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Etude prealable relative a l'extension d'un service de CDROM a la 
bibliotheque universitaire section SCIENCES, Claire Mermet. 
RESUME: 
ce m§moire comporte un rappel des principales caract6ristiques du CD-ROM 
et du mat§riel informatique minimum n§cessaire pour son utilisation. Aprds 
une analyse des besoins, des bases de donn§es susceptibles d'int§resser la 
section sciences sont pr6sent6es et une premidre estimation du cout de mise 
en r§seau local de ce service au sein de la bibliothdque a 6t6 §tudi§. 

DESCRIPTEURS: CDROM, Biblioth&que, Universit§, R§seau local, Base 
donn6e. 

ABSTRACT: 
this work comport a brief description of CD-ROM and of the minimum 
informatic configuration necessary for its utilization. Requirements from users 
are studying, then a selection of databases which can be useful for the 
scientific section are proposed and a first estimate of the cost of a CD-ROM 
local network is reported. 

KEYWORD : CDROM, Library, University, Local network, Database. 
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Generalites sur les CD-ROM 

Le CD-ROM (Compact disk read only memory) est un support 
d'6dition. II s'agit d'une m§moire morte qui permet de stocker l'6quivalent de 
1500 disquettes magn6tiques de 5 pouces 1/4., 300 000 pages 
dactylographi6es en codage ASCII, 1000 microfiches. Dans un article d6jd 
ancien G. Deschatelets signale qu'un seul disque CDROM peut contenir 
l'6quivalent de 46 jours complets de recherche en ligne & 1200 bauds. 
(Deschatelets G. et Simoneau M., Documentation et bibliothdques 1988, vol 
34 , p. 43-71) . Les CDROM ont une capacit§ de stockage de 550 millions 
d'octets. 

Les disques optiques compacts ont 12 cm de diamdtre (4.72 inches) 
et 1.2 mm d'§paisseur. Les premiers CD-ROM ont 6t§ pr§sent6s 
publiquement en 1985 (Washington, october 15-17). La technologie est 
sp6cifi6e dans le "yellow book". Un standard internationnal soumis par 
1'European Computer Manufacturers Association : ECMA & l'ISO pr§cise les 
caract§ristiques physiques et les modes d'encodage des CDROM. La norme 
ISO 9660 permet de faire en sorte que le disque soit vu par le syst&me 
d'exploitation MS-DOS comme un fichier MS DOS. toutes les adresses sont 
fig6es. Telle que la norme est Stablie actuellement il n'est pas possible de 
r§inscrire. Ce qui implique que toute mise & jour n§cessite une refrabrication 
totale du disque. Une evolution de cette norme devrait permettre des 
rSallocations de fichiers. Ainsi lorsqu'un disque est produit sans §tre plein, il 
devrait §tre possible d'effectuer des mises k jour tant que celui-ci n'est pas 
rempli. Un CDROM peut §tre vu comme un disque contenant 300 000 
secteurs cons6cutifs. 

La surface du disque est constitu6e de microcuvettes de 12 microns 
de profondeur et 6 microns de large s6par6es par des espaces de 1,6 
microns. La lecture du disque se fait par un rayon laser de faible intensit6, le 
faisceau du rayon arrive sur les sillons du disque. Lorsque la lumi&re arrive 
sur les cuvettes, elle se disperse dans tous les sens, par contre sur un 
espacement, le rayon va §tre r§fl6chi sur une lentille orient6e vers un 
photod6tecteur, conduisant ainsi & un signal lumineux. Le signal produit sera 
une combinaison de lumidre diffuse et de lumidre r§fl6chie prenant 
respectivement les valeurs 0 et 1. II repr£sente 1'information enregistr6e sur le 
disque. 

Cette information produite par la modulation d'un signal lumineux est 
convertie sous forme numSrique (binaire) gr&ce & une carte d'interface situ§e 
dans le microordinateur. 
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Un des grands avantages de ce support par rapport au support 
magn6tique est sa capacite de stockage. La grande capacit6 de ce support 
est due i la pr§cision avec laquelle un faisceau laser peut se concentrer sur 
la surface du disque. De ce fait, la distance n§cessaire entre deux sillons 
pour d§tecter une unit6 d'information est beaucoup plus petite que celle des 
disques magn§tiques. 

Les difterences au niveau de la lecture entre disques magnetiques et 
disques optiques 

Un disque dur est format6 en oistes concentriaues et en 
secteurs, il tourne k une vitesse anaulaire constante. Les pistes du centre 
sont beaucoup plus courtes que les pistes ext6rieures. Chaque piste 
contenant la m§me quantite d'information, il en r6sulte une perte importante 
de 1'espace et donc une diminution de la capacit§ du disque. Par contre cette 
disposition permet une lecture rapide des index et un positionnement pr6cis 
de la t§te sans ralentissement de la vitesse de rotation du disque 

Un disque optique est constitu^ d'un sillon en soirale qui se d^roule du 
centre vers le bord & une vitesse Iin6aire constante. Le sillon est rempli 
§galement du centre vers la p6riph6rie, il n'y a donc pas d'espace perdu. Le 
disque devra tourner plus rapidement lorsque la tete de lecture sera plus 
prds du centre. La vitesse de rotation doit varier pour maintenir une vitesse 
de d§filement constante sous la t§te de lecture. Le disque va ainsi tourner & 
une vitesse Iin6aire constante, Comme le rep6rage de 1'information ne se fait 
pas de fagon lin§aire mais que la t§te de lecture doit sauter de place en 
place, il y aura des successions de freinages et d'acc£l6rations. Ceci explique 
que la rapidit6 d'accds est trds inf§rieure & celle de la lecture des disques 
magn§tiques. 

La t§te de lecture d'un CDROM est & 1mm de la surface du disque. 
Dans le cas des disques magn§tiques, la t§te de lecture "vole" & 0.25 
microns au dessus du disque (BURKE J.J and RYAN B. Gigabytes On-Line, 
Byte 1989, vol 14, p 259-264). De ce fait les accidents de t§te de lecture 
inh§rents k la technique magn§tique sont beaucoup moins susceptibles de se 
produire. Dans cet article la technologie du disque compact est decrite trds 
en d6tail. 

A propos de la dur6e de vie de ce support peu de donn§es existent si il est 
certain qu'elle est bien supdrieure & celle des disques magn§tiques, je n'ai 
trouv6 qu'un seul article abordant ce probldme. II s'agit d'un article r6cent 
paru dans Memoires Optiques de mai 1992, vol 103, p: 37-38. Cet article 
r6sume en fait un m.test r6alis6 par les ing6nieurs de 3M sur la dur6e de vie 
de ce support. Dans cet article , les or6cautions 6l6mentaires k orendre sont 
6num6r§es: 

- ne pas placer les CDROM & proximit6 d'une source de chaleur; 
- ne pas les exposer de fagon prolong6e k un rayonnement lumineux 

intense; 
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-remettre les disques dans leurs boTtiers en fin d'utilisation afin d'§viter 
les rayures surtout du cot6 de l'6tiquette ou la couche de vernis est plus 
faible; 

- les stocker dans un endroit temp6r§. 
En fait dans cet article il apparait que les probldmes ne viennent ni d'une 
usure lors de la lecture ni de probldmes de d6gradations superficielles mais 
plutdt de modifications locales des mat§riaux qui composent le CDROM. Le 
principal 6tant le polycarbonate qui absorbe I'humidit6 et pourrait provoquer 
des modifications du support et alt§rer I'int§grit6 des donn§es grav6s sur la 
couche m6tallique. En fait, il s'agit d'un support robuste qui toldre bien les 
manipulations intensives. 

