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INFORMATISATION DE LA B.C.P. DE L'AISNE 

ETUDES PREPARATOIRES. 

MORET Yves. 

RESUME. 

A 1'occasion de la pr6paration d'un plan de d6ve1oppement 

de la lecture publique dans le d^partement de 11Aisne, 

6laboration de documents concernant 1'informatisation de la 

Bibliothdque centrale de pret : pr^sentation du projet aux 

<§lus, notes diverses concernant les conditions de la 

r<§alisation, cahier des charges (questionnaire). 

MOTS-CLEFS. 

Informatique documentaire ** Biblioth&que centrale de pret 

** Biblioth6conomie ** Cahier charge ** Gestion int<§gr6e 

** R6seau biblioth^que ** Catalogue automatisi ** 

Catalogage ** Formation permanente ** Gestion personnel. 

ABSTRACT. 

The aim of this internship was the preparation of the 

computerization side of the public 1ibrary extension program 

in the department of Aisne (Fr.). It involved writing a report 

on computerization of the central lending 1 ibrary *. part of 

the study was presented to the local counci1lors. It also 

involved the writing of several applications notes and 

contract specifications (questionnaire). 

KEYWORDS. 

Documentation data processing ** Central lending library ** 

Librarianship * * Contract specifications ** Library 

network ** Integrated management ** Automated catalog ** 

Cataloging ** Continuing education ** Staff management. 
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RAPPORT DE STAGE. 
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Dans le cadre de sa politique culturelle, le Conseil 

G6n6ral de 1'Aisne a d£cid6 de promouvoir et de d6velopper la 

lecture publique. II a engag£ un agent contractuel charg^ 

d'^tablir un 6tude sur la situation de la lecture dans le 

d^partement. A 11occasion de cette entreprise, un voyage 

d'6tude 6tait organis^ pour visiter trois des biblioth&ques 

centrales de pret (B.C.P.) du Sud-Est de la France, souvent 

cit^es en exemple : celles de 11 Ard&che, de la Drome et de la 

Saone-et-Loire. Para1161ement, la B.C.P de 1'Aisne (B.C.P. 02) 

r^digeait en mars 1991, dans le cadre de cette 6tude, un 

rapport au Pr^sident du Conseil G6n4ral sur la lecture 

publique dans 1'Aisne. Ce document, apr6s avoir rappe16 les 

diff6rentes dimension du d6ve1oppement de la lecture publique, 

6num6rait dans sa premi^re annexe un certain nombre de 

"propositions pour 1991" dont la premi^re est de "commencer le 

processus d'informatisation". C'est dans ce contexte que s' est 

d6roul6 le stage objet du pr^sent rapport. 

La Biblioth^que centrale de pret de 1'Aisne. 

Dans un d^partement essentiellement rural, elle est 

1'h6ritiere de la premi^re biblioth^que circulante (1920). 

Parmi les premieres B.C.P. cr66es, elle est divis^e en une 

centrale, & Soissons, et une annexe Vervins, qui dessert le 

nord du dipartement. Le batiment qui abrite la centrale a 6t6 

construit en 1968. 

Activit6s. 
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La B.C.P. dessert au total 754 d6pots (statistiques 1990) 

dont 546 pour Soissons et 208 pour Vervins (546 + 208). Elle 

pratique 1586 renouvellements (1126 + 460) k 1'aide de trois 

bibliobus (2 + 1). Ses collections sont au total de plus de 

350 000 volumes. Toutefois, 11^valuation du fonds est 

probl6matique dans la mesure ou les points de desserte ne 

rel^vent pas moins de neuf cat^gories diff^rentes, le nombre 

de volumes pouvant varier de 1 & plus de 20, le statut des 

d^positaires etre tr6s h6t6rog&ne et la vie des fonds d6pos6s 

sans comparaison d'un point & un autre. De plus, et on le 

rappellera, 1'anciennet^ de 116tablissement peut constituer un 

handicap : fonds partiellement trop ancien, en cours de 

n^crose, et ce malgr^ la poursuite de la politique 

d'acquisition. 

La B.C.P. 02 peut etre consid6r6 comme un gros 

£tablissement de par le volume des collections et le nombre 

des points desservis. 

Personnel. 

II se compose de trois personnels scientifiques de 

biblioth&que - deux conservateurs d1Etat et un biblioth^caire 

de l&re cat^gorie, de quatre personnels techniques des 

biblioth&ques, relevant de 1'Etat ou du d6partement, un 

cinqui&me poste 6tant k pourvoir ; trois d1entre eux sont 

titulaires du C.A.F.B. Un agent contractuel fait fonction de 

bibliotMcaire. Trois chauffeurs magasiniers assurent la 

conduite des bibliobus pendant les tourn^es. Deux emplois 

administratifs et deux personnels de service compl&tent 

1'effectif, compte non tenu d'emplois li6s i des contrats de 

solidarit<§. 

La gestion des tSches k effectuer est grevie par le 

fonctionnement des tourn^es. Pour chaque tourn6e, le 

bibliothicaire qui accompagne le bibliobus passe une journ6e 

en d^placements et une autre k la centrale ou & 1' annexe k 

effectuer le classement des fiches d1 ouvrages li6 la 

tournie. Ainsi ce sont quatre journ6es hebdomadaires qui sont 
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occup6es par biblioth.6cai.re k assurer le fonctionnement du 

prit. 

Equipements. 

Les moyens sont extremement r^duits pour r6pondre aux 

diff^rentes charges. II n'est pas question ici des moyens 

budg^taires. La centrale comme son annexe ne dispose chacune 

que d'une ligne t616phonique, pas de central, les postes 

assurant toutefois les renvois de 1'un sur 11autre. Les outils 

bureautiques se 1 imitent un photocopieur d 'assez bonne 

qualit£ (trieuse, passage automatique, r^duction, . . . ) d. 

Soissons et k une machine & 6crire dlectrique par site, sans 

oublier une machine pour la confection de caractSres de 

tailles diverses (lettrage d1etiquettes diverses, ...). 

Objet du stage. 

En 1'6tat de 11existant, dans le cadre du contexte 

politique favorable, la B.C.P. pr^parait un "plan de 

dive1oppement de la lecture dans 1'Aisne". L'objet du stage 

6tait d'assurer la prise en charge des aspects informatiques, 

de pr^parer 11"informatisation", ce dans le cadre des 

pr^occupations de la B.C.P. 

Le calendrier s1articulait alors en fonction d'une r^union 

au Conseil G6n6ral le ler juillet 1991 lors de laquelle la 

direction de la B.C.P. devait pr6senter son plan de 

d6ve1oppement de la lecture. Y figurerait une note pr^sentant 

globalement le processus d'informatisation (Cf annexes). Une 

fois la d^cision de principe arret6e, le stage se poursuivrait 

d'une part par la r6daction d'une s6rie de "notes 

d'application", destin6es k ^valuer les diff^rents probldmes 

qui seraient soulev^s par 1'entreprise. D'autre part, un 

document de base pour 1'6tablissement du cahier des charges 

devait etre pr6par6, qui s1est traduit par 1'6laboration d'un 
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questionnaire aussi complet possible, en tenant compte des 

demandes de la B.C.P. 

D6roulement du stage. 

Afin de remplir au mieux les taches assign^es, le premier 

travail 4tait de prendre connaissance du "terrain", c*est-h-

dire & la fois de 1 '6tablissement, des points de desserte 

(visites), mais aussi des probl&mes rencontris lors 

d1exp6riences pr£c6dentes (visite de la B.C.P. voisine de 

1'Oise, dont 11informatisation remonte & 1982, mais qui, parmi 

les premi&res, pr^sente un point de comparaison pertinent). 

Une visite &. la Direction du livre et de la lecture (D.L.L.) 

permit de prendre connaissance des conditions d'attribution 

des subventions de 1'Etat. Ainsi pouvait etre defini un cadre 

de projet : informatisation avec logiciel de gestion int6gr6e 

de biblioth^que sur mat6riel d6di6. 

Ensuite, la mise sur pied du reste du programme 

initialement fix6 n^cessitait la rencontre de contacts divers 

afin d'essayer de r^pondre aux diffirentes questions. Le 

Centre national de coop^ration des biblioth&ques publiques et 

le Centre de documentation de la D.L.L., tous deux en cours 

d'informatisation, dans la phase sensible de conversion du 

catalogue, ont 6t6 des exemples pr6cieux. La Direction des 

services informatiques du D^partement, consult^e, se d^clarait 

d'accord sur le principe du mat^riel d6di6. 

II ne restait plus alors qu'& mettre en forme les divers 

documents. Ils se trouvent r6unis en annexes, class^es dans 

l'ordre qui a paru le plus logique. 
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ANNEXES. 

Note pr6par6e pour la prisentation de 1'informati-

sation de la B.C.P. aux 61us. 

Notes d'application. 

Cahier des charges : questionnaire. 
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Note pr6par6e pour une r^union avec le Conseil g£n6ral le 

01/07/1991. 

Informatisation de la B.C.P. de 1'Aisne. 

II s1agit d'une entreprise de 1ongue haleine, qui ne sera 

d6finitivement achev6e que dans un d61ai de plusieurs mois, 

voire annies : i1 ne faut donc pas croire qu'il suffit d'avoir 

acquis un logiciel performant pour que 1'informatisation du 

service soit r£alis6e. Cependant, elle s1avSre indispensable 

pour permettre de g£rer correctement un service de lecture pu-

blique et d'am61iorer & terme ses performances. 

Fonctionnalit6s. 

II est ndcessaire d'acqu^rir un logiciel int6gr6 de 

gestion de biblioth£que 61abor6 par des professionnels : 

l'exp6rience prouve maintenant que les solutions "maison" ont 

toutes 6t6 vou^es k 1' 6chec. La mise jour du logiciel, la 

n6cessit6 de travailler dans un format de notice normalisi 

(famille MARC) commun & toutes les bibliothSques excluent les 

bricolages. Les syst^mes performants s'articulent en modules, 

permettant de traiter chacun un aspect particulier de la 

gestion de la biblioth^que, des fonds, de 11information. 

Module acquisition : permet de g«§rer et d'Miter les commandes 

de documents (livres, documents sonores, vid6o ...). 

Module catalogage : permet d'6tablir une fiche descriptive 

normalis6e d'un document, sa "carte d1identiti", qui autorise 
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sa recherche suivant dif f<§rents crit&res ; grace k 

11informatique, une seule notice suffit, alors qu'un syst&me 

manue1 en n^cessite une dizaine ! 

Module pret : par 1"uti1isation de codes barres et de crayons 

optiques, 11op^ration de pret supprime le travail li6 aux 

fiches cartonn£es : difichage, classement, refichage. Le suivi 

des prets est instantan£ et permet un rep^rage de la localisa-

tion des ouvrages ; i 1 est ^galement possible d'aider k am6-

liorer le fonctionnement des biblioth&ques grace cl la m6mori-

sation de leurs diff^rentes transactions avec la B.C.P. 

Module recherche documentaire : outil tourn^ r^solument vers 

le service du public ; la capacit^ de 1' informatique alli^e 

la normalisation des fiches autorise une satisfaction des 

demandes bien meilleure. 

Module gestion des tourn£es : permet, quand i 1 est d6velopp6 

par le constructeur, une gestion simplifi6 des tourn^es et des 

biblioth&ques-d6pdts ; rend des services inestimables dans une 

B.C.P. 

Module 6dition : k la demande, idition de 1istes, de cata-

logues, de bibliographies, afin de diffuser une information 

s6lectionn6e (ex. : liste des romans policiers ant^rieurs A 

1945). 

