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Ce m§moire de stage est le produit d1un stage d1application 
r§a1i s@ du 6 juin au 29 septembre 1 988, d la bi bli othdque 
centrale de 1'INSA sous 1a conduite de Madame ThSrdse Pradal, 
responsable de 1 1informati sation et de Hesdames Monique Robert 
et Oeanne-Marie Burlat, responsables de 1a bibliothdque. 

Ce stage s1i nsdre dans 1e projet de gestion automati s§e de la 
bibli othdque. 

II a eu pour objet : 

- 1'analyse de 1a fonction : gestion des p§ri odi ques, 

- r6a1i sati on de 1a base de donn6es des p6ri odi ques, 

- r^alisation du programme Logotel. 
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I - PRESENTATION DE l' INSA 

1'Institut National des Sciences Appliqu§es de LYON est une 
ecole d'ing§nieurs fond§e en 1957. 

L1enseignement se fait sur cinq ann£es, deux ann§es de tronc 
commun, trois ann§es de sp§cialisation aprds un choix entre 
huit options : 

- biochimie 
- g§nie §lectrique 
- g§nie civil et urbanisme 
- g§nie §nerg§tique 
- g6nie m§canique construction 
- genie mScanique d§veloppement 
- g§nie physique mat§riaux 
- informatique 

A c6t§ de cet enseignement classique, s'est d§velopp§e une for-
mation continue organisSe par le CAST (Centre d1Actualisation 
Scientifique et Technique) et par 1'INSA lui-m§me. 

La recherche s'effectue essentiellement sous contrat avec les 
entreprises, il s'agit en grande majorit§ de recherches appli-
quees. 

Le nombre d'§tudiants : chaque promotion comporte environ 600 
etudiants, ajout§ d cela 600 §tudiants en ann§e de DEA, ce qui 
porte d environ 3 500 le nombre total d'6tudiants. 

II - LA BIBLIOTHEQUE 

La bibliothdque de VINSA doit r§pondre tout d'abord aux be-
soins § la fois des §tudiants et des chercheurs. 

A c6te de la bibliotheque centrale, chaque laboratoire poss§de 
un petit fonds documentaire sp§cialis§ destin§ aux chercheurs 
comprenant certains titres de p§riodiques et des ouvrages. 

C'est une bibliothdque specialis§e dans les sciences de 
1 1 i ng§ni eur . 

L'INSA tr§s li§e au milieu professionnel, a du s'ouvrir large-
ment aux ing§nieurs et aux entreprises et proposer des services 
adapt§s ci ces derniers, on pense notamment d 1 1 i nterrogation en 
ligne de bases de donnSes et au pr§t interbibliotheque. 
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1 - LE FONDS DOCUMENTAIRE 

II est constitu§ environ de : 

- 60 000 ouvrages (monographies,thdses, rapports ...) avec un 
accroissement de 200 volumes par an en moyenne, 1es dernidres 
ann§es. 

- 2 300 titres de p6riodiques (doc INSA et 1aboratoires). 

2 - LES SERVICES PROPOSES 

- Le pr@t 

. aux §tudi ants, 

. aux ensei gnants, chercheurs, 

. aux usagers externes. 

Actuel1ement, les publications regues a 1'INSA sont catalogu§es 
et analysees : 

. les ouvrages sont analys6s et r6sum§s, 

. beaucoup de revues sp§cialis§es sont d§poui11§es. 

Les fichiers auteur, titre, mati§res CDU permettent 1'accds d 
11i nformation. 
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3 - ACTIVITES POUR L1ANNEE 1986/1987 

Nombre d1§tudiants inscrits 
1 er et 2£me cycle 

3 107 

Documents emprunt§s 31 745 

Pret entre bi bli oth§ques 

- documents demand§s par 1'INSA 4 916 

- documents fournis d 1'INSA 3 844 

. photocopies 

. microfiches 

- documents demand§s d 1'INSA 

. photocopies (fournies) 

. prets 
fournis 
non fournis 

348 
400 
259 
141 

Recherche documentai re automati que 

. interrogations 434 

4 - L1INFORMATISATION 

Actuel1ement, plusieurs services sont d§jd i nformati s6s. 

