2.8 Evolution du nombre d'utilisateurs simultanes : a Pensemble des disques, a un 
meme CD-Rom, et sans degradation des performances 

En option : 
- Prise en compte des CD-Roms multimedia : 

Geopolitique, Panorama, Encyclopaedia Britannica, Robert Electromquc, Louvre, Musee 
d'Orsay, Michel-Ange, La Fenice ; Musee des Arts et Metiers, Thales 

- Achat de nouveaux titres : 
Francis, Econlit, Science Citation Index, Dictionnaire CD-Techniques...etc 
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III. ( ONDITIONS DE PRESENTATION DE L OI FRE 

3.1 Description technique et schema de Varchitecture proposee 

3.2 Liste des materiels et logiciels a acquerir et a mstaller: serveurs. postes de 
consultation, lecteurs de CD-Roms 
•Quelte reutilisation du matenel existant 9 

•Que met-on sur le ou les serveurs ? sur les postes de consultation ? 
•Ou sont les logiciels de pilotage des CD-Roms ? Les elements de 
parametrage des postes ? 
•A partir de quel poste s'effectuent les installations et mises a jour ? 
•Recopie des CD-Roms sur disque dur ? sous quelles conditions ? 

3.3 Conditions mformatiques d environnement pour la solution proposee : 
Systeme d'cxpIoitation, taillc, puissance et vitesse des matenels necessaircs pour 
une configuration-type, avec quel reseau (debit) ? 

3.4 Fonctionnalites du logiciei de gestion de CD-Roms : 
•Limitation des droits d'acces par mot de passe, numero ou categorie de postc ? 
•Gestion des licences d'abonnements ? 
•Temps de reponse maximaux dans un contexte donne, retour a la mire d'accueil ? 
•Menus utilisateurs ? 
•Nettoyage du disque temporaire ? 
•Statistiques d'utiiisation ? 

Tous nos CD-Roms fonctionnent-ils bien avec ce produit ? 

3.5 Conditions financieres detaillees pour chaque materiel, logiciel 

3.6 Conditions et delais de livraison 

3.7 Details des prestations prevues dans les phases d'installation, de mise en marche et 
de test 

3.8 Coflt de Paide technique au demarrage 

3.9 Conditions de foumiture de la documentation technique pour les materiels ct 
logiciels 

3.10 Conditions de garantie et de maintenance. de mise a jour des produits (nouvelles 
versions des logiciels ) 
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3.11 Descriplion des taches tTexpIoitation et d'administration (mise a jour des CD-Roms 
temps et procedures de redemarrage apres lneident .). 
Dcscnption detaillee des Iistes et statistiques proposees ainsi que leurs presentation 

(tableurs...) 

3.12 Conditions de formation des administratcurs avec niveau de qualiileation 
necessaire 

3.13 Possibilites d'extension et a quel cout ? 
Evolution du systeme en cas d'augmcntation du nombre de CD-Roms et du nombre 

dutilisateurs 

3.14 Sites deja installes avec le produit 

3.15 Caracteristiques de la Societe 
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LISTE DES TITRES DE CD-ROMS POSSEDES PA.R LA BIBLIOTHEQUE et NOMBRE 
DE DISQUES REELS 

BREF 
COMPENDEX 

ENVIRONMENT ABSTRACTS 
GEOREF 
INSPEC 
PASCAL 

WATER RESSOURCES 
WORLD MINING 

INPI 
KR On Disc 

BOWKER 
AGI 
IIE 

IMST 
US Geological Survey 

MONOPOSTE 
RESEAU 

MONOroSTE 
MONOPOSTE 
MONOPOSTE 

' MONOPOSTE 
MONOPOSTE 
MONOPOSTE 

14 DISQUES 
8 DISQUES 

1 DISQUE 
4 DISQUES 
10 DISQUES 

"l6 biSQUES ' 
1 DISQUE 
1 DISQUE 

F&S INDEX+TEXTE 
SOCIAL SCIENCES CITATION 

INDEX 

INFO ACCESS 
ISI 

RESEAU 

RESEAU 

2 DISQUES 
5 DISQUES 

LE MONDE LE MONDE RESEAU 5 DISQUES 

EKOD BUREAU VAN DIJK RESEAU 1 DISQUE 
KOMPASS BUREAU VAN DIJK RESEAU 1 DISQUE 

DOCTHESES ABES/CHADWICK ' RESEAU I"DISQUE' 
' MYRIADE CCN-PS/CHADWICK RESEAU ' 1 DISQUE 

ULRICH'S BOWKEl ' MONOPOSTE 1 DISQUE 

ELECTRl CERCLE DELAEIBRAIRIE RESEAU 1DISQUE 
BOOKS IN PRMT _' BOWKER" ' ^ RESEAU" " ""l DISQUE 

SOIT UN TOTAL DE ; 18 TiTRES ET 74 DISQUES 

Les titres marques «monoposte» sont susceptibles de passer 
ulterieurement en « reseau » 
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PROPOSITION DE TABLEAl PE DEPOUILLEMENT DES OFFRES 

