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WhJiEXE 8 

r 

de h VSe de Lyon N' B1NTR(E 

Ce mrin nra Inscrit 
«sr le« boBeltos 
de demende. 

Le lecteur di$posera cette carte au bureau, avec son bulletin 
rfe dKnaoii, Lo carte sflra canserv6e au bureau de la distri-
bution» pehdont lo durde de la consultation des ouvrages. 
Elle toi , ŝ 0> remlse lorsqu'il rendro les volumes emprunt̂ s 

i# euvnvae *Mont rett<is au bureau qul a ragu la demande. 

sere Hi i 1* sortie. 
U — 3.000 — 4-73 — Rals. 18 — 1485 
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SIGAL 

Systeme de gestion automatisee des 
bibliotheques de la Ville de Liege. 

DEVELOPPE ENCOMMUN PAR: 

* LA BIBLIOTHEQUE DE LAVILLE DE LIEGE 

* LE CENTRE DE TRAITEMENT 
DE LINFORMATION DE LA VILLE 

* HONEYWELL BULL BELGIQUE 

| 

VILLE DE LIEGE 

ECHEVINAT DE LA RESTRUCTURATION COMMUNALE ET FONCTION PUBLIOUE 
2.RUE CHAFNAY 4500 LIEGE JUPILLE tel 041/62 98 48 
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1, INTRODUCTION 

Le eystema de gestion automat-isee qui s'est developpe a ta Bibliotheque 

Centvale de 1374 a 1380, a aonnu plusieuvs phases de developpement sua-

cessives : 

- automatisation du pvet des livves (1974) ; 

- stockage en ovdinateuv du "catalogue" abvege (1977) ; 

- automatisation de la gestion des achats de livves (1977) ; 

- acces en temps veel au fichiev des commandes (1979) ; 

- vealisation, pav voie ir.fovmatique, de catalogues pouv les bibliothe-

ques de quavtiev (1380). 

A ce stade, le systeme avait des limites qu'il etait impossible de faive 

veculev, si une nouvelle ovganisation des fichievs infovmatiques n'etait 

pas adoptee et sz on n'etendait pas l'utiiisation de tevrrrinaux a toutes 

les fonctions bibliotheconomiques. 

Aussi, le systeme qui est opevationnel depuis peu, est .un systeme con-

vevsationnel et integve qui pvend en chavge Xe Zivve depuis sa eommande 

jusqu 'a son pvet au lecteuv tout en donnant, sans •ielai, une inforvnation 

complete suv le livve et le lecteuv. 
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OBJECTIFS DE L'APPLICATION 

a) Rendre le bibliotheaaire plus disponible au publio en le libevant des 
* 

taahes vepetitives et voutinieves pav la suppvession totate de toutes 

les intevventions wanuelles dans la vealisation des outils documsn-

taives ; 

b) Ameliovev Zes sevviaes specifiquement destines aux leateuvs ; 

a) Assuvev la gestion d'un veseau de bibliotheques sans entvainev de 

suvchavge du fiahiev infovmatique ; 

d) Vnifovmisev les six fiahie^s infovmztique3 existants ez vendve accas-

sibles pav tevminal toutes les infcvmatione qu'ils contiennent. 

FONCTIONS ASSUREES PAR LE SYSTEI^E 

Les fonctions qui ont ete developpees gusqu'a pvesent sont Zes suivan-

tes : Tvaitement des notices catalogvaphiques} 

Tvaitement des infovmations velatives aux commandes de livves, 

Tvaitement des infovTtntions specifiques aux livves, 

Gestion des fichievs d'autovite, 

Gestion de la bibliotheque, 

Gestion du pvet, 

Opevations oatalogvaphiques. 
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Chacune de ces fonctions (que noue appelons tvansaction) est deaomposee 

en proceduves• Deux des tvansactians tes plus vepvesentatives sont de-

taitlees ci-apves. 

La tvansaction "Tvaitement des notices catalogvapaiques" compovte quatve 

pvoceduves : • Cveation de notices, 

Modification de notices, 

Suppvession de notices, 

Intewogation de notices. 

Quant a Za tvansaction "Gestion du pvet", etle est constituee de dix 

pyoceduves : Cveation du signatetique d'un tecteuv 

Modification du signatetique a'un tscteuv 
1 

Suppves3ion du aijnatetique d'un tecteuv 

Intevvogation du signatetique d'un lecteuv 

Modiftcation de ta situation d'un empvunteuv (badge pevdu, 

tt-vve pevdu, ckangement d'advesse, susper.sion pouv 

suvnombvej 

Intevvogation de situation d 'un empvunteuv 

Paiement des amendes 

Modification de ta situation d'un tivve (vesevvation, an— 

nulation de vesewation, pvotongation du pvet) 

Intevrogation de ta situation d'un tivve 

Rechevche d'un tivve. 

On peut donc dive que te nouveau eysteme appovte, aux bibtiothecaives, 

un soutien togistique appveciabte tove de teuvs tvois activites pvinci-

pates . t achat des tivves, ta catatogvaphie des tivves, te pvet des 

tivves. 
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II appor>te egalement une aide aux leateuvs en leuv permettant de tvouvev 

plus vapidement les livves qu'ils veohevohent et en leuv fouvnissant une 

infovmation aomplete suv teuv situation d'empvunteuv. 

POSSIBILITES OFFERTES AUX UTILiSATEURS DU SYSTEME 

4.1. Catalogue pavtage 

L'appliaation infovmatique est aapable de gevev simultanement plu-

si,euvs bibtiotheques a savoiv 1a Bibliotheque Centvate et ses fi-

liates (tes 44 bibtiotheques de quavtiev). Les infovrmtions 

tntvcduites pav une bibliotheque sont disponibtes pouv tes autves. 

Cela r>eduit te tvavait aatalogvaphique : tes donnees signatetiques 

d'un livve sont intvoduites une seute fois, tes donnees de gestion 

sont intvoduites pav ahaque bibtiotheque. 

4.2. Fiabitite de ta saisie 

Dans son tvavait d'intvoduation des donnees au tevminat, te bibtio— 

theeaive est guide pav t'ovdintzteuv qui tui definit, de fagon 

pveatse, tes opevations a veatisev. De ptus, fovdinateuv effeatue 

suv tes donnees intvoduites des tests de vvaisembtance et de 

vatidite. 