Principe de 1'enregistrement et de la iecture d'un disque compact 

Au d6part le pressage des CD-ROM a pu etre r6alis6 parce qu'il a 
b§n§fici6 de la chaine de fabrication des disques audio. Les sch§mas ci-
dessous sont anciens et d6crivent d'une part le principe gen§ral de 
1'enregistrement d'un disque compact et d'autre part le principe de lecture du 
disque compact. II s'agit d'une reproduction de sch6mas simples figurant 
dans un ouvrage publie aux §ditions Hachette en 1986, dans la collection 
«Liaisons scientifiques» : L'optique moderne et ses d6veloppements depuis 
1'apparition du laser, M. Frangon. 

signal 
analogique 

signal 
electrique 
numerique 

faisceau laser numerique 

couche photosensible 
conversion 

en 
numerique alveole verre 

apres developpement 

laser microphone 

disque metallique 

microcuvette 

j—\j r 

couche mince d'aluminium 

disque compact 
en plastique 

obtenu par moulage 

pJ-T plastique 

Principe de 1'enreaistrement d'un disque compact: un signal num§rique 
(courant §lectrique modul6 en binaire) est enregistr6 sur bande magn§tique 
de fagon & moduler un laser. Le faisceau laser ainsi modul6 impressionne 
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une couche photosensible depos§e sur une couche de verre. 
L'enregistrement se fait en spirale, du centre au bord du disque. Aprds 
d§veloppement les parties impressionn§es sont rev6l§es & 1'acide. On obtient 
un disque en relief qui est ensuite repris sur un disque m6tallique ou matrice. 
A partir de cette matrice les disques compacts sont r6alis§s par moulage sur 
une couche de matidre plastique. Chaque disque est revitu d'une mince 
couche d'aluminium qui le rend r§fl6chissant et qui comporte des creux ou 
microcuvettes r§partis en spirale k la surface du disque. 

disquc comp.-ict 

G 

rcccplcur 

P 

diodc laser 

Princioe de lecture d'un disaue comoact: Une diode laser emet un faisceau 
infrarouge qui traverse une lentille et un prisme puis est concentr§ par une 
deuxidme lentille sur le disque. La lumidre refl§chie par le disque revient sur 
le prisme et une partie de la lumidre incidente est envoyee par I'interm6diaire 
d'une troisidme lentille sur le r§cepteur. Chaque fois que le faisceau laser est 
concentrS sur une microcuvette il est diffractd dans toutes les directions et le 
r6cepteur ne regoit pratiquement pas de lumidre et n'emet pas de signal 
6lectrique. Quand le faisceau est focalis6 sur une r6gion plate du disque 
(entre les microcuvettes), la quantit§ de lumidre qui arrive sur le r§cepteur est 
suffisante pour entrainer l'§mission d'un signal §lectrique. 1'altemance des 
r6gions plates qui r§fl6chissent la lumidre et des microcuvettes va produire 
un signal §lectrique modul6 en binaire. 
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Caracterisitiques techniques 

Un article est particuli§rement important pour aborder 1'aspect 
technique et maWiel du CD-ROM, il s'agit de : Technologies optiques, CD-
ROM et bibliothdques, partie 3 : strat§gie d'implantation Deschatelets G., 
Carmel L. Documentation et bibliothdques, avril-juin 1990, p 45-68. 

Les producteurs de disques compacts en g§n§ral sp§cifient le type de 
micro-ordinateur et de lecteur & utiliser avec leurs produits. II apparait que 
pour obtenir un accSs plus rapide et un temps de r§ponse int§ressant il faut 
que le microprocesseur soit de la s§rie 80386. 

En ce qui concerne la m6moire vive toutes les bases pr§sent§es sur 
catalogue et susceptibles d'int§resser la biblioth§que exigent 640 Koctets de 
m§moire vive. En fait il est recommand§ de disposer de 1 meaaoctet de 
m§moire vive. 

Le syst§me d'exploitation MS DOS doit §tre au minimum une version 
5JL 

La plupart des disques propos§s actuellement fonctionnent avec un 
logiciel de recherche utilisant les menus d§roulants ce qui entraine le besoin 
d'installer une carte araphiaue de niveau VGA dans le micro-ordinateur. 

Le lecteur de CD-ROM est un p§riph§rique plus difficile & g§rer qu'une 
imprimante. En effet le transfert de Tinformation est bidirectionnel. 
Contrairement & une imprimante ou un lecteur de vid§odisque il ne peut se 
connecter sur des sorties s§ries ou parall§les. 

Pour la connexion physique entre le micro-ordinateur et le lecteur, il 
est n§cessaire lorsqull s'agit d'un PC qu'il soit §quip§ d'une carte d'interface 
SCSI (small computer system interface) et d'une sortie normalis§e SCSI. 

La connexion logique entre le lecteur et le micro-ordinateur n§cessite 
un programmme de gestion de p§riph§rique appel§ driver. II assure la 
compatibilit§ entre les adresses logiques et les adresses physiques des 
donn§es sur le disque. 

De plus le volume des donnn§es d'un CD-ROM (550 M§gaoctets) ne 
peut §tre directement g§r§ par le syst§me d'exploitation MS DOS. Ceci 
n§cessite une "expansion" de la capacit§ du micro-ordinateur par 
l'interm§diaire d'un programme permettant de g§rer une telle masse de 
donn§es. Microsoft k cr§§ un programme qui n§cessite au minimum une 
version 3.1 du DOS. II s'agit d'une extension du DOS appel§ MSCDEX 
(microsoft DOS CD-ROM extension). Ce logiciel est fourni sur disquette et se 
charge sur le PC. 

Le CD-ROM est soumis h une norme ISO : ISO 9660 qui a succ§d§ & 
la norme High Sierra. Elle permet de lire tout produit qui la respecte sur 
n'importe quel lecteur de CD-ROM. Actuellement toutes les bases de 
donn§es propos§es sur CD-ROM respectent ce format. 

Enfin & 1'achat d'une base de donn§es, il est important de pr§ciser le 
format du lecteur de disquette de fagon & pouvoir installer le logiciel 
d'interrogation ou de pilotage de la base. 
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MSCDEX 

LECTEUR 
DE 
CD-ROM 

LOGICIEL 
D'APPLICAT10N 

SYSTEME 
D'EXPLO IT ATION 

logic ie ls 

fourni  avec le  
lecteurde CD-ROM 

BUS 

Connexion d'un CD-ROM & un micro-ordinateur 
Catherine Fabreguettes, intallez vous-meme votre CD-ROM, Paris, A jour, 
1989, p 19. 

Comparaison des CD-ROM par rapport & la recherche en ligne 

Uavantage principal oour le lecteur est du & 1'absence de limitation par 
le facteur temps. Le lecteur peut prendre son temps pour tenter d'atteindre 
une exhaustivit6 par rapport b. sa recherche. De plus il n'est pas limit§ par le 
prix des r§ferences. Le plus souvent il est tente d'imprimer tous les articles se 
rapportant de prds ou de loin & sa recherche avec 1'intention de faire le tri 
ensuite. Ceci entraine d'une par une grande consommation de papier et 
d'autre part un pourcentage de bruit beaucoup plus important qu'en ligne ou 
la recherche est plus rigoureuse. 