- Depuis 1981, la recherche documentaire automati s@e fonctionne 
efficacement. 

- Le fichier de thdses INSA devant etre int6gr§ d la base Thesa 
est en cours de saisie, 

- Cr§ati on de 1a base de donn§es de 1'INSA avec saisie 3 1'aide 
de texto de tout 1e fonds documentaire (ouvrages, articles de 
p6ri odi ques). 

- La gestion des prets est §galement i nformati s§e. Cette ges-
tion est r§ali s§e avec un logiciel maison. 
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Cette i nf ormati sati on va se poursuivre dans les ann§es ci venir 
avec : 

- La consultation directe de 1a base de donnSes par les utili-
sateurs 

- § 1a bi bli othdque grSce d de nombreux termi naux, 

. directement S partir des 1aboratoires. 

- La gestion informati s§e du prlt inter biblioth&ques. 

- La gestion informati s6e des p6riodiques. 

III - AUTOMATISATION DE LA GESTION DES PERIODIQUES 

1 - ANALYSE DE L'EXISTANT 

1.1. Le fonds 

II y a actuel1ement 1421 titres de periodiques enreg i str§s dans 
le cahier d 1 inventaire. 

L 1 accroi ssement de la coUection, si 1 1 on regarde 1 es chiffres 
des troi s derni §res ann§es est de environ 50 nouveaux titres 
par an. 

Parmi ces 1421 titres, seulement 350 sont vivants. 

Certains titres sont regus en don. 

En dehors de "j 1 arri v§e r§gul i §re ou quasi r§guli§re des diff§-
rents titres, i1 arrive, au service des p§riodiques : 

- des num§ros sp§ciaux 
- des num§ros hors s§rie 
- des sp§cimens 
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1.2. Les traitements 

La gestion des p§riodiques n§cessite plusieurs traitements. 

- la commande de nouveaux titres, 
- 11enregistrement des nouveaux titres, 
- le bulletinage des titres d VarrivSe, 
- la relance des num§ros manquants, 
- le renouvellement d1abonnements, 
- 1e contrdle de la circulation sur 1e pr§sentoir. 

1.2.1. Commande de nouveaux titres et 1e renouvel1ement 

d1abonnements 

La gestion proprement dite des periodiques se fait pour la ma-
jorit§ des titres par 11interm§diaire de deux groupeurs 
Europeriodiques et Dawson. 

Chaque ann§e Europ§riodiques et Dawson envoient 1a liste des 
abonnements en cours. Le service des p§riodiques coche ceux 
qu'il^veut voir reconduire, indique ceux qu'il veut r§si1ier et 
note §ventuel1ement les nouveaux abonnements souhait§s. 

Dans le cas des abonnements directs il y a envoi d'un bon de 
commande h V§diteur (ceci se pratique en g§n§ral lorsque cer-
tains abonnements sont propos§s en promotion par V§diteur). 

Sur chaque bon de commande est 
mande, la date de la commande, 
prix de Vabonnement. 

not§ le num§ro du bon de com-
le titre du p§riodique et le 

Ces bons de commande sont conserv§s et d Varriv§e de la fac-
ture correspondante, le num§ro de facture est not§ et le bon de 
commande barr§. 

II est n§cessaire de recenser de temps en temps les bons de 
commande qui n'ont pas §t§ suivis de factures dans un d§lai 
raisonnable afin de signaler d V§diteur ce retard de facture. 

1.2.2. Enregistrement de nouveaux titres 

Le p§ri odi que est d'abord enregistre dans le cahier 
d'i nventai re ou Von note le titre, la date d'entr§e et la 
cote. 

La cote est du type P suivi du chiffre correspondant S la der-
niere cote + 1(ex : P 1422). 
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S111 s1a g i t d'un sp6cimen il n'est pas enregi str§ dans le ca-
hier d1i nventaire imm§diatement et une cote ne sera attribu§e h 
ce titre que lorsque le nombre de num§ros arriv§s sera impor-
tant. 

