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RESUME: 

Le prgsent travail montre les tendances d'utilisation du reseau 
local dans les biblioth&que et les centres de documentation. II 
recense les logiciels de bibliothfcques fonctionnant en r6seau 
local avec description des materiels necessaires. La bibliographie 
la plus r6cente sur ce sujet est fournie 
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ABSTRACT: 

The present work shows the tendency of the LAN utilisation at 
libraries and documentation centers and makes an inventory of 
library softwares with description of required hardware. The most 
recent bibliography on this matter is provided 
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INTRODUCTIOM 

Plusieurs bibliotheques et centres de documentation ont exige 
de mieux fonctionner et avec efficacitd. Le r6seau local est un 
outil performant pour r6pondre k ce besoin. II permet a la fois 
d'augmenter la productiviti des biblioth&ques et d1assurer les 
services pour satisfaire les nouvelles demandes et exigences des 
lecteurs. 

Commercialis6 dans les ann£es 80s, implant6 d1abord dans 
11industrie, puis dans les laboratoires, le reseau local devient 
un sujet k 1' ordre du jour des biblioth^ques et centres de 
documentation depuis quelques annees. Cependant, les 
documentalistes ont peu de connaissances sur le r6seau local, une 
technologie nouvelle et 6volutive. Le present travai1 a pour but 
de fournir les informations initiales sur le r£seau local dans 
1 *environnement d'activit6 de 1'information en g£n£ral et sur les 
logiciels et matdriels en particulier. Nous n1avons pris en compte 
que les logiciels qui sont congus essentiel lement pour les 
activit6s de bibliothSques et centres de documentati on comme 
logiciels de gestion de biblioth^ques, de recherche documentaire, 
d1archivage 61ectronique, ... et qui en m§me temps doivent pouvoir 
fonctionner en reseau local. Le mat6riel associe au iogiciel 
indique le type de r6seau et la configuration minimale n£cessaire 
sur lesquels le logiciel peut tourner 
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PARTIE I: RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE 

I. Recherche manuelle 
Prenant conscience que les informations concernant les 

logiciels et materiels peuvent etre trouv6s avec une moindre 
probabi1it6 par la recherche automatisde, nous nous sommes 
concentr<§ sur la recherche manuelle. La recherche manuelie a et6 
men6e a la bibliothSque de 1'ENSB, 61 la biblioth6que universitaire 
de la Doua et & la bibliotheque municipale de la Part-Dieu. Nous 
avons consid6r6 qu'on peut trouver 11information concernant des 
logiciels et materiels dans des catalogues, repertoires ou guides 
d1achat de logiciels, dans des pdriodiques de domaines de 
11informatique ou de sciences de 11information. Ainsi, tous les 
pdriodiques des ann^es 1989, 1990, 1991 dans les domaines de 
11informatique et des sciences de 1'information pr£sents a la 
biblioth6que de 1'ENSB ont 6t6 d6pouill6s. Nous y avons trouv6 les 
logiciels dont nous avons besoin comme LANTASTIC, FOLIO VIEWS, 
ZYINDEX et les informations utiles sur le r6seau local CD-ROM dans 
les p6riodiques comme Database, Online Review, Soft & Micro, 
L1Ordinateur individuel, ... . Nous avons aussi trouv6 2 
catalogues de logiciels pertinents ci la biblioth^que de 1'ENSB. 

A la BM, grace au systdme GEAC instal16, nous avons cherche par 
sujet: 
- Logiciels documentaire — R6pertoires 
- Informatique documentaire — Catalogue 
- Recherche documentaire — Progiciels 

Parmi les documents obtenus nous avons trouve 3 documents 
pertinents dont un catalogue a d6jci et6 trouv6 ci la biblioth6que 
de 1'ENSB. 

A la BU ma1heureusement nous n1avons pu trouver aucun document. 

II. Recherche automatis6e 

1) Choix des bases de donn&es 
Dans la recherche automatis£e, notre ligne directrice est de 

chercher dans les banques de donn6es couvrant soit 11informatique, 
soit les sciences de 11 information, soit les deux domaines. Apr&s 
avoir consult6 le "Repertoire des banques de donn6es 
professionnelles 1990" et en prenant en compte les possibilit6s de 
1'ENSB et de 1'URFIST, nous avons choisi les bases PASCAL, INSPEC, 
LISA et TELEDOC. Nous avons aussi b6n6fici6 de la recherche sur 
les bases CD-ROM ERIC de la bibliotheque de 1'ENSB et PASCAL du 
centre de documentation de 1'INSA. 
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2) PrSsentation des bases choisies 

a. PASCAL 
AutomatisSe depuis 1973, la base PASCAL comprend actuellement 

pres de 6 000 000 de r££6rences et est organisee en deux types de 
fichiers: 
+ PASCAL M (accroissement annue1: environ 320 000 r6f6rences) est 
une base de donn6es multidisciplinaire, sdlective, couvrant 
11essentiel de la litt6rature mondiale. 
Domaines couverts: 
- les disciplines fondamentales de la physique et de la chimie 
- les sciences de la vie: biologie, medecine, psychologie 
- les sciences appliqudes et les technologies 
- les sciences de la terre 
- les sciences de 11information 
Documents analys^s: 
- plus de 4 500 p£riodiques qui repr£sentent 85% de la 
connaissance scientifique et technique mondiale 
- des comptes-rendus de congr&s, des th&ses, des rapports, des 
ouvrages 
+ PASCAL S est un ensemble de bases de donn£es sectorielles & 
tendance exhaustive. II comprend: 
- Sciences de 11information , documentation 
- Energie 
- Mitaux, M6tallurgie 
- Sondage, brasage et techniques connexes 
- Batiments, Travaux publics 
- PASCAL-GEODE: Sciences de la terre 
- IALINE-PASCAL: Industrie Agro-alimentaire 
- Biotechno1ogies 
- PASCAL-ZOOLINE: Zoologie fondamentale et appliquee des 
invertebres (milieu terrestre, eaux douces) 
- PASCAL-AGROLINE: Sciences agronomiques, productions v6g6tales 
- Medecine tropicale 
Documents analysGs: 

Dans chacune des bases de PASCAL S, la couverture est aussi 
exhaustive que possible. En plus des p6riodiques specialises de 
chaque domaine, un grand nombre de publications sont examinees 
avec un effort important sur la 1itt6rature grise 

b. INSPEC 
Origine: 
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The Institution of Electrical Engineerings (IEE) 
Station House, Nightingale Road Hitchin 
Hertfordshire UNITED KINGDOM SG5 1RJ 
T6l.: (0462) 53 331 - T6lex.: 82 59 62 IEEG 

Domaines couverts: 
- Electronique 
- Informatique 
- Physique 
- Technologie de 11information 
Nature: References bibliographiques en anglais 
Donn&es enregistrees: 

Litterature mondiale: articles de p6riodiques, ouvrages, 
m6moires de congres, rapports techniques, th^ses universitaires 
P4riode couverte: Depuis 1969 
Mise k jour: mensuelle. Accroissement annuel: 240 000 r£f6rences 

c. LISA (Library and Information Science Abstracts) 
Producteurs: Library association publishing Ltd. ROYAUME-UNI 
Domaines: Sciences de 11information 
- automatisation 
- bibliothSconomie 
- distribution du livre 
- idition 
- reproductlon 
- stockage et recherche de 11information 
- utilisateurs 
Nature: r£f£rences bibliographiques 
Donnees: 

La bibliographie est compil6e par la Library Association et par 
ASLIB (deux organisations anglaises) ci partir de tous types de 
documents: 550 pgriodiques, ouvrages, communications 
scientifiques, rapports. Volume: 97 000 + 6000 r£f£rences par an 
P4riode couverte: b. partir de 1969 
Mise & jour: mensue11e 

d. ERIC 
Producteurs: US Department of Education. USA 
Domaines: Education 
- formation des enseignants 
- enseignement primaire, secondaire, superieur 
- tests, moyens d'information 
- sciences de 1'information 
- formation professionnelle, etc ... 
Nature: ref&rences bibliographiques 
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Donn4es: rapports, articles. Volume: 600 000 + 30 000 r£f./an 
P4riode couverte: & partir de 1966 
Mise £ jour: mensuelle 