Le lecteur peut venir consulter aux heures d'ouverture de la 
bibliothdque sans prendre de rendez-vous d'oD un gain de temps pour celui-
ci. 

Les logiciels d'interrogation ne sont pas les m§mes d'une base h 
1'autre. La recherche est toujours possible en langage naturel, ce qui donnne 
une grande souplesse. Cependant les termes employ§s dans la Iitt6rature 
peuvent §tre diff§rents de ceux utilis6s par les chercheurs. Le plus souvent la 
recherche se fait sur les champs : descripteurs, titre, r6sum§. 

Du point de vue de la biblioth&aue. le cout des abonnements est fixe, 
ce qui facilite la gestion de ce service. 

La formation peut §tre importante si les utilisateurs ne sont jamais les 
mdmes, mais les utilisateurs habituels sont par contre trds vite autonomes. 
Ceci est vrai aussi bien pour ce qui a pu §tre observ6 au cours de mon stage 
que pour ce qui est rapport§ dans la Iitt6rature. 
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Les principaux inconv6nients oar raDDort & la recherche en liane : 

Les mises £ iour ont lieu, au mieux tous les mois pour Medline et le 
plus souvent elles sont trimestriellles. A ce d§lais il faut rajouter celui de la 
refonte et de l'exp§dition du CD-ROM qui pour le moment entratne des 
retards parfois importants dans la r§ception du disque. De ce fait, le CD-
ROM ne peut se substituer & la recherche en ligne, il la compldte pour une 
p6riode ant§rieure. 

La couverture chronoloaiaue permet 1'accds & une tranche d'ann6e ou 
k une ann§e. Le probl&me est le m§me que pour la forme papier. Le 
probldme peu devenir fastidieux si le lecteur travaille sur un grand nombre de 
disques. Actuellement il est possible de sauvegarder sa recherche et de la 
r6ex§cuter sur les autres disques. 

Enfin, pour le moment et ceci est & mon avis un point important , 
1'abonnement est un droit d'utilisation pour un temps donMh§ . Si pour une 
raison ou une autre, la biblioth&que arr§te son abonnement, la totalit§ des 
disques et la disquette du logiciel doivent §tre restitu6s. Ceci pose le 
probl§me de savoir s'il faut malgr§ tout conserver 1'abonnement sous forme 
papier bien que cette solution paraisse beaucoup trop lourde & supporter. 

Les cons6auences de 18 mois de fonctionnement d'un service de CD-
ROM sur les interroaations de banaues de donn6es en liane sont aborddes 
dans un article paru dans BASES, 1992, vol 70,p 1-4 : "CD-ROM/On-line, 
compl§mentarit§ ou comp§tition? Le point de vue des utilisateurs" Riou B. 
Cet article indique une baisse des petites questions, auxquelles les 
chercheurs autonomes arrivent & r§pondre par eux-mdme. Une deuxidme 
remarque est que 1'approche de la documentation informatis§e est meilleure, 
ainsi les questions pos§es en ligne sont & la fois mieux formul§es et plus 
complexes. Enfin l'auteur fait remarquer que les chercheurs livr§s & eux-
m§mes ont pris conscience de la complexit6 de la recherche dans les bases 
de donn6es, et que la profession de documentaliste aurait gagn§ en 
cr§dibilit6. 



ANALYSE DE L'EXISTANT 
ET 

DES BESOINS 
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ANALYSE DE L'EXISTANT 

Le service de consultation des CD-ROM existe depuis 1990, il est situ§ 
au deuxidme §tage de la bibliothdque en salle chercheurs. Cette partie de la 
bibliothdque accueille les chercheurs et les 6tudiants & partir du troisidme 
cycle» 

Les postes de consultation 
Deux postes de consultations sont actuellement propos§s. lls sont situ§s k 
proximit§ immm6diate du bureau qui gdre le pr6t inter bilbiothdques. Chaque 
poste est constitu§ d'un PC Philips 386 SX, 16Mhz; de deux lecteurs de CD-
ROM (CM 221, Laser magnetic storage international company) et d'une 
imprimante & aiguille Epson Lx-850. 

Les disaues disponibles 
La bibliothdque est abonn§e & la base Pascal depuis qu'elle existe sur ce 
support (1987). L'abonnnement au CD-ROM a remplac6 Tabonnement sous 
forme papier. II y a un disque par an avec des mises & jour trimestrielles et 
une refonte annuelle. L'ann6e 1991 comporte deux disques par cons§quent 
la consultation de la base sur ce support depuis son d§but entraTne le 
chargement de 7 disques. 

Math-Sci est une base de donn6es en math§matiques. La derni§re 
annn6e^ dO 6tre renvoy6e & l'6diteur pour des probl§mes techniques et 
n'§tait pas h. la bibliothdque lorsque j'ai effectue mon stage. 

Enfin la bibliothdque dispose du CD-th6se et de la premi§re version de 
Myrig»fe. 

Critiaue du service existant 

par rapport & la localisation 

Ce service est & proximit6 immm6diate du service s'occupant du pr§t 
inter, ce qui entratne une g§ne permanente pour les personnes charg§es de 
ce service. D§rangement pour charger les disques qui ne peuvent §tre tous 
accessibles (4 lecteurs de CDROM, alors que la base PASCAL en comporte 
actuellement 7), et surtout gdne occasionn§e par le bruit des imprimantes. 

par rapport au nombre de postes de consultation 

Les deux postes sont d§j& tr§s largement occup§s pour la consultation 
d'une seule base de donn§es. A mon avis il n'est pas possible d'envisager 
d'acqu§rir d'autres bases sans proposer §galement d'autres postes de 
consultation.da saturation du service explique qu'il n'y a aucun signalement 
sur ta_pessiblliril\itl^ 
l'hypoth§se d'une augmentation du nombre de postes de consultation, il sera 
indispensable de bien signaler le service et les produits propos§s. Enfin cette 
absence de signalisation a g§n§ l'§valuation des besoins. 
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ANALYSE des BESOINS: 

Elle & 6t§ r6alis§e de trois faQons differentes. Par Texamen d'un 
questionnaire g6n§ral qui a 6t§ d§pouill§ au d§but de mon stage; par 1'envoi 
d'un questionnaire tr£s court, sp§cifique au CD-ROM en cours de stage et 
par quelques entretiens avec des personnes utilisant ce service. 

Le questionnaire general 

Une p§riode de trois semaines £ §t§ consacr§e & traiter & 1'aide de 
DBASE III un questionnaire qui k fait 1'objet d'un rapport de synthdse r§dig§ 
par Madame A. Coisy. Ce questionnaire a port§ sur 360 utilisateurs des 
unit6s documentaires de L'UCB LYON I, 43,4% des enquetes concernaient 
le secteur sciences, 49,1% le secteur sant§ et 7,5% des non-utilisateurs. 
L'enquete s'est d§roul§e du 12/02/91 au 10/03/92. Sur les 240 questions de 
ce questionnaire, une partie concernait l'acc§s aux bases de donn§es et il 
§tait par cons§quent logique d'attendre des r6ponses int§ressantes pour 
d§buter Tanalyse des besoins vis k vis des CD-ROM. En fait les r6ponses 
ont 6te assez decevantes . 