Pour chaque p6riodique inventori6, est constitu6e une fiche in-
s§r§e dans le fichier p§riodique. 

Sur cette fiche, on note : 

- le titre du p6riodique 
- la cote 
- 11ISSN s'il existe 
- les liaisons avec un titre ant§rieur ou post6rieur 
- 1'§tat de 1a collection avec les 1acunes (11§tat de 1a 

collection est mis d jour une fois par an). 

Ce fichier est plac6 au service pr§t inter. 

1.2.3. Bul1etinage 

L 1 arri v§e de chaque num§ro de p§ri odi que est enregi str6e sur 
Cardex. II y a une feuille Cardex par titre de p§riodique. 
Elles sont rangees par ordre alphab§tique des titres. 

Sur chaque feuille, on enregistre le titre, 1a cote, 1'ISSN 
(s1i 1 existe), 1'ann§e, 1e mois, 1e numero du volume (s' i1 y en 
a un) 1e num§ro du p§ri odi que. On note §galement s'i1 s ' agi t 
d'un num§ro sp§ci al ou d'un hors s§ri e. 

Toutes les fiches Cardex sont conservSes d'une ann6e sur 
1'autre ce qui permet de faire un i nventaire pr§ci s de tous les 
num6ros qui ont §t§ effecti vement regus. 

1.2.4. Relance des num6ros manquants 

Lorsqu1 on enregi stre 1 e dernier numSro arri v§, une simple lec-
ture de 1a feuille Cardex permet de contr61er que tous les nu-
meros pr§c§dents sont bien arri v§s. 

II faut, d'autre part, contrdler rSgulidrement toutes les 
feuilles Cardex (de tous les titres de p§ri odi ques vivants) et, 
d 1 'ai de de 1a derni§re date d'arri v§e et de 1a p§ri odi cit§, 
noter les retards significatifs afin d1envoyer les relances 
soit aux §diteurs si 11abonnement est direct soit aux grou-
peurs. 
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1-2.5. ContrSle de 1a circulatiori sur pr§sentoir 

La plupart des p§ri odi ques vivants sont p1ac§s d§s leur arri v§e 
sur un pr§sentoir jusqu1d l'arriv§e du num§ro suivant oQ ils 
partent en magasin (1a bibliothSque de 1'INSA n'§tant pas en 
acc§s libre). 

A 1a date du jour dans un cahier, on note 1a cote des p§rio-
diques qui sont plac§s sur 1e pr§sentoir et on tamponne 1a date 
sur 1e periodique. A 11arri v§e du num§ro suivant on retire 1e 
num§ro pr§c§dent du pr§sentoir et on barre sa cote sur 1e ca-
hi er. 

Ce contrdle permet de noter les disparitions et de recommander 
les num§ros disparus. 

2 - CRITIQUE DE L1EXISTANT 

Les donn§es concernant 11i denti fi cati on des p§ri odi ques se 
trouvent r§pertoriees dans plusieurs cahiers et fichiers se 
trouvant dans des endroits diff§rents de 1a bibliotheque. II y 
a redondance d1informations. 

L'etat pr§cis des collections est difficile d mettre B jour, 
cette mise d jour n§cessite 1 a consultation de plusieurs 
feuilles de Cardex. 

La d§tection des num§ros manquants et leur relance est assez 
al§atoire : si 11on peut s'apercevoir de 1'absence du num§ro x 
lors de 1'arrivee du num§ro x + 1 et de son bul1etinage, par 
contre 1 'interruption de 1 1arri v§e d'un titre de p§riodique 
n1est pas d§celable facilement. 

En conclusion 

L'information sur les p§riodiques est dispers§e et redondante. 

Les donn§es compl§tes d'un titre de p§riodique sont obtenues en 
consultant : 

- 1e Cardex 
- 1 'ensemble des feuilles Cardex archi v§es , 
- 1e fichier p§riodique 
- 1'§ch§ancier pour les p§riodiques non ger§s par un grou-

peur, 
- 1e cahier pour 1e contrdle de 1a circulation sur 1 e pr§-

sentoi r. 
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3 - L1INFORMATISATION 

L1i nformati sati on concernera en prioritd les fonctions sui-
vantes : 

- relance des num§ros manquants, 
- renouvellement des abonnements, 
- bulletinage, 
- 6tat des collections, 
- contrdle de la circulation sur le prSsentoir. 