3) StrsLt4crie de recherche 

a. PASCAL en ligne 
Q.l: BIBLIOTHEQUE? 0U LIBRARY OU LIBRARIES OU (CENTRE? 1AV 
DOCUMENTATION) 
Q.2: 1 OU (ORGANISME? 1AV DOCUMENTATION) 
Q.3: 2 OU (ORGANISME? AV DOCUMENTAIRE?) 
Q.4: 3 ET (LOCAL 1AV NETWORK?) 
Q.5: 3 ET LAN 
Q.6: 3 ET (RESEAU? AV LOCA??) 
Q.7: 4 OU 5 OU 6 

b. PASCAL sur CD-ROM 
CC = 205 ET (DXF = RESEAU LOCAL OU DXA = LOCAL NETWORK OU (LI = 
LOCAL AREA NETWORK* OU LI = LAN)) 
oii CC: Code de classement (205 correspondent aux sciences de 
1'information) 
Ll: Titre+ R6sum6+ Mots-c16s 
DXF: Descripteur compose frangais 
DXA: Descripteur composg anglais 

c. INSPEC 
SET ITEMS DESCRIFTION 

S1 9889 
S2 36372 
S3 230 
S4 165 
S5 132 
S6 37 
S7 23 
S8 46 ! 

d. LISA 
S1 ] 

S2 ] 

S3 j 

S4 j 

e. ERIC 

LOCAL AREA NETWORK? ? 
CC=C72? 
S1 AND S2 
53 AND (LIBRAR? OR(INFORMATION()SERVICE? ?)) 
54 AND LIBRAR7/DE 
55 AND SOFTWARE 
S5 AND HARDWARE 

52 OR LAN 
53 AND S1 
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1> LAN OR (LOCAL WITH AREA WITH NETWORK?) 
2> RESEAU? WITH LOCA?? 
3> 1! OR 2! 
4> LIBRAR?? OR (DOCUMENTATION WITH SERVICE?) OR BIBLIOTHEQUE? 
5> (DOCUMENTATION WITH CENTER?) OR (DOCUMENTATION WITH CENTRE?) 
6> 4! OR 5! 
7> 3! AND 6! 
8> 7! AND SOFTWARE? 
9 > 7! AND HARDWARE? 
10> 7! AND LOGICIEL? 
11> 7! AND MATERIEL? 
12> 7! AND EQUIPMENT? 
13> 7! AND EQUIPEMENT? 
14> 8! OR 9! OR 10! OR 11! OR 12! OR 13! 

4) R6sultats de recherche 
Dans la base PASCAL en ligne nous avons obtenu 12 r£f6rences 

entrees depuis 1990, et 21 r6£6rences entr6es avant 1987. De 1987 
& 1990, 13 r6f6rences ont 6t6 trouv£es sur CD-ROM PASCAL. En 
total, 11 y a 49 refdrences trouvdes dans la base PASCAL dont 21 
sont pertinents. Le taux de documents pertinents est de 42,85% 

Dans la base LISA nous n'avons pris que 21 r6f6rences, limitees 
par la date de publication de 1989 &. 1991. Parmi elles, 17 sont 
pertinentes. Le taux de documents pertinents est de 80,95% 

Dans la base INSPEC, la riponse est de 46 r6f£rences. Nous n'en 
avons pris que 29, limit£es & la p£riode de 1989 ei 1991. Parmi 
ces 29 r£f6rences, 12 sont pertinentes. Le taux de documents 
pertinents est de 41,37% 

Sur le CD-ROM ERIC 1983 - D6cembre 1990 le risultat de 
recherche est de 36 r6f6rences dont 9 sont pertinentes. Le taux de 
documents pertinents est de 25% 

Le tableau suivant montre le croisement de documents pertinents 
entre les bases interrog6es 

PASCAL ERIC LISA INSPEC 

PASCAL 21 5 3 1 

ERIC 5 9 1 2 

LISA 3 1 17 2 

INSPEC 1 2 2 12 
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III. Conclusion 
II faut souligner que nous avons consid£r£ pertinents tous les 

documents obtenus dans lesquels on a abordg le probleme de reseau 
local dans la bibliothfcque et dans le centre de documentation. 
Cela nous permet de collecter un ensemble de la litterature plus 
r6cente sur le sujet etudie. Le taux de documents pertinents le 
plus haut est obtenu dans 11 interrogation de la base LISA. Ce taux 
parait raisonnable si on prend en compte le fait que LISA est la 
base specialis^e dans le domaine de sciences de 11information. La 
base de donn6es TELEDOC a 6t6 interrogg mais aucune r6f6rence 
pertinente n'est regue. Cette base est peut etre trop technique. A 
noter que tous les documents sont en anglais. 
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PARTIE II: SYNTHESE 

I. Definition 
Dans le Dictionnaire informatique un r6seau local est d6fini 

comme un "reseau de communication servant ci distribuer les 
informations a 11interieur d'un 6tablissement, pour les besoins de 
11informatique interne et pour la messagerie" 

"Un r<§seau local se caracterise par: 
- la distance qui separe les points d'accds les plus eloignes et 
la longueur totale des cables ou des fils conducteurs 
- la nature des conducteurs: paires torsadees de type 
t6l6phonique, cables coaxiaux, fibres optiques 
- la nature du reseau, en 6toile autoxir d'un centre distributeur, 
en boucle, en bus 
- le d£bit moyen et maximum de la ou des lignes 
- le nombre de postes raccordes 
- la technique d'acc&s au r6seau" 

II. Description d'un reseau local 
Le r6seau local consiste en un progiciel et quelques materiels, 

comprenant deux micro-ordinateurs ou plus interconnect6s par des 
paires torsad^es, cS.bles coaxiaux ou fibres optiques. Le terme 
"local" fait ref^rence ci la limite impos6e par le cable qui fait 
connecter chaque composant de r6seau & 11autre. Sa longueur 
normalement est inferieure ii 5 km. Car toutes les lignes de 
liaisons doivent Stre r6serv6es, la plupart des rdseaux locaux ne 
s'6tendent pas a l'ext6rieur d'un batiment. Chaque micro-
ordinateur contient une carte d1interface qui transmet et regoit 
des donn6es sur le reseau et ex6cute des op6rations d'amenagement 
comme par exemple, la d£tection d1erreur de transmission. 

Le r£seau sophistiqu6 comprend un ordinateur appel6 serveur de 
fichiers qui g6re le r£seau. Chaque station de travail, lecteur de 
disque et materiels p6riph6riques ( comme lecteur de bande de 
secours et imprimante) sont c&bles au serveur de fichiers qui peut 
Stre un micro-ordinateur avec un disque dur 
-- ou un ordinateur spdcif ique congu par le 

fournisseur de reseau local. 
Les rdseaux locaux peuvent s' installer n1 importe oii et 

fonctionner avec un ou plusieurs syst6mes d'exploitation de micro-
ordinateurs. Certains sont congus exclusivement pour micro-
ordinateurs IBM ou compatibles, les autres sont capables de 
connecter TRS-80s, Macintoshs ou DECs. 
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Les reseaux locaux entrent dans 3 topologies primaires. Le 
reseau en bus est le plus commun. II consiste en un cable auquel 
chaque composant du r6seau est raccordS. II attribue une partie de 
management du reseau a chaque ordinateur. Un avantage majeur du 
rdseau en bus est que meme si une portion de rdseau tombait en 
panne, le reste du systeme peut continuer et fonctionner. Seul le 
probl&me de c&ble peut faire arrSter compl&tement le reseau. 
L'autre avantage du rdseau en bus est la transmission rapide de 
donndes sur une distance relativement longue. En plus, un r6seau 
en bus peut s'agrandir sans refaire la configuration de reseau 
entier. Et les distances plus longues peuvent §tre atteintes en 
utilisant des noeuds r6p6titifs ei r6g6n6rer et continuer la 
transmission de donnees. Cependant, les protocoles d'acces et de 
contrdle sont relativement complexes parce qu'il n'y a aucune 
machine qui assure la gestion du r£seau. 