Module statistiques : pour mieux 6valuer le fonctionnement du 

service. 

Module vid6otex : afin d'6tablir un v^ritable r6seau d6parte-

mental, k 1'aide du Minitel utilis^ comme terminal aux 

fonctions 1imit^es : r^servations, recherche. 

Mat^riel 
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Le logiciel a besoin d'un ordinateur pour fonctionner... 

Le choix se portera sur un matiriel d6di6, c1 est S. dire dont 

la seule destination est 1 1uti1isation du logiciel de biblio-

thSque. Les exp6riences pr6c6dentes sur mat6riel partag6 se 

sont av6r6es d^cevantes. II serait 6ga1ement pr6judiciable 

qu'un choix de mat6riel a priori limite le choix parmi les lo-

giciels disponibles. L1existence d1un mat^riel d6di6 est 

d'ailleurs une des conditions requises pour b6n6ficier des 

subventions de 1'Etat. 

II se composera d'une unit6 centrale, de plusieurs 

terminaux permettant d'acc^der k toutes les fonctionnalit6s, 

de lecteurs de CD ROM permettant de r£cup6rer une partie des 

notices qui constitueront la base bibliographique. 

La n£cessit£ d'6tablir plusieurs postes de travail k la 

Centrale et au moins d'un poste & 1'annexe suppose de ne pas 

n6gliger les cablages et connections. 

Un traitement du local abritant 1'unit6 centrale pourra 

s'av6rer n6cessaire. 

Personnels : 

Ils devront suivre des stages de formation au catalogage 

informatisi selon les "formats" - standard de catalogage -

adaptis et normalis6s. 

Tous les personnels scientifiques et techniques devront y 

participer, afin d'6viter toute sp^cialisation a priori, 

6viter les laiss^s pour compte et mobi1iser toutes les 

6nergies autour d'un projet commun. En revanche, quelques uns 

recevront des formations sp6cifiques dont une partie sera 

assur^e par le fournisseur. 

L'informatisation suppose 1'uti1isation de vacataires 

pour : 

* la saisie et la r6cup6ration de notices ; 

* le traitement mat^riel des ouvrages ; 

* le remplacement temporaire du personnel B.C.P. pour 

11ex^cution de certaines taches non techniques. 
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Constitution de la base bibliographique : 

Elle constitue la phase la plus importante de 

11 informatisation. En effet, i 1 faut saisir ou r<§cup6rer entre 

150 000 et 200 000 notices. 

Traitement matdriel des collections. 

Le traitement des documents (pose du code barre, 

changement des 4tiquettes de cote, remise en 4tat) exige le 

passage de tous les volumes par 11atelier. II sera possible 

d'6carter les volumes endommag^s, ou qui ne sont plus 

adaptis : en les gardant, on constituerait un poids mort 

entravant le fonctionnement correct de la B.C.P. 

Le ramassage de tous les ouvrages va perturber la distri-

bution par bibliobus. L1amp1eur des r^ductions de service et 

la durie du processus d'informatisation d^pendent largement de 

1'appoint en personnels consenti. Plus le processus est long, 

plus il est couteux et complexe, car la p6riode mixte (syst&me 

en cours d'informatisation / systdme manuel) cr^e des redou-

blements de taches. 

L'informatisation de la B.C.P. est 1'occasion d1une moder-

nisation globale du service. Elle contribue k en donner une 

image moderne, am6liorer les prestations rendues. Elle est 

encore le catalyseur d'un projet pour le personnel, et pour 

1'usager, elle donne 11occasion de lui preter des livres remis 

ci neuf. 
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Annexe : role de 1'informatisation de la B.C.P., en fonction 

du rapport La lecture publique rurale dans 1'Aisne, r£dig6 par 

Madame LEBEGUE et Monsieur VANBESIEN. 

Titre II : la dimension d'amSnagement du territoire. 

3. Le r6seau. 

Cr^ation d'un v^ritable r6seau d1information et de 

communication, articul^ autour du catalogue infor-

matis6 de la B.C.P., accessible depuis les biblio-

thSques grace au Minitel, permettant la r6ser-

vation, la recherche d'un ouvrage dans le 

catalogue, sa localisation (impossible 

actuellement). 

Titre III : la dimension technique. 

2. Former les animateurs. 

Formation des dipositaires 1' uti 1 isation du 

service Videotex. 

4. S'orienter vers la notion de m4diath&que. 

Cr^ation d' un catalogue informatis^ multim^dia 

(imprim^s, documents sonores, cassettes vid6o...). 

5. Am41iorer le fonds de livres. 

Pour la B.C.P., occasion unique de controler le 

fonds lors de 1 ' iquipement des volumes de codes 

barres. 

6. Conseiller sur le terrain. 

Grace ci une messagerie Vid^otex, 61aboration de di-

pots de livres. 

7. R6pondre rapidement aux demandes de documentation. 

Directement, par consultation du catalogue informa-

tis6 (Minitel) ; indirectement, par 1'interm<§diaire 



14 

du service de documentation, en cours 

d'installation, disposant d'un outil puissant de 

recherche documentaire. 

9. Evaluer, 

Etablissement k la demande de statistiques grace au 

module sp^cifique du logiciel. 

Titre IV : les restructurations nScessaires. 

1. Restructuration du rSseau. 

A cause des contraintes qu1e11e va entrainer lors 

de son installation (6quipement des documents, 

renouvellement des fonds, ...), 11informatisation 

sera 1'occasion et la cause d1une restructuration ; 

cependant, la diminution du nombre des dessertes 

sera compens6e par 11am61ioration des services ren-

dus. 

2. Restructuration des services. 

Am61ioration du service rendu k 11usager grace k 

une plus grande disponibilit^ des personnels, lib6-

r6s en grande partie des taches li6es la gestion 

des fichiers : actuellement manuelle, prochainement 

automatique. 

Formation des personnels de la B.C.P. : 

* remise & niveau ; 

* acquisition de nouveaux savoirs et savoir 

faire; 

Occasion de mobilisation des personnels autour d'un 

aspect "visible" du projet de d^veloppement de la 

lecture publique dans le d^partement. 
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NOTES D1APPLICATION. 

D6fi.ni.tion de documents formulaires. 

Aspects bureautiques de 11informatisation de la B.C.P. de 

1'Aisne. 

Formation des personnels liie k 11informatisation des 

services. 

Choix d'un syst^me d'indexation et de cotation. 

D^roulement et processus de 1'informatisation. 

Recrutement de personnels temporaires pour assurer la 

conversion r^trospective du catalogue. 



16 

DEFINITION DE DOCUMENTS FORMULAIRES. 

Dans le questionnaire de cahier des charges devront etre 

inclus un certain nombre de documents constituant des fiches 

modSles pour certainse modules. Ils devront etre 6labor6s, 

discut6s et modifi<§s en fonction des besoins propres de la 

B.C.P. de 1'Aisne. Toutes ne s'av&reront pas obligatoires. 

Liste des pi^ces : 

fiche fournisseur 

fiche lecteur 

fiche point de desserte (plusieurs types peuvent etre 

envisag^s, en fonction de la taille ou de la 

fonction) 

fiche de document 

fiche de tourn^e 

fiche de commune 

fiche d1iditeur 

fiche de d6positaire 

bon de commande 

lettre de relance 

lettre de rappe1 

lettre d'avis de passage 

rapport annue1 de 1a B.C.P. 

rapport annue1 des points de desserte 

fiche bilan des acquisition 
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Aspects bureautiques de 1'informatisation de la B.C.P. de 
11Aisne. 

La centrale et son annexe de Vervins ne disposant chacune 

que d'une machine &. icrire ^lectrique, 11 inf ormatisation du 

service est 1'occasion de remettre & niveau les ^quipements. 

Une proc6dure d'acquisition s4par6e de mat^riels peut etre en-

visag^e, celle-ci s'av4rant moins couteuse que de passer par 

le fournisseur du syst^me int£gr6, meme si certains d'entre 

eux sont susceptibles de proposer la prise en charge de cet 

aspect, moyennant en g6n6ral la prestation d'un service en 

tant qu'interm^diaire. 

Cependant, certains syst^mes de gestion intigr^e n6ces-

sitent parfois 1'uti1isation d'un micro-ordi nateur afin de 

suppl6er le syst^me principal en cas d'interruption de 

fonctionnement. II se peut donc que le soumissionnaire prdvoit 

la fourniture de ce type de matiriel, ainsi que celle de 

lecteurs de CD ROM et d' imprimantes. Pour garantir une 

maintenance et une compatibi1it6 les mei1leures possible, i 1 

est envisageable de soumettre ci 1'appel d' of fre un lot n° 2, 

concernant les aspects bureautiques, le lot n° 1 concernant le 

syst&me de gestion int^gree et son mat^riel d4di6. La d6cision 

de confier au meme soumissionnaire les deux lots peut 

s'accompagner de la n^gociation de conditions plus 

avantageuses. 

Les fonctions qui peuvent etre automatisies sont avant 

tout celles li6es au service g^n^ral de la B.C.P., c' est ci 

dire pour 1'essentiel les activit^s li6es au secr6tariat. Un 

logiciel de traitement de texte ainsi qu'un autre de gestion 

de bases de donn^es satisfont g6n6ralement 1'ensemble des 

besoins les plus courants. 

Cependant, le plan de d6veloppement de la lecture publique 

dans le d^partement pr^voyant la mont^e en puissance des 
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activit6s de formation et d1animation, il n'est pas inutile 

d'envisager l'6quipement d'un poste de P.A.O. (publication 

assist<§e par ordinateur), comprenant un logiciel adapt<§ ainsi 

qu'un 6cran pleine page, de format normalis^ A4. 

Si 1 1 on envisage la B.C.P. comme tete d'un v^ritable 

r6seau documentaire, il est n<§cessaire d'6quiper un des postes 

de travail en terminal d'interrogation de bases de donn^es, 

afin de contribuer cl faire du service un v^ritable pole docu-

mentaire d^partemental. De plus, dans le contexte de moderni-

sation actuelle des biblioth^ques, de ddveloppement de projets 

nationaux tels que le Sch6ma directeur de 1'information 

bibliographique et le Catalogue collectif de France, le 

serveur QUESTEL abritera & court terme un r^servoir de notices 

bibliographiques, et & moyen terme le catalogue national. II 

apparait indispensable pour une biblioth^que de 11importance 

de celle de l'Aisne de pouvoir y etre connectie, ainsi que 

d'avoir acc6s 1' information bibl iographique d'autres bases. 

Ainsi, un des micro-ordinateur sera 6quip6 d'une carte de 

t<§16communication. 

C'est dans le cadre de ces acquisitions bureautiques que 

les lecteurs de CD ROM peuvent se concevoir, afin d'<§viter les 

surcouts mentionn^s pr6c6demment. 

Propositions de configrurations. 

Les configrurations propos6es le sont £ titre 

indicatif et ne constituent en aucune mani&re 

une obligation. Elles permettent toutefois de 

disposer d'un certain confort de travail. 

Centrale de SOISSONS. 
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1. Poste P.A.O. 

Mat^riel. 

1 micro ordinateur pr6sentant les caractiristiques suivantes : 

Clavier itendu 102 touches. 

Souris. 

Ecran pleine page A4 VGA. 

Unit6 centrale : 

processeur Intel 386 SX cadenc^ & au moins 20 MHz 

m^moire vive (RAM) de 4 Mo 

m^moire morte (ROM) ou disque dur de 40 Mo minimum 

avec vitesse d'acc£s inf^rieure k 30 ms 

carte graphique VGA 

1 lecteur de disquette 3'5 

1 lecteur de disquette 5'25. 