Ainsi te bibtiothecaive est dechavge d'une bonne pavtie du fasti-

dieux tvavait de covveation des notices. 
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4.2. Divevsite et rapidite des sevviaee 

La nouvelle application pevmet d'editev diveotement tous les types 

de documents bibliotheconomiqu.es souhaites sans pevte de caracteves 

ni d'infovrmtions. 

Wautve partj la qualite infovmative des dits documents s'en tvouve 

accvue, .puisque, gvdce a l'utilisation du tevminal, la banque de 

donnees est mise a jouv en temps reel. 

4.4. Nouvelles possibiUtes de la fonction pret 

A tout moment, il est possible de connattre ta situation d'un lec-

teur ddtevmine c 'est-a-dire : son numero, son nom et son adresse, 

la descviption des tivres empvuntes avec leuv date d'empvunt, ~le 

rr.ontant des amendcs impayees, te changement d'advesse a effectuev.. 

De meme, te bibtiothecaire peut obtenir tres rapidement et tres 

simptement tes venseignements suivants sur te livre : emprunteur 

eventuet et date d'emprunt, nombre de resevvations en cours et nu-

meros des tecteurs concernes, cote de rangement du tivre s 'it est 

en rayon... 

En outve, tes vesevvations se font suv base du titre du tivve et 

non ptus suv base du numevo d'un votume physique precis ; te tec-

teur est ainsi servi ptus efficacement. 

4.5. Diversite des acces a ta banque de donnees 

Beaucoup de points d'entvee divects dans ta banque de donnees ont 

ete pvevus. 
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Sane vouloir stre exhauetifj on peut oiter, 

pour le livre : 

a) le nom d'un auteur ; 

b) le titre du livre ; 

a) un indioe CDU ou une divieion oommune de oet indioe (langue, 

par exemple) ; 

d) la oolleotion ; 

e) l'editeur ; 

f) un ou plusieure mots sujets ; 

g) le nurnero de oorrmande ; 

h) le numero d'inventaire ; 

i) 1'ISBff. 

pour le leoteur : 

a) le nom et le prenom du leoteur ; 

b) le numero de leoteur ; 

o) le numero de fiahier natioruil ; 

d) le nom d'epoux ; 

e) le nom d'organisme. 

Cette oaraoterisque de la banque de donnees permet d'acoeder le 

ptus rapidement possibte a 1'information souhaitee. Elle permettra 

en outre de ddvelopper aisement les traitements informatiques re-

pondant a des besoine nouveaux. 

Ajoutons que les differents points d'entree ne doivent pas etre in-

troduits in extenso ; a priori, eeule la premiere lettre eet obli-

gatoire mxis il est bien entendu que le bibliotheoaire a interet a 

etre suffisamment preaie, s'il ne veut pas devoir vieualieer un 

grand nombre de notiaee. 
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4.6. Libevte de l'utilisateur vis-a-vie du eysteme 

Bien qu'il eoit un syeteme integre capable de gerev lee tvoia fonc-

tione (achat, catalogvaphie, pvet), il pevmet a toute bibliotheque 

de n'utilisev que la ou les fonction(s) qui l'intevesse(nt). 

De plus, le systeme de pvet peut fonctionnev en liaison divecte et 

constante avec 1'ovdinateuv ou peut fonctionnev en mode "local" 

tout en pevmettant la aonsultation pav tevmina.1, de la banque de 

donnees. 

Dane ce devniev cae, le bibliothecaive connait la eituation du li-

we et de 1'empvunteuv avec un decatage maximum de 24 heuves. 

4.7. Reduction de l'encombvement du fichiev infovmaticue 

Le syeteme utilise une technique de stockage et de gestion des don-

nees tves vationnelle. 

Economisant au maximum l 'espace occupe en memoive infovmatique, el-

le veduit de fagon substantielle le cout du eysteme. 

En effet, dans un systeme tvaditionnel, si 25 bibliotheques ache-

tent un meme livve a des dates distinctee, toutee les infovmations 

velatives au livve sont envegistvees 25 fcis y compvis les vubvi-

ques (auteuv, titve, collection, adveeee bibliographique) qui eont 

communee. 

Dane les eyetemee qui utilieent, comme celui qui est developpe 

maintenant, un systeme de gestion de banque de donnees, les infor-

matione communes, a plueieuvs notices ne sont envegistrees qu'une 

seule fois. 
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. CONCLUSION 

Le systeme deavit dans ce document, a ete developpe a partir» de concepts 

modernes tant en informatique qu'en gestion de bibliotheques. 

Son utilisatipn permettra sans aucun doute d'ametiorer la qualite des 

services rendus par l'infovmatique a la Bibliotheque Centmile et surtout 

aux bibliotheques de quartiev. 

En outve, la nouvelle ovganisation des fichievs informatiques pevmettant 

de memovisev la descviption d'un ouvvage une fois pouv toutes, engendve-

va des econorrties dans le secteuv de l'inf ovmatique et dans celui des 

bibliotheques. 

M. JASPERS - COLLEYE, 

Consevvateuv adjoint a la 

Bibliotheque Centrale 

"Les Chiroux" 
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PROCEDURE DE TELEGESTION 

LES CHIROUX CHOIX OES TRANSACTIONS 

Donnez le numero de la transactlon : TRANS . 
TraItement des notlces • 1 
Traltement des coramandes = 2 
Tra1tement des 11vres = 3 

Traitenent des flchlers d'autorIte • 4 

Gestlon de !a blbllotheque * 5 
Gestlon du pret = 6 
Operatlons catalographlques = 7 

Vous etres connecte sous le sigle da Blbliotheque Vllle de Llege Les Chlroux. 