Le reseau en etoile relie des ordinateurs via un serveur 
central qui g6re la transmission de donn<§es et 1'utilisation 
d1£quipements p6riph6riques. Par consequent, le reseau en etoile 
utilise des protocoles d'acc6s et de contrdle moins complexe et 
manifeste un taux de transmission plus haut. Un desavantage majeur 
du r€seau en dtoile est sa vulnerabilite 6i la faillite du serveur 
central. Si le serveur de fichiers tombe en panne, le systeme 
entier ne fonctionne plus. 

Le r£seau en boucle interconnecte chaque ordinateur a une 
configuration circulaire. Sa vitesse de transmission est plus 
rapide que le rdseau en bus et comme le r6seau en bus, des noeuds 
r^petitifs permettent d'61argir la distance de cablage. Un 
ddsavantage du r«§seau en boucle est que n'importe quelle 
interruption dans le reseau que ce soit la faillite d'6quipements 
ou 1'addition d'une nouvelle station de travail, peut provoquer 
1'arret du systdme entier, bien que les donndes ne se transmettent 
pas via le serveur central comme dans le cas du r£seau en 6toile. 
Plusieurs reseaux en boucle doivent utiliser des parcours 
redondants ou des sch£mas de contournement pour 6viter ce probleme 

Source: cf. bibliographie 3, 12, 14, 28, 41, 52 

III. Avantages et d6savantages du r£seau local 

1. Avaatages 
Le r6seau local a 6t6 d6velopp6 pour donner aux stations 

individuelles de travail la possibilite de partager des donnees. 
II permet de connecter des micro-ordinateurs entre eux ou avec un 
gros ordinateur. Le r^sultat est une utilisation plus efficace des 

- 9 -



micro-ordinateurs, logiciels, fichiers de donn£es collectifs et 
des p6riph6riques 11 int6rieur d'une organisation, d'un 
d^partement ou de n1 importe quel groupe de travail oii on ne peut 
pas fournir a chaque employ6 un ensemble complet d1equipements 
informatiques. 

Les arguments pour installer un r«§seau local sont importants. 
Le premier avantage est le partage de donndes, surtout de donnees 
dynamiques de grand volume. Dans le cas oii la circulation et la 
fid6lite de la base de donnees sont importantes, le reseau local 
est plus efficace que quelques micro-ordinateurs travaillant de 
fagon autonome avec des disquettes echangees entre eux. Dans 
11environnement de la bibliotheque et du centre de documentation, 
la circulation, le catalogue, les donnees de publications 
pdriodiques tombent justement dans cette cat6gorie. Le deuxidme 
avantage du reseau local comprend la possibilite de partager des 
p6riph6riques comme imprimantes a laser et la facilit6 de 
communication rapide entre utilisateurs via des messageries 
61ectroniques. 

Le r£seau local est alternativement viable pour des 
organisations qui ne sont pas en mesure d'equiper tous les 
matdriels informatiques et logiciels de chaque employd. En plus de 
partager des materiels, le reseau local permet d*utiliser 
collectivement des logiciels de maniere transparente a chaque 
utilisateur individuel. 

Le rdseau local centralise efficacement le processus 
d* information par sa possibilite de contrdler ceux qui utilisent 
le r6seau et dans quels buts. Cependant, la capacite informatique 
de chaque individu est conserv6e. Chaque personne contrdle ses 
propres fichiers. 

Un autre avantage du r£seau local est la capacit6 & s1agrandir. 
Une organisation peut investir dans un premier temps dans un petit 
r£seau avec le plan d1augmenter le nombre des stations de travail 
plus tard. Au fur et & mesure que les nouveaux utilisateurs sont 
ajout£s au syst&me, le temps d1attente n'est pas augmentg comme 
dans le systeme mini-ordinateur multipostes 

En bref, le rdseau local est utilise dans la biblioth&que et 
dans le centre de documentation par 3 raisons: 
- pour partager des ressources mat&rielles couteuses comme disques 
durs, imprimantes lasers, modems & grande vitesse 
- pour partager des ressources d'information comme bases de 
donn6es bibliographiques, base de donnees CD-ROM, etc. 
- pour faciliter la communication 
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2. Desavantages 
II y a quelques problemes f ondamentaux associes & la 

technologie du reseau local. Le manque de logiciels pour reseau 
local est un probleme essentiel. Beaucoup de logiciels disponibles 
ne fonctionnent pas en rgseau. Les programmes qui fonctionnent en 
rdseau g6n6ralement ne sont pas congus pour le r«§seau local et 
rendent inutilisables plusieurs dispositifs d'un systeme 
sophistiqu£. Bien que le parc de programmes d1applications 
continue a augmenter, le choix reste limite. 

Le deuxi&me probl&me concernant les logiciels r6side dans la 
possibilit£ de violation du droit d1auteur. Bien que cela reste un 
domaine confus, la plupart des firmes informatiques consid&rent le 
chargement d'un logiciel monoposte dans un r£seau comme 
11impossibilit6 de respecter le droit d1auteur des logiciels 
monopostes. Cependant, 1'achat des versions multipostes (quand 
elles existent) ou la licence a emplacement multipostes (quand 
elle est disponible) est couteux. 

Le troisieme probleme peut apparaitre avec des fournisseurs et 
vendeurs de reseau local. En realit6, ni fournisseur ni vendeur 
n'ont eu d'exp6riences consid6rables dans 1'installation de 
r£seau. Ils ont mSme moins d'exp6riences pour offrir un reseau & 
long terme. 

II y a actue11ement quelques fournisseurs concurrents sur le 
marchg: 3C0M, Nestar, Corvus, Novell, Orchid Technology, Sytek, 
Ungermann-Bas s et Token Ring. Pour les usagers prospectifs de 
reseau local seul 1'incertitude de marche suffit pour retarder la 
d^cision de 1'acheter. 

Source: cf. bibliographie 3, 14, 18, 41, 52 

IV. R6seau local et CD-ROM 
Malgr6 ses inconvdnients le r<§seau local se developpe en 

croissance continue. Selon les donnees statistiques 10% du parc de 
micro-ordinateurs sont actuellement connectds en r6seau local. 
Lorsque nous avons trait6 les documents obtenus, nous avons 
constatg une tendance dans la biblioth&que et dans le centre de 
documentation d'installer un reseau local au lieu d'utiliser un 
mini-ordinateur multipostes ou de se connecter avec un gros 
ordinateur. Notamment, le nombre de bibliothdques qui disposent 
d'un r6seau local de CD-ROM est en nette croissance. Cela fait 
naitre une nouvelle industrie appel6e "la recherche en ligne 
locale", permettant un acc6s simple et sans frais aux utilisateurs 
de bibliotheques sur des banques de donnges internes ou sur des 
CD-ROM. 
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II existe actue11ement 2 systdmes de pilotes de CD-ROM en 
reseau local sur le marche: MultiPlatter de SilverPlatter et CD-
NET de Meridian Data Inc. Mais tous les gestionnaires de reseaux 
existants ne peuvent pas exploiter les lecteurs de CD-ROM. Nous 
prdsentons ici 2 syst6mes d1exploitation de r6seau local qui 
permettent de piloter des lecteurs CD-ROM 

1. NETWARE 386, version 3.1 
Syst&me d'exploitation de r6seau 32 bit. II permet 

- de g6rer des pilotes pour CD-ROM et disques WORM, ainsi que les 
contrdleurs SCSI pour les nouveaux PS/2 
- d'accepter le multiprotocole et d'offrir un support 6tendu pour 
le reseau TOKEN RING 
- de pouvoir utiliser plus de 16 MO de mdmoire et travailler avec 
des disques de capacitd importante 
Prix: 63 960 F HT 
Source: Soft & Micro. No. 67, Octobre 1990 

2. LANtastic 
Logiciel pour connecter 2 micro-ordinateurs IBM ou plus. Le 

logiciel permet de partager des ressources comme les disques, 
ripertoires, imprimantes, lecteurs de CD-ROM et de communiquer par 
messagerie electronique 

La version LANtastic Z connecte 2 terminaux 
La version LANtastic U connecte de 2 k 120 terminaux 
La version LANtastic G est compatible avec le syst6me NET BIOS 

comme PC-LAN ou NOVELL NETWARE 

La version LANtastic qui permet de connecter au minimum 2 

micro-ordinateurs compatibles IBM, plus carte d'interface, prise, 

connecteur, cable et manuel coute 525 $. L'interface pour chaque 

ordinateur suppl6mentaire coute 249 $. L'interface acoustique pour 

la messagerie vocale covlte chacune 149 $. 