3.1. Materiel et logiciel 

On pr§voit pour cette application un terminal, re1i6 & 
Vordinateur BULL mini 6 de 1'INSA sur lequel est d§jd stock§e 
la base de donn§es ouvrages. 

Logiciel utilis§ : Texto-Logotel. 

La soci<§t<§ Chemdata pr£te Logotel d 1'essai, pour une p§riode 
limit§e. L'achat de Logotel par VINSA n'est pas encore d§cid§. 

3.2. Base de donn§es des p§riodiques 

Elle est constituSe de 3 fichiers. 

. un fichier FPERIO qui contient tous 1es champs n§ces-
saires h 11identification compldte de chaque p§riodique. 

. un fichier FFOURN avec les coordonn§es des fournisseurs. 
Ce fichier est chain§ au pr§c§dent. 

un fichier FCIRC pour la circulation sur le pr§sentoir. 
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3.2.1. Fichier FPERIO 

Le document de paramdtre est le suivant : 

nom .perio 
general .5 
Ctianps .m nw, (X)iraiT TITOE2 LIMIT ISSN COTE TITSUP NBREX IHEME LAN ECHE 

.ETAT DDC FSUITA DEV SEDXV FUSDE KEX2U DATRELl DATAR PERIO DATPREV 

.CQMMENT PRIX TOURNISS, (3)P0URN < NOM ADRESSE TEL TELEX TELECOP 

.rCLIENT > 

REF : Num§rotation automatique des notices sur 5 chiffres. 
Ceci permet un accroissement de la base consid6rab1e 
(elle doit contenir d Vheure actuelle 1 422 
noti ces). 

TITRE 

TITRE2 

LIMIT : 

ISSN : 

COTE : 

TITSUP 

NBREX 

THEME : 

LAN : 

ECHE : 

ETAT : 

LOC : 

FSUITA 

Titre du p§riodique 

Titre paral1§1e 

Dates limites de Vexistence du titre 

ISSN 

Pxxxx. On conserve la m§me cote aux titres successifs 
d1un _ meme p§riodique. Lorsqu'un titre de p§riodique 
se divise en deux, 1a cote des deux p§riodiques sera 
1a m£me suivie de (1) pour Vun (2) pour Vautre. 

Titre du supp1§ment que peut avoir le p§riodique. 

Nombre d1exemplaires 

Thdmes 

Langue 

Date d'§ch§ance de Vabonnement (num§ro du mois) 

Etat de la collection avec mention des lacunes, des 
num§ros sp§ciaux, mis d jour une fois par an. 

Localisation : Doc'INSA ou laboratoire. II est pr§vu 
un inventaire des collections dans les laboratoires 
afin de rentrer dans la base p§riodiques Vensemble 
de tous les titres de VINSA. 

Titre du ou des p§riodiques qui Vont pr§c§d§ avec 
mention breve de V§tat de la coUection. 
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DEV : 

SEDIV : 

FUSDE : 

RECU : 

DATAR : 

PERIO : 

DATREL1 

DATPREV 

COMMENT 

PRIX : 

Titre du ou des p§riodiques qui lui succ§de avec men-
tion de l'§tat de la collection. 

si 1e p§riodique se divise en deux ou plusieurs 
titres, titres de ceux-ci. 

Si 1e p§riodique r§sulte de 1a fusion de deux titres, 
titres de ceux-ci. 

Num§ros arri v§s durant les deux derni §res ann§es (mis 
S jour S chaque arriv§e). 

Dates d1arriv§e des num§ros (mis d jour d chaque ar-
riv§e). 

P§riodicit§ (nombre de num§ros attendus dans 
1 ' ann§e). 

Date de relance 

Date pr§vue pour 11arri v§e du prochai n num§ro (en 
fonction de 1a p§riodicit§). 

Commentai res 

Prix de 11abonnement GRA si gratuit. 