LES CHIROUX CHOIX DE LA PROCEDURE 

Donnez le numero de procedure : PROC1 • 
Creation d'une notice = 1 
Modlficatlon d'une notlce = 2 
Suppression d'une notice = 3 

InterrogatIon d'une notice = 4 
Fin de transactlon = 5 

LES CHIROUX CHOIX DE LA PROCEDURE 

Donnez le numero de procedure : PR0C2 . 
Creation d'une commande = 1 
Modlficatlon d'une commande = 2 
Suppresslon d'une oommande = 3 

Interrogation d'une commande = 4 
Fln da transaction = 5 

LES CHIKOUX CHOIX DE LA PROCEDURE 

Donnez le numero de procedure : PR0C3 . 
Creation d'un iivre = 1 
Modlflcatlon a'une llvre * 2 
Suppression d'une IIvre » 3 
InterrogatIon d'une llvre * 4 
Fin de transaction * 5 

LES CHIROUX CHOIX DE LA PROCEDURE 

Oonnez te numero de procedure : PR0C4 . 
Vedette * 1 
Edlteur = 2 

CoIIectIon =3 
Sous-collectlon = 4 
Fln de transactlon = 5 

LES CHIROUX CHOIX DE LA PROCEDURE 

Donnez le numero de procedure : PR0C5 . 
La blbllotheque a i 
La sal ie n 2 
La cote de rangement a 3 
Le fournisseur a 4 
L1abonnement a 5 
Le budget 3 6 
Fln de transactlon a 7 

LES CHIROUX CHOIX DE LA PROCEDURE 

Oonnez le numero da procedure : PR0C7 . 
Demande d'edlt!on de fiches 

catalographiques - 1 
Fln de transactlon = 2 

LES CHIROUX CHOIX DE LA PROCEDURE 

Donnez le numero de procedure : PR0C6 . 
Creatlon d'un slgnaletlque = I 

Modificatlon d'un 
slgnaletique = 2 

Suppression d'un signaletlque = 3 
interrogatlon d'un 

signaletlque = 4 
Situation d'un emprunteur 

. Modlfication (Badge perdu -
I1vre perdu - changement 
d'adresse - suspenslon 
pour surnombre) * 5 

. interrogation = 6 

. Recherche = 7 

Sltuatlon d'un Uvre 
. Modiflcatlon (Reservation -

annulatlon - prolongatlon) * 8 
. Interrogatlon = 9 
. Recherche = A 
. EnregIstrement de prets et 

retours = B 

Ftn de transmlsslon = C 
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LE LOGICIEL T0BIA5 

Le systeme a r6alise par la Discoth6que Centrale 

de Rotterdam et est commercialisS par MATRA. 

La solution choisie repose sur un systeme automatisS en 

temps r6el et bati sur une architecture en r6seau. 

10) LE5 F0NCTI0N5 DU 5Y5TEME : 

A) - Catalo<gaig-e_: 

L1introduction des donn6es est r6alis6e conversationnel-

lement, T0BIA5 se chargeant ensuite de mettre en forme la notice 

I5BD jusqu'a la zone d'edition. Un r6sume ou des notes peuvent 

accompagner la description de 1'ouvrage. Toutes les donn6es 

saisies sont des cl6s pour 11interrogation h la recherche 

documentaire. Ces donn6es sont les suivantes : 

. auteur : 1 auteur principal, 5 auteurs secondaires 

avec une codification precise 

. titre 

. collection 

. cote DEWEY (possibilit6 de deux cotes diff§rentes pour 

un titre) 

. mots matiere : nombre illimite 

. langue 

. type de document (livres, disques, oeuvres d'art, 

video , etc...) 

. genre (romans, bandes dessinees, documentaires,etc...) 

. localisation (salle de pret, salle de lecture, magasin, 

discotheque) 

. type de public (adulte ou enfant) 

Toutes ces donnees sont organis6es en m6moire en restant 

attachies 6 la description du document catalogu6 qui porte un 

numero attribue par l'ordinateur : num§ro titre. A ce num6ro 

titre, on peut rattacher autant d1exemplaires que l'on veut en 

y ajoutant simplement pour chaque exemplaire, les variables : 

numiro inventaire, localisation, fournisseur, prix. 
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a/ - Lonstitution du fichier matiere : 

Le fichier matiere est constitui d1apr6s les normes de 

11 indexation matiSre : combinaisons de vedettes, sous-vedettes 

et systeme de renvoi.(voir et voir aussi) 

Le th6saurus se constitue progressivement. Les vedettes 

matiBre (sauf les renvois) etant attachees d une description, 

le fichier matiire, et donc le thSsaurus, correspondent 

exactement a l'actuel catalogue de la biblioth6que. 

Lorsqu'on propose un mot matiere, la partie du th^saurus 

actuel comprenant la vedette principale apparait, ce qui 

permet une confrontation immediate avec les choix d6j§ op6r6s. 

Un code simple permet de savoir s'il s'agit de renvois ou de 

mots matiire attribues a un titre. 

Deux choix sont proposes : garder un des mots mati6re 

de la liste, ou ajouter le ou les nouveaux mots choisis. 

Dans ce deuxieme cas, le nouveau mot est accept6 et 

emmagasine dans un fichier spScial "mots matiire nouveaux" 

que l'on imprime periodiquement pour faciliter la confrontation 

et 11elaboration d'un th6saurus coh6rent. 

b/ - BSpouillement des p^riodiques : 

Possibilit6 d'effectuer ce d6pouillement sans limitation 

du nombre de references tiries d'un meme num6ro de periodique. 

Integration au catalogue et acces pour la recherche par le 

fichier matiere. 

- _I_nt_ei;ro_ga.ti.on_ et_rech^£cj2e_d£cum,entai.rj3 : 

Diff6rentes possibilites sont offertes : 

+ acces classique par : - auteur 

- titre 

- mot matifere 

- cote DEWEY 



+ acces spScif ique par : - combinaisor :u: t.eux-/ta fcre 

- auteur .i ncomp 1 et 

~ ti tre xnco,i*g Let 

* combinaiso.i des d j f f = r en t ss donn6es 

pour produire des hibliographi&s 

Toua •:es programmes d ' interroqation dorment acc^s & 

11ensemble du catalogue (tous mSdias et fcous publits), sauf la 

prociramme de nunsultation destini au public, qui .lui est spiciai i 36 

par ' iev ; h.i n.lintheque adultes - bibliothfeque enfants - discoth&que, 

et qui propDsfl la recherche des documents par : 

- auteur 

- titre 

- auteur/titre 

- mot matiere 

C) - Rese.rva.t.ions _ t§me_^de £r_8t - Re^la^n^es^ : 

a/ - Reserv -i11ona : 

r 1 ies se !'ont 3 partir de la consultation du catalogue. 