Logiciels. 

1 logiciel puissant de P.A.O. type Pagre maker ou 

Ventura 

1 logiciel de traitement de texte type Word 5 ou 

derni&re version 

1 grapheur, permettant d'ex6cuter diff^rents 

graphiques, celui du logiciel int6gr6 Works 2 pouvant 

§tre suffisant dans un premier temps 

1 logiciel de syst&me d'exploitation MS DOS 4.01 ou 5.0 

si disponible. 

Les deux derniers logiciels signalis - Works et MS DOS -

sont souvent fournis gratuitement par les revendeurs. 

2. Service gr4n£ral et interrogation de bases de donn4es. 
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Mat^riel. 

1 micro ordinateur pr^sentant les caract6ristiques suivantes : 

Clavier 6tendu 102 touches. 

Souris. 

Ecran VGA couleur 141. 

Unit6 centrale : 

processeur Intel 386 SX cadenc^ cl au moins 20 MHz 

m^moire vive (RAM) de 2 Mo 

m^moire morte (ROM) ou disque dur de 40 Mo minimum 

avec vitesse d'acc6s infirieur 30 ms 

carte graphique VGA 

1 lecteur de disquette 3'5 

1 lecteur de disquette 5125 

carte modem de 1 200 bauds minimum, conforme & la 

norme V 23. 

Logiciels. 

1 logiciel de traitement de texte type Word 5 ou 

derniSre version 

1 SGBD, permettant de cr6er et de g6rer des bases de 

donn^es, celui du logiciel int6gr<§ Works 2 pouvant etre 

suffisant dans un premier temps, ou DBase IV+ 

1 logiciel de syst^me d1exploitation MS DOS 4.01 ou 5.0 

si disponible 

Annexe de Vervins. 

Un poste polyvalent. 
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Mat4riel. 

1 rnicro ordinateur pr<§sentant les caractiristiques suivantes : 

Clavier 6tendu 102 touches. 

Souris. 

Ecran VGA couleur 141. 

Uniti centrale : 

processeur Intel 386 SX cadenc6e au moins 20 MHz 

m^moire vive (RAM) de 2 Mo 

mimoire morte (ROM) ou disque dur de 40 Mo minimum 

avec vitesse d1acc&s inf6rieure k 30 ms 

carte graphique VGA 

1 lecteur de disquette 315 

1 lecteur de disquette 5125. 

Logiciels. 

1 logiciel de traitement de texte type Word 5 ou 

derniSre version 

1 SGBD, permettant de cr6er et de g<§rer des bases de 

donnSes, celui du logiciel int6gr6 Works 2 pouvant etre 

suffisant dans un premier temps, ou DBase IV+ 

1 logiciel de syst^me d'exploitation MS DOS 4.01 ou 5.0 

si disponible. 

Lecteurs de CD ROM. 

On peut envisager 1'acquisition dans un premier temps d'un 

lecteur par site : ils seront utilis6s pour la conversion 

r^trospective des catalogues, sans doute simultan^ment sur le 

meme lieu, puis pour la gestion courante de la r6cup6ration de 

notices, un par site. 

Imprimantes. 
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Comme pour les lecteurs de CD ROM, 1 1 acquisition d'une 

imprimante par site est le minimum, 1'achat ult^rieur d1 un 

second mat^riel & la centrale n16tant pas A exclure 

ult^rieurement. En effet, si ces p6riph6riques sont uti1is4s 

pour les besoins du fonctionnement du service lui-meme, ils 

serviront 6galement k 11impression de documents produit par le 

syst^me de gestion int6gr6e : listes d1ouvrages, listes de 

d«§pots, statistiques, courrier de r6c lamation, 6tiquettes de 

cote, ce dernier poste 6tant fortement sollicit6 pendant le 

catalogage r^trospectif. 

Le choix se portera sur un mat^riel utilisant la technolo-

gie laser, seul capable d1effectuer un travail de qualit^. On 

pourra envisager de choisir un mod^le plus performant -

vitesse d'impression sup6rieure - pour Soissons, dans la 

mesure oii 11 imprimante y sera plus sol 1 icitie. La gamme du 

constructeur HEWLETT PACKARD semble etre la plus large. 

L1acquisition d'une imprimante matricielle 9 aiguilles 80 

colonnes de qualit^ courante peut etre envisag^e pour imprimer 

les interrogations de bases de donn^es, des services vidiotex, 

ainsi que pour permettre la r6alisation de maquettes avant 

correction et impression d6finitive par technologie laser. 
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1 Prestataires de services. 

2 Personnel concern<§. 

3 Nature des formations. 

1 Prestataires de services. 

La composition du personnel de la B.C.P. 02, pose un pro-

bl6me de par 1 1 h<§t#rog«§n<§it£ des statuts dont rel^vent les 

diff^rents membres. En effet, si il est possible de suivre des 

stages de formation dans des conditions financieres favorables 

(syst^me de prise en charge), la gratuit<§ des sessions de for-

mation et 1' autorisation de s'y inscrire d<§pend de 

1'administration d'appartenance de chaque participant. Ainsi 

le personnel d'Etat b«§n<§ficie-t-i 1 des stages organis«§s par la 

Direction du livre et de la lecture ou par le Centre national 

de coop<§ration des biblioth^ques publiquesi. En revanche, la 

formation du personnel territorial est elle prise en charge 

par le C.N.F.P.T., dans le cas de la B.C.P. 02, le C.R.F.P.T. 

Picardie. 

II reste cependant possible & la B.C.P. d'organiser elle-

meme un programme de formation et de faire appel a des 

professionnels des biblioth^ques qui participent aux actions 

pr<§sent<§es dans les cadres ci-dessus. Cette formule pr«§sente 

1 1 interet d'avoir regu une formation identique. N<§anmoins, 

1 C.N.C.B.P., service ext^rieur de la D.L.L., localis<§ & Massy 
(91), dont les missions sont en cours de red<§finition ; entre 
autres activit<§s, il organisait, jusqu'au second semestre 
1991, des actions de formation continue & destination des 
personnels des biblioth^ques publiques. 



24 

elle risque de s1 av6rer plus couteuse que le recours & la 

formation continue du service public. 

2 Personnel concern6. 

C' est le personnel scientif ique (3) et technique (4) qui 

est concern^ par les formations de remise ci niveau permettant 

de constituer la base bibliographique. Ult^rieurement, le 

responsable des documents sonores - et audiovisuels ? -

recevra £ son tour une formation concernant ces supports. 

3 Nature des formations. 

L'utilisation d'un systSme de gestion int6gr6 de biblio-

th&ques suppose de maitriser un certain nombre de savoir 

faire, afin de pouvoir tirer le mei11eur parti du nouvel 

6quipement. Deux fonctions n^cessitent une formation : 

catalogage et recherche documentaire. 

Pour la constitution de la base bibliographique, il s1agit 

en fait d'une remise ct niveau et d'une adaptation &. de nou-

velles techniques : i 1 faut assurer le passage des normes de 

catalogage pour un fichier manuel k un fichier automatique, 

c'est d. dire le passage du catalogage ISBD selon les normes 

AFNOR NF 44050 et suivantes, au catalogage selon le format 

MARC. Ce type de stage 4ta.it organis6 par le C.N.C.B.P. 

La recherche documentaire, afin d'etre la plus efficace et 

pertinente possible h. 11 int^rieur du catalogue constitu6 par 

les ouvrages de la B.C.P. n^cessite que chacun d1entre eux 

soit d6crit sommairement ci 1' aide d1 une indexation mati^re. 

Sans pr^juger du syst^me d'indexation mati^re qui sera retenu 

pour la base, i 1 est indispensable qu'une remise ci jour des 

connaissances des grands principes - indexation syst6matique 

num<§rique Dewey ou C.D.U., indexation RAMEAU2, indexation 

2 Syst&me inspir<§ de celui de 1 1 Universit<§ Laval (Qu<§bec), 
retenu par la B.P.I. puis la B.N., en particulier pour sa 
production de notices bibliographiques. 
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analytique par mati&re selon la norme NF Z 440703 - ne serait 

ce que pour pouvoir effectuer un choix raisonn6. 

L'informatisation de la B.C.P. ndcessite que les person-

nels suivent un certain nombre de formations, tant initiales 

que de remise & niveau, aussi bien en ce qui concerne les 

tSches 1iies au fonctionnement correct du syst^me de gestion 

intdgr^ que la maitrise de techniques permettant d'assurer 

1'utilisation des outils bureautiques. 

Systeme intSgre. 

Le fournisseur assure en g6n6ral un certain nombre de 

s<§ances de formation li«§es tant au fonctionnement du mat<§riel 

qu' A la maitrise du logiciel. Cette prestation est comprise 

dans le prix du contrat. Nianmoins, i 1 s1agit de formations 

standardis^es, qui ne tiennent pas toujours compte des situa-

tions locales. A la demande du client, il peut proposer des 

actions sp^cifiques qui sont alors facturdes au prix fort. 

Certains organismes publics proposent eux aussi des stages 

qui peuvent etre pris en charge totale ou partielle. 

Formations li#es k la bureautique. 

On pr6f6rera Ik encore les stages organis^s par les parte-

naires institutionnels - Ministdre de la Culture et de la 

Communication, C.R.F.P.T., ... - k ceux de sociit<§s de 

services. Les memes r<§serves subsistent cependant quant aux 

administrations d1appartenance. Les imp6ratifs de formation 

3 Indexation guid<§e par le Choix de vedettes mati&res £ 
1 • intention des biblioth&ques, r<§dig<§ par M. B1 anc-Montmayeur 
et F. Dansette ; bien que n'6tant pas une liste d'autorit<§, il 
constitue la base de 1'indexation de nombreuses biblioth&ques 
publiques. 
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sont ici plus souples, chaque agent int6ress<§ pouvant suivre 

un stage individuellement : les absences pour formation 

perturbent ainsi moins le service. 

Une formation k 11interrogation des bases de donn^es peut 

etre d6livr£e par une U.R.F.I.S.T. - Unit6 de recherche et de 

formation £l 1' information scientifique et technique ; elle 

rel^ve de 11 Universiti. Cependant, un poste de bibl ioth<§caire-

adjoint <§tant vacant la B.C.P., il pourrait etre pourvu par 

recrutement d'un candidat titulaire du C.A.F.B. option docu-

mentation. 
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CHOIX D'UN SYSTEME D'INDEXATION ET DE COTATION. 

La cr^ation de la base catalographique est 1'occasion 

d'harmoniser et de choisir un systSme d'indexation. 

La participation & un stage de formation continue sera 

1'occasion de r£6valuer les syst^mes existants et devra 

d<§boucher sur une concertation entre 1'ensemble des personnels 

scientifiques et techniques. 

Services fournis par les r6servoirs bibliographiques sur CD 

ROM. 

Les notices fournies par les deux CD ROM qui seront 

uti 1 is<§s pour la conversion r6trospective du catalogue 

comportent une indexation. Celui du Cercle de la Librairie 

propose une indexation conforme cl la norme NF 44 070 dont les 

vedettes matiSres sont choisies dans la liste itablie par 

M. Blanc-Montmayeur et F. Danset. Ce systSme est courant dans 

les biblioth^ques de lecture publique. "Electre" comporte 

6galement une indexation num^rique de type C.D.U. 

La Bibl ioth^que nationale quant elle a adopt^ 

11indexation en vedettes mati^res RAMEAU, qui est transf6r6e 

sur le CD ROM qu' e 11 e idite. Ce syst^me, d1 inspiration cana-

dienne, adapt<§ d'abord par la B.P.I., a connu une diffusion 

importante dans les biblioth^ques scientifiques puis a 6t6 

retenu pour le serveur bibliographique national. Les notices 

ilabor^es par la B.N. n'ont pas d'indexation numirique. 