Vendeur: Airtisoft, inc., 575E River Rd., Tucson, AZ 85704, USA. 
T61.: 1 (602) 293-6363 

Source: Online Review. Vol. 14, No. 6, December 1990. ISSN 
0309-341X 

CD-ROM network. College & research libraries news. Vol. 52, No. 
2, Feb. 1991 

V. Logiciels destin6s aux bibliothfeques et aux centres de 
documentation fonctionnant en r6seau local 

1. ALEXANDRIEj version 2.3 
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Logiciel de gestion documentaire 
MATERIEL ET CONFIGURATION: Apple MAC II, MAC Classic. N6cessite 
1'utilisation du logiciel 4e Dimension. Fonctionne en rdseau 
local: 1 MAC II avec disque dur de 100 MO + un ou plusieurs MAC 
Classic + un gestionnaire de r6seau 
FONCTIONS: 
- Saisie en variable d'informations similaires 
- Modification en serie de fiches 
- Impression avec le param6trage 
- Recherche multi-critfcre grS.ce aux bool6ens 

Exportation des donn^es vers un traitement de texte et 
r6ciproquement 
- Cr^ation automatique d'un fichier auteurs et des r6f6rences au 
fur et ct mesure des saisies 
- Indexation automatique des ouvrages par analyse du titre et du 
commentaire que 11on peut ajouter 
- Cr6ation d'un thdsaurus en ligne, th6saurus hiirarchique, sans 
limitation de niveau, association, synonymie 
- Gestion des prSts, des r£servations, des retours et des relances 
automatiques ou selectives soit au clavier soit par crayon optique 
- Module de calcul avec 1'utilisation des possibilites graphiques 
de 1'6cran 
- Messagerie 
- Extraction et int£gration d1information en provenance de banque 
de donnees 
- Gestion des abonnements de revues 
- Gestion des commandes: saisie des commandes, des livraisons, 
relance des fournisseurs, suivi du budget, r6capitulatif des 
achats 
- Module archivage permettant la saisie & 1'aide d'un scanner 
COMMENTAIRE: 
CONCEPTEUR: G.B. Concept. Tour Eiffel, 2, rue des Bourets, 92150 
Suresnes 
DISTRIBUTEUR: GBC. Tour CFEM, 6 Bd. Henri Selliet, 92150 Suresnes 
PRIX: & partir de 7 500 F 
Source: INTER-CDI; cf. bibliographie 15 

2. BABYLONE DOCUMENTATION version 2.0 
Gestion documentaire sur Macintosh 

MATERIEL: Macintosh. Fonctionne sur tous reseaux compatibles AFP 
(Apple Filling Protocol) 
FONCTIONS: 
- Gestion multi-documents: articles, ouvrages, ... 
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- Mise en oeuvre d'un v6ritable th6saurus (TG/TS, EM/EP, TA, NA) 
incorporant des controles puissants en <§laboration 
- Editeur de recherche multi-critdres avec op^rateurs bool6ens, 
thesaurus en ligne, autopostage descendant, extension aux termes 
associds, combinaisons de recherches, etc. L'6diteur op&re en deux 
modes: l'un instantan6, une 6tape de recherche est ecrite et 
ex6cut6e immediatement, permettant une recherche progressive et un 
retour 61 une etape donn£e & n'importe quel instant, 1'autre en 
diff^re, 1'equation de recherche 6tant r<§digee, puis execut^e. 
- Editions sophistiquees de fiches, totalement parametrables, 
liaisons avec Microsoft Word, MacWrite, RAGTIME, etc. 
- Contrdle des acces & la base par mot de passe, profils 
d'utilisateurs, contrdle d'acces & 1'information par degrd de 
confidentialit6 des fiches. 
- Gestion de prSt 
- Gestion des abonnements (bulletinage). 
- Gestion d'un fichier de relations (personnes et soci6t6s) 
integr<§ aux fichiers documentaires. 
- Reprise automatis6e et paramdtree de consultations de banques de 
donnees 
CONMENTAIRE: Logiciel convivial adapt6 ei tout type de documents 
CONCEPTEUR: ANTHESIS 
DISTRIBUTEUR: ANTHESIS. 413, Belles Portes 14200 HSrouvi1le-Saint-
Clair. Tel: 31 44 02 01 
PRIX: 12 000 F HT 
Source: Cf. bibliographie 2, 31 

3. BIBLIO, version 3.01 
Gestion de biblioth^que: pret, indexation, achats, ... 

MATERIEL ET CONFIGURATION: IBM et compatibles s6rie PC/XT/AT 
286/386. Systdme d'exploitation: MS-D0S/0S2. 3 MO de memoire 
centrale, disque dur de 40 MO. Fonctionne en rdseau local MEMNET 
FONCTIONS: 
- Gestion de pr§t (pr§ts, retours, r^servations) avec parametrage 
du nombre d'emprunts et calcul des dates de retour 
- Recherche documentaire, bibliographique (recherche par auteur, 
titre, mot-mati6re, cote Dewey, thdme) 
- Statistiques par CSP, type 
- Gestion de commandes fournisseurs 
- Gestion de mots de passe 
- Gestion de relances 
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- Impression des lettres de relances, des commandes fournisseur, 
des bibliographies, des documents statistiques, des etiquettes 
pour codes ei barres, des titres en pret 
COMMENTAIRE: Logiciel performant. Documentation et progiciel 
disponibles en frangais 
CONCEPTEUR: La Source Informatique 
DISTRIBUTEUR: LSI. 45, rue Richer, 75009 Paris. T61: (1) 48 24 25 
36 
PRIX: k partir de 45 000 F 
Source: Cf. bibliographie 15, 16, 31 

4. BIFAC 
Recherche documentaire et gestion de pret biblioth&que. 

MATERIEL ET CONFIGURATION: IBM et compatibles, s6rie PC/XT/AT. 
SystSme d'exploitation MS-DOS 2.10 et plus. Fonctionne en riseaux 
locaux NETBOARD, NETBIOS 
FONCTIONS: 
- Saisie en mode interactif des fiches bibliographiques 
- Codage assist<§ par des mots descripteurs 
- Cr6ation en direct d'un dictionnaire de synonymes et de mots 
th£matiques 
- En option, saisie des abonnes ou adh^rents 
- Recherche multi-critfcres des fiches bibliographiques 
- S61ection des documents et leurs 6ditions sur 6cran et/ou 
imprimante 
- Gestion des prSts 
- Statistiques sur les interrogations et les prSts avec leurs 
6ditions 
- Fonction de mise a jour du th6saurus 
- Archivage 
- Edition du th6saurus et dictionnaire 
- Edition condensee du fonds documentaire (fiche bibliographique 
avec leur codage 
COMMENTAIRE: Documentation et progiciel disponibles en frangais 
CONCEPTEUR: BHS 
DISTRIBUTEUR: BHS. 27, rue Th6odore Maillart, 76600 Le Havre. T61: 
35 43 47 89 
PRIX: de 9 900 6i 15 000 F 
Source: Cf. bibliographie 2, 15, 16, 31 