AptHH avnr accads a 1 a notice correspondante au document 

qu'!j?~i j ecteuv vcii v-?server , une touche de fonction permet 

de f ai ve .-ipparai tre sur i ' Scran ia lccaiisation du document 

Cdsnti queile bibliothdque on peut .»e trouver) , ainsi que sa 

situation (en rayon, sorti, en magasin), La tsservation est 

aiors possibl e dans j.a n ibirothsque wSrne ou dans une des autres 

bibliotheques dt; reseau, 

b/ - :5ystems de orer. : 

\Joste t.ype . ri y.la upt.1 r;ue h ic.rar: ciavier 

!-•** o op t.~ iju-e d.?-.•!> «i i. ' automa fcxsation tntale das opdrations 

permet tant au systS'!'-» d ' ident if ier : 

— • emprunteur fjar -mp 1 e iecture de 1'6fciq-_?»tte "code barre" 

figurant sur sa uarte ds lecteur. 

- Les documents par Lectu.re de i'6tiqustta 'code barre" 

apposee lors ds ieuv snregistrement, 
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L1ecran assure la signalisation des anomalies concernant 

1'emprunteur ou le document (message), 1'etat des raservations 

lors du retour des documents... 

Le clavier peut etre utilis6 pour les consultations du catalogue 

du fichier lecteurs, etc... 

c/ - Statistiques et relances : 

TDBIAS rialise d la demande 1' Sdition de statistiques 

tris completes sur 1' activitei de la bibliotheque, fournissant 

par exemple une analyse detaillee de la rotation de 1'inven-

taire, en tant que telle ou en connexion avec le fichier des 

lecteurs. 

TDBIAS peut aussi 6diter des lettres de rappel, des 

avis de reservations, des catalogues ou extraits de catalogues. 

TDBIAS gire les informations de la bibliothSque en temps reel. 

D&s qu1un utilisateur du systeme enregistre une information, 

celle-ci est immediatement exploitable par les autres utili— 

sateurs du systime. 5i par exemple un ouvrage vient d'etre 

reserve et qu'un exemplaire rentre dans la seconde qui suit 

la reservation, celle-ci sera signalie sur 1'6cran de la 

personne qui receptionne le document. Le temps reel permet 

donc d'optimiser le service rendu au lecteur ; quant au 

bibliothecaire, il dispose de la maitrise instantan6 des 

informations du systeme. 

D) - £.0n.c_ti£n_s a_ y_ejni_r : 

Prochainement, la gestion automatisie des acquisitions 

ainsi que le bulletinage des p6riodiques seront ajoutes aux fonc— 

tions dej& existantes. 
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2°) LA CONFIGURATION : 

Pour donner une idie de la configuration n6cessaire, 

prenons 11 exemple de la ville de Miramas OLI a eti implantS un 

systeme automatise du reseau de la biblioth&que avec le logiciel 

T0BIA5 : 

Les volumes d'informations 6 la biblioth^que municipale 

de Miramas sont approximativement les suivants : 

- nombre de documents 200 000 

- nombre de lecteurs 20 000 

- nombre de transactions : 

(sortie ou retour d'un document) 

. par an 500 000 

. par plage d'ouverture 3 500 

(4h30 en motenne) 

La configuration a la bibliothBque municipale de 

Miramas est la suivante : 

- Unite centrale 6000 256 K0 4 

- Disque 2 X 60 M0 1 

- Multiporte 8 voies 4 

- Terminaux 8200 28 

- Imprimante 200 L/M 1 

- Stylos optiques 13 

- Multiplexeurs 10 

- Modems 8 
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LE LOGICIEL MEDICI5 

Le logiciel MEDICI5, issu des travaux de Monsieur 

B0I55ET 5 11Institut Universitaire Europ6en S Florence, a 6t6 

con§u pour les bibliotheques universitaires. 

Le systime MEDICI5 repose sur le systime de gestion de 

bases de donnSes TEMI5. Autour de la plaque tournante GE5TI0N 

BIBLIOGRAPHIQUE s'articule un ensemble de programmes correspondant 

aux differentes fonctions. 

L'interet d'un tel systSme est la grande ind6pendance qui 

existe entre 1'ensemble des informations (et leurs relations) et 

les traitements. 

Le systeme MEDICI5 peut etre divis6 en 8 groupes 

fonctionnels int6gr6s. La fonction pivot est la gestion bibliogra-

phique autour de laquelle s'organisent : 

- la gestion des partenaires 

- les acquisitions 

- la gestion budgetaire et comptable 

- la circulation des documents (pret interne, externe, 

interbibliotheques, etc...) 

- la conservation (inventaire et reliure) 

- le service aux lecteurs (interrogation et production du 

catalogue. 

COMPTABILITB 
BT BUDGBT 
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Les fonctipns de MEDICI5 : 

1 ) 1 a_g es ti£n_d es_p artena JL re s_: 
Les partenaires sont toutes les personnes qui participent 

au fonctionnement d'une bibliothBque (bibliothicaires, fournisseurs, 

editeurs) et les personnes qui viennent h la biblioth6que 

(lecteurs). 

2 ) le£3 acauisitions_: 

- suggestion de commande (personnel, lecteur) 

- edition d'une liste des suggestions de commande 

- validation des suggestions de commande (responsable des 

acquisitions) 

- edition des commandes 

- idition de toutes les lettres (fournisseurs,...) 

- reception des commandes et de toute correspondance 

3 0 ) la_gestion_bud3§ta:Lr£ et_com2taibl^_: 

- creation de postes budgetaires 

- criation d'engagements (previsionnels, ponctuels) 

- edition des propositions d1engagement 

- validation 

- enregistrement des factures : controle automatique des 

sommes disponibles 

4°) la g_est^i£n_bi^bl_i£gjca£h_iqu.e_: 

- saisie de la notice bibliographique : Medicis utilise 

une saisie I5BD pour la description du document. Les differents 

points d'acces (titres, auteurs, matiSres, indices de classificatio 

6tant saisis ei part et lies aux notices I5BD. 

- cr6ation de liens : 

. lien titre 

. lien sujet 

. lien auteur 

(cf page suivante) 



ISBD ET POINTS D'ACCES 

| MTtAsOTias(5) 
CCOLLBOTOSzSlim) 

DBScnimoe 

VUHIHI HATZB2ES ISrOBUTIO» 
DB GKSTIO* 
(COTB. *• I» IBICES DZ CLASSI7ICATI01 

A LA MAIN AVEC MEDICIS 

• DESCRIPTION DU DO-
CUMENT 

• REDACTION VEDETTES 
• MULTIGRAPHIE DES FI-

CHES 

• REPORT DES VEDETTES 
SUR LES FICHES 

• INTERCALATION 

• DESCRIPTION DU IX)-
CUMENT (notioe ISBD) 

• CONTROLE • DES VE-
DETTES EN LIGNE 
DANS LES FICHIERS 
D'AUTORITF. 