On peut s1interroger sur le bien-fond£ d'une indexation 

num6rique de type Dewey. La B.C.P. de Saone-et-Loire 11 a 

maintenue et meme d6velopp6e pour son service de t<§16-

documentation. 
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Propositions. 

II est difficile de trancher en faveur de 11un ou 1'autre 

grand syst^me. L'un comme 11autre prisentent avantages et 

inconv^nients. Si 11 on reconnait souvent une plus grande 

facilit<§ d'utilisation k 1' indexation analytique, on pourra 

objecter que 1'uti1isation de RAMEAU b6n6fice maintenant d'un 

label officiel. Peut-etre faut-il pr<§voir la coexistence d'un 

double syst&me, s'il n'existe pas de limitation physique du 

logiciel int6gr6. 

Quelque soit le principe d'indexation retenu, la base 

bibliographique, pour son bon fonctionnement, n^cessitera un 

administrateur, charg6 d'harmoniser les diffirentes listes 

d'autorit6s, ainsi que les renvois, afin de permettre un 

fonctionnement optimal du module de recherche bibliographique. 

Cotation. 

Habituellement, deux types de cotation coexistent : 1 'une 

pour les fictions, est alphab6tique, de forme 1 lettre (nature 

de la fiction), 3 lettres (initiales du patronyme de 

11auteur), et eventue11ement 1 lettre (initiale du titre de 

11ouvrage) ; 1'autre pour les documentaires, constitu^e d'une 

s<§quence num^rique, permettant un classement selon le domaine 

de la connaissance, et d'une s6quence alphab<§tique - les trois 

initiales du patronyme de 1'auteur. 

On peut envisager pour les fictions le passage de 3 4 

initiales du patronyme de 1'auteur afin de mieux distinguer 

certains auteurs. Pour les documentaires, on pourrra r6cup6rer 

1 1 indexation C.D.U. fournie par le CD ROM "Electre" comme 

s<§quence num^rique de classification. 
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Vu 116tat et 11age des collections, on pourra organiser la 

conversion r6trospective des collections par r^cupiration de 

notices 6l partir de CD ROM du Cercle de la Librairie 

("Electre" par commodit^), de la Biblioth&que nationale ("CD 

BN") et par catalogage manuel. 

Un certain nombre de visites ont permis de recueillir 

quelques donn^es d'6valuation indicatives, qui ne peuvent en 

aucune mani&re etre consid6r6es comme des normes. De meme, les 

estimations de dur6e de r6cup6ration ou de cr^ation de notices 

sont purement indicatives et varieront certainement au cours 

de 1'informatisation. 

La r6cup6ration de notices k partir d' "Electre" est la 

plus rapide. Depuis le d6but des ann6es 1980 les livres ont 

6t6 marquis par un code & barres commercial. On pratique la 

lecture de celui-ci par balayage avec un crayon optique. Si le 

code est reconnu, il est pi6gi dans un fichier ("panier"). 

Lorsque le "panier est rempli" avec 100 codes, on lance la 

requete de notices sur "Electre". Les notices ainsi r6cup6r6es 

sont alors transf6r6es dans la base bibliographique. 

L'op#ration dure de 30' k 40' . Elle est rapide, fiable et ne 

n^cessite pas une attention ni une prisence importante : il 

suffit de balayer les codes puis de lancer les commandes. 

Si la m^thode "Electre" est simple et assez rapide, on 

doit cependant d6plorer l'absence sur un certain nombre de vo-

lumes du fameux code : soit il est trop ancien, soit l'6diteur 

n'avait ou n'a pas encore pris la ddcision de faire marquer 

ses volumes. Pour pallier cette carence, le recours au "CD BN" 

permet d'6viter le catalogage manuel. Le travail se conduit de 

mani^re diff^rente et moins ergonomique. La requete s'effectue 

par interrogation de "CD BN" volume par volume. A partir d'un 

certain nombre de points d'acc6s, le logiciel effectue le tri 

de notices et en retient un certain nombre. Une commande 

permet de la ou les visualiser, et de la capturer dans un 

fichier. On proc^de ensuite au transfert du fichier dans la 

base. Le point d'acc6s univoque est 1'ISBN, num6ro de 10 

chiffres permettant 1'identification d'un ouvrage. Si ce 

num^ro figure aujourd'hui sur la quasi totalit^ des ouvrages, 
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on ne le rencontre que sur moins de la moiti6 des publications 

ant^rieures aux ann6es 1980 (publication de 11ISO 2108 en 

1978). La cl6 ISBN pr6sente 1'avantage, 6tant purement num6-

rique, de pouvoir etre saisie grace au pavi num^rique et 

limite ainsi les erreurs de saisie. Par d6faut d'ISBN, on 

proc^dera k une recherche boolienne combinant par exemple le 

nom de 1'auteur et 11ann6e de publication, m^thode qui ivite 

les saisies trop longues. On peut esp^rer r6cup6rer entre 50 

et 100 notices & 1'heure. 

Faute d1 avoir pu ricupirer les notices grace aux CD ROM, 

i1 est alors pratiqu^ une saisie int^grale de la notice, selon 

un format param6tr6 en fonction des besoins bibliographiques 

de la biblioth^ques. On utilise en g6n6ral un format proche de 

la notice moyenne ISBD, voire minimale, dont les normes sont 

en cours de r^vision actue1lement. Le catalogage manuel est 

une tache exigeant de la concentration et assez 6prouvante. La 

meilleure solution est de pratiquer ce catalogage en bindme, 

chaque bindme 6tant constituer d'un biblioth^caire et d'un 

dactylo-codeur charg^ de saisir au clavier les indications 

6nonc6es par le responsable du catalogage. C1est ividemment la 

forme de catalogage la plus lente : meme en binome, i 1 semble 

difficile de d^passer 6 k 10 notices ci 1'heure. 

Une solution interm6diaire consiste 6l saisir sur la base, 

sous forme de notice non-normalis6e, 11ensemble des registres 

d'inventaire. Une fois la saisie partiellement ou totalement 

effectuie, on peut alors proc^der k une r6cup6ration de 

notices ci partir des CD ROM ou k difaut, par catalogage volume 

en main. Dans ce cas, la saisie des registres d' inventaire se 

limite &. une op6ration de dactylo-codage et ne n^cessite pas 

1'intervention de personnel de biblioth^que, sauf pour assurer 

la formation initiale du personnel de saisie. En revanche, les 

notices cr£6es sont tr6s sommaires, pas toujours homogSnes 

puisque les registres sont le reflet de 11histoire de la 

B.C.P. et leur crdation est dissoci^e du controle et du 

r<§6quipement des volumes. Ceux-ci peuvent etre trait<§s 

physiquement lors du retour des bibliobus : remplacement par 

un fonds 6quip6, traitement du fonds rentrant. Si la desserte 
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DEROULEMENT ET PROCESSUS DE L'INFORMATISATION. 

La B.C.P. compte environ 300 000 volumes. Aucun d^compte 

precis n'est possible, puisque la quasi totalit^ du fonds est 

"circulant". L1informatisation sera donc l'occasion d'6valuer 

1'itat des collections, tant numirique que mat^riel. 

L'originalit6 de 116tablissement r^side donc non seulement 

dans 1'importance du fonds mais aussi dans le fait qu'aucune 

tentative d1informatisation n'a jamais entreprise. Ainsi 

le personnel va-t-il etre confront6 & une situation rare, dans 

la mesure ou aucune reprise d'un catalogue automatis^ exis-

tant, de type Libra-r6seau, ne sera possible, pas plus que la 

r6f6rence & une premi^re exp<§rience, aussi traumatisante soit-

el le. 

Contraintes. 

La B.C.P. est organis6e en une centrale et une annexe, 

dont d^pendent respectivement 2 et 1 bibliobus. De plus, 

1'annexe de Vervins pratique le pret direct selon les horaires 

suivants : 

II faudra donc essayer de perturber au minimum le service 

rendu, en particulier les tournies. 

mercredi 

samedi 

jeudi 

13 h 30 - 17h ; 

10 h - 12 h et 13 h 30 - 17h ; 

accueil des scolaires. 

D6roulement. 
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s1 en trouve moins perturMe, la dur6e du catalogage est 

allong^e puisqu'elle a lieu en deux temps. Le traitement des 

ouvrages ne sera r6alis6 qu'apr6s un minimum de deux 

rotations. II ne s'agit certainement pas d'une solution id^ale 

mais plutot d'un palliatif. 

Modalit6s. 

La division de la B.C.P. en centrale et annexe fournit 

1'occasion de tester en grandeur r^elle 11informatisation. En 

effet, 1'annexe g&re environ 40 000 volumes, qui constituent 

un fonds apparemment plus homog&ne que celui de la centrale : 

la moyenne d'age des documents parait moins 61ev6e que celle 

des documents de la centrale. De plus, le volume des fonds 

semble ne pas d^passer 20 % de l'ensemble. 

L'informatisation de 1'annexe permettrait de roder les 

^quipes, de mieux ivaluer les probl^mes. Cette entreprise 

suppose la suspension du pret direct aux habitants de 

Vervins : le catalogage des ouvrages en libre pret, leur 

traitement, permettra de constituer un fonds 6quip6 destini ci 

partir dans le bibliobus, et de ne remettre en circulation que 

des ouvrages trait£s. De plus, la suspension du service au 

public permettra de d^gager les espaces ndcessaires. 

Estimation de la dur6e. 

Hypoth&se de r^partition des fonds par type de catalogage, 

compte tenu que sur 40 000 volumes on ne cr4era que 30 000 

notices bibliographiques (Cf ouvrages en double) : 

"Electre" 30 % 

30 % 

40 % 

9 000 volumes 

9 000 volumes "CD BN" 

Manue1 12 000 volumes 
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Si 11 on affecte les 2 lecteurs de CD ROM cl la constitution 

de la base et qu'en para1161e deux iquipes pratiquent le 

catalogage manueI, on peut ^valuer le temps n^cessaire, sur la 

base de 39 heures hebdomadaires cl : 

"Electre" 30 heures 

"CD BN" 60 heures 

Manuel 750 heures 

soit environ 22 semaines au total. 

On constate que : 

1 la r6troconversion est longue ; 

2 60 % du fonds est catalogu^ en 10 % du temps total. 

Si 1'on applique la base de calcul 6labor6e pour 11annexe 

de Vervins au restant du fonds, on obtient pour Soissons : 

hypothese 150 000 notices au total : 66 semaines 

hypothese 200 000 notices au total : 122 semaines. 

Soit entre 88 et 144 semaines pour 1 ' ensemble du fonds de la 

B.C.P., c ' est-cr-dire deux ans et demi . 

Quelles conclusions tirer ? 

1 plus de la moiti6 des fonds devrait etre catalo-

gu6e tr6s vite ; 

2 un tri le plus minutieux possible doit permettre 

d'isoler les fonds morts ou "moribonds", dont le 

catalogage manuel repr^sentera une charge de temps 

inutile au moment de la r§troconversion pour la 

constitution initiale : s'ils m6ritent d'etre 

gard6s, la cr^ation de leur notice bibliographique 

n'est pas indispensable, d1 autant plus que "CD BN" 



34 

recensera dans ses prochaines 6ditions les monogra-

phies depuis 1970. 