5. DARUIN, version 4 
Recherche documentaire: analyse syntaxique, indexation 

automatique 
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HATERIEL ET CONFIGURATION: IBM et compatibles s6rie AT, Digital 
IBM s£rie 3/386, VAX. Systdme d•exploitation: MS-DOS, VMS, VM. 
Fonctionne en r6seau local NETWARE (NOVELL), Token Ring, TEN NET, 
3COM,... 
FONCTIONS: 
- Indexation automatique partir de r&gle syntaxique. Ces r&gles 
permettent d* isoler les 6l6ments de signification, sans utiliser 
de dictionnaire. Lorsque de nouvelles expressions apparaissent, 
elles sont imm6diatement reconnues 
- Reception des textes des utilisateurs et chargement dans la base 
de donnees qui peut, selon les besoins, etre fractionnde en 
plusieurs sous-bases 
- Recherche directe a partir: 
. d'un ou plusieurs mots tronques 
. d'une ou plusieurs expressions tronquees 
. d'une ou plusieurs expressions 
. d'une question en langage naturel (sur demande) 
- Liste des expressions contenues dans le fonds et proches de la 
question posees. Cette liste est acceptee ou modifiee par 
1'utilisateur 
- Liste des textes du fonds documentaire class^s par ordre de 
pertinence, les plus interessants apparaissant en premier 
- Visualisation des textes s£lectionn£s, des expressions reconnues 
qui ont provoqu£ la s6lection, de la liste des expressions 
significatives 
COMMENTAIRE: Recherche sur le texte integral. Documentation et 
progiciel disponibles en frangais et en anglais 
CONCEPTEUR: CORA 
DISTRIBUTEUR: CORA. 93, avenue de Fontainebleau, 94270 Le Kremlin 
Bicetre. T6l: (1) 40 72 87 87 
PRIX: version r6seau 250 000 F 
Source: Cf. bibliographie 15, 16, 31 

6. DIDEROTj version 5.0 
Gestion de biblioth&que et d1archivage, recherche documentaire 

MATERIEL ET CONFIGURATION: IBM et compatibles.XT/AT, SMH ALCATEL 
Micromega 32, SMT Goupil G5. Systeme d1exploitation: MS-DOS, UNIX, 
XENIX. 640 KO de m6moire centrale. Fonctionne en reseau local 
NOVELL, Token Ring,... 
FONCTIONS: 
- Stockage possible jusqu'6. quatre milliards de fiches en temps 
reel ou diff6r6, sur grille ou en format libre 
- Int£gration des saisies t416matiques dans la base locale 

- 16 -



- Contrdle d'int6grit6: v6rification de 11existence d'un mot dans 
une liste pr6-6tablie 
- Les index sont tri£s et m6moris£s 
- Recup^ration des descripteurs & partir de la consultation de la 
liste des auteurs , mots-cles, ... 
- Bulletinage: des periodiques et contrdle de leur circulation 

Gestion de prSts: v6rification prdalable d16ventuelles 
r£servations, definitions de la duree des prets, des dates de 
relances automatiques, archivage des prSts effectu6s, 
renouve11ement de pr§t, liste de r^servation 
- Gestion de lecteurs: crdation de fiches de lecteurs avec 
cat6gories de lecteurs, autorisation ou interdiction de prSts, 
d6finition du nombre maximal de pr§ts 
- Gestion des commandes: lancement et r6ception d'une commande, 
relance automatique des fournisseurs 
- Possibilite d'etablir un budget 
- Consultation: dictionnaire des sigles ou abr^viations, liaison 
avec un thesaurus 

Recherche documentaire: interrogations avec les operateurs 
bool6ens, combinaisons multiples, recherche de chaine de 
caracteres dans le texte, troncature droite, gauche 
COMMENTAIRE: Progiciel associ6: POLYBASE. Documentation disponible 
en frangais 
CONCEPTEUR: POLYPHOT 
DISTRIBUTEUR: POLYPHOT. 17 rue de la Plaine, 75020 Paris. T6l: (1) 
43 73 81 28 
PRIX: version r£seau 20 000 FHT 
Source: Cf. bibliographie 15, 16, 31 

7. DORODOC 
Archivage electronique, indexation, stockage sur DON 

MATERIEL ET CONFIGURATION: SUN s6rie 3,4. Syst&me d'exploitation: 
UNIX. N6cessite 1'utilisation d'un scanner RICOH et d'une 
imprimante laser. Fonctionne en r£seau local ETHERNET/TCP-IP. 
Utilisation possible d'6cran Xll 
FONCTIONS: 
- Types de documents g6r6s: dossiers de prets, contrats clients, 
bordereaux administratifs, plans de fabrications 
- Systdme d'archivage documentaire sur juke box de DON 
- Systeme d'acquisition des documents integr6s, permettant de 
digitaliser, compresser et stocker 600 pages A4 par heure 
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Fonction d'indexation permettant d1organiser la base 
documentaire. Le SGBD relationnel facilite la recherche multi-
crit6re 
- Affichage des pages s^lectionnees dans la base directement 6l 
1'ecran du poste de travail ou restitution du document (via 
11imprimante laser) sur support papier 
COMMENTAIRE: Permet le partage de 1 *information par plusieurs 
postes de consultation. Documentation disponible en frangais. 
Progiciel en frangais et en anglais 
CONCEPTEUR: DOROTECH 
DISTRIBUTEUR: DOROTECH. 81, rue Corot, 92410 Ville d'Avray. T6l: 
(1) 47 09 38 38 
PRIX: 350 000 - 470 000 F 
Source: Cf. bibliographie 15, 16, 31 

8. FOLIO VIEWSj version 1.3 
Logiciel de gestion documentaire en hypertexte 

MATERIEL ET CONFIGURATION: IBM et compatibles .PC, XT, AT, PS2. 512 
KO de mdmoire centrale. Syst&me d1exploitation: MS-DOS 2.0 et 
plus. Fonctionne en r6seau local 
FONCTIONS: 
- Tous les mots indexes 
- Recherche en texte intdgral et les requ§tes peuvent §tre 
memorisees 
- Construction des liens entre les documents 
- Crdation des tables des matieres pour chaque base documentaire 
- Mise a jour au moyen de l'6diteur incorpord 
- Mise & jour des index automatique 
- Compression des textes et leur index jusqu'6. 50% de la taille 
initiale en ASCII 
- Possibilit£ d'associer des donndes textuelles & des donnees 
graphiques 
- Gestion de lecteurs de CD-ROM et d'une soixantaine de pilotes 
d'imprimantes 
COMMENTAIRE: Indexation rapide. Recherche rapide et efficace. 
CONCEPTEUR: FOLIO Corporation 
DISTRIBUTEUR: SAM. 
PRIX: 9 800 FHT pour version monoposte et r6seau. Licence pour 5 
utilisateurs 20 000 FHT 
Source: L'Ordinateur individuel. No. 15, f6vrier 1991. ISSN 0183-
570X 
Datadase. Vol. 12, No. 6, Dec. 1989 
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9. GESBIB III 
Gestion documentaire 