TYPE 
TAILLE : 

PUISSANCE • 
SYST. EXPLOEATION' : 

REUTILISATION MAT.EN PLACE^ 
COUTS • v 

REPARTITION SERVEUIWQSTES' 

MENU UTEISATEUR: 
PARAMETRAGE: 

MESES A JOURTNSTALL 
COOTS ' 

DROITS D'ACCES 
GESTION LICENCES ABONNEMENTS 

TIME OUT 
MENUS UTILISATEURS 

NETTOYAGE DISQUE TEMPORAIRE 



PtSOlfES 
RECOPJE DES CD SUR DISQUE DUR 

FONCTIONNEMENT DE TOUS LES CD 
(DOSAVINDOWS) ' 

LECTURE TOUS LES CD D'UN MENIE ' 
TITRE 

HARMONISATION DES LOGICIELS DE 
CONSULTATION 

CONPITIOHS/PELAIS 
LIVRAIMiy " 

INSTALLATION: 
TESTS •• 

DOC.TECHNIQUE (laogue) ' 

APMIMISTRATIOM 
GARANTIE ; ' 

MAINTENANCE : 
COUTS 

QUILA FAIT ? : 

FORMATiON ? 

STATISTIOUES: 
Nbre connexions, temps de connexion, categ, 

utilisateurs, echecs. nbre d'a£6is:simultanis. 

SITESINSTALLES T' "^r^f 
CARACTIRISTIOTMS' ' 
. . .sra™; .... 

COUT TOTAL 
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ANNEXE IX 

CATALOGUE THEMATIQUE DETAILLE DES CD-ROM 

MONO : roew-etibaleer (tilrws «wisellsMes daas ks bibliotbequn des lites) 
RESEAU : muttNifilsateen 

SCIENCES ET TECHNIQUES 

BREF INPI Dcmandcs de toevete flmyaises, 
europiennes et EUROFCT 

R6sum6s en fnm^ais et FRA 
dessins leehniques 

Trimcstnelle 1989—> MONO 

COMRENDEX 

DOC-THESES 

•NVIRONMENT 
ABSTRACTS 

EngiiMsermg 
Inibrmation 

(KR On dise) 
ABES 

(Chadwiek-Hcaley> 

Bowker 

(Moie civil, Sciences cle 1'mgeeieur 
dans tous les domaines 

Iteses uaiversitaires soutenues en 
Krrace depuis 1972 dans toutes les 

disciplmes, i pertir de 1983 poor les 
Scienoes medtcates 

Kjivmninement 
Eoergie - Pluies acides 

Bibhographiques avec ENG 
resume et mots-cles 

BiHiographiques a.vec FRA 
rerames 

Bibliographiques avec ENG 
rcsumes et mots-cl6s 

Tnmestnelle I994-> RESEAU 

Annuelle 1972—> RESEAU 

Tnmestnelk 1975—> MONO 

GEOREK 

INSPEC 

PASCAL 

WATER 
RESOURCES 
ABSTRACTS 

AGl Sciences de la Terre 
(Spirs) (Litterature intemationale) 

depuis 1785 pour I'Amenquc du Nord 

dkpuis 1933 pour le rcste du moode 
I E E Physique, filectrooique, Ingemene 

electnque, Infcirmabquc, Technologie 
(Proquest) de 1'infonmtion flWrature mondialc) 

INIST-CNRS Sciences, l cchnoloye et Medecine 
(Jouve) (Litterature mtematioruile, articles 

extraits de 8500 titrcs de penodiques) 

US (ieologieal Ressources de VEau 
Survcy (vie, sciences sociales et physiques, 

ingeraene et lois) 
(Spirs) 

Bibliographiques avec 
roumes el mots<les 

(fhesaurus) 