3 on ne peut n^gliger les aspects humains de 

11entreprise : le d^placement entre Soissons et 

Vervins d1une partie du personnel risque de poser 

un certain nombre de probl&mes (est-il meme 

envisageable ?) et doit s'accompagner de mesures 

d'incitation ; 1'emploi du personnel technique au 

catalogage lui supprime du meme coup ses indemnitis 

de tournee... 
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RECRUTEMENT DE PERSONNELS TEMPORAIRES POUR ASSURER LA 

CONVERSION RETROSPECTIVE DU CATALOGUE. 

La conversion r^trospective du catalogue, en particulier 

la criation des notices qui n1auront pu etre r6cup6r6es ci 

partir des CD ROM, est une op6ration de tr6s longue haleine. 

Afin de ne pas perturber outre mesure le service des tourn^es, 

le recours des vacataires semble indispensable. De plus, 

11annexe de Vervins ne comptant qu'un personnel technique, i1 

n'est pas sur que les d^placements depuis la centrale seront 

envisag^s avec plaisir par le ou les catalogueurs de Soissons. 

La dur6e de la conversion r^trospective par r6cup6ration 

de notices depuis un CD ROM est relativement limit^e. Ainsi, 

les tourn^es pourront-e11es recommencer assez vite avec des 

fonds r£6quip<§s. En revanche, la r6troconversion manuelle est 

beaucoup plus lente : elle durera plusieurs mois. Le traite-

ment et la restauration des volumes repassant au catalogage 

risque d'allonger ^galement les op^rations. Or, tant que tous 

les fonds ne sont pas traitis, chaque tourn^e exige deux jours 

de travail : un pour la tourn«§e proprement dite et un autre 

pour le classement des fichiers. Le faible volant de personnel 

technique va obliger & envisager 1'emploi de vacataires titu-

laires du C.A.F.B. qui, si possible ont eu une exp^rience de 

catalogage r^trospectif. De meme, 1'emploi de dactylo-codeurs 

contractuels permettra de constituer suffisamment de binomes. 

L'6valuation du nombre de recrutements temporaires et de leur 

dur6e est difficile. L'exp6rience du catalogage =i Vervins sera 

une exp^rience riche d1enseignements. On peut cependant 

pr^voir le recrutement contractuel de deux personnels 

techniques et deux dactylo-codeurs pour une dur<§e 

contractuelle de six mois. 
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CAHIER DES CHARGES : QUESTIONNAIRE. 

Le questionnaire du cahier des charges se compose d'une 

partie bib!ioth6conomique et d'une partie technique. 

0 Circuit du document. 

1 Acquisitions. 

2 Catalogage. 

3 Recherche documentaire. 

4 Prets et tourn6es. 

5 Statistiques. 

6 Edition. 

7 Vid^otex. 

8 Sauvegardes. 

A Logiciel d1application. 

B Logiciel syst^me. 

C Mat6riel. 
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0 - CIRCUIT DU DOCUMENT. 

0.1 Suggestion d'acquisition retenue. 

0.2 Saisie de 1'acquisition sur le systSme. Constitution d'une 

notice provisoire. Edition du bon de commande. 

0.3 Non r^ception du document : 6dition automatique d' une 

relance. 

0.3 bis R6ception du document : traitement financier et trai-

tement mat^riel. 

0.4 Apposition d' un code k barre. Criation, si elle n'existe 

pas, d'une notice bibl iographique ci partir de la notice 

provisoire d'acquisition (susceptible d1etre comparie a une 

notice r6cup6r6e lors de la v^rification de la base). 

0.5 Cr6ation de la notice d'exemplaire; Edition de 1'itiquette 

de cotation et apposition. 

0.6 Document rentrant dans le circuit de 1'uti1isation : 

embarquement en bibliobus : lecture du code h. barres 

maintien k la centrale ou ci 1 ' annexe. 

0.7 Pret direct ou en d<§pdt : lecture du code & barres. 

0.8 Retour : lecture du code k barres. 
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1.1 Codage des acquisitions. 

1.1.1 Par origine de la suggestion (d6pot, lecteur, 

centrale ...). 

1.1.2 Par type (documentaire, fiction, usuel, ...). 

1.1.3 Par financement (C.N.L., d^partement, ...). 

1.2 Saisie des suggestions. 

1.2.1 Mise au point d1un ecran de saisie. 

1.2.2 Sur un terminal d1un site B.C.P. 

1.2.3 Sur Minitel depuis une biblioth6que-relais. 

1.2.4 Possibi1it£ de codage par le r^dacteur de la 

suggestion. 

1.3 Traitement des suggestions. 

1.3.1 Mise en forme standard des demandes impr6cises. 

1.3.2 V6rification par comparaison par rapport k la base 

catalographique. 

1.3.3 Traitement de la suggestion : validation, 6limina-

tion. 

1.4 Commande. 

1.4.1 Edition des bons de commande. 

1.4.2 Tri alphab«Stique des suggestions par Miteur, par 

auteur, par titre. 

1.4.3 R6cup6ration possible d' informations d<§j& saisies : 

suggest ion, bon de commande ant<§rieur, notice bibliogra 

phique... 
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1.5 Virification des 1ivraisons. 

1.5.1 Ajout possible des messages de r^ponse des fournis-

seurs aux notices concern<§es (6puis6, en r^edition ...). 

1.5.2 Modification possible des notices : abandon, date de 

commande, d61ai, ...). 

1.5.3 Mise jour de la base catalographique par 

transfert, comme notice provisoire, de la notice 

d'acquisition, pour les ouvrages regus. 

1.5.4 Edition de relances ou annulations 6ventuelles. 

1.6 Suivi budg^taire. 

1.6.1 V6rification des factures. 

1.6.2 Suivi des cr^dits disponibles par secteur 

d'acquisition, par type de documents : 6dition de message en 

cas de dipassement en fonction d'un profil pr6d6fini. 

1.6.3 Edition de la demande de mandatement en liaison avec 

le budget dipartemental aller et retour et confirmation en 

retour. 
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2 - CATALOGAGE. 

2.1 Notices bibliographiqu.es. 

2.1.1 Nature du format MARC utilis<§ par le logiciel 

(UNIMARC, INTERMARC, ou autre). Pr<§ciser s'il s'agit d'un 

format original ou d'un format adapt6. 

2.1.2 Respect de ce format en entr^e et en sortie : r6cu-

p^ration et fourniture possible de notices. Pr6ciser si les 

notices cr£6es peuvent etre formati dans un autre format MARC 

(fourniture de notices &. un catalogue collectif ou h. un 

rdservoir) ; dans ce cas, le logiciel de reformatage est-il 

fourni ? 

2.1.3 Nature du format interne : respect intigral du 

format MARC ou cr^ation d'un format propre. 

2.1.4 Possibi 1 iti de retravai 1 ler les notices r6cup6r«§es. 

2.1.5 Possibilite de r6cup6ration partielle d'une notice 

d6 jci existante (Cf. meme document d'une idition diff^rente) . 

2.1.6 Possibilit6 de coder la notice suivant son origine : 

cr^ation d6finitive, notice temporaire, notice ricup^rie... 

2.1.7 Possibi1it6 d'identifier 1'auteur de la notice. 

2.1.8 Existence d'une protection des notices d£j& cr66es 

par un syst^me d'autorisation. 

2.2 Catalogage. 

2.2.1 S'effectue-t-i1 en temps r6el sur la base bibliogra-

phique ou sur un fichier de travail ? 

2.2.2 Saisie des notices dans 1'int^gralit6 des zones du 

format MARC. Fourniture de copies d'6cran. 

2.2.3 Saisie des notices en mode assisti : affichage du 

nom des zones en clair, documentation et aide en ligne, 

Fourniture de copies d'6cran. 
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2.2.4 Param^trage possible du catalogage : fourniture de 

copies d'6cran. 

6tablissement d'un format MARC adapt6 (choix de zones 

et 6tiquettes MARC) A 116tablissement 

enregistrement possible de certains champs par d^faut 

2.2.5 Extension possible au catalogage multim<§dia. 

Fourniture de copies d'4cran. 

2.3 Indexation. 

2.3.1 Le logiciel g#re-t-i1 une indexation num^rique ? 

Fourniture de copies d'6cran. 

2.3.2 Le logiciel g^re-t-il les liens hi^rarchiques entre 

les descripteurs ? 

2.3.3 Le logiciel permet-i1 de g4rer simultan^ment 

plusieurs types d'indexation (par exemple, RAMEAU et 

indexation analytique "B1anc-Montmayeur" plus DEWEY) ? 

Pr<§ciser lesquels. Fourniture de copies d' <§cran. 

2.3.4 Peut-on consulter en cours de catalogage la liste 

des vedettes mati&res d6jci cre£es sur la base, k partir d'un 

descripteur, afin d'effectuer une r6cup6ration pour la notice 

en cours de cr^ation ? Fourniture de copies d'6cran. 

2.3.5 Peut-on consulter en cours de catalogage la liste 

des notices d6ji index<§es, d. partir d'un indice ou d'un des-

cripteur ? Fourniture de copies d'6cran. 

2.3.6 Est-il possible de charger la table DEWEY afin de 

disposer d1un tableau de correspondances entre indices et 

leurs 1ibel16s en clair ? 

2.4 R6cup6ration de notices. 

2.4.1 Possible k partir du CD ROM Electre ? Utilisation de 

crayon optique pour r<§cup<§ration k partir du code a barres ? 

2.4.2 Possible & partir du CD ROM de la B.N. ? 

2.4.3 Possible i partir d'un serveur ext<§rieur ? La r6cu-

p^ration des notices cr66es et diffus^es dans le cadre du 
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Sch6ma directeur de 1'Information bibliographique est-elle 

envisag^e ? 

2.4.4 Possible & partir de bandes ou de disquettes du 

Cercle de la Librairie (conformit4 normes ISO 2709) ? 

2.4.5 Possible k partir de bandes provenant de la B.N. 

(conformit^ normes ISO 2709) ? 

2.4.6 Est-il pr6vu un module de traitement des notices 

r6cup6r£es pour les "reformater" aux normes internes de la 

base ? 

2.4.7 Lors de la r6cup6ration d'une notice, est-il 

possible de pr^server certaines zones d'une notice provisoire 

d£j& saisie (par exemple pour une acquisition) ou cette 

derni^re est-elle automatiquement 6cras6e ? 

Pour chacune des questions du paragraphe 4.4, pr^ciser les 

conditions et modalit^s techniques particulieres. 

2.5 Gestion de la base. 

2.5.1 Le logiciel g6re-t-il les listes d'autoriti ? 

2.5.2 Permet-il la mise-&-jour automatique des r«§visions 

de ces listes ? 

2.5.3 Est-il possible de crier des sous-ensembles dans la 

base? 

2.6 Notices d'exemplaires. 

La notice d'exemplaire comprend les 616ments suivants ; 

elle peut etre compl6t<§e au fur et ci mesure du traitement du 

document et modifiie ult^rieurement : 

cote en rayon (s<§quence alphanum^rique) . 

num6ro d'exemplaire : mise jour automatique en cas de 

disparition d'un exemplaire. 

num<§ro de code k barres : celui-ci est r6cup6rable par 

lecture avec crayon optique. 

numiro d1inventaire. 

date de cr<§ation de la notice d' exemplaire. 

date de r^ception de 1'exemplaire. 
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nom du fournisseur. 

prix d1achat. 

mention nouvelle acquisition ou r^trospectif, 6ventuel-

lement par codage. 

particularit^s de 11exemplaire. 