MATERIEL ET CONFIGURATION: IBM et compatibles PC/XT/AT. Systeme 
d'exploitation: MS-DOS. 512 KO de memoire vive. Fonctionne en 
r6seau local sous MS-DOS 
FONCTIONS: 
- Saisie de 11information guidee, editeur de texte pleine page 
- V6rification de non-existence de la fiche saisie dans le fichier 
- La structure d'une fiche peut contenir jusqu'& 100 champs 
parametrables avec diff6rentes types de champs: alphanumeriques, 
num£riques entiers, numeriques d6cimaux, date 
- Les champs sont interrogeables et indexables 
- Recherche multi-crit6res avec les op6rateurs bool^ens; 
troncature ei droite et ei gauche 
- Correction par diff£rentes options: corriger en bloc la totalit^ 
ou une partie du fichier 
- Confidentielle & 3 niveaux 
- Mise ei jour selective des index et des sauvegardes 
- Possibilit6 de dupliquer une fiche dans un autre fichier, de 
cr6er des sous-fichiers, de fusionner des fichiers, de convertir 
un fichier donn£ en un autre fichier ayant une structure 
differente 
- Tri suivant plusieurs crit&res simultanis hiirarchis^s 
- Construction des lexiques avec statistiques des occurrences 
- Champs calcul£: fonctions de tableur 
- Ecriture et lecture simultan£es de fichiers g6r6s par le 
progiciel 
- Gestion des caractSres nationaux et des pr6sentations speciales 
(gras, souligne, italique, couleur, ...) sur ecran, imprimante, ou 
p6riph6rique 
COMMENTAIRE: Manuel utilisateur disponible en frangais. Progiciel 
associe: TELEDECHARGEMENT 
CONCEPTEUR: CMRS/ LOGI + 
DISTRIBUTEUR: LOGI +. 6 rue de Stockholm, 67000 Strasbourg. T61: 
88 60 17 60 
PRIX: GESBIB III: 6 700 FHT, TELEDECHARGEMENT: 1 600 FHT 
Source: Cf. bibliographie 2, 15, 16, 31 

10. J' ARCHIVE 
Archivage, gestion documentaire sur D0N 

MATERIEL ET CONFIGURATION: IBM s6rie PS/2. SystSme d'exploitation: 
MS-DOS 3.3, 0S2. Au moins 540 KO de m£moire centrale, disque dur 
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d'au moins 40 MO. Fonctionne en r6seau local IBM Token Ring, 
Novell, Ethernet, PC-LAN 
FONCTIONS: 
- Saisie des documents primaires (format A4 maximum) via scanner 
- Possibilites d'importation des fichiers DOS, ASCII, Wordperfect, 
Visio, Etats, des bandes magn£tiques, graphiques 
- Digitalisation des documents 
- Traitement de documents 
- Identification des documents par titre, code dossier, mot-cl6, 
• • • 
- Stockage sur DON 
- Recherche multi-critSre 
- Traitement de volumes importants 
- Affichage des documents ol 1'ecran avec possibilit6 de zoom 
- Impression 
- Restitution sous forme de fichier 
COMMENTAIRE: Gestion de tout type d1information. Documentation et 
progiciel en frangais et en anglais 
CONCEPTEUR: CEGEDIM 
DISTRIBUTEUR: CEGEDIM. 116, rue d'Aquesseau, 92100 Boulogne. T6l: 
(1) 49 09 22 00 
PRIX: version r£seau environ 42 000 FHT (r6seau pour 1 serveur et 
5 postes) puis 9 000 FHT chaque 3 postes supp1Smentaires 
Source: Cf. bibliographie 15, 16, 31 
Soft & Micro. No. 64, Juin 90, p. 114-115 
Micro syst&mes. No. 106, Mars 1990, p. 64 

11. LI BIBLIO JUNIOR ET SENIOR 
Gestion d'une bibliotheque 

MATERIEL ET CONFIGURATION: IBM et compatibles, s6rie XT/AT. 
Systeme d'exploitation: MS-DOS. N6cessite MULTIRUN (SGBD) de 
MULTILOG. Fonctionne en r6seau local NOVELL 
FONCTIONS: 
- Saisie des fichiers de base (des produits, des emprunteurs) 
- Saisie et retour des prets par emprunteurs avec controle de 
pr<§sence et calcul de la date de retour 
- Gestion des fichiers de base: genres d* ouvrages (romans, 
histoires,...), catggories (6tudiants, jeunes, ...), familles 
(livres, films, ...) avec nombre et temps de location, mots-cl6s 
(mSdecine, psychologie, ...) avec 5 mots-cl6s jumeaux 
- Gestion du fichier produits: produits avec numeros 
d1inventaires, titres, auteurs, 6diteurs; 10 mots-cl6s possibles 
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par produit (recherche sdlective); suivi du dernier et de 1'avant 
dernier emprunteur 
- Gestion des emprunteurs: avec nom, adresse, catggorie, 
cumul des prSts et prets en cours par famille 
- Soirtie des produits et mots-cl6s, des produits empruntes, des 
produits en retards 
- Classement par nombre de produits lou6s 
- Edition du journal des mouvements (entrees et sorties) 
- Edition du rSpertoire (class6 par mots-cl6s entre deux bornes) 
- Edition des recherches sur mots-cl6s uniques ou mots-cl6s 
jumeaux, sur ouvrages prdsents ou ouvrages r6f6renc6s 
COMMENTRIRE: Gestion complete pour mono-poste et multi-postes. 
Manuel d'utilisation et progiciel disponibles en frangais 
CONCEPTEUS: 
DISTRIBUTEUR'. Logique Informatique. 7, avenue de Tarente, 29200 
Brest. T61: 98 47 30 86 
PRIX: LI BIBLIO JUNIOR version r#seau 17 500 FHT, LI BIBLIO SENIOR 
version rSseau 24 500 FHT 
Source: Cf. bibliographie 16 

12. LMS PLUS 
Gestion de biblioth&ques, centres de documentation ou 

d'archivage, instituts de recherche, agences gouvernementa1es 
MATERIEL ET CONFIGURATION: IBM et compatibles. s6rie XT/AT/PS2. 
Fonctionne en reseau local NETWARE (Novell) 
FONCTIONS: 
- Classification de livres, d'articles, de p^riodiques, de 
rapports, de publications, de dessins, de microfiches de 
collections de musees 
- Catalogage, acquisition, indexation et recherche par mot-cl6, 
thdsaurus, circulation et prdts, contrdle des periodiques 
- Import/export de banques de donn6es 
- Assure les communications et les interrogations & distance avec 
les centres d'information 
COMMENTAIRE: Guide d'utilisation disponible en anglais, progiciel 
dans toutes les langues europ6ennes 
CONCEPTEUR: 
DISTRIBUTEUR: TOP SYSTEME. 8 rue Wilson, 65220 Tel Aviv, ISRAEL. 
T61: (972) 35 61 38 91 
PRIX: de 3 200 $ & 4 500 $ 
Source: Cf. bibliographie 15 

13. PAPRIKAj version 4.0 
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Gestion de bibliotheques 
MATERIEL ET CONFIGUSATION: IBM et compatibles PC/AT. SystSme 
d1 exploitation: DOS 3. 640 KO de m6moire vive. Disque dur de 20 
MO. N6cessite 1'utilisation d'une unit6 de sauvegarde sur bande, 
d'un lecteur (s) de code ci barres, d'un ex6cuteur de MULTILOG 2i. 
Fonctionne en r6seau local NETWARE (NOVELL) ou 3COM jusqu'& 30 
postes 
FONCTIONS: 
- Catalogage en mode interne ou par requete (via 1 modem) a un 
serveur bibliographique au format UNIMARC (LIBRA en particulier) 
- Catalogage au format ISBD moyen; 6 types de documents possibles 
- Indexation mati&re: 1 vedette et 4 sous-vedettes 
- Recherche bibliographique sur tous les champs de la notice 
- Recherche matiere ci partir d'un a 4 concepts 
- Gestion des r6servations avec interception des documents a leur 
retour 
- Gestion des pr§ts avec contrdle des dates d'inscription, des 
temps de retard, du nombre de prets autorises; Saisie des numeros 
d1 abonntis et des num6ros de documents par lecteur de code a 
barres; Possibilit6 d'avoir, & l'6cran, toute information sur les 
prets et les rdservation d'un abonn6 ou d'un titre; Edition des 
lettres aux abonnes en retard 
- Etablissement des statistiques sur la composition du fonds et la 
r£partition des prets, par classe Dewey et par categorie de 
lecteurs 
- Gestion des recolements 
- Gestion des acquisitions (option), avec controle des doublons, 
suivi du budget, 6dition des bons de commande, contrdle des 
livraisons 
- Gestion des p6riodiques, avec bulletinage, d6poui11ement, 
indexation mati&re des articles, suivi des abonnements 
- Possibilit6 d16diter sur place les 6tiquettes code barres des 
documents et des emprunteurs 
COMMENTAIRE: Gestion d'un th6saurus puissant. Documentation et 
progiciel disponibles en frangais 
CONCEPTEUR: DECALOG 
DISTRIBUTEUR: DECALOG. Tour de 1'Europe, 26000 Valence. T61: 75 55 
22 04 
PRIX: de 15 000 & 40 000 F selon configuration et options 
Source: Cf. bibliographie 2, 15, 31 