Une partie du questionnaire 6tait r§serv6 & I'acc6s aux bases de 
donn§es sur disquette , en ligne et sur CD-ROM. Sur 217 questionnaires 
concernant la section sciences et sant§, 41 ont 6t6 exploitables pour la 
recherche sur CD-ROM et 35 pour la recherche en ligne. D'une fagon 
g§n6rale les r§ponses ont mis en Gvidence une impr6cision, dans Vesprit des 
utilisateurs, des termes techniques : le terme disquette pouvant §tre 
confondu avec CD-ROM, base de donn§es pouvant prendre un sens tr£s 
large. II est difficile d'interpreter cette absence de r6ponses qui concerne les 
diff§rentes cat§gories de lecteurs face k la recherche documentaire en 
g6n§ral. Les §tudiants peuvent soit ne pas §tre concern6s par les recherches 
bibliographiques puisque actuellement celles-ci n'interviennent dans leur 
cursus universitaire qu'& partir de la maitrise, soit ne pas §tre inform6s de 
Texistence, au sein de la bibliothdque de ces services, qui de toute fagon ne 
sont ouverts qu'& partir du troisi&me cycle. Pour les chercheurs la situation 
est diff§rente, la recherche bibliographique repr6sente pour eux une activit§ 
aussi importante que la consultation ou Temprunt. Cependant sur les deux 
dern&res ann§es en section sciences, seulement 40H/ an de recherche en 
ligne ont §t6 demand§es. Ces 40h correspondent & une centaine 
d'interrogations de bases de donn6es (donn§e fournie par le conservateur 
responsable de l'interrogation en ligne & la section sciences). 

Les bases eit§es dans ce questionnaire pour la recherche sur CD-ROM sont 
celles propos6es par les sections m6decine et sciences: 

Medline (en section m6decine): cit6 18 fois 
Pascal (en section sciences) : cit6 11 fois 
Cd Th£ses (en m6decine et section sciences): cit6 8 fois 
Myriade (en section m6decine, sciences): cit6 3 fois 
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Mathsci (en section sciences) : cit§ une fois 

Aucune proposition d'acquisition de nouvelles bases de donn6es n'a 
6t6 faite dans ce questionnaire. 

D'une fagon plus g§n6rale, ce questionaire & permis de d^terminer Ms 
domaines oCi oeuvent s'exprimer les demandes de documentation en section 
sciences. Les besoins des 6tudiants et chercheurs par ordre d§croissant 
dans les differents domaines se r§partissent de la fagon suivante : 

ETUDIANTS 

1-Math§matiques 

2-Chimie 
icA !>* 

-+• 

3-Biologie 

4-Physique 

5-lnformatique 

6-Biochimie 

7-Economie 
Astronomie 
Technologie 

8-G6ologie 
Langues 
Physique 
Psycho 
Sciences de l'ing§nieur 
Sport 

CHERCHEURS 

1-Chimie 

2-Biologie 
Informatique 
Physique 
Sciences de l'ing§nieur 

3-Math6matiques 

4-Biochimie 
Technologies 

5-G6ologie 

6-Sport 

7-M§decine 
Pharmacie 

8-Agriculture 
Culture g§n6rale 
Droit 
Philosophie des sciences 
Psychologie 

Parmi les demandes d'am6lioration diverses. les outils informatiques 
arrivent au premier plan : souhait d'un plus grand nombre de lecteurs de CD-
ROM ainsi que la mise k disposition pour les utilisateurs de la BU de micro-
ordinnateurs 6quip§s de logiciels de traitement de texte. 

En ce qui concerne les locaux , il apparait que le bruit constitue un des 
facteurs de g£ne les plus importants. De ce fait toute extension progressive 
du nombre de lecteurs de CD-ROM sans r§elle reflexion sur la localisation 
de ce service au sein de la bibliothdque ne peut qu'aboutir & plus au moins 
long terme qu'& une source importante de gene k la fois pour le personnel de 
la bibliothdque et pour les personnes utilisatrices de ce service. 
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Questionnaire sur les CD-ROM 

Une feuille d'6valuation courte (Voir pages suivantes) a 6t6 envoyee & 
environ 70 responsables de 1'enseignement ou de laboratoire de recherche 
du campus. Nous avons regu 25 r§ponses qui permettent de se donner une 
idee des besoins des utilisateurs potentiels des bases de donnees sur 
CDROM. 

Elle se composait d'une premi^re page dont le but §tait de se faire une 
id6e de 1'impact du service tel qu'il existe actuellement. La deuxidme page 
§tait une demande d'aide pour pr6ciser les acquisitions de base de donn6es; 

Evaluation du service actuel 

Cette feuille a 6t§ remplie par 12 enseignants-chercheurs, 5 
chercheurs et 7 6tudiants de troisidme cycle. Un responsable signale qu'il 
ignorait la pr§sence de ce service. 

Parmi les CD-ROM consult6s on obtient 14 r§ponses pour Pascal , 4 
pour Mathsci, 9 pour CD-Th6se. 

16 personnes ont jug6s que le temps pass§ & la recherche 
bibliographique sur ce support 6tait satisfaisant, 3 ne sont pas satisfait et 5 
n'ont pas r§pondu & cette question. 

Par rapport & la pertinence des r^sultats 17 personnes sont satisfaites 
\ (3 tr§s bons, 10 bons et 4 O.K), 2 n'ont pas r6pondu et 5 1'estiment 
| insuffisante. Une personne signale qu'il lui a 6t§ difficile de se faire aider dans 

] sa recherche et demande un manuel d'utilisation, de plus elle souhaiterait 
J pouvoir consulter les CD-ROM & travers le r§seau, les autres se plaignent de 

ne pas avoir retrouv6 certaines r6f6rences connues dans la base Pascal. 
La question qui tentait d'6valuer le retentissement sur le pr§t -inter n'a 

pas obtenu de reponses exploitables . Ceci s'explique par le fait que la 
majorit§ des chercheurs ont dans leurs laboratoires leurs propres circuits de 
fourniture de documents. 

Pour la majorit6 la r§cup§ration des ref§rences sous forme imprim§e 
parait suffisante (14 oui, 6 non et 4 questionnaires sans r6ponses). Deux 
personnes souhaiteraient les r6cup6rer sur le r§seau et une personne pense 
qu'il serait §ventuellement utile de les recup§rer sur disquette dans la mesure 
oti il y aurait une compatibilit§ avec un logiciel documentaire. Les r6ponses & 
cette question sont particulidrement utile pour pr6voir Textension de ce 
service. S'il est decid§ que la r6cup§ration sous forme imprim§e des 
r6f§rences est suffisante cela supprime tous les probldmes de s6curit§ li§s & 
la recuperation sur disquette. 

En ce qui concerne les souhaits d'acauisitions. les r6ponses sont les 
suivantes 

-Biological Abstracts : 11 
-Science Citation Index : 7 
-Biotechnological Abstract: 6 
-Analytical Abstract: 5 
-INSPEC: 4 

£ S"at:.:k WbO  ̂
clfc. CIC^l 

f 
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-Dissertation Abstract: 4 
-Life Science :3 
-Toxline: 3 
-Kirk-Othmer life Science encyclopedie: 1 
-Agricola :1 
-Electre Biblio: 3 

Medline qui n'6tait pas mentionn§ dans le liste a 6t6 demand^ deux fois. 