• LIEN DE LA NOTICE 
ISBD AUX VEDETTES 
ET AUTRES NOTICES S1 
NECESSAIRE 

- localisation du document dans la bibliothBque 

- correction 

- orientation vers suggestion demande pret inter 

5 0 ) les _g_ejrio_di_qu_e_s : 

- bulletinage 

- idition de lettres de r6clamations 

- circuit acquisitions obligatoire (suggestion, dicision,edition) 

6 0 ) l_e_p r_e t_ : 

- pret externe 

- consultation sur place 

- reservation de documents 

- controle de sortie et de retour du document 

- edition de lettres de rappel 

7 0 ) l_e_p_re_t _in_t e_r : 

- enregistrement et controle des demandes de pret 

- idition du formulaire IFLA 

- controle de 1'arrivee et du pret des documents 
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LE PRCGICIEL DOBIS-LIBIS 

Le progiciel DDBI5-LIBIS a eti congu respectivemerit 

par les Universitis de Dortmund et de Louvain et commercialis6 

par la Compagnie IBM. 

Ce progiciel comprend trois syst6mes : 

- 1e systime DOBIS (DOrtmunder Blbliotheck System) qui assure en 

temps reel les fonctions de catalogage (normes MARC) et de 

recherche (8 points d1acces ) . 

- le systeme LIBI5 temps reel (Leuvens Integral Blbliotheck 

System) qui assure les fonctions de pret, acquisitions et 

maintenance systeme. 

- le systime LIBIS batch qui permet de produire plus de 30 documents 

notices, catalogues, etiquettes codes barres, microfiches, listage 

de fichiers, editions diverses,etc... 

L'une des caracteristiques du progiciel DOBIS-LIBI5 est 

d'offrir la possibilitS de gerer un ensemble de biblioth6ques 

ou de services de documentation sur un serveur central accessible 

par des terminaux conversationnels. 

La base de donnSes est organisie autour d'un catalogue commun 

correspondant a 11ensemble des fichiers et index bibliographiques 

pouvant etre interrog6s par 1'une quelconque des bibliothfeques 

reliees. Certaines bibliotheques peuvent igalement disposer de 

fichiers spScifiques dits fichiers locaux auxquels seules ces 

bibliotheques ont acces. 

En ce qui concerne les caracteristiques du logiciel et 

du matSriel, les indications suivantes s1appliquent au systeme de 

gestion automatisi des bibliothSques des P.T.T : 

1 0 ) Les_ £a_rac_t_eri_st_i£u_es_t^c_hni_qjjes_ du_logiciel^ 

- langage de programmation 

80% PL1 

20% Assembleur 

- Nombre de programmes 

1 30 
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2 0) _Le_m_ate_ri_e.1 

a/ - L'ordinateur central 

Uniti centrale : 4 341-1 

4 Moctets 

Disques 4 X 3350 dont 2 dSdi6s S DOBI5-LIBI5 soit 

635 Moctets 

Imprimante rapide : 1200 lignes/minute 

Unitis de bandes magnetiques : 2 

UnitS de controle de communication : 3705 

SystBme d'exploitation : VM/5P/CM5, 05/V51, CIC5. 

b/ - Les terminaux 

T ests 

1 Scran controleur 3276 

2 stations icrans 3278 

1 imprimante 3262 
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LE LGGICIEL LIBRA 

LIBRA = Logiciel Integre pour les Bibliotheques en R6seau 

Automatise• 

LIBRA est un systeme de gestion integre des bibliotheques, congu 

et realise en 1982-1583 par le Ministere de la Culture (Direction 

du Livre et de la Lecture) avec le concours de CI5I (Compagnie 

Internationale de Services en Informatique) • 

Le cahier des charges, avant conception du logiciel, a 6t6 

^labore par un groupe de biblioth6caires venant de bibliothiques 

municipales et de biblioth&ques centrales de pret» 

LiBRA se presente comme un syst&me g6re localement et qui 

s'integre dans un reseau. Toute information saisie ne l'est qu'une 

seule fois (1' information saisie h 1'acquisition est riutilisable 

pour les mouvements de pret ou le catalogage). II utilise une 

base partagSe au niveau national. II permet : 

- un catalogage partage, adapt6, normalise en format UNIMARC ce 

qui permet l'6change d*informations bibliographiques. 

- une recherche bibliographique h 1'aide de cl6s d'acces uniques 

(auteurs,titres, mots matiere, ) ou par combinaison de clis 

d'acces avec les opSrateurs bool6ens ET/DU/5AUF. 

- une gestion automatique des acquisitions : suivi des commandes, 

mise a jour fichier fournisseurs, suivi du budget. 

- un suivi de la circulation des documents : tout passage de 

documents d'un lieu a un autre est considSre comme une transaction 

de pret. 

- la gestion des tournees. 

- des statistiques diverses sur les collections et sur les prets. 

(cf detail des fonctionnalites pages suivantes). 



STATISTIOUES 

I 
BASE BIBLIOCRAPHIOUE 

t. f - -j - ' t'-f .V ' 

CATALOCAGE IIMDEXATION RECHERCHE BIBLIOCRAPHIOUE 

CIRCULATION DES DOCUMEIMTS 

ir^R-BIBLIOTHEOUES 

IATALOCACE 

_e catalogue ?e fait seicn 'e fcrma: 
u"N,-/ARC conformernent aux rc-me; 
nationales et intemat.cnaies :e:te 
ncmai:sa:ion tena au :cntrcie 
L^bhographiaue umversei et favc^se d 
:ccceratior entr? es b.C'ct"eq_,ec 

gam de temcs consideracie ''esuite ce 
•5 :reat.cn et de I utwsatico ::-e::ive ces 
fchiers ciblicgrspn^ues e: cutc-tes 
•e cataicgage d'un dc:umen: -es: £3* 
au une seu^e fcis car un ut..:sa:e.r es: 
^mediatement disccmbie ccc tCv.; es 
5utres Cepencant 3 '.cece ce :"3c_e 
Cib^otheque es: creservee :ar e e ce. : 3 
s:- :hc,x ut: se" ies autcr :?s ̂ jte-es e-
•es naices de cass'-:aticn c, -eseau 
rr C*66r — 