14. PATCHWORK 
Archivage 61ectronique de gestion de documents 
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HATERIEL ET CONFIGUSATION: Digital s6rie VAX, VAX Station 2000. 
Systdme d1exploitation: VMS. 4 MO de memoire centrale. Utilisation 
des stations de travaille et terminaux X-WINDOW connect6s au site 
central par r£seau local ETHERNET 
FONCTIONS: 
- Entr6es: cartes documentaires, documents scannerisds, documents 
6diteurs ou provenants de traitement de texte situ£s sur la 
machine ou sur des micro-ordinateurs connectds au r6seau local 
- Taches cartes: gestion de notices documentaires (saisie, 
modification, liens intercartes, interrogation multi-champs et 
multi-crit^re, affichage des documents scannerises ou textue1s 
reli6s aux cartes pertinentes, 6dition) 
- Taches d1archivage: scannerisation et compression, accueil de 
documents traitements de texte, d6coupe de documents, liens avec 
les cartes descriptives. Un document archiv6 peut etre li6 
plusieurs cartes et inversement, une carte peut §tre li6e 
plusieurs documents 
- Stockage sur disques magndtiques ou sur DON WORM 12 pouces 
Control Data, Philips TRT-Tl ou ATG 
- Sortie sur imprimante Postscript 
COMMENTAIRE: II s1intSgre dans un reseau local. Compression des 
documents scanneris6s aux normes G3 ou 64 du CCTTT. Normes ODA et 
SGML en pr^paration. Documentation et progiciel disponibles en 
frangais 
CONCEPTEUR: CHEMDATA 
DISTRIBUTEUR: CHEMDATA. 17 quai Gillet, 69316 Lyon Cedex 04. T61: 
78 29 70 55. Fax: 78 29 70 54. T6lex: 306 137 
PRIX: 120 000 FHT +10 000 FHT par station 
Source: Cf. bibliographie 15, 16, 31 

35. SUPERDOC 
Gestion documentaire 

MATERIEL ET CONFIGURATION: DIGITAL Rainbow 100+, IBM PC/XT/AT, 
UNISYS B25/B26/B28, OLIVETTI Logabax M24/M28, VICTOR S1/VPC2/V286. 
Systeme d"exploitation: MS-DOS. 512 KO de m^moire vive. Fonctionne 
en reseau local 
FONCTIONS: 
- Param6trage des notices en diff&rents "champs" ou "rubriques" 
pouvant contenir soit des mots-cl6s, soit un texte 
- Saisie par grille d'6cran avec 6diteur de mots, ligne et 6cran 
- Cr6ation d'une base de donn6es textuelles 
- Interrogation par mots-cles (descripteurs) ou une combinaison de 
mots-cl6s et d'operateurs logiques (ET/OU/SAUF et jusqu'& 5 
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niveaux de parenth&ses) ou bien encore sur une expression contenue 
dans le texte meme des fiches ou notices (recherche "plein texte") 
- Troncature droite des descripteurs ou mots-clGs 
- Recherche dans un lexique specifie (version multi-lexiques) ou a 
partir d1un th6saurus 
- 0p6rateurs > et < applicables aux descripteurs de nature 
exclusivement num6riques 
- D6chargement et/ou chargement d'un fichier texte dans une base 
SUPERDOC 

Mise ci jour d'une base de donn^es textuel les: adjonction 
d'information nouvelles, modification d1informations existantes, 
suppression d1informations existantes 
- Sauvegarde et restauration d'une base de donndes 
- Fusion de bases de donnees cohdrentes entre elles 
- Archivage de tout ou partie d'une base 
- Pilotage des supports audiovisuels (lecteurs de viddodisques, 
magnetoscopes, lecteurs de microfilms) 
COMMENTAIRE: Faci1it6 de param6trage et une recherche puissante. 
Documentation disponible pour version multi-lexiques 
CONCEPTEUE: 
DISTRIBUTEUR: AIDEL. rue de la Poste, Le Cheylas le Bourg, 38570 
Goncelin. T6l: 76 71 84 09 
PRIX: de 20 000 & 25 000 FHT pour la version r£seau 
Source: Cf. bibliographie 15, 16, 31 

16. TAMIL, version 1.5D 
Gestion de bibliotheques 

MATERIEL ET CONFIGURATION: IBM AT/XT/PS2, TANDON AT/XT, SMT GOUPIL 
G40/G5, COMPAQ 386/20, SMH ALCATEL Micromega 32, ONYX C 8002. 
Syst&me d'exploitation: MS-DOS, XENIX, UNIX. Fonctionne en r£seau 
local sous MS-DOS (1 10 postes) 
FONCTIONS: 
- D6finition des bases et des sous-bases: champs, validations, 
indexations, formats de saisie 
- Crdation, mise & jour d'un thdsaurus (relation: 
g6n6rique/sp6cifique, employeur/employd pour, voir aussi, notes), 
de tables de validations et de tables de synonymes et de mots 
vides 

Cr6ation, mise cl jour d'un fichier utilisateur contrdlant 
1'acces au syst&me 
- Saisie de notices bibliographiques: validation immediate des 
champs, correction, annulation et meme copie de notices. 
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- Modifications globales permettant la correction, la copie ou 
11annulation de champs, sur une serie de notices 
- Recherche documentaire: avec les Op6rateurs logiques ET/OU/SAUF 
et les operateurs de comparaison. Utilise les commandes: langue 
(frangais/anglais), base, domaine (choix sous-base), champ, texte 
(recherche sequentielle sur tout champ), Stendre (recherche 
relationnelle), visualiser, 6diter, th6saurus (consultation et 
selection de termes relies), lexique, SOS, historique, ... 
- Gestion de prSts: avec limitation du droit d'emprunt (code 
confidentielle par document), nombre maximum de documents 
emprunt£s, dur£e maximum, m£morisation du nom des cinq derniers 
emprunteurs d'un document, liste d1attente, relance automatique 
des retardataires et statistiques sur 11activitd des prets 
- Possibilit6 de r6cup6rer dans une base les notices dechargees a 
partir d'un serveur ou d1extraire tout ou partie d'une base en les 
mettant dans un format utilisable par d'autres centres 
- Contrdle des doublons param£trable par 1'utilisateur 
- Gestion des periodiques: bulletinage, suivi des abonnements, 
fiches de circulation, 6dition diverses par pgriodiques, 
fournisseurs, destinataires 
COMMENTAIRE: Facilite d'utilisation. Manuel de r6f6rence 
disponible en frangais. Progiciel en frangais, en anglais et en 
espagnol 
CONCEPTEUR: TAMIL 
DISTRIBUTEUR: TAMIL. 91 Bd. Edmond Rostand, 92500 Rueil-Malmaison. 
T61: 47 32 35 34 
PRIX: de 12 500 & 50 000 F suivant version et syst£me 
d* exploitation: 
Source: Cf. bibliographie 2, 15, 31 