FOURNISSEUR : Num§ro de r§f§rence correspondant au fourni sseur 
dans 1e fichier fourni sseurs FFOURN 

3.2.2. Fichier FFOURN 

Le document de paramdtre est 1e suivant : 

nom pfourn 
g§n§ral 3 
champs CLE NOM (*) ADRESSE TEL TELEX TELECOP NCLIENT 

CLE : Num§rotation automatique des notices sur 3 chiffres 

NOM : Nom du fourni sseur 

ADRESSE : Adresse du fourni sseur 

TEL : Num§ro de t§l§phone 

TELEX : Num§ro de t§lex 

TELECOP : Num§ro de t§l§copie 

Nclient : Num§ro client 
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3.2.3. Editions et tabulations 

DiffSrentes 6ditions et tabul ations permettent, selon ies be-
soins de ne visualiser que certains champs. 

- TBUL 

nom .tbul 
chairps .TITRE 2-45 COTE 46-55 PERIO 58-62 /(*d)RECU 2-20 (*)DATAR 25-35 / 

•COIWENT 2-60 
titre2 • TTTRE / NOS-DATES CQTE FERIO 
interclp 

Cette tabulation permet avant 1e bulletinage d1un p§riodique 
davoir 11ensemble des numeros arri v§s durant les deux der-
ni§res ann§es avec leurs dates d1arri v§e. 

'1'llKE / NDS-DATES COTE PERIO 
AGORA SUNIST INPORMATIONS P13Q4 4 

987 3 870416 
4 870706 
5 870812 

M16 M 
1988 17 880331 

A SURVEILLER SERVICE IRREGULIER 
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ETAT 

nom 
champs 

etat 
" TITRE 1 ISSN 
COLLBCTTON : ' ETAT 1 ] 
: ' (*)DEV ' SE DIVISE 

(*)FUSDE 

I I : ' ISSN • OOTE : 
FAIT SUITE A : ' (*)FSUITA ' 
! : * (*)SEDIV • FUSION 

COTE ' 
DEVIENT 

DE 

marge .18 
separgmd.+ + 
interdoc.... 

Cette §dition visualise 116tat complet de la collection et 
11ensemble des titres associ§s. 

+JOURNAL DE L'EQUIPEMENT ELECTRIQUE + 
+ COTE : P117 + 
+ COLLECTTON : 1960-1967 + 
+ FAIT SUITE A : JOURNAL DE L'EQUIPEMENT ELECTRIQUE INDUSTRIEL RURAL + 
+ DOMESTIQUE 1958 + 
+ JOURNAL DE L'EQUIPEMENT ELECTRIQUE INDUSTRIE BATTMENT + 
+ RURAL 1959-1960 + 
4- -f 
+ DEVIENT : JOURNAL DE L'EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE + 
+ 1967-1975 + 
+ JOURNAL DE L'EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE 3E + 
+ aCTUALITES 1975-1983 + 
+ JOURNAL DE L'EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE + 
+ TECHNIQUE DE L' INDUSTRIE L'ELECTRICIEN INDUSTRIEL + 
+ 1976-1978 + 
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- ERENOUV 

nom .erenouv 
chanps .TITRE ISSN BCHE ERIX NOM ADRESSE TEL TELEX TELECOP 
titre . LISTE DES PERIQDIQUES DONT L 'ABONNEMENT EST A RENOUVELER 
interdoc. 

Cette §dition permet grSce au chainage du fichier FPERIO et 
FFOURN d1avoi r 1es coordonnSes du fourni sseur associ §es au 
titre dont 1'abonnement arrive d §ch§ance. 

- ERELANCE 

ncm .erelance 
champs .TITRE ISSN RECU DATPREV DATRELl PRIX NOM ADRESSE TEL TELEX TELECOP 
titre . LISTE DES RELANCES 
interdoc -

Dans cette §dition, il y a m§me association de champs des fi-
chiers FPERI0 et FFOURN. Le champ regu renseigne sur 1 e ou 1 es 
numdros manquants. 