:cr*crt duti!S3t'C- 'e :at3 cg^ec~ceu: 

ctiog^acrvque d3ns u- :rcr-: 
cueiccr.que :eu>-: eta"t re: 3;-e: c 3- e 

C3r de^aut .car 'e :vsteme 
• :reer !es n:t::es -utc-tes 
• v suahse1' 3 tout mcient tcus es 
eiements sa srs 

• mcdifier 3 tcut m 
ceja mtrcduites 

-e svsteme se Cvirge du reste 
»:cntroler la :cnfcr"'ite des eiements 
S3'SiS 

1 ev ter ia creat c" ce nct :es en dcuole 
• re .er autcmatoue^ent es nctl:es 
b-b-iograpn^ue: 3u-. £'chiers -utontec 

• brcdu:re une ,-ct :e confc^e 3 1 s 5 3 
e: eoiter au :-: x sur rcut su.c.cort 
miccfiche ~ :ne s:ing csce'' oes 
nc:r:es etes ~u 
Hin .^aies 

' ec ter :es :a:a 
canc.nymes -

,.teurs-
"emat: 

RECHERCHE BIBLIOCRAPHIQUE 

i' Rech.erche en ten-ps reei seicn les cies 
d'acces r "ct :e :SB\' SS\ 
Cciiectivite; -vteurs. ̂ute.u-s 
cersonnes civ-ioues, T=tres ,'edettes 
matieres. nc-:es DEVvEv 
_es :les scn: c^cinabie^ -n,'rc ellcs 
par ET. Cv S-_ = 

2 =e:herche en :emcs d!ffere avec 
ed'tion de c c::cgrachies seiectives 
sur cnteres ::™cnes 

RCHIERS LOCAUX 

•flweitato . .. ,i^ i '.-4se 
•09tes 
• faBnlssemii.::;. .sbeless 
empwnteuri 
tiTCUtitiOT • t.. v" V *,. 

I CIRCULATION 

cesaon aes 
Tournees TOURNEES 

EMPRUNTEURS 

STATUT DE 
LEXEMPLAIRE 

STATUT DE 
LEMPRUNTEUR 

Dare et Duree prer 
Reservations 

Nombre He pr$ts 
ouota 
retaras 
reservattcns 

NUMERO NUMERO NUMERO NUMERO 

RESERVATION CIRCULATION 

STATISTIQUES RETARDS 

-'BPA simplifie :a gesfcn des prets cermet 
oe connaitre ia pcsmcn d'un dccunent a 
tcut mcment en ravcn, en pr§t, en 
reiiure. en tcurnee car.s un bibhocus 
et permet 'a gest.cn des reservaticns 

l'BRA respecte ia specficite du pret par 
bibiiobus et gere ies tcurnees 

Un emprunteur berscnne cvsique Ou 
coilectivite; srscnt une :arte de ecteur 
avec etiquette dech.ffrable par st/ic 
optique cu par ;aser est alcr: ed'tee 

La lecture de la carte d'un emprunteur 
permet de savoir 

• s'il est en retard 
• s'il a depasse :e quota de documents 

autorises. 
• s'ii est debiteur vis-a-vis de la 

bibliotheque 
• s'il a reserve un ouvrage et lequel 
• si un message lui est destine et leauel 

'ertres ae rappe 

^3 :ecture de • et'duette :cde 3 carres d j 
dccument permet >:• hjc«r 
• si :e'U!-c est re:erve car un 'ecteur 
• s ii est exclu du cret 
• si scn retour a n b'bhctneque r a pas 
ete enregistre 

Lorsque le document sct de ,a 
bibliotheque. 1'assc: :icn 0 exemplaire 
n- lecteur est ecegistree 

Lorsque le document est repris par ;a 
bibiiotheque, ia simpie le:ture cu 
n • bibliotheque et du n exempiaire 

• annule la precc-dente associaticn 
• infcrme le bibhcthecaire du delai d'.-

retcur normai cu ncn 
• anncnce si le dc:ument est reserve ̂ t 

par qui 
• avertit le cibncthe:3:re quc- !e dc.iirnent 

a ete prete n r-r oue sori etat 
dc t etre verifie 

Le systeme edite egalement les letnes de 
relance envers ies lecteurs retardataires 
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ACOUISITION DES DOCUMENTS 
ri 

m--GESTION DES PERIODK3 

:OUISITION 

CREDITS 

SUCGESTIONS 
DE COMMANDES 

SELECTION 

BONS DE COMMANDES 

RECEPTION 

FOURNISSEURS 

STATISTIOUES 

LOCALISATIONS, 

etiauettes coaees 
autocoltantes 

lettres retour ' 
lettres annulation 
lettres reiance 

suggesticr' "e ccmmande compcrte 
une nctice bibhcg^p^due sommaire de 
"cuyrage et les 'enseignements utiles a !a 
ccmmande fcurmsseunsj, credit 
c •mcutaticn, ncm&re d exemplaires. coints 
du reseau auxauels le^ exempiaires sont 
destmes 

•_e s','steme perrnet de scnsuiter a i ecran 
ou d editer la hste des sjggestions en 
cours Le bibhctne-.aire seiecticnne alors 
les notices des documents qu il decide de 
commdnder 

Lcrsque la commanoe est ordonnee, le 
systeme edite et mc-mcnse le bon de 
ccmmande evirant amsi un fastidieux 
travaii de ciassement et d'ecriture 

Lcrs de ia recepticn de chaque 
exempiaire d u.n document. le systeme ' 
attrioue un numero d inventaire que l'cn < 
retrouve sur 1'etiquette code a barres 
collee sur cet exempiaire Le systeme • 
assure le suivi des commsndes—n edite 
iui-meme pour les fournisseurs ;es letfes 
de retour, de reiance ou d annuiation 
II permet aussi de gerer les acquisitions 
faites par don ou par echange 

Le systeme aide a la gestion des credits 
en assurant le SUIVI et le controle de ieur 

utilisation 

donnees locales. 

i donnees qui peuvent 6tre partagees 
(coopGration entre bibliotheques). 
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Systemes de gestion de bibliotheques 
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olution Complete Experience 
•ma-Metra et Geac offrent une soiution complete 
tee aux besoins de votre bibiiotheque. Les 
Lions assurees par le systerne couvrent la gestion 
orets, le catalogage, les acquisitions et la forix-tion 
;tique, soit dans le cadre d'un systeme integre, 
50us forme de modules separes. Dc- pius, le 
;me permet d'acceder a des bases de donnees 
'nes et de gerer uri service d'informatioris 
rales. 