Enfin, certaines remarques r6sument assez bien les besoins dans les 
differents domaines; 
"une seule base de donn§e est insuffisante, dans le domaine de la biologie 

et de la biochimie, MEDLINE est & consulter." 
"en chimie, PASCAL est trop g§n6raliste", ce lecteur demande l'acc§s & 
Science Citation Index, Analytical abstract, Toxline et l'encyclop£die Kirk-
Othmer. 
"en biochimie, demande d'autres bases de donn6es: Biological Abstract et 
Biotechnology Abstract." 
"deux lecteurs trouvent qu'il manque un mode d'emploi ou une personnne de 
la bibliothdque sachant se servir du CDROM." 

Les entretiens 

Les principales remarques r6unies au cours d'entretiens qui, faute de 
temps, ont §t§ peu nombreux avec quelques utilisateurs du service de CD-
ROM sont les suivantes: 

"un manque dinformations pour accSder k toutes les possibilit6s 
d'interrogation." Les personnes interrog§es souhaiteraient avoir & disposition 
un document d6taill§ d§crivant les possibilit§s offertes par le logiciel 
d'interrogation. 

"Le passage d'une ann6e k une autre pour la consultation de la base 
Pascal pose des probldmes." Actuellement, le lecteur est dans Tobligation de 
d§ranger & chaque fois la personne charg6e du pr@t inter. De plus beaucoup 
de leeteurs ne sont pas toujours inform§s des ann6es disponibles pour cette 
seule base et regrettent 1'absence d'une v§ritable signalisation au sein de la 
bibliothdque. 

Deux amSliorations imm6diates ont §t6 demand§es : la possibilit6 de 
charger les disques soi-m§me; la mise & disposition d'un manuel d'utilisation. 
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Questionnaire sur les CD ROM 

si vqus avez deia utilise le service de consultationg tfe basps 
de donnees sur des CD-ROM a la bibliot-hemift 

universitaire sefftion Scignces 

Universite ou Etablissement : 
UFR: 
Laboratoire: 
Bat: 
Telephone: 

domaine de recherche : 

Statut Etudiant 2eme cycle j—| Enseignant/Chercheur j—) 
3eme cycle • Autres •) 
Chercheurs [3] 

CD-ROM consulte • Pascal • Mathsci • CD-Th6ses |—| Myriade 

Nombre de references selectionnees 

• <25 • <50 •<100 |—| >100 

Estimez-vous que le temps passe a une recherche bibliographique sur 
ce suport est satisfaisant 

Que pensez-vous de vos resultats (pertinence- des references) ? 

• Tres bons • bons • OK • Insuffisants 

Si vous jugez votre recherche insuffisante, il serait utile que vous 
en expliquiez les raisons 

Si vos resultats ont entraine une demande de documents par pret-inter 
bibliotheque pouvez-vous nous dire la proportion des references de-
mandees qui proviennent d'un CD-ROM. 

La recuperation des references sous forme imprimee vous parait-elle 
suffisante ? 
Sinon, souhaiteriez-vous les recuperer sur disquettes. 

> 



17 

Questionnaire sur les CD ROM 

Parmi ouelles basps ds do^inpe.q sur CD-ROM vons 
naraissp.nt: nrioritaire.s: 

• Rinlooical Abstract: : reorend la base de donnees realisee par 
Biosis. Mise a jour trimestrielle. References sur la litterature 
biologique et biomedicale, 250 000 references et resumes indexes 
chaque annnee.4 mises a jour par an. 

Rnalvtical abstract:Base de donnees de chimie analytique 
issue de 1000 periodiques. 4 mises a jour par an. 

Biotp.chnoloov Abstracts :issue de 1100 periodiques. 4 mises a 
jour par an. 

Tn.snec-Phvsics compntinCT Ondisc: reprend les donnnees de la 
base de donnee INSPEC. 

.qrifincp. cit.ation Tndex 

TCirk-Othmer Life Rciencft.q Kncvclopedie of Chemical 
Tpchnoloov: Jeme edition de 11edition en 25 volumes papier 
(1990). 

*Aoricola :recense des donnees a partir de 1970 sur 11agri-
culture americaine, realisee par la National Agriculture Libra-
ry. 4 Mises a jour par an. 

*Toxline:realise par la National Library of Medecine.BDD de 
toxicologie regroupant plusieurs bases de dohnees de toxicolo-
gie. 

T.ifp. Rcience: 

Ki Comoendex Plus: donnees issue de la base de donnees com-
pendex plus. Mise a jour trimestrielle. 

Dissertation abstract : Mise a jour 2 fois par an. 

Electre Biblio : base de donnees du cercle de la librairie 
sur les livres disponibles en langue frangaise, mise a jour tri-
mestrielle. 

Arbre Exnert : reconnaissance des arbres 

Avi»?!-voiis d 'autres suaaestions d' aconisi t.ions ou d'autres nrono-

siticns 

*ces CD-ROM seront en demonstration a la B.U les 12 et 13 juin 
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Proposition cTacquisition de bases de donnees sur CD-ROM 

Pour prendre connaissance et analyser les differentes bases de 
donn6es propos6es sur CD-ROM nous avons command6 Tannuaire du CD-
ROM aux Gditions A Jour, 3§me §dition, 1991, qui recense 420 titres 
disponibles en France, fin 1991. Cet annuaire est restrictif et il est loin de 
proposer tous les titres disponibles. D'autre part des courriers aux differents 
diffuseurs de CD-ROM m'ont permis de faire un tour d'horizon assez large 
des differentes bases de donn§es actuellement accessibles sur ce support. 

Aussi bien de l'avis des conservateurs que des lecteurs que nous 
avons pu contacter soit par la feuille d'6valuation soit au cours des entretiens, 
les bases de donn6es bibliographiques constituent la priorit6 vis & vis des 
acquisitions & pr6voir sur CD-ROM. 

Du point de vue du mat6riel minimum n6cessaire 1'installation de ces 
bases demande : 640 & 1 Mo de RAM, la version 3.1 du DOS, Textension 
MSCDEX., un lecteur de CD-ROM. Les prix des abonnements qui sont 
report£s sont indicatifs. 

Une revue tr§s compldte peut etre utile pour aider & analyser les 
differents produits existant sur CD-ROM en 1990., elle recense les articles 
parus sur de tr6s nombreux CD-ROM, (A buyer guide to CD-ROM selection : 
CD-ROM product directories and review tools, Nicholls P. T., CD-ROM 
PROFESSIONAL, may 1990, p;13-21). 

Pr6sentation de auelaues bases de donn6es oarmi les olus susceotibles 
d'int6resser la bibliothdaue 

Bioloaical abstract. 
La bibliothdque est abonn6e h la forme papier de Biological abstract. 

Le CD-ROM fonctionne avec le logiciel SPIRS de Silver platter. La base 
recense environ 9000 p§riodiques en biologie et en m6decine. La version sur 
CD-ROM est 6quivalente & la version sous forme papier. 

La recherche se fait essentiellement par les champs auteur, titre, nom 
du journal, descripteurs et par les champs sp§cifiques & la base (concept 
codes, biosystematic codes supertaxonomical codes). Un article de 1991 
d6crit tr£s bien 1'utilisation de cette base sur son support CD-ROM (Biological 
ABstracts on CD, Condic K.S., CD-ROM LIBRARIAN, vol 6, n° 3, p. 29-33). 
L'interrogation se fait en anglais et la mise & jour a lieu tous les trimestres. La 
base sur CD-ROM est disponible & partir de I'ann6e 1989. Elle est diffus6e 
par FAXON et CHADWYCK-Healey france. 