Bibliographiques avec 
resumes et mots-cles 

(thesaurus) 
Bibliographiques av«: 

resumes et mots-cles en 3 
langues (franifais, angiais, 

espagnol) 
Bibliographiques avec 
resumes et mots-cles 

ENG 

ENG 

FRA 

ENG 

Trimestnelle 1785—> MONO 

Trimestrielle 1992—> 

Tnmestnelle 1987-
1991 

1992—> 
Tnmestiielle 1967—> 

RESEAU 
(en mono-
utiiisateur) 

MONO 

RESEAU 

MONO 

SCIENCES HUMAINES ET SOOALES 

:X)CTHESI-5 Agence 
Bibliographique de 

rEnseignement 
Superieur 
(ABF.S) 

(Cbadwick-Healey) 

Theses wuversitaires soutenues en 
Krance deputs 1972 en Sciences 

humaines e$ sociales 

Bibhographiques avec FRA 
resumes 

Annuellc 1972- RESEAU 
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ISI Seicriccs soctales 
(lillcralure mondiale) 

Bihliographiques avcc l-N(i Tous ies I 
resumes ei auteurs cilos mois 

1993- RESIiAU 

SCIENCES ECONOMIQUES 

F.KOD 

KOMPASS 
FRANCF. 

Kompass et 
Burcau Van Dtjk 

IAC 
(Inibrtrac) 

Kompass France 

Repcrlotre de 400.000 entreprises darts les 
sectews mdustnels el commerctaux dans 

divers pays europeens 
Soctetes, prodmts, marches et tndusfiies 

(1 disque pour ies Etats-Ums 
1 disque pour rinternational) 

Repcrtotrc de 115 000 entteprises 
fan^atses du sectcur seeondaire ou 

tertiaue, 52 (XX) marqucs, 
20 (XX) repnesentations etrangeres. 
II foumit: nom. adresse, produtts, 
dtngeants, CA, clfocttf, dormees 

financieres 
(liste hierarchisee de 38 000 produtts dans 

la nomenclature KOMPASS) 
Groupe DAFSA Une armcc de la Tnbune Dcsfosscs (texte 

mtegral), deux armees des syrttheses 
DAFSA, trots annees de cours de la 

Bourse 

Donnees factuelles 

Btbltographiques avee 
resumes et texte mtegral 

Donnees factuelles 

FRA 

F.NG 

FRA 

Bi-annuelle ed. 1996 

Mensuelle 1990-93 
1994—> 

Bi-annueHe ed. 19% 

ed. 1997 

Texte mtegral et tableaux 
statistiques 

FRA Artnudlc ed. 19% 

RESEAU 

MONO 
RHSHAU 

RESEAU 

MONO 

MONO 

PRKSSE, ACTUALITES 

LE MONDE LE MONDE Jounial l.x; Monde - Aetualites Texte mtegral FRA Trimestnelle 1992—> RESEAU 
(quotidien) des arttcles du joumal 

/... 
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ENCYCLOPEDIES, DICTIONNAIRES 

I-:ncyclop 
BRITANNICA 

3EOPOIJT1QI.E Flammanon 

Hncyclopedie gerierale cn angiais 

Analvsc des situations et idees geopoliticpjes 

Texte mtegral 

Cartes, tableaux, 
articles 

r-NO 

FRA 

Ed, 199? 

1994 

MONO 

MONO 

ROBERT 
itECTRONIQUE 

Dtctioonaires I J C  

Robert et Burcau 
Van Dijk 

DictioiuMHe le Grand Robert de la iangue 
fran^aise en texte tntegral 

Texte tntegral, 
declutaison des 

verbes, orthographe 
des mots 

FRA Ed. 1989 MONO 

CATALOGUES 

BOOKSIN 
PRINT PLtiS 

ELECTRE 

MYRIADE 

ULRICFfS 
PLUS 

Bowker 

Cercle de la 
Librairie 
Ageitce 

Bibliograpliique 
de 1'Enseignement 

uperieur 
(ABES) 

(Chadwyck-
Healey France) 

Bowker 

Catakigue des livres dtsponiMes en iangue 
anglaise 

Catalogue des Sivres disptmibles en langue 
franfaise 

Catalogt* Collectif National des publications 
en serie (CCN) 