6tat de d£gradation de 1'exemplaire ; production d'un 

message visuel ou sonore lors du pret d'un document d6grad6. 

d6lai pendant lequel un document est consid6r6 comme nou-

veaut^ (6ventuellement valeur par d^faut). 

statut (disponible, emprunt^, atelier, ...). 

affectation (centrale, annexe, n° de bibliobus, ...). 

localisation (emprunteur, personne physique, biblioth^que, 

dipdt, ...). 

nombre de prets effectu^s ; pi^geage au bout d'un nombre 

de prets ou d'une dur6e de circulation param^trable, axix fins 

de v6rification. 

dates des prets effectu6s : nombre de dates param6trable 

pour 11 <§valuation du rendement d'un document sur une piriode 

donn6e. 

Le soumissionnaire indiquera quelle(s) solution(s) il 

propose : 

dans le cas de documents en plusieurs parties pre-

tables s6par6ment mais constituant un tout bibliographique ou 

comptable ; 

dans le cas de documents constituant un lot indisso-

ciable au pret mais ne formant pas forc6ment un tout biblio-

graphique ou comptable. 
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3 - RECHERCHE DOCUMENTAIRE. 

3.1 Points d'acc6s. 

3.1.1 Recherche dans la base : 

3.1.1.1 des notices bibliographiques 

3.1.1.2 des notices d1exemplaires 

3.1.2 Liste des points d'acc6s disponibles ; lesquels 

sont-ils g6r6s par des listes d1autoriti ? 

auteur personne physique 

auteur collectiviti 

titre 

mot du titre 

sujet : vedette matifere 

sujet : mot d'une vedette mati^re 

indexation num^rique 

ISBN 

1angue 

^diteur 

titre de collection 

date de publication 

pays de publication 

i1lustrations 

traducteur 

autres listes d'autorit^ 

3.1.3 Caract^ristiques d1exemplaires : 

cote 

n° de code k barres 

n° d1inventaire 

localisation habituelle 

localisation temporaire 

date d'acquisition 

3.1.4 Temps d'acc6s et d'affichage. 

3.1.5 Lien entre listes d'autorit6 et notices. 
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3.2 Formalisation de la recherche. 

3.2.1 Uti1isation d'opirateurs booliens ET, OU, SAUF. 

3.2.2 Troncature ci droite, ci gauche. 

3.2.3 Troncature limit^e, illimit6e. 

3.2.4 Recherche par date aid^e des opdrateurs =, <, 1, >, 

2. 

3.2.5 Fonction feuilletage ou d^filement des notices. 

3.2.6 Utilisation de menus ou d'6crans d'aide. 

3.2.7 Nombre et nature des points d'acc6s combinables dans 

la meme 6quation de recherche. 

3.2.8 Equivalence assur<§e entre majuscules et minuscules. 

3.2.9 Equivalence assurie entre caract^res accentuis, 

caract^res pourvus de signes diacritiques et caract^res "nus". 

3.3 Strat6gies de recherche. 

3.3.1 Sauvegarde de l'historique de la recherche, avec 

reuti1isation partielle ou totale des differentes 6tapes. 

3.3.2 Etablissement de profils de recherche utilisables 

la demande. 

3.4 Recherche "grand public". 

3.4.1 Interrogation en langage naturel. 

3.4.2 Correspondances multiples : relations hi6rarchiques, 

synonymie, ^quivalence, orthographe proche, ... 

3.4.3 Gestion des listes d'autorit£ et des renvois "voir" 

et "voir aussi". 

3.4.4 Affichage hi6rarchis6e des riponses : nombre, puis 

sommaire, puis notices une k une. 

3.4.5 Affichage des notices sous forme simplifiie 

pr«§d<§finie, reprenant explicitement le nom du champ (TITRE : 

). 

3.5 Recherche professionnelle. 
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3.5.1 Sur 11ensemble des donn^es bibliographiques et 

d1exemplaires. 

3.5.2 Affichage modifiable en cours de recherche : ISBD, 

MARC, autre. 

3.5.3 Mode de recherche au choix de l'op6rateur. 
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4 - PRETS ET TOURNEES. 

4.1 Le logiciel est capable de g«§rer aussi bien le pret direct 

(annexe de Vervins), le pret lors des tourn^es (bibliobus de 

Soissons et Vervins) et le pret des d^positaires se rendant 

k la centrale ou & 1 1 annexe. 

Descriptif des diffSrents types de fiches. 

4.2 Gestion des tourn6es. 

4.2.1 Descriptif de tourn^e. 

4.2.1.1 Le soumissionnaire fournira son document standard. 

4.2.1.2 II comportera : 

le n° de tourn^e 

1e type de desserte (biblioth^gue relais, ddpdt, ...) 

le classement des points de desserte par ordre de 

passage 

les dates et heures de passage 

la fr^quence annuelle des passages 

la date du futur passage 

le nombre de documents 4chang4s et la ventilation 

selon le type de documents en valeur relative 

la dur4e de la tourn^e 

le nom du bibliothicaire 

le nom du chauffeur 

4.2.1.3 Ce document peut etre modifi^ & tout moment. 

4.2.1.4 Les modifications sont report^es automatiquement 

dans le calendrier des tourn^es. 

4.2.2 Le calendrier de tourn<§e. 

4.2.2.1 II est 6tabli en une ou en plusieurs fois pour 

1'ann^e. 
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4.2.2.2 II peut etre partiel lement repris de celui de 

11annie pr6c6dente. 

4.2.2.3 II peut etre modifi6 & tout moment. 

4.2.2.4 Le logiciel g6re-t-il les cong^s, jours f<§ri<§s, 

... ? Pr^ciser comment. 

4.2.2.5 Le calendrier peut etre 6dit6. Pr^ciser sous 

quelle(s) forme(s). 

4.2.3 Le logiciel permet 1'6dition mensuelle de la liste des 

tournies effectu^es par chaque agent pour 1'6tablissement des 

frais de tourn6e 

4.2.4 Avis de passage. 

4.2.4.1 Edition d'un avis de passage automatique, en 

fonction du calendrier, un nombre de semaines ou de jours 

d<Sfinis par la B.C.P. avant la date du passage pr<§vu. 

4.2.4.2 Mention de la liste de documents & restituer 

(documents r6serv6s, d^posis depuis un d£lai param^trable par 

la B.C.P., ...). 

4.2.5 La tourn^e. 

4.2.5.1 Embarquement de volumes dans le bibliobus : par 

lecture du code k barres, la notice d'exemplaire est modifiee 

en fonction de la nouvelle affectation. 

4.2.5.2 Transactions. 

Enregistrement par lecture du code & barre k 1'aide 

d1un crayon optique et du clavier. Pr^ciser. 

D6finition du mat^riel utilis6 : micro-ordinateur, 

Fichiers en m^moire dans le matiriel mobile : stock 

bibliobus, base bibliographique, catalogue de la B.C.P., ... 

On pr^cisera la forme des notices. 

Affichage en clair, k 1'6cran, de la transaction. 

Emission de message sonore et visuel en cas 

d'anomalie. 

Emission de message sonore et visuel pour pi^ger un 

document (retrait du pret, r^servation, ...). 
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En cas de d6finition possible d'un profil documen-

taire par point de desserte, dmission de message sonore et 

visuel indiquant le d6passement, sans toutefois interdire la 

poursuite des transactions. 

Affichage de la ventilation en valeur relative par 

catigorie des documents restitu^s, des documents emprunt^s, du 

profil de 1'ancien fonds, du profil du nouveau fonds, afin 

d'etablir un dialogue chaud" avec le d^positaire. 

4.2.5.3 Transmission des modifications dans la base de la 

centrale. 

Par transfert des fichiers une fois le bibliobus de 

retour & sa base. 

Par modem et r«§seau commut^ depuis une prise 

t£16phonique une fois les transactions d'une desserte 

achev^es. 

Le soumissionnaire pr^cisera les temps moyens de transfert des 

informations pour chaque cas de figure en prdcisant le volume 

de transactions concern«§es, si celui-ci intervient sur la 

dur6e. 

4.2.5.4 Edition & destination des points de desserte de la 

liste : 

des documents restitu<§s ; 

des documents empruntds ; 

des documents en depdts. 

Le classement des ouvrages pourra s'effectuer en fonction de 

plusieurs crit^res : par auteur, par titre, par cat<§gorie, ... 

4.3 Pret aux d<§positaires & la B.C.P. Les op«§rations r6alis6es 

lors du passage de la tourn^e (§ 6.2.5.2 et 6.2.5.4) peuvent 

etre effectu6es depuis un terminal muni d'un crayon optique, & 

l'exception des aspects "mobile". 

4.4 Pret direct (Vervins). 

4.4.1 Le lecteur dispose d'une carte nominative <§quip«§e 

d'un code k barre. 

4.4.2 II peut emprunter les volumes pr«§sents & l'annexe. 
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4.4.3 Le nombre de volumes empruntables est parametrable 

par cat6gorie. 

4.4.4 La dur^e de 1'emprunt peut varier suivant le type de 

document. Elle tient compte des jours feri<§s, des vacances, 

4.4.5 Lors de la transaction, imission d'un message sonore 

indiquant une anomalie (dipassement du nombre de volumes, pret 

suspendu pour cause de retard, ouvrage riserv^, ...). 

4.4.6 Possibi1it6 d1indiquer k la demande du lecteur le 

nombre et les r6f£rences des ouvrages qu'il a d<§jci en pret. 

4.4.7 Edition de lettres de rappel en cas de d<§passement 

de la dur6e autoris^e. 

4.5 Dans le cadre du diveloppement d'un riseau dipartementa1 

de lecture publique le logiciel peut-il assurer la gestion du 

pret direct des biblioth^ques relais ? Quelles extensions 

faut-il pr6voir ? Cette op^ration est envisagee comme 

s' ef fectuant en temps riel ou par lot (k priciser), k partir 

d'un minitel, d'un microordinateur 6quip£ d'une carte de 

tilicommunication ou d'un terminal, 1 1 aide d' un crayon 

optique. 
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5 - STATISTIQUES. 

5.1 Le logiciel permet d'«§tablir des itats statistiques pred^-

finis ? Si oui, pr6ciser lesquels (une copie d16cran sera 

fournie pour chacun d'entre eux). 

5.2 Le logiciel permet de param^trer des statistiques selon 

les besoins de la B.C.P. pour obtenir : 

1'6dition automatique en une seule fois du rapport annuel 

pour la Direction du livre et de la lecture du Minist^re de la 

Culture, de la Communication et des grands travaux. 

1'6dition du rapport d'activit^s de la B.C.P (centrale et 

annexe). 

116dition du rapport annuel des biblioth^ques relais. 

1'edition du rapport annuel des dipots. 

5.3 Le logiciel permet d' <§tablir des 6tats statistiques des 

acquisitions : 

par type de documents : fictions, documentaires (par 

classe d1indexation numerique). 

par catigorie de lecteurs : adultes, jeunesse. 

par fournisseur. 

5.4 Le logiciel permet d'6tablir des 6tats statistiques des 

prets par point de desserte en croisant diff^rents critSres 

(type de document, cat<§gorie de lecteurs, nouveautis, ...). 

5.5 Le logiciel permet d'6tablir des statistiques k la 

demande, en fonction de besoins ponctuels de la B.C.P. Si oui, 

liste des rubriques, des croisements possibles, des calculs 

r6alisables. 

5.6 Les statistiques 6tablies peuvent 1'etre aussi sous forme 

de fichier ASCII pour pouvoir etre exploiter sur un micro-
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ordinateur compatible PC AT avec logiciel de traitement de 

texte, SGBD, tableur ou g6n6rateur de graphiques. Priciser 

1e(s)que1(s) pour une compatibi1it6 satisfaisante. 
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6 - EDITION. 