Les prix communiqu6s par FAXON pour I'ann6e 1992 sont en version 
monoposte : 9595 $ et en version multipostes avec une licence pour 8 
utilisateurs simultan6s :11095$. (les abonnements pour les ann6es 
1991,1990 et 1989 sont respectivement: 64 100, 59 000, 55 400 F, prix du 
catalogue de Chadwyck-Healey). Le prix de 1'abonnement annuel sous forme 
papier est de 44 750F. 
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Science Citation Index 
Edit6 par 1'lnstitute for Scientific Information (ISI) aux USA; la 

bibliothdque est abonn6e & la forme papier. Le logiciel dlnterrogation est 
sp6cifique & l'6diteur. II s'agit d'une base scientifique multidisciplinaire qui 
couvre plus de 3000 journaux. Une des particularit§s de cette base est que 
chaque r§f§rence est accompagn§e des notices des r6ferences citees dans 
1'article. 

La recherche peut se faire k partir d'un index (constitu§ des mots des 
titres, des r6sum§s ou des mots-cl6s), directement & partir des mots du titre, 
du r6sum6, des mots cl6s, par nom d'auteur, k partir des r§f6rences cit6es, 
par nom abr§g6 ou complet du journal. 

La mise & jour est trimestrielle, il y a un disque cumulatif pour les 
annn§es 1980 £ 1984 puis un disque par an. Les prix ont 6t6 directement 
comuniqu§s par Nnstitute for Scientific information. L'acquisition de la totalit§ 
de la base est trds coOteuse et ne se justifie peut §tre pas (49837$), 
l'abonnement pour I'ann6e 1992 coQte 8212$. 

INSPEC 
Cette base de donn6e est l'§quivalent de la base de donnde en ligne. 

L'6diteur est L'UMI (University Microfilms International) aux USA. Cette base 
couvre la physique au sens large (astronomie, astrophysique, m§canique, 
optique, acoustique, magn&isme, 6lectricit6, physique appliquee,sciences et 
technologies, biophysique). 
La langue est anglaise. Le logiciel d'interrogation est d§velopp§ par l'§diteur. 
Sa mise & jour est trimestrielle. 
En france le CD-ROM est diffus6 par Europ6riodiques. 
II existe actuellement un seul disque couvrant la p§riode de 1989 k 
septembre 1991. Uindication du prix est de 4500$ , je n'ai pu obtenir de 
pr6cision sur le coOt d'une utilisation en rdseau. 

Medline 
Cette base de donn6es sur CD-ROM existe en section m§decine, il 

s'agit de la base accessible en ligne et produite par la "National Library of 
Medecine". Plusieurs utilisateurs du service ont fait part de leur souhait 
d'acc§der & cette base en section sciences. C'est une des bases de 
donnn6es scientifiques les plus importantes avec Pascal et Biosis. II s'agit 
d'une base qui couvre davantage le domaine m6dical (m§decine, pathologie, 
pharmacologie, toxicologie, nutrition) mais aussi la biologie. Elle propose les 
r6sum6s d'articles provenant de plus de 3600 revues internationales. Sur CD-
ROM elle d6bute en 1984 avec un disque par an. L'abonnement annuel est 
propos6 par Dialog au prix de 950 $ par an avec une mise & jour mensuelle. 
C'est & notre connaissance la seule base de donn6es & proposer 
actuellement une mise & jour mensuelle. La licence 2 & 10 utilisateurs pour 
une utilisation en r6seau entralne une augmentation de 50% du prix de 
1'abonnement. 

Dissertation abstract 
La bibliothdque est abonn§e k la forme papier et regoit un nouveau 

volume tous les mois. Le coOt de 1'abonnement est de 4165 F. Le CD-ROM 
est mis & jour deux fois par an, 1'abonnement annuel est de 1995$. On trouve 
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les r§sum§s des th£ses soutenues dans 500 universitSs du continent nord 
am6ricain (thdse dioctorales et masters). 

Analvtical abstract 
Cette base est produite par Silver platter, le logiciel d'interrogation est 

le m§me que pour biosis (SPIRS). C'est une base de chimie analytique. II n'y 
a qu'un seul disque actuellement qui couvre les ann6es 1980 & 1991. Son 
prix est de 1850$. 

Biotechnoloov abstracts 
Son logiciel d'interrogation est §galament SPIRS. II s'agit d'une petite 

base de donn6es dans le domaine des biotechnologies. II n'y a actuellement 
qu'un seul disque couvrant la p§riode de 1982 & 1991 qui ne comporte que 
111000 enregistrements, ce qui peu si on compare & une base comme 
Pascal qui & 350000 & 450000 nouveaux enregistrements par an. Son prix 
pour les bibliothdques est de 1750$ (prix communiqu§ par Faxon). 

Proposition de solutions en materiel informatique 

Quelle que soit la solution choisie, il sera indispensable tout en restant 
en salle chercheurs, de d§placer de son lieu actuel ce service. En effet, dans 
sa localisation actuelle il n'est pas possible d'ajouter d'autres postes de 
consultation. Les salles de lecture de part et d'autre de la partie centrale qui 
est d§j& surchargee (accueil, photocopieuses et traitement du pret inter) 
offrent un espace trds important, clair et bien a6r6, qui permet d'envisager 
sans restriction une extension du nombre de postes de consultation. _ , 

Le choix de(Tune ou Tautre solution ^ipend d'une part du nombre 
d'abonnements et d6~~dtsqtie&-nouveaux-qde la bibliothdque d6cidera de 
proposer et d'autre part, du budget qui pourra etre consacre & ce service 
Deux solutions peuvent §tre envisag§es. Une solution & court terme minimale 
en cout mais peu 6volutive et une solution n6cessitant un investissement de 
dcpart mais qui devrait rester suffisamment souple pour s'adapter & 
l'§volution future de ce service. La solution qui consistait d'embl6e & 
envisager un partage des ressources en CD-ROM sur le rdseau du campus k 
6t6 §cart§e d'une part parce que ce probl§me d6passait largement mes 
comp6tences et que d'autre part cela semblait pr§matur6 par rapport & la 
l6gislation sut le document §lectronique. 

Actuellement les personnes qui travaillent en salle chercheurs ont d6jd 
pris en charge ce service en plus de leur travail principal. Quelle que soit la 
solution choisie, toute extension de ce service nScessitera obligatoirement au 
minimum une r6organisation de rorganigrammme et au mieux la cr6ation 
d'un poste & plein temps ou de deux mi-temps. 
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Solution minimaie 

Elle pr6serve au maximum ce service tel qu'il est tout en rem§diant & 
son extension au coup par coup. 

Elle consiste & conserver 1'aspect libre accds qui existe actuellement et 
& augmenter progressivement le nombre de postes de consultation. 

Chaque nouveau poste devra comporter au minimum la configuration 
actuelle soit un PC , deux lecteurs de CD-ROM et une imprimante. II apparaTt 
beaucoup plus avantageux de choisir un lecteur multidisques pour les 
Squipements ult§rieurs. 

En effet un lecteur de CD-ROM type Philips CDD-401 est propos§ par 
l'UGAP pour un prix de 4650 F TTC 

Tandis que les lecteurs multidisques de la marque Pioneer DRM-600 
sont propos£s k un prix de 8750 F TTC. Ce lecteur est un produit nouveau 
qui est §galement diffus6 par 1'UGAP. II comporte un chargeur de 6 disaues. 
une carte d'interface SCSI pour PC, un driver et 1'extension MSCDEX. Le 
temps d'acc§s est de 0,6 secondes et le taux de transfert de 153 Ko/sec. II 
est garanti un an. Qu'il s'agisse d'un lecteur simple ou du lecteur multidisque 
le coOt d'installation et de mise en service est de 1900 F TTC. 