17. TECHLIBplus 
Gestion de biblioth&que, recherche bibliographique 

MATERIEL ET CONFIOURATION: Digital VAX, Micro VAX, IBM 937X, 308, 
3090, Hewlett Parkard 9000, CDC Cyber 180, Bull SPS9. Systfeme 
d'exploitation: VMS, VM-MVS, UNIX, NOS-VE, SPIX. 8 MO de m<§moire 
centrale, 2 fois le volume des donndes en capacit^ de stockage. 
Fonctionne en reseau local 
FONCTIONS: 
- Saisie en mode ligne, en plein 6cran des fiches catalogues, 
exemplaires, lecteurs, fournisseurs, commandes, acquisitions, 
demandeurs, factures 
- Catalogue partagd 
- Gestion de prSt 
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- Recherche bibliographiques 
- Gestion des acquisitions et abonnements 
- Gestion des r£servations 
- Gestion des listes d'autorit6s mati&res 
- Personnalisation selon le mode de fonctionnement des 
bibliotheque 6quip6es 
- Gestion de m£diath&ques 
- Bulletinage et circulation 
- Sorties: Inventaires, statistiques, relances, bons de commandes, 
r6servations, retards 
COMHENTAIRE: Documentation disponible en frangais et en anglais, 
progiciel en frangais. Progiciel associe: BASISPLUS 
CONCEPTEUR: Information Dimensions 
DISTRIBUTEUR: ID France. 165 avenue Charles de Gaulle, 92200 
Neuilly sur Seine. T61: (1) 46 37 58 51 
PRIX: de 96 000 268 000 F selon configuration 
Source: Cf. bibliographie 15 

18. TEXTO RESEAU 
Gestion documentaire sur r6seau de PC 

MATERIEL ET CONFIGURATION: SCO ou MICROSOFT (processeur INTEL 286 
ou 386), IBM et compatibles PC/XT, PC/AT, PS2. Systeme 
d'exploitation: XENIX, UNIX, MS-DOS, AIX. Fonctionne en reseau 
local NOVELL ou PC LAN 
FONCTIONS: 
- Paramdtrage complet des bases 
- Cr^ation et gestion de fichiers de donnees textuelles en format 
variable 
- Interrogation multicrit&res et multichamps avec op^rateurs de 
recherche 
- R6alisation d'iditions tri6es 
- Saisie des notices en deux modes: ligne & ligne et plein gcran 
COMMENTAIRE: Grande portabilit6. Mise en place rapide. Fonctionne 
avec langage de programmat i on LOGOTEL 
CONCEPTEUR: CHEMDATA 
DISTRIBUTEUR: CHEMDATA. 17 quai Gillet, 69316 Lyon Cedex 04. T6l: 
78 29 70 55. Fax: 78 29 70 54. T6lex: 306 137 
PRIX: 5 postes simultan6s: 48 000 F, 10 postes simultands 66 000. F 
Source: Cf. bibliographie 2, 15, 31 

19. TOBIAS 
Gestion de centre de documentation multi-m£dia 
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MATERIEL ET CONFIGUSATION: DATAPOINT s6rie 7900, 8600, 7700, 7800. 
Syst&me d1exploitation: RMS et RMS/XA. 1 MO de memoire centrale et 
disque dur de 65 MO. Fonctionne en r6seau local ARCNET 
FONCTIONS: 
- Gestion des prets et circulations des documents 
- Gestion des catalogues multi-m^dia 
- Gestion des acquisitions (avec prdcatalogue) 
- Gestion de bases iconographiques 
- Bulletinage et ddpouillement des p£riodiques 
- Statistiques des prSt 
- Module d'6change interbibliothdque au format UNIMARC 
- Recherche documentaire k partir de terminaux et de minitels en 
local ou ei distance (ainsi qu'& domicile). Deux types d'acc&s sont 
proposes (public et bibliothdcaire) 
. Acc6s public: auteur, titre, collection, sujet, genre, indice 
systematique (Dewey, CDU ou autres) 
. Acc&s bibliothdcaire: auteur, titre, collection, genre, sujet, 
indice syst£matique, ISBN/ISSN, cote d'inventaire 

Recherche par auteur, titre, sujet peuvent se faire par 
troncature 
COMMENTAIRE: Temps de rdponse rapide. Documentation et progiciel 
disponibles en frangais 
CONCEPTEUR: Discootheek de Rotterdam Datapoint 
DISTRIBUTEUR: DATAPOINT. 1 rue du Jura-Silic 521, 94633 Rungis, 
Cedex. T61: (1) 49 78 38 38 
PRIX: de 40 000 & 100 000 FHT selon configuration 
Source: Cf. bibliographie 15, 16, 31 

20. TROUVE 
Gestion documentaire, recherche documentaire 

MATERIEL ET CONFIGURATION: IBM et compatibles PC, XT, AT. Systdme 
d'exploitation: MS-DOS, MEMDOS. 384 KO de m6moire centrale. 
Fonctionne en reseau local MEMNET 
FONCTIONS: 
- Catalogage des informations (textes) 
- Param6trage des 6ditions 
- Mise en place des nomenc1atures 
- Recherche par theme 
- Recherche par croisement de mati&re 
- Sorties: 6tiquettes, codes d. barres, bibliographies, inventaires 
- Edition de catalogues, de tables des matieres 
COMMENTAIRE: 
CONCEPTEUR: La Source Informatique 
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DISTRIBUTEUR: LSI. 45 rue Richer, 75009 Paris. T61: (1) 48 24 25 
36 
PSIX: 8 500 F 
Source: Cf. bibliographie 15, 16 

21. VAO DOC 
Archivage de documents sur DON, recherche multi-crit^re 

MATERIEL ET CONFIGURATION: IBM et compatibles. Systeme 
d1exploitation: UNIX/VM/VMS. N6cessite 1'utilisation d'un serveur 
avec DON, d'un poste de saisie avec scanner, d'un poste de 
consultation avec imprimante laser, d'un runtime ORACLE. 
Fonctionne en reseau local ETHERNET 
FONCTIONS: 
- Num&risation de documents de tous types par scanner (A4 & AO) 
- Compression au group IV des documents et decompression 
- Indexation des documents en fonction de 1'application 
- Stockage des documents sur DON 
- Recherche multi-crit&re sur la base de donn£es 
- Analyse du r£seau avec possibilite de statistiques sur les 
entr^es/sorties 
- Visualisation et manipulation des images sur 1'ecran (scrolling, 
zoom, rotation) 
- Impression sur imprimantes laser de tous types de documents 
- Transfert sur reseau local public de tous documents 
COMMENTAIRE: Documentation et progiciel disponibles en frangais et 
en anglais 
CONCEPTEUR: VAO COMMUNICATION 
DISTRIBUTEUR: VAO COMMUNICATION. 43, rue Aristide Briand, 92300 
Levallois Perret. T61: (1) 47 58 40 67 
PRIX: & partir de 250 000 FHT 
Source: Cf. bibliographie 15, 16 

22. ZYINDEXj version 3.0 
Recherche documentaire 

MATERIEL ET CONFIGURATION: IBM et compatibles PC, XT, AT, PS2. 512 
KO de memoire vive. Disque dur. Necessite fichiers ASCII ou 
fichiers des autres traitements de texte populaires 
FONCTIONS: 
- Indexation automatique de tous les mots de fichiers ASCII ou de 
fichiers documentaires cr66s par traitement de texte 
- Recherche avec tous les opdrateurs bool6ens, op6rateurs de 
proximitd et troncature 
- Sortie de r£sultats de recherche sur 6cran, imprimante ou disque 
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- Option Zyfeatures ($95) offre la recherche par champs, un 
thesaurus et la capacite de macro 
COMMENTRIRE: recherche rapide et performante 
CONCEPTEUR: Zylab Corp. 
DISTRIBUTEUR: 
PRIX: version r£seau plus $ 2595 
Source: Database. Vol. 13, No. 3, June 1990 

VI. Conclusion 
Le choix de logiciels et mat6riels de riseau local poxir une 

bibliotheque ou un centre de documentation pose souvent des 
problemes. En particulier, le choix de logiciels doit etre lie 
6troitement aux mat6rriels existants et vice-versa. Cette note de 
synthdse veut donner un paranoma de ce point de vue. Nous esp&rons 
qu1e11e sera utile pour les documentatlistes qui travaillent en 
r6seau local ou qui vont <§tablir un projet d' installation d'un 
r6seau local 
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