6.0 Le soumissionnaire pr<§cisera pour chaque type de document 

imprimd les caract^ristiques du papier n6cessaire & un r6sul-

tat satisfaisant. 

6.1 Fourniture d'exemples imprimis des ^ditions permises par 

le logiciel, en pr<§cisant le type de materiel d'impression 

uti1is6 

6.2 Possibilit6 de param^trage des 6ditions pr6sent6es et de 

toute #dition en gen^ral. 

6.3 Le logiciel int6gre-t-i1 des fonctions de traitement de 

texte ? Pr6ciser lesquelles. 

6.4 Possibi 1 it# de retravai 1 ler les informations 6dit6es 

1'6cran sur le traitement de texte. 

6.5 Possibi1it6 de sortir les fichiers g6r6s par le syst^me 

sous forme ASCII pour exploitation ult^rieure sur micro-

ordinateur compatible PC AT & 1'aide de logiciels de 

traitement de texte, SGBD, tableur, grapheur. PrtSciser les 

logiciels recommandis et les logiciels incompatibles. 

6.6 Le logiciel permet 1'idition de tous les documents 6voqu6s 

au cours du questionnaire dont le soumissionnaire 6tablira la 

liste exhaustive pour les fonctions 1i£es aux : 

acquisitions (fournisseurs, ...) 

tourn^es 

statistiques 

6.7 Le logiciel permet 1'6dition des documents suivants 

etiquette de cote 
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liste des documents riservis 

code & barres 

6tiquette de publipostage ; dans ce cas, pr6ciser si 

la demande d1edition d1une lettre (relance, commande, ...) 

gin^re automatiquement 11idition de 1'itiquette de 

publipostage. 

6.8 Autres documents imprimables. 
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7 - VIDEOTEX. 

7.1 Uti1isation du minitel par le lecteur pour la consul-

tation : (le soumissionnaire pricisera les caractiristiques 

respectives de 36 14 et 36 15) 

7.1.1 Recherche documentaire avec interface de guidage. 

7.1.2 R6servation d'un document. 

7.1.3 Bulletin tilimatique avec annonce des manifestations 

et des actions organisies par la B.C.P., recherche du point de 

desserte le plus proche. 

7.1.4 En cas de gestion possible des prets des biblio-

th&ques desservies par la B.C.P. (§ 4.5), liste des documents 

empruntis par le lecteur. 

7.2 Recherche par les biblioth&ques. 

7.2.1 Recherche documentaire avec interface de guidage. 

7.2.2 Recherche documentaire biblioth6caire, portant sur 

tous les champs de 1 notice. 

7.2.3 R<§servation d'un document. 

7.2.4 Localisation d'un document dans le riseau. 

7.2.5 Liste des documents empruntis par la biblioth^que. 

7.2.6 Liste des avis de passage. 

7.2.7 Transmission de messages k la B.C.P. 
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8 SAUVEGARDES. 

8.1 Fr6quence des operations de sauvegarde. 

8.2 Durie des op^rations de sauvegarde. 

8.3 Le systSme lance-t-il lui meme les operations de sauve-

garde ou sont-elles effectu6es manuellement ? 

8.4 Nombre de personnels n^cessaire. 

8.5 1'utilisation du syst^me est-elle possible pendant les 

op^rations de sauvegarde ? 
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A - LOGICIEL D1APPLICATION. 

0. Identification. 

0.1 Nom du logiciel. 

0.2 Auteur. 

0.3 Editeur. 

0.4 Distributeur. Indiquer le nombre de personne travai1lant 

en France, ct 11 6tranger. 

0.5 Date de premi^re commercia1isation. 

0.6 DerniSre mise jour : 

0.6.1 Date. 

0.6.2 Num6ro de version. 

0.7 Diffusion : nombre de syst^mes distribuis en biblioth^ques 

ou centres de documentation. 

0.7.1 en France. 

0.7.1.1 dont B.C.P. ou B.D.P. (priciser les departe-

ments). 

0.7.1.2 dont application livr^e avec ordinateur. 

0.7.2 k 116tranger (pr6ciser les Etats). 

0.7.2.1 dont B.C.P. ouB.D.P. 

0.7.2.2 dont application livr<§e avec ordinateur. 

0.8 Liste des modules disponibles, en d<§ve 1 oppement, en pro-

jet. 

0.9 Amiliorations privues k la prochaine actualisation. 

0.10 Conditions d'uti1isation du logiciel : 

concession d'une licence d1exploitation ; 

cession du logiciel avec transfert du droit de pro-

pri6t6. 

1 Modalit6s d1implantation en machine. 

1.1 Systdme d1exploitation requis. 

1.2 Architecture g6n6rale du logiciel. 

1.3 Encombrement des programmes par module : 

en m#moire centrale ; 
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sur disque. 

1.4 Estimation d'encombrement des fichiers en fonction des 

besoins de la B.C.P. 

1.5 Estimation d1encombrement moyen par notice ou fiche, en 

particulier pour la notice bibliographique et pour la notice 

d'exemplaire. 

1.6 Parametrage pour 1'implantation : 

existence d'un questionnaire ; 

organisme responsable. 

1.7 Organisme responsable de la maintenance. 

1.8 Organisme responsable de la formation. 

1.9 Documentation utilisateur : 

liste et nature des documents composant la documenta-

tion ; 

nombre d1exemplaires remis gracieusement ; 

prix unitaire HT d'un exemplaire. 

r^actualisation & chaque nouvelle version. 

2 Ad^quation du logiciel. 

2.1 Le soumissionnaire pr^cisera si le logiciel est disponible 

dans son integralit^ & la date de la proposition. Dans le cas 

contraire, il fournira un planning pr6cis des dates de 

commercialisation des modules manquant, ainsi qu1une 

6valuation de leur prix HT. 

2.2 Le soumissionnaire consid^re que le logiciel, dans sa 

conf iguration propos«§e, traitera de fagon satisfaisante 

l'ensemble des fonctions a informatiser ? 

sans adjonction ni modification ; 

apr£s modification (priciser sur quels points), sans 

entrave au fonctionnement global du logiciel ; 

estimation des couts des modifications module par 

module. 

3 Donnies. 

3.1 Exemples remplis d'6crans de saisie. 

3.2 Liste exhaustive des fichiers ; encombrement. 
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3.3 Pour chaque fichier, type d1enregi strement, longueur, 

description des rubriques. 

3.4 Schema logique de la base de donnies, organisation des 

fichiers, chainage avec d'autres fichiers h d<§signer. 

3.5 Codes d'acc6s et s<§curites : utilisation, gestion. 

3.6 Param«§trage : choix et modification possible de tous les 

param&tres du syst^me par un terminal sp<§cialis<§ ou par tous 

les terminaux en fonction d'un profil d'autorisation. 

4 Traitements. 

4.1 Traitements et risultats en temps r6els. 

4.1.1 Liste des programmes en temps r<§el : 

propos6s ; 

disponibles. 

4.1.2 Langage de programmation. 

4.1.3 Param<§trage par 1'utilisateur. 

4.1.4 Modification par 1'utilisateur. 

4.1.5 Options originales de conception, notamment pour les 

s<§curit6s (d'acc&s, de fichier, de traitement) . 

4.1.6 Fonction de chaque programmes et copie des etats 

remplis. 

4.1.7 Table des temps de traitement des programmes les 

plus importants. 

4.2 Traitements et risultats par lot. 

4.2.1 Liste des programmes par lot : 

proposis ; 

disponibles. 

4.2.2 Langage de programmation. 

4.2.3 Parametrage par 1'uti1isateur. 

4.2.4 Modification par 11uti1isateur. 

4.2.5 Options originales de conception, notamment pour les 

s6curitis (d'acc&s, de fichier, de traitement). 

4.2.6 Fonction de chaque programme et copie des 6tats 

remplis. 

4.2.7 Temps de traitement des programmes pour 

1'exploitation de la B.C.P. 

4.2.8 Liste et temps programmes journaliers. 
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4.2.9 Liste et temps programmes hebdomadaires. 

4.2.10 Liste et temps programmes mensuels. 

4.2.11 Liste et temps programmes annuels. 

5 Evolution du logiciel. 

5.1 Evolutions pr^vues aux prochaines mise & jour, avec les 

dates pr^vues. 

5.2 Modifications organisationne1les envisagees (codification, 

r#gles de gestion, ressources n^cessaires, ...). 

5.3 Am61iorations fonctionnelles (indiquer les points concer-

n6s) . 

5.4 Le soumissionnaire s1engage k assurer la maintenance du 

logiciel durant les 5 - cinq - ann^es suivant la 1 ivraison du 

logiciel. 

5.5 Conditions ginirales de suivi et d'ivolution du logiciel. 

5.6 Conditions g^nirales d'adaptation aux versions ulti-

rieures. 

5.7 Responsable de 1'ivolution du logiciel ; role iventuel 

d'un club d'uti1isateurs. 

6 Installation du logiciel et assistance au ddmarrage. 

6.1 Qui assure 1'installation du logiciel ? Une assistance 

technique sera fournie pour : 

1'installation du logiciel ; 

le paramditrage ; 

11exploitation du logiciel. 

Indiquer le nombre de jours/personne1s mis k disposition. 

6.2 Quel concours le soumissionnaire apporte-t-i1 lors du 

d^marrage du logiciel ? Pendant combien de temps ? 

6.3 Dans quelles conditions ? 

6.4 Dur6e de 1'installation. 

6.5 Avec quel personnel ? 

6.6 A quel prix ? (Joindre le montant au bordereau de prix). 

7 Formation. 
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Pour chaque question, i 1 sera pricis^ la dur6e de forma-

tion en nombre de jours, ainsi que le nombre de personnes 

form^es, le lieu, le niveau (avanc^ ou initial les 

pr^requis, la gratuiti, ainsi que tout renseignement utile. 

7.1 Une formation g6n6rale est prevue pour 1'ensemble du per-

sonnel concern^ par 11informatisation de la B.C.P. 

Description : pr<§sentation gen^rale du logiciel, de la gestion 

automatis^e, des avantages, de la modification des taches, ... 

Cette formation comprend-elle une visite d'un site proche 

6quip6 du syst^me ? 

7.2 Une formation sp^cifique est pr6vue par module ou par 

fonction. 

7.3 Forme de 1'enseignement et moyens pidagogiques. 

7.4 Liste des formations. Dur6e. Personnel concern4. Pr^ciser 

s'il s'agit d'une ou de plusieurs sessions. 

7.5 Etabl issement de 1 ' 6ch«§ancier et crit^res . 

7.6 Nombre de participants par cours. 

7.7 Supports de cours remis aux participants : manuels, bro-

chures, copies d'<§cran, ... Sont-ils r6cup6r6s en fin de 

session ? Eventuel lement, prix unitaire HT d'un lot indi-

viduel. 

7.8 Quelles formations suppl6mentaires, a titre gracieux ou 

on^reux, peuvent-elles etre proposees ? 

7.9 Des mises au point sont-el les pr^vues en cas de mise k 

jour ou de nouvelle version du logiciel, quel titre ? 

8 Garantie et maintenance : le soumissionnaire joindra si pos-

sible un contrat-type pour la maintenance. 

8.1 Dur6e de la p^riode de garantie (mise k niveau 16gal gra-

tuite). 

8.2 Dur6e de la p6riode de maintenance gratuite (am61iorations 

gratuites). 

8.3 Apr6s p^riode de garantie la maintenance comprend : 

la mise & niveau l«§gal ; 

les am61iorations ; 

les nouvelles versions ; 
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la correction des anomalies du logiciel ; 

les adaptations du logiciel aux nouvelles version du 

systeme d'exploitation. 