Etant donn§ la taille en nombre de disques de toutes les bases de 
donn§es bibliographiques, il semble qu'il est beaucoup plus adapt§ de 
s'orienter vers Tacquisition de lecteurs multidisques. A notre connaissance 
ce lecteur est actuellement le seul qui est propos§ sur le march§. II a §t6 
pr§sent§ dans la lettre du CD-ROM du mois de mai 1992. 

coQt d'un ooste avec lecteur multidisaues et une imprimante k iet d'encre 

les prix pour le micro-ordinateur et 1'imprimante ne sont qu'une 
indication bas§e sur une §tude r§alis§e par 1'agence PCW de Lyon-
Villeurbanne en Juin 1992. 

Microordinateur ARCHE Parade 386 SX- 20Mhz, 
Disque dur de 10OMo, 

DOS 5.0 et Windows 3.0 /"8634 F TTC 

Moniteur 14" VGA couleur ARCHE 2988 F TTC 

ImprimanteHP Deskjet 500 3990 FTTC 

Lecteur multidisques Pionner 8750 F TTC 

Installation et mise en service du lecteur 1900FTTC 

26272 F TTC 



22 

lnconv6nients: 

On reste dans le type d'utilisation d'un disque pour un utilisateur. Ceci 
entrafne une sous-utilisation regrettable par rapport au coOt des 
abonnements aux bases de donnees. De plus si la bibliothdque decide de 
faire un effort important dans ses acquisitions, il sera probablement 
n§cessaire de g6rer les files d'attente en mettant en place des r6servations 
pour la consultation des diff6rents CD-ROM. 

II s'agit d'une situation peu §volutive et d'attente. 
Les probldmes de s6curit6 ne sont pas r6solus. L'utilisation des 

disques CD-ROM devra 6tre contr6l6e afin d'6viter toute disparition (mise en 
place d'un syst6me de pr6t sur place). 

Avantaaes : 

Elle peut 6tre envisag6e comme une solution k court terme. 
permettant dans un premier temps de faire face & l'insuffisance du nombre de 
postes offerts. Le mat6riel qui serait acquis pourrait facilement etre r6cup6r6 
par la suite soit pour le service interne (catalogage sur OCLC, il y a 
actuellement 4 disques pour OCLC), soit pour proposer en sallle 6tudiant un 
acc6s & la recherche sur ce support. 

Elle ne n6cessite pas de budget sp6cial. 
Elle pr6serve le libre acc6s auquel les lecteurs habitu6s k ce service 

semble attach6s. 

Solution 2: mise en place d'un reseau local r§serv§ aux CD-ROM 

II s'agit de mettre en partage les CD-ROM par l'installation d'un r6seau 
local. Un r6seau local permet de faire communiquer entre eux des micro-
ordinateurs et de partager des p6riph6riques. Un r6seau local de CD-ROM va 
permettre & chaque poste de travail reli6 au r6seau d'acc6der & un groupe 
centralis6 de lecteurs de CD-ROM. II permet ainsi de consulter 
simultan6ment les disques contennus dans les lecteurs. La mise en place 
d'un r6seau local pour un service de consultation de CD-ROM permet de 
distribuer l'information k un nombre important de personnes pour un coGt de 
fonctionnement beaucoup plus faible. Si le cout total de mise en r6seau peu 
parattre 6lev6 et n6cessite un budget sp6cial, il faut le comparer au coOt des 
interrogations en ligne. Le potentiel d'interrogation pour une solution qui—^ 
pourrait 6tre moyenne dans un premier tem^JSZpfiStesj serait de 50h . ^ 
quotidiennes pour 10h d'ouverture de la bibliothdque. De nombreuses \ 
biblioth6ques k l'6tranger ont mis leurs CD-ROM en r6seau local. Parmi les \ 
exemples d'implantation & l'6tranger on peu se reporter & la s6rie des trois 
articles de Lapelerie F., Les CD-ROM dans les biblioth6ques am6ricaines, 
bulletin des biblioth§ques de France, 1990, vol 34, n° 3, p 233-242; vol 35, 
n°4, p 312-322; vol 35, n° 5, p316-325. J'ai par ailleurs retenu deux article§ ^ 

— - "" p 
_4 f o StE, z' - ' - . 
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traitant de 1'implantation d'un r§seau local de CD-ROM. Le premier article 
d§crit 1'installation d'un r6seau local de CD-ROM au New York medical 
college en 1989 (The evolution and installation of an in-house CD-ROM LAN, 
Lee R. B., Bulletin of Medical Library Association, 1991, vol 79, p 63-65). Le 
second article d6velloppe les raisons 6conomiques qui ont pouss6 les 
bibliothdques & installer un r§seau de CD-ROM (Networking CD-ROMS: 
Implantation considerations, McQueen H., Laserdisk professional, 1990, vol 
3, p 13-16). En France nous n'avons trouv6 dans la litt§rature que 1'exemple 
de l'Universit§ de Dauphine (Des CD-ROM en r§seau, 1'exemple de 
I'universit6 de Dauphine, Leon A. et Tabourin F., Documentaliste, 1991, vol 
28, p 98-99). 

Une estimation du coGt de mise en r6seau a §t§ r§alis6 d'une part 
pour installer un r§seau local de PC et d'autre en part en s'informant sur le 
prix d'un serveur de CD-ROM actuellement proposi sur le march6. 

L'estimation de la mise en r§seau a §t§ faite sur la base de 10PC , de 
4 imprimantes et d'un serveur d§di§ avec comme logiciel de gestion du 
r6seau Netware Novell 3.11 sur Ethernet. II s'agit au moins dans un premier 
temps d'une proposition maximum. Ce logiciel a §t§ choisi d'une part du fait 
des prix offerts pour TEducation nationale et d'autre part parce qu'il est 
compatible avec les serveurs de CD-ROM disponibles. Une trds bonne 
description technique du r6seau Novell Netware se trouve dans le livre de 
Samuel Pierre, Les r6seaux locaux, 6ditions Eyrolles, 1991. Bien que les 
lecteurs de CD-ROM en tant que p6riph§rique ne soient pas 6tudi§s on 
trouve une description de Tarchitecture, des systdmes de s§curit6, de la 
protection de donn§es et des caracWistiques intrinsdques de Netware. 
Le serveur du r§seau ex§cute trois t&ches principales : la gestion du partage 
des fichiers; la coordination des communications entre les postes de travail; 
le contrdle de Tutilisation des diff6rents p§riph§riques qui lui sont rattach§s. 