systeme fonctionne en temps reel. Les donn6es 
••s a un poste de travail metter.t a ;our 
ddiatement !es inform..;tions uti' s»es par 
emble du systeme. A tout rnof.ent, .e statut de 
nformations peut etre afficrie sut votre ecran 

s\ steme s'adapte a toutes les regles de ges::on 
oibliotneques et a toutes les caractoristiques des 
ents tvpes d'unites cata;cgueos : !e systc-n» peut 

i ouvrayes, oeriodiques, aisques, m,r.ur:o;s 
Dvisueis, etc., sans auvur.e cortrairre quy-t 3.. 
bre d'exemp!.3ires. 

svsteme permet de p!us un foiv;;:.or.: -:e 
sar.s rassistsnce d'un ccera:eur. '..es opeMt.or.s 
ervice sont reduies au minimurr et pcuvent etre 
:tuees penoant les heures d'ouvertur<. dr- ia 
Dth^que alors que 'e svsterne norrnal ionctic^j. 

lateriel 
cceur du systeme est un ordinateur Geac cont le 

>s de r6ponse permet de faire face aux 
:itations habituelles d'une grande b:bliotheque La 
?ance de cette machine permet de prendre en 
pte les besoins actuels et futurs de la 
)th6que. 
s postes de travail represeritent les parties visibles 
ysteme. Les unites de visualisation attrayantes et 
pactes sont munies de claviers alphanum6riques 
plets; les touches de fonction sont faciles a 
ipuler. Le terminal d'acces au catalogue a ete 
ialement adapt6 d cette fonction par Geac et est 
i d'un jeu complet de sigles et symboles de 
DthScaire. Pour augmenter la rapidite et la 
ision des op6rations un crayon optique sert a 
oduction des donnees d partir de codes d barres 
im§s sur les cartes des lecteurs, sur les livres, les 
jes et le mat6riel audiovisuel. 
i terminal assurant les memes fonctions est 
;rement developp6 et construit en France. 

Geac, leader mondiai dans le domaine des 
systemes informatiques de gestion de biblioth.eques, 
possede l'expericnce qui lui permet de concevoir les 
systdmes ies mieux adaptes aux besoins de ses 
chents. 

S>?ma, qui appart ent au Groupe Metra, congol. 
reahse et met en piace la version franQaise de ce 
svsterrn. De nlus, :a grande experience de Serra-
•vletr:; t-n matiere a'-nformatique et d'organi5ation lui 
perrr.^- 1'offrr tout-.-s !es prestat:ons d'etudes, de 
;x.r".'- ie fcra: or- rocessairos a la n.'se or 
UOJV'1-. .J T"'F. S,':,;VN,O 

Ces s\s:omes sc- * mstu I4s cians des c.Dhothdquut. 
u:jhh: ,-:s jpivors:i.~. res ot dans ies bibiictnequ-s 
q'-jr;r-Tr-';vs Cr.auue t>pe de bibi.otheque rosseoe 

': • s ca':?'..te" srques. Gu'1! s'au sse c'ur 
s-.-r. tp tj-s lo .,:•• d'uno b-biic:1 .equi 

/ • ;.• •:, - cib! otr oq .0 rL.r3;e cu ies 
•• .• ••.• .':•.•. t . mcreu:- et discerscs, u ur.o 

:. ; • : .rvr ri i---s ;ecteurs rec:-':S'.':':,0'" 
c' -;" "t •:-1. -' 'u- e svsteme e-:t 

• ..'• . .:'-•- .•;• •. :.:c.: ^'aoapt-r 3 ces d 
0:  v  r- :t - ' - ^0 ' '  - . :  

Support Technique 
Sema vous offre ,es ccseils necessaires 5 la 

defiriifor. des besor-s tie votre bibliotheque. Ensule. 
Sema arsure !a corception du systeme en forcfon de 
ces besoins, 'nstalie ie systenr.e, ie met en ceuvre et 
•/e:!le a sa maintenance. 

La formation du pcrsonnel est une importantc part.e 
de roperaVon Elie est assuree par !es specia^stes de 
Serna. 

Des consultations et rencontres reguheres avec 
Sema vous perrnettent ensuite de faire evoluer !e 
systerne pour tenir compte de nouveaux besoms. 
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estion des Prets Amendes 
lapide 
~aci!e 
"rgonomique 

3S proceciutes de gestion des prets sont 
emement rapides de facon a eviter 1'attente devant 
Danques de piets. Le meme svsteme couvre tous 
:ypes de prets et tous !es types de matenels 
6s 

ne fo.s que le cravon vptique a baiave le codo oe 
nrte du lecteur et ie code de i'art;cle a preter, 
jmateur verifie. cuicule la dot^ de retcur au prot ut 
sgistre ceiui-ci. L'affichage d'i!.formaticns sur 

ran s'effectue si necessane idate de retour 
assee. amende, rescrvation,. > cu s, cien-a^ci-? 

T. 

® Calcul rapide 
• Automatique 
• Soup/e 

Le caicu! automat.que des amendes en cas de 
retard du lecteur permet d'augmenter la rapidite et 
t'efficacite de 1'operation. Les puissantes capacites du 
systerne conferent une grande souplesse : 1'amende 
peut etre versee totaiement ou en partie lors de la 
rentree du !:vre ou a tout autre moment Les frais de 
remplacement des i.vres perdus et les frais postaux 
peuvei't etre factures automatiquement. 

Reservations 
» Moins de paperasserie 
9 Notification automatique 
o Reservation des artic/es 

Un ouvrage quelccnaue peut etre reserve dans 
toutes les bibliothecues qui possedent un systeme 
Geac. La reservaticr. d'un exemplaire spec:f:que ou 
d'un exemplaire que!conque de tel ou tel ouvrage se 
fait au moyen d'une simple operation au poste de 
travaii. Lorsque l'exemp!aire est disponible un 
message est genere sur le fichier du lecteur. Un avis 
postal peut etre edite automatiquement. 

De plus, le systeme dispose de moyens de 
reservation par avance des unites en cours 
d'acquisition. 