Catalogue des nolices rompietes del 15.000 
titres de periodtques et 55.000 journaux 
annuels; mforraations sur plus de 65.000 

editeurs dans 197 pays 

Bibliographtques ENG 

Bihliographiques FRA 

250 000 notiees FRA 
bibliographiques de 
titres de penodiques 

avec leur localisatioo 
dans 2812 

bibliotheques en 
Franee 

Bibtiograptuques ENG 

aEproCTygi 

trraiestrielle Ed. 1996 MONO 

annuelle Ed.19% MONO 

Annuelle Ed. 1996 reseau 

annuelle ED. 
19% 

MONO 

CIILTURE 

Differents titres de CD-ROM multimedia (texte, son et images) sont consultables sur une sation multimedia installee dans la "salle 
multimedia™ de la Bibliotheque (salie Rivot): 

Art: 
LE LOUVRE; LEONARD DE VINCI; MICHEL ANGE; MI SEE D ORSAY ; LA FENICE, 

Histoire des Sciences et des Techruques : 
MUSEE DES ARTS ET METIERS 
THALES : Cours et Enseigrtants de cinq Grandes Ecoles des origines a 1940 
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AKjtifrxe x  
LE RESEAU DE CD-ROMS DE L ECOLE NATIONALE 

SUPERIEURE DES MINES de PARIS 

Cette brochure a pour objectil de vous presenter le reseau de CD-Roms de 1'Ecole Nationale 
Superieure des Mines de Paris et de vous en faciliter 1'utilisation. 

Ce reseau s"adresse aux eleves, aux chercheurs, aux enseignants et au personne! de 1'Ecole. II est aeeessible des 
quatre sites ; Paris» Evry, Fontainebleau et Sophia-Antipolis, 

11 fonctionne dans un environnement heterogene (grace au logidel LOGICRAFT) qui permet : 

- un acces par tout le parc inlormatique de 1'ecole (MAC, PC et stations peuvent s"y connecter) 
- 1 utilisaiion des dilferents logiciels de consultation de chaque titre de CD-Rom fonctionnant sous DOS. 

L arrivee sur le marche des versions Windows des CD-Roms et la demande d'interfaces-utilisateurs rrtieux 
adaptees a une recherche rapide nous amenent a etudier differentes possibilites d'evolution de ce reseau. Une 
decision devrait etre prise dans le courant de 1'annee 1998. 

Outre une liste thematique des differents CD-Roms, vous trouverez dans ce document un mode d'emploi 
technique d'utilisation, en deux parties, des CD-Roms disponibles sur le reseau : 

1) Le mode d*acces au reseau de CD-Roms selon le type de machine utilisee 

2) Le mode de consultation de chaque CD-Rom 

Ce qu'il vous faut savoir avant toute connexion : 

* les licences acquises pour chaque titre du reseau prevoient quatre acces simultanes : au-dela de ce seuil, le 
logiciel vous met en file d'attente 

* au-dela de dix minutes d'inactivite de la consultation. vous revenez automatiquement au menu 
general 

* La recuperation des donnees ne peut se faire qu'a travers votre bolte aux lettres electronique : 
n"oubliez pas de mettre votre adresse au dehut de la connexion et de quitter le menu general par « 99 » 

* Si vous rencontrez des difficultes. n"hesiiez pas a poser des questions dans la rubrique « 88 » du 
menu general : le Centre de Calcul et/ou la Bibliotheque vous y repondront. 

Bonnes recherches..,. 

A noter : Les CD-Roms qui ne sont pas en reseau sont consultables dans les bibliotheques 
de Paris et de Fontainebleau (les demander aux postes de pret). 
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CD-ROM 
LISTE THEMATIQUE DES CD-ROM DE LA BIBLIOTHEQUE 

(P/Pans - PM/Pans Station Muitimedta - F/Kontameblcau 1 

SCIENCES ET TECHNIQUES 

BREF Brevets 
COMPENDEX Scienees de 1'ingenieur 
DOCTHESES Thescs universitaires soutenues en Franee 
ENVIRONMENT ABSTRACTS Environnement 
GEOREF 
INSPEC 
PASCAL 

Scienccs de la Terre 
Electronique, Informatique, Physique 
Sciences et Techniques, Biologie, 
Medecine, Sciences de la Terre 

SCIENCES ECONOMIQUES 

EKOD (Kompass Europe) 

F&S Index plus Text 
KOMPASS 

PANORAMA 

SOENCES HUMAINES ET SOCIALES 

DOCTHESES 
SOCIAt SCIENCES 

CITATION INDEX 

PRESSE / ACTUALITES 

LE MONDE (Quotidien) 