Estimation du coQt de mise en place d'une confiauration de ce tvoe (6tude 
r6alis6e oar l'aaence PCW de Lvon-Villeurbanne en iuin 1992). 

le serveur 
mat§riel ARCHE Rival 386-Dx 33 Mhz, 
disque dur de 210 Mo, interface SCSI, 
4 Mo de RAM 
Systdme d'exploitation DOS 5.0 et Windows 3, 

Moniteur 14" VGA monochrome. 28 149 

Logiciel Netware Novell 3.11 avec licence 20 utilisateurs 
prix 6ducation nationale 16 000 

installation du logiciel sur le serveur 4 151 

Installation de Novell par poste 1043 x10 10 436 

Carte ETHERNET 10Base-T 16 Bits 
Carte ETHERNET 10Base-T 8Bits 

2190 
1 890 
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Stations de travail: 10 
Station ARCHE Parade 396 Sx 20 Mhz, 
avec DOS 5.0 et Windows 3, 

Moniteur 14" VGA couleur 11 622 X 10 116 228 

Imprimantes: 4 
imprimantes & jet d'encre 

HP Deskjet 500 3915 X 4 15 960 

Boitier de partage automatique pour les imprimantes 
(4 PC-1 imprimante) 880 X 4 880X4 3960 

Cable 1960 

200 924 F TTC 

II faut ajouter le prix de la formation de la personne qui sera responsable de 
ce service et Passistance t6l6phonique qui au minimum sera de 13 046 FTTC 

Formation d'une personnne £ Novell 

Le serveur de CD-ROM en rSseau et le loaiciel de aestion 

Nous n'avons pu avoir Pinformation que sur un produit, il est proposS 
par la soci6t§ Meridian-Data. 

Le produit d6velopp§ par Meridian-Data existe depuis deux ans, il a 
6t§ d§velopp6 & la demande des biblioth§caires et repond aux exigences de 
s§curit6. De nombreuses bilbiothdques en allemagne sont 6quip6s par ce 
produit, : 89 bibliothdques ou 6cole de biblioth6caires. Les configurations 
maximales qui ont 6t§ install6es : une BU est 6quip6e de 270 PC avec 56 
CD-ROM, mais en fait c'est trop lourd. D'apr6s le diffuseur le systdme 
fonctionne bien jusqu'd 50 CD-ROM. 

Les produits propos6s: 
sur un r6seau local de PC avec un serveur de type Novell, il y a 

possibiblit6 d'int6grer une armoire de CD-ROM. Chaque armoire est 
composde de 14 lecteurs de CD-ROM . On peut potentiellemnt connecter 29 
armoires. Chaque micro-ordinateur peut acc6der simultanement & 1'armoire. 

Un logiciel de "pilotage" : CD manager qui permet d'acc§der aux 
diff§rents CD-ROM par une m§me manipulation. II permet de limiter les acc6s 
en fonction des droits d'utilisation souscrits pour chaque base.Ce logiciel gdre 
aussi les statistiques (quelles bases de donn6es ont 6t6 interrog6es? par 
quels utilisateurs? k partir de quelles stations?). 

niveau initiation, prix par J/pers 7 709 

Assistance t6l6phonique Novell 1 an 5 337 
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les conditions financi&res: 
-L'armoire avec 14 lecteurs et un PC 386 & 33 Mhz ave 

140 000FTTC 

-Le logiciei CD- manager, installation comprise (2 journees) 
32 000F TTC 

-un service de t§l§maintenance , qui assure l'installation de nouveaux 
CD-ROM 500 £ 600F/mois 

-formation d'une personne + 5 ou 6 utilisateurs 5 & 6000F/jour 

Nous avons eu connaissance de l'existence d'un autre serveur de CD-ROM 
qui & priori serait plus int§ressant de par sa capacit§ . II s'agit du serveur 
CDS 386 et du logiciel de gestion CD Connection, diffus6 par CD-M6dia. II 
fonctionne sur le r§seau Novell et comporte 21 unit6s CD-ROM par serveur. 
Malheureusement il a 6t6 impossible de contacter directement le diffuseur 
pour d'autres informations sur son fonctionnement et sur son coOt. Ce 
serveur est mis en place & la bibliothdque de Paris m§decine. 

Les avantaaes 
C'est une solution qui laisse une grande souplesse pour l'6volution 

future du service tant au niveau des abonnements nouveaux qui pourront 
dtre pris que du nombre de postes qui progressivement pourront dtre 
rajout§s. Elle laisse une porte ouverte sur la possibilit6 de faire profiter de ce 
service d'autres salles de la bibliothdque (salle r§serv§e au premier et 
deuxi6me cycle). 

Les inconvfenients 
II s'agit d'une solution qui ndcessite un budget sp§cial pour sa mise en 

place. D'autre part elle est probablement plus couteuse en personnel puisqu'il 
sera indispensable qu'une personne & plein temps ou que deux personnes h 
mi-temps soient responsables de la gestion , de la maintenance de ce service 
et de la formation et de 1'aide n6cessaire au debut pour les nouveaux 
utilisteurs. 

Les consfequence au niveau des abonnements 
II est n6cessaire de prendre des licences d'utilisation multipostes pour 

tous les CD-ROM auxquels la bibliothdque sera abonnSe. Cest pour le CD-
ROM Pascal que nous avons pu obtenir les renseignements les plus pr§cis. 
La bibliothdque doit d6cider du nombre d'acc6s simultan§s au CD-ROM qui 
sera autoris6. Lorsque la licence est conc6d6e, une majoration sur le prix des 
disques ou sur le droit d'utilisation est pratiqu6e. Le montant de la majoration 
d6pend du nombre de postes connect6s au r6seau sur lesquels on peut 
consulter simultan6ment le CD-ROM. Par exemple si le r6seau est compos6 
de quinze postes de travail mais que I'acc6s au CD-ROM n'est autoris6 que 
pour 10 stations, la majoration du prix ne tiendra compte que des 10 postes. 
Le document que nous avons regu de 1'INIST pricise qu'il s'agit d'une 
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Svaluation bas6e sur un principe de confiance, le client devant s'engager & 
informer 1'INIST du nombre maximum d'utilisateurs simultan6s autoris§ sur 
son r6seau local et de lui signaler toute §volution ult6rieure. 

Pour un nombre de postes de consultation en simultan6 de 2 d 10 , la 
majoration est 50% du prix de base du disque ou de Tabonnement annuel. 
Ce prix de mise en r6seau des disques est calcul6 d'apr6s le prix d'achat des 
CD-ROM. A la bilbiothdque la mise en r6seau de la base Pascal entrainera le 
paiement d'un compl§ment de 50% du montant total des factures relatives & 
Tacquisition des CD-ROM (de 1987 & 1'abonnement en cours). Bien que 
1'information ne soit pas compldte pour toutes les bases de donn§es cities 
pr6c6demment il apparatt que les licences pour 1 & 8 ou 10 postes 
n'entrainent pas de majoration sup6rieure & 50% (16% pour Biosis, 50% pour 
Medline). 
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Exemple de configuration 

A titre indicatif et mis k part la formation et la maintenance, le cout pour la mise en 
r6seau local de 10 stations de travail avec 4 imprimantes ,un serveur d6di6 avec le logiciel de 
gestion de r6seau Novell 3.11, une armoire de 14 lecteurs de CD-ROM et un logiciel de 
gestion des CD-ROM serait d'apr6s l'6valuation que nous avons pu obtenir (juin 92) de: 
372 924 F TTC. 

Si dans un premier temps le r6seau local 6tait mis en place pour 5 stations de travail, 
l'6valuation du cout serait : 323 580 F TTC. 
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Conclusion 

/ r-f O ̂  

Ce travail reste trds ^arti0, il sera n§cessaire de poursuivre 1'analyse 
des besoins et de collecter aesInformations concernant d'autres serveurs de 
CD-ROM disponibles. 

J'esp£re qu'il pourra servir de base & un travail futur qui aboutira & la 
mise en place d'un service de CD-ROM plus vaste lorsque la bibliothdque 
sera prdte k affronter 1'effort humain et materiel important inh6rent d cette 
mise en place. 
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