Le champ DATREL1 donne 1a date d1une §ventuel1e relance. 
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3.2.4. Fichier Fcirc 

Le documerit de paramdtre est le suivant : 

nom .pcirc 
general .4 * 
champs .DATEJ CXMES 

La num§rotation de ce fichier sera manuelle, le num§ro de 
chaque document correspond d 1a date du jour. Le format 4 
choisi permet de rentrer la date sous 1a forme MMOO. 
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3.3. Les diffSrents traitements informatis§s sous 

Texto 

3.3.1. Le bulletinage 

Le bulletinage n6cessite : 

- 11accds h 1a notice se fait soit 

. par 1a r6f§rence 

. par la cote 

. par 1'ISSN 

. par le titre 

L1accds par la r§f6rence est direct et rapide mais i 1 est rare 
de connattre la r6f§rence texto d1une notice. 

La consultation d1un listing de titres de p6riodiques class§s 
par ordre alphabStique avec 1eur r§f§rence correspondante per-
mettrait cet accds direct. 

Les autres acces se font par les commandes Q ou Ques de texto 
et 1es §quations de recherche. 

- TITRE = nnnnn... 
COTE = P xx x 
ISSN = xxxx-xxxx 

L 1 acc£s par 1e titre pr§sente quelques difficult§s : 

- 11orthographe du titre doit §tre parfaitement respect§, 

- si 1e titre contient un "et" ce "et" doit §tre masqu§, car i1 
est interpr§t6 comme un op6rateur bool§en. 

- 1a troncature est possible 3 droite et d gauche avec 1e 
risque de sortir plusieurs titres lorsqu'on en cherche un 
pr§cis§ment. 
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- La modification du champ RECU avec 1'ajout du dernier num§ro 
arriv§ et mention HS pour Hors s§rie, nsp pour num§ro 
sp§cial . 

. si 1e num§ro pr§c§dent n1est pas arriv§, on 1e si-
gnale en 1e notant pr§c6d§ de M 

. si 1e num§ro qui arrive est un num§ro relanc§, on 
supprime 1e M 

- La modification du champ DATAR avec 1'ajout de 1 a date 
d'arriv§e du dernier num§ro. 

. si 1e num§ro pr§c§dent n1est pas arri v§, on entre 
un M en remplacement de 1a date. 

. si 1e num§ro est un num§ro relanc§, on remplace 1e 
M par 1a date du jour. 

- La modification du champ DATPREV en remplagant 1'ancienne 
date par celle pr§vue pour l'arriv§e du prochain num§ro (en 
fonction de 1a p§riodicit§). 

- La modification du champ DATREL1 

. si 1e num§ro qui arrive est un num§ro relanc§, on 
efface 1a date de relance. 

3.3.2. La relance 

La s§lecti on des p§ri odi ques qui doivent subir une relance se 
fait en interrogeant 1e champ RECU et 1e champ DATPREV avec 1a 
commande Q de texto et 11 §quation RECU = M * ou DATPRV = < date 
limite choisie. 

3.3.3. L'entr§e des dates de relances 

Lorsque les relances ont §t§ effectu§es, on s§lectionne les 
titres de p§riodiques avec 1e proc§d§ pr§c§dent et avec une 
commande combi n§e corrective on entre 1a date de relance dans 
1e champ DATREL et on modifie 1e champ RECU en ajoutant au M du 
num§ro manquant un R signalant ainsi que 1a relance a §t§ ef-
fectu§e. 
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3.3.4. Le renouvellement des abonnements 

La s§1ecti on des titres dont 1'abonnement arri ve d §ch§ance se 
fait en interrogeant le champ ECHE une fois par mois. 

L'6quation de recherche ECHE = 12 s§lectionne par exemple tous 
1es p6riodi ques dont 11abonnement se termine au mois de d§-
cembre. 

3.3.5. ContrSle de la circulation sur 1e pr6sen-
toi r 

Le fichier Fcirc s1accroit r§guliSrement d'une notice par jour. 

La date du jour est entr§e et sert de cl6 pour 1e fichier 
Fcirc. 

On entre les cotes successi ves des p6ri odi ques que 1 1on place 
sur 1e pr§sentoir dans 1e champ COTES. 