CATALOGUES 

MYRIADE 

ELECTRE 

BOOKS in PRINT 

UI.RICHS 

ENCYCLOPEDIES DiCTIONNAIRES 

ENCYCL. BRITANNICA 
ROBERT ELECTRONIQUE 
GEOPOLITIQUE 

CULTIRE 

Annuaire d'entreprises dans divers pays 
europeens 
Entreprises, marches. produits 
Annuaire d'entreprises fran^aises (ed. 96) 

(ed 97) 
Economie et Bourse en France 

Theses universitaires soutenues en France 

Sciences sociaies 

Texte integral du journal Le Monde 

Catalogue Collectif National 
des Publications en Serie 
Catalogue des livres disponibles 
en langue fran«;aise 
Catalogue des ouvrages publies en 
langue anglaise 
Catalogue intemational de periodiques 

Encyclopedie gerierale 
Dictionnaire Le Grand Robert 

MONO (P) 
RESEAU 
RESEAU 
MONO (F) 
MONO (F) 
RESEAU 

RESEAU 

RESEAU 

MONO (P/M) 
MONO (P/M) 

RESEAU 

RESEAU 

RESEAU 

D C C C A f l  

MONO/P 

MONO/P 
MONO/P 

MONO P/M 
MONO/P 
MONO P/M 

MUSEES DU I.OUVRE, D'ORSAY 
LA FENICE, LEONARD DE VINCI, MICHEL-ANGE 

MUSEE DES ARTS ET METIERS, THALES MONO P/M 

X U l l  



MODE D'ACCES AU RESEAU DE CD-ROMS SELON LE TYPE 
DE POSTE DE TRAVAIL UTILISE 

Logiciel (femutation 
NCSA Telnet 2,6 
(fourni gratuitement) 

Logiciel d'emulation 
Kermit version 3.12 (ou 
suivante) 
(fourni gratuitement) 

Environnement 
muitifenetrage X Windows 
ou Open Windows 
In: tallation des polices de 
caracteres Logicraft 
Reconnaissance de clavier 

cdrom 
(pas de mot de passe) 

* Adresse e-mail 
(si dechargement de 
fichiers) 

• Dans le menu 
seiectionner 5 (clavier non 
etendu) ou 8 (clavier dtendu) 

Portables : taper 8 

* login : cdrom 
(pas de mot de passe) 

* Adresse e-mail 
(si dechargemeni de 
fichiers) 

* Dans le menu 
selectionner 4 

• DISPLAY (nom de 
Fecran d"affichage) 

• Login : cdrom 
( Pas de mot de passe) 

• Adresse e-mail 
(si dechargement de 
fichiers) 

e Dans le menu 
selectionner 2 puis 

choix d'ecran (couleur ou 
monochrome) 

• Clavier etendu : touches 
F1-->F 12 

• Clavier non etendu : 
F1 a F9 = 1 a 9 

(pave numerique) 
F10=0 (pave numerique) 
Fll / F12 = F11/F12 

Utiliser les touches du 
clavier 
( Fl, F2...) 

• Boutons cliquables a la 
souris en haut et bas de 
1'ecran 

* Cliquer sur NUMLOCK 
pour activer touches 
« fleches » 

# Touches Fl, F2...au-
dessus de la fenetre CD-
Roms 

Appuyer sur touche 
NUMLOCK (a gauche du 
pave numerique 
+lettre requise sur clavier 
(ex. NUMLOCK+Q) 

Appuyer sur la touche 
« / » du pave numerique 
+ lettre requise surclavier 

Cliquer sur bouton ALT a 
ecran et taper la lettre 

requise sur le clavier 

-vFlii „.qe 
c o n n e x i o n •  

Utiliser la fonction 
« quiuer » propre a chaque 
CD-Rorn 
Taper « 99 » 

Utiliser la fonction 
« quitter » propre a chaque 
CD-Rom 
Taper «99 » 

Utiliser la fonction 
« quitter » propre a chaque 
CD-Rom 
Taper « 99 » 

NE JAMAIS QITTTER PAR FILF./QI IT OU FICHIER/QLITTER 
Recuperation des fichiers dans votre e-mail si la sortie est effectuee correctement 
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LES CD-ROMS ET LEURS PRINCIPALES FONCTIQNS 
MINI-Gl IDE POLR LA RECHERCHE 

mm 
Fl puis H 

<*£•< jt• 4 

nlMrai 

F2/F3 
"F5R" 

F5(Indcx) F6(lndcx) 

AND. OR. NOT 

F5 (sommaire) 

F.T. 01'. SAUK 

indcx 
(Alt+Diction.) 