$0 - ' 

minal de gestion de pr§ts avec crayon optique et 6cran de 228 mm. 
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DftNNI&S CXTEF 

LECTEURS 

GBSTION PES 

PR§T3 
|6ESr(Oh D€Sj 
LECTEWS 

SACTIOHS1 
ECIFI^S 
0I8UO7 

[TRAHSkTlOMS 
FNT^elis 
uomav^ wl 

nim mzw 

iOtoU^BONl 
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atalogage 
yfmp/icite 
^ompatibi/ite entiere 
<vec /es cata/ogues Marc 
7ontrole des autorisations 

; rnodule de catalogage pemot ;e controie de.s 
irisations. la compatib:lite Marc rociproque et gere 
u entier de sicles et caracteres du b-bliothfica.re. 
nodule p*jul etre rpho au-' < de catalogue 
Dnaux cu r.rifcnou*, '..t* i;u- <:ot au.t a augnierter 
3.derab!e'nC:r,t !.i bose cJ> consultabk; 

Consultation 
du Catalogue 
par le Public 
® Acces facile au catalogue 
9 /nformations genera/es 
• /nformations specifiques a /'emprunteur 

Les torni.naux rJ':nierrogation nerrnettent d'acrc-der 
5u catalogue au< iniorniations genurales et. 
-ncyennant un chspositif de conf'den!iaiite, sux 
mforrnations spcvmqi :es a l'emprunteur et au systerne 
de rc^ervations. 

Lu ccncc-ption du systeme Dvrmet que i'acces st 
'assff par n;onu dans le cas d'ut;l cateirs rovicos, cu 
r, 1'aide de cxnrriandes s' sont p!us exoe: rnyntH.s 
Oos sequencs :i'ass;st3rcc t;es cia 'es sor: 
cispoiiioies a chaque stade. 

L':nfor"nation biDi-cg^apr-a ie est 
vccussicm farilcn. -ri; c: rapifien-ent pa: 
nom d'aut'j'.:r, titre. ciassiftcatior., 
rnatieie 0:1 numero d';do::.t'f*cat.::n. Ur,c 
ie"hercho boolcei>ne sur mo's rns t-*st 
eqaien :er.t disponibie 

ro-ordinateur de back-up avec disque souple. 
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kcquisitions 
Contrdle budgetaire rigoureux 
Efficace et rapide 
Compte rendus automatiques 

_e moduie Acquisitions gere toutes les informations 
nptables et budgetaires, permet-de suivre les 
icessus de commande et de reception, (de 
jvrage et des factures) y compris dans le cas 
itilisation de monnaies etrangeres et de commandes 
nplexes. 

_e systeme peut rnepionser ies norns des 
irnisseurs ains: que !'historique des tislais de 
aison, des somrnes cayees et autres elements 
tistiques qui peuvent 'acJiter les decisions 
"icornant les achats 

3r,ic«: 1'orr.plo, des ficn^ers conrectes. !<"i rpise a 
r •!•'• !':;i{oirr!,-it'on s« fait au vr?iatiquvrrr-nt Les 
Tipie runclus scni pre:ja-^s nuii 

rminal de catalogage avec 6cran 1 2" et jeu de caractferes A.L.A 

Informations 
Statistiques 
° Automatiques 
• Sur mesure 
9 Mise a Jour continue 

Les fonctions statistiques sont executees 
conformement aux besoms : les membres du 
personnel de !a Dibir.iheque peuvent ciefinir leurs 
propres compte rendus statistiques Le systeme est 
hauiement scphistinue et capab'e r:e repondre aux 
beso-ns char geant.s de la b.bliotheque. 

Differonts types de compte rendus sont a la 
ri;spcsit!on cse la hioirotheque teis q.;-? surveJlance 
rios rnouven-ents e: nes stocks; an cies consultes 
mais non err.pruntes; articles pcrd;:*- o • .i-ies; analyse 
oes .irticles fcrteir-eM sollrcites ou ,ar:ia s ronsultes, 
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e de Donnees 
teseaux 
eme est capable de cornmuniquer avec 
^ibliotheques, avoc des ordinateurs et des 
donn6os CKternus 

Service 
dlnformations 
Generales 

Des renseignements concernant !es evenements de 
la localite (activites culturelles, etc.) peuvent etre 
enregistres et mis a jour sans difficulte a .'aide du 
systerne de bibliotheque Geac. Les demanaes de 
renseignements se font par interrogat:on au terminai 
et !'informatior, est a-*f:ch6 a !'ecran en oue'ques 
secondes. 

:e I6g6re pour les requs d'amende, avis d'exp6dition, etc. 
imprimante peut desservir plusieurs terminaux. 

Imprimante copie d'6cran 
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iabilite 
ordinateur central est 1'ordinateur Geac 8000 ou 
>0; ce systdme confere un haut niveau de fiabilite 
Dn constate frequemment une disponibilite 
irieure a 99 %. 

i cas de p6riode d'arret inattendue un micro-
nateur assure 1'enregistrement des livres rentrants 
xtants et le calcul des amendes. L'ordinateur 
ral se met ensuite d jour en temps r§el, 
ill6lement avec le traitement des transactions 
nales. 

Securite 
L'acc6s d tous !es niveaux d'information peut etre 

protege a l'aide de mots de passe avec ia possibilite 
d'introduire des niveaux d'acces privilegi6s. 

Par ce moyen, la direction de la bibliotheque peut 
limiter 1'acces aux renseignements personnels ou aux 
fonctions privitegiees telles que la mise a jour de 
1'information ou les derogations aux r6gles de la 
bibliothSque de sorte que seules les personnes 
dument autorisdes puissent en profiter. 
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SESSBZBŜ ET 

^2 

ConsuStation du Catalogue 
par le Public 

Acquisitions 

Prets 

Reservations 

Amendes 

Catalogage 

Reseaux 

Informations 
Statistiques 

Sema 
Geac 

Systeme de Gestion de Bibliotheque Complet 

5ema et Geac : 1'Avenir 
Le systSme de gestion de bibliothdque est specialennent conqu pour s'adapter aux besoins changeants des 

blioth6ques. Sa souplesse 6limine les couteux achats de mat6riel et de logiciel qu' impliquent habituellement 
3 tels changements. 

La publication regulidre de nouvelles versions des logiciels assure S la bibliothdque la garantie de disposer d 
iut moment du syst^me le plus 6volue. 
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