En interrogeant par 1a date, tamponnSe sur 1e_p§riodique que 
1 1 on retire du pr§sentoir, on accede S 1a notice qui nous per-
met dans 1e champs COTES de cette notice d'effacer 1 a cote du 
p6riodique qui part en magasin. 

Tous les 6 mois par exemple, une vi suali sation successive des 
notices permet de rep§rer les notices dont 1e champ COTES est 
vide et de supprimer ces notices. 

3.4. Structure du programme Logotel 

A 1'heure actuelle, 1e programme Logotel a permis d1automati ser 
les fonctions : 

- enregi strement d'un p6ri odi que 
- consultati on du fichier 
- sortie des relances 
- saisie des dates de relances 
- renouvel1ement des abonnements 

par contre, 1a fonction bulletinage est en cours de r§ali sa-
ti on. 

La fonction circulation sur 1e pr§sentoir est encore d 1'§tude. 

Le 1ancement du programme "Logper" active 1e fichier des p§rio-
diques et donne directement acc&s au menu principal. 
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Module menu 

MENU FRIN2IPAL 

1 -Enregistrement d'un periodique 
2 -Consultation du fichier 
3 -Bulletinage 
4 -Sortie des relances 
5 -Saisie des dates des relances 
6 -Renouvellement des abonnements 
7 -Mise a jour de 1'etat de la collection 
8 -Circulation sur le presentoir 
9 -Sortie 

CHOIX : 

r d§but 

lire choix 

Si 1 
aller nouvper 

L finsi 

r si 2 
al 1 er consult 

L finsi 

si 3 
al 1 er bul 

L f i n s i 

r si 4 
all er relance 

- finsi 

- si 5 
al 1 er modi rel 

- finsi 



si 6 
aller renouv 
f i nsi 

si 7 
aller majetat 
f i nsi 

si 8 
aller circul 
f i n s i 

si 9 
aller fi n 
f i nsi 

s i ... 
message d 1 erreur 
aller d§but 
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Module nouvper 

d6but 

- saisie des champs pr§sent§s 
§ti quette 1 

- question 

voulez-vous 

1 - faire une correction 
2 - enregistrer un autre p§riodique 
3 - retourner au menu 
4 - sortir 

c h o i x : 

- si 1 
aller correct 

L f i n s i 

- si 2 
aller d6but 

- f i n s i 

- si 3 
aller menu 

- f i n s i 

r Sl' 4 
aller fin 

L finsi 

- si ... 
message d1erreur 
faire nouveau choix 

- finsi 

fin 
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Module correct 

- d6but 

Donner la r§f§rence de la notice d corriger : xxxxx 

REFER *—xxxxx 

Modifier REFER 

Etiquette 1 

donnez le champ que vous voulez modifier : xxxxx 

Donnez 1'ancienne valeur 

Donnez la nouvelle valeur 

Question 

Voulez-vous faire une autre correction (0/N) 

r si oui 
aller 6ti quette 1 

L finsi 

r si non 
aller au module nouvper §tiquette 1 

l- finsi 

- fin 
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Module consult 

Ce module permet de choisir 1'accds au fichier. 

question 
VOUS AVEZ ACCES AU FICHIER FERIODiyJES 

-1 PAR LE TITRE 
-2 PAR LA REFERENCE 
-3 PAR L'ISSN 
-4 PAR LA COTE 
CHOIX : 

- d6but 

1ire choix 

si 1 
aller titre 
f i n s i 

si 2 
aller r§f 
f i nsi 

si 3 
aller ISSN 
f i nsi 

si 4 
aller cote 
f i nsi 

message d1erreur 
aller debut 

- fin 
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Module titre 

- dSbut 

Donnez le titre : xxx 

ti t ̂ — xxx 

§quation de recherche TITRE = tit 
donne 1'accds d 1a notice par 1e titre 

Etiquette 1 

- si r§ponse = 0 
message d1erreur 
aller choix 

- f i n s i 

Etiquette 2 

Question (permet de choisir 116di ti on) 
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r Si 1 
visualisation de la notice 
possi bi1i t§ de 