'ASD. OR. S'AT 
•(illimitSe) 

Sert aussi de masque 

AND. OR NOT AND. OR. NOT 

Indcx 
Illimitec i 

? tnasque un 
earactere 

' (illimttfe) * (illimitee) 

__ 
(2 termes d'unc 
meme phrase) 

WITH 
(2 terntes dans un 

meme champ) 
IN 

ipour specifier le 
champ de recherche) 

Wn 
(le premier mot doil 

etre a n mots du 
second) 

PRE 
(le premier terme 

doit etre a n mots du 
second) 

SAME, THRU 
(voir icran Help) 

R 

FIO F4 F3(titres) 
F7 (nottces) 

F2 puis Afficher 
resultats 

F4 
R : notice 
T : titre 

F4/Show/iylark 
Record 

T2 puis F9 et barre 
espacement 

||||§PÎ  F7 
F9 (marquer) 

Puis F4 

F2 puis Archiver la 
Question 

ou 
Rappeler Question 

archivee 

F3 + AltS 

FB 

Pib puts 
DOWNLOAD 
Apres selectton 

Fl puis W F4 F4(visua!isation) puis 
SAVE (S) ou 

RECORDFORMAT 
iR) 

F6 
Fl'b puis X 
(possibilite 

selectionner 2 disques 
a la fois) 

F2+Changc disc 
Ou ALTFIO 

F5 puis F2 F2 

'v ^Wpricedent* -v 
ESC Esr SC" PT ESC 

fm* • • • 

ESC puis Q 
Puis R (retourau 

DOS) 
FIO puis Q F2 + Exit 

ou Shift+FIO 
F5 puis F5 F5 puis Q 

(1 )Caracteres speciaux remplagant 1 ou plusieurs lettres (le caractere utilise change avec le logiciel 
d"interrogation). 

(2) Operateurs de proximite : permettent d"etre plus precis que Voperateur ET en precisant la position de deux 
termes l"un par rapport a 1'autre (ces operateurs n"existent pas dans toutes les bases). 
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'tReci 1 
,^»»v •' 

F2/:FI hrelance) 

ET. OU, SAUF 

*<a droite) 

« Reehercher >» 

F8/F9 pour effacfer 

ET (implicitei 

F3 dans recherche 
type liste (3caracteres) 

Fi irechercheexpress) 
F2 (recherche 

professionnelle) 
Alt+R (pour passer 
d'une recherche a 

1'autreS 
ET ( + ), OU (J.NON 

(#) 
ET implicite 
•(illtmitce) 

1 (masque un 
earactere 

Fl ou Alt+A 

Alt+R 
(Recherche) 

ET. OU. SANS 

• illimitee 
? masque un 
caractere 

F1 

F3 + Emree 

Recherche guidee 

Recherche type liste 

Un espaee entre 2 ou 
plusieurs termes 

ADJ n : dans 1'ordre 
PROCHE n : dans 

n"importe quel ordre 

ADJn 
(B doit sutvre A 

de n mots) 
PHR (A et B dans 
la meme phrase) 

PAR 
(A et B dans le 

meme 
paragraphe) 

F8 puis F9 
(localisation) 

F4(type liste) 
F6 et F7 (selon type 

d'informations 
rechcrchces) 

F2 (iiste) 
F3(article) 
F9(options) 

FS 
Entree + 

F9(localisation) 

ALT+S" Obtenir puis 
Sauvcgardcr 

F4 puis SAUVE F4 puis SAUVE 

ALT+P 

Teledechargtment 
impossihle 

OBTENIR puis 
IMPRIMER 

F3 puis F4 
puis EXPORT 

F3 puis F4 
puis EXPORT FIO 

*' Chaagerdbq* 
FIO puis nouveau 

disque 
No» 

n.. . , 
fV Retonr <cren [ ESC 
|«v/ pri<;tienl . 

ESC ESC ESC ESC 

•••'•'4 j ALT+Q 
;>V, ,,Q»luer;.; 
« f -  -  •  . ' • : • • , • • •  !  
% ' ' • , t >' 1. i 

FIOouQ 
(surbrillancc) 

FIO puis ESC puis FIO ALT F puis 
Quitter 

ALT 0 

xuvt 