8.4 Sinon, priciser pour chaque titre du § 8.3 les conditions 

permettant d1en benificier. 

8.5 Procidures d'intervention : 

d61ai ; 

sur site ; 

tiliphonique. 

9 Bordereau des prix. 

II appartiendra & la B.C.P. de r6diger ce document dans 

les formes qu'elle utilise habituellement. 
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B - LOGICIEL SYSTEME. 

Si plusieurs logiciels sont propos6s, le soumissionnaire 

indiquera clairement celui qu'il consei1le pour supporter dans 

les meilleurs conditions son application. II pourra n^anmoins 

r^pondre en paral161e pour chacun d'eux. 

1 Identification. 

1.1 Nom du syst^me propos^. 

1.2 Num6ro de version propos<§e. 

1.3 Liste g6n6rale des modules proposis. 

1.4 Architecture ginirale du syst^me. 

1.4.1 S6curit6 ginirale du syst^me. 

1.4.2 Gestion des taches. 

1.4.3 Nombre d1uti1isateurs connect^s simultaniment. 

1.4.4 M6thodes d1acc6s fichier. 

1.5 Le syst^me d'exploitation. 

1.5.1 Les codes d'exploitation. 

1.5.2 Langage de commande. 

1.5.3 Les taches du pupitreur. 

1.5.4 Les sdcuritis dans le cas de traitement par lot. 

1.5.5 Les s6curit6s dans le cas de traitement en temps 

r6el. 

1.6 Les logiciels r^seaux. 

1.6.1 Les riseaux priv^s utilisables : 

localement (particularitis) ; 

& distance (particularit6s). 

1.6.2 Les r6seaux publics uti1isables : 

TRANSPAC X25 

TRANSPAC PAV 

TRANSPAC PAD 

autres. 

1.6.3 Les protocoles de communication : 
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TTY 

VTP 

X25 

autres. 

1.6.4 Les protocoles appareils : 

1.6.5 Les logiciels de communication. 

1.6.5.1 Priciser les caract&res du logiciel pour le 

transfert de fichier. 

1.6.5.2 Support Minitel 40 colonnes. 

1.6.5.3 Support Minitel 80 colonnes. 

1.7 Estimation d'encombrement des fichiers syst&me (fichier et 

biblioth&que). 

1.8 Liste des supports composant la documentation. 

1.9 Description de la configuration logicielle proposie. 

2 Garantie et maintenance : le soumissionnaire joindra si 

possible un contrat-type pour la maintenance. 

2.1 Dur6e de la piriode de garantie (mise ci niveau ligal gra-

tuite). 

2.2 Dur6e de la piriode de maintenance gratuite (amiliorations 

gratuites). 

2.3 Apr&s piriode de garantie la maintenance comprend : 

la mise niveau 16gal ; 

les am41iorations ; 

les nouvelles versions ; 

la correction des anomalies du logiciel ; 

2.4 Sinon, pr6ciser pour chaque titre du § 2.3 les conditions 

permettant d'en b6n£ficier. 

2.5 Proc4dures d1intervention. 

2.6 Renseignements compl6mentaires. 

3 Bordereau des prix. 

II appartiendra k la B.C.P. de r4diger ce document dans 

les formes qu'elle utilise habituellement. 
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C - MATERIEL. 

1 Unit6s centrales. 

1.1 Identification. 

1.1.1 Marque du materiel propos6. 

1.1.2 Mod6le. 

1.1.3 Architecture genirale. 

1.1.4 Ann6e de mise en service sur le marchi. 

1.1.5 Date de la version proposie. 

1.2 Configuration g6n£rale propos6e et cout HT. 

1.3 Puissance : 

1.3.1 Nombre de traitements simultan<§s. 

1.3.2 Nombre de terminaux connectables. 

1.4 M^moire centrale. 

1.5 Description de la configuration propos^e. 

2 M<§moires de masse. 

2.1 Disques magn6tiques. 

2.1.1 Mod6le. 

2.1.2 R6f6rence. 

2.1.3 Type : 

fixe ou amovible 

structure en piste cylindrique 

secteurs caract^res. 

2.1.4 Temps moyen d1acc6s. 

2.1.5 Capaciti considirie comme suffisante par le soumis-

sionnaire pour les applications. 

2.1.6 Capaciti nominale de la gamme avec totale compatibi-

lit<§. 

2.1.7 Nombre et types d1unit^s possibles par 

UC/controleur. 

2.1.8 Nombre de controleurs possibles. 

2.1.9 Nombre de disques par controleur. 

2.1.10 Cout HT de 11extension d'un controleur. 
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2.1.11 Cout HT de 11extension d'une uniti de disque. 

2.2 Disquettes magn^tiques. 

2.2.1 Capacit^ selon densit^ 

2.2.2 Nombre de cylindres 

2.2.3 Nombre de piste/cylindre 

2.2.4 Nombre de secteur/piste 

2.2.5 Nombre de caractSres/secteur 

2.3 Supports de sauvegarde. 

2.3.1 Type. 

2.3.2 Normalisation. 

2.3.3 Densit^. 

2.3.4 D6bit. 

2.3.5 Capacit<§ totale. 

2.3.6 Temps de sauvegarde de 100 millions de caractSres. 

2.4 Autres supports magn^tiques. 

2.5 Observations compl^mentaires sur les supports magn<§tiques. 

3 Quel dispositif est-il pr6vu en cas de d<§fai 1 lance du 

syst^me central pour assurer la continuit^ du service ? En cas 

d'utilisation d' un micro-ordinateur, le soumissionnaire 

reprendra les questions pric^dentes auxquelles i 1 r6pondra 

apr^s avoir pricis^ : 

type, marque et mod^le du processeur iquipant 1'UC 

type, marque et mod^le du micro-ordinateur 

logiciel syst^me d'exploitation 

description clavier et 6cran (le soumissionnaire se 

reportera aux § 6 et 7, Cf infra) 

cotit HT (clavier, 6cran, UC, systSme d'exploitation) 

dur6e de chargement de 100 millions de caract^res k 

partir du support de sauvegarde 

les informations charg^es sur le micro-ordinateur 

sont-el les identiques ci celles du systSme ordinaire ? 

liste des modules fonctionnant cl 11 identique 

liste des modules subissant une alt6ration de fonc-

tionnement ou ne pouvant fonctionner ; le soumissionnaire 

indiquera pour chacun d'eux la nature pr<§cise des altirations. 

liste des fichiers uti1isables a 1'identique 
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liste des fichiers subissant une altiration ; le 

soumissionnaire indiquera pour chacun d1eux la nature pricise 

des altirations. 

4 En cas d'utilisation d'un micro-ordinateur portable pour la 

gestion des prets en bibliobus, le soumissionnaire pr<§cisera 

les points suivants : 

description du matiriel conforme aux § 1, 2 et 3 du 

present chapitre 

autonomie de fonctionnement 

nombre d'accumulateur ou batterie par micro portable 

cout unitaire HT d'un accumulateur ou d'une batterie 

temps de recharge moyen d'un accumulateur ou d'une 

batterie 

5 Maintenance. Le soumissionnaire pr^cisera pour chaque type 

de matiriel 6voqu4 aux §1, 2, 3 et 4 si nicessaire. II est 

inviti & joindre un contrat type pour la maintenance (pi&ces, 

main d'oeuvre et diplacement). 

5.1 Y a-t-il plusieurs soci6t£s de maintenance distinctes se-

lon les organes et les mat^riels concernis ? 

5.2 Liste des centres de maintenance les plus proches. 

5.3 Personnels d1intervention SAV (nombre et qualification par 

centre). 

5.4 Dur4e de la p<§riode de garantie. 

5.5 Durie de la piriode de maintenance gratuite : pi&ces et 

main d'oeuvre, d6placements sans facturation d'entretien. 

5.6 Procedure de maintenance. 

5.6.1 Maintenance priventive (friquence, durie). 

5.6.2 Maintenance curative : dilai maximal garanti 

d'intervention et de ddpannage, possibiliti de back up. 

5.6.3 T<§l<§maintenance : depuis quel centre ? 

5.6.4 Dipannage par remplacement temporaire. 

5.7 Le soumissionnaire s'engage & assurer la maintenance des 

mat<§riels durant les 5 - cinq - ann<§es qui suivront la p<§riode 

de garantie. 
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6 Claviers. 

6.1 AZERTY, caract^res frangais accentu^s. 

6.2 Bloc num^rique ind^pendant du guidage du curseur. 

6.3 Touches de guidage du curseur ind^pendantes. 

6.4 Nombre de touches de fonction. 

6.5 Nombre total de touches. 

6.6 Clavier r^glable en hauteur. 

7 Ecrans. 

7.0 Technologie (cathodique, LCD, plasma, ...). 

7.1 Taille : 

diagonale 

nombre de 1ignes 

nombre de caract^res par ligne. 

7.2 Couleur de 1'affichage. 

7.3 Inversion vid6o, surbri1lance, autre ? 

7.4 D6finition graphique (nombre de points, standard). 

7.5 Taille de la matrice des caract^res. 

7.6 Surface anti-reflets. 

7.7 Ecran livr£ sur pied ? 

7.8 R^glage de la luminosit6 et du contraste. 

7.9 Possibilitd de connexion d'une imprimante pour recopie 

d'6cran ou transit obligatoire par le central ? 

7.10 Blocage de 11icran pendant 1'impression ? 

8 Autres p6riph6riques. Le soumissionnaire pr6cisera 

1'identification, la marque, le mod^le, 11architecture gini-

rale, l'ann£e de mise en service, la date de la version 

propos^e, la configuration g6n<§rale propos^e et le cout HT. 

9 Maintenance des piriphdriques. Le soumissionnaire est invit^ 

& joindre un contrat type pour la maintenance (pi^ces, main 

d'oeuvre et d^placement). 

9.1 Y a-t-il plusieurs soci6t6s de maintenance distinctes 

selon les organes et les mat^riels concern^s ? 

9.2 Liste des centres de maintenance les plus proches. 
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9.3 Personnels d'intervention SAV (nombre et qualification par 

centre). 

9.4 Dur6e de la p^riode de garantie. 

9.5 Dur6e de la piriode de maintenance gratuite : pi^ces et 

main d'oeuvre, diplacements sans facturation d'entretien. 

9.6 Procidure de maintenance. 

9.6.1 Sur site ou en atelier. 

9.6.2 Maintenance curative : dilai maximal garanti 

d'intervention et de d^pannage, possibiliti de back up. 

9.6.3 D<§pannage par remplacement temporaire. 

9.7 Le soumissionnaire s*engage & assurer la maintenance des 

matiriels durant les 5 - cinq - annies qui suivront la 

1ivraison. 

10 Connexions. Le soumissionnaire s'engage & fournir tout le 

mat6riel n6cessaire au fonctionnement de la configuration 

proposie. Description. Cout HT. 

11 Communications. Le soumissionnaire s' engage fournir un 

descriptif exhaustif des moyens de communications nicessaires 

au fonctionnement de la configuration proposie. II proposera 

une ivaluation des couts HT mensuels et annuels d'uti1isation 

permettant le fonctionnement de la configuration. 

12 Conditions de fonctionnement. Le soumissionnaire indiquera 

les sp6cif ications de climatisation, ventilation, ... n<§ces-

saires. II pr4cisera 1'iquipement ilectrique utile k un fonc-

tionnement sans risque (onduleur, ...) et indiquera un cout HT 

pour ce type de matiriel. 

13 Bordereau des prix. 

II appartiendra k la S.C.P. de r£diger ce document dans 

les formes qu'elle utilise habituellement. 
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