. retourner au menu 

. visualiser une autre r§f§rence 

. sortir 

L f i n s i 

- si 2 

Vi suali sati on avec tabulation TBul m§mes trois 
possi bi1i t§s que pr§c§demment 

L finsi 

t- si 3 

visualisation avec 11§dition Etat 
m§mes trois possi bi1i t§s que dans 1e choix 1 

I- finsi 

r si ... 
message d1erreur 
aller §ti quette 2, nouveau choix 

L finsi 

- fi n 

Module ref 

- d§but 

- donnez 1a r§ference : xxxxx 
re <—• xxxxx 

- §quation de recherche REF = re 
donne 11acces d la notice par 1a r§f§rence 

- aller module titre §ti quette 1 

fin 
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Module ISSN 

- d§but 

- donnez 11 ISSN : xxxx - xxxx 
i s<—xxxx-xxxx 

- §quati on de recherche ISSN = i s 
donne 1'accSs d la notice par 1'ISSN 

- aller module titre §tiquette 1 

- fin 

Module cote 

- d§but 

- donnez la cote : Pxxxx 
CO«F—-Pxxxx 

- §quation de recherche COTE = co 
donne 11acc§s d la notice par la cote 

- aller module titre etiquette 1 
- fin . 
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Module Renouv 

- d6but 

- donnez 1e moi s de l'§ch§ance : x 
moi s< x 

- §quation de recherche 
ECHE = mois (s61ection des notices r6pondant d 
la question) 

- visualisation des notices avec l'§dition erenouv 

- sortie sur papier possible 

- question 

voulez-vous 1 - sortir 
2 - retourner au menu 

r si 1 
aller f i n 

L f i n s i 

r s i 2 
aller menu 

I- finsi 

r S i ... 
message d'erreur 
faire 3 nouveau le choix 

L finsi 

l- fin 
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Module Relance 

- d6but 

- donnez 1a date du jour : AAMMOO 

1 i mi t <— AAMMJJ 

- §quation de recherche 

DATPREV = < 1imit ou RECU = M* 
(s§lection des titres de p§riodiques dont la date 
d1arri v§e pr§vue est d6pass§e, ou le champ RECU 
signale un num§ro manquant) 

- vi suali sati on des notices avec 11§di ti on Erelance 

- sortie sur papier possible 

- possi bi1i t§ de - sortir 
- retourner au menu 

fin 

Module modirel 

- d§but 

- s§lection des notices dont le champ RECU contient 
la chaine de caractere M, §quation RECU = M * 
(signalement d'un n° manquant) 

- donnez 1a date du jour de la relance : xxxxxx 

- saisie automatique de cette date dans le champ 
DATREL1, des fiches s§lectionn§es, 

- ajout par commande combin§e corrective d'un R 
(relance effectu§e aux M trouv§s) 

- possi bi1i t§ de - sortir 
- retourner au menu 

- fin 



3.5. Conclusion 

En ce qui concerne, le suivi des num§ros manquants, de 
1'6ch§ance des abonnements, 1a consultation du fichier qui ren-
seigne de fagon complfite sur le p§riodique recherch§, 
11automatisation avec Texto Logotel est satisfaisante. 

L1enregi strement d1une notice de p§riodique ne n§cessi terait 
pas 1e passage obligatoire par Logotel qui ralentit 1a proce-
dure. 

Pour 1e bulletinage qui est une succession de modifications de 
contenu de champs, RECU, DATAR, DATPREV, DATREL1, i1 serait 
tr£s souhaitable d1avoir la versi on Wi ndow de Texto. 
Malheureusement, d 1'heure actuelle, cette version est seule-
ment adapt§e au syst6me MSDOS. 
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L E S  E C R A N S  

GESTION DES PERIODIQUES 
*************************************** 

MENU PRINCIPAL 

1 -Enregistxement d'un periodique 
2 -Consultation du fichier 
3 -Bulletinage 
4 -Sortie des relances 
5 -Saisie des dates des relances 
6 —Renouve11ement des abonnements 
7 -Mise a jour de 1'etat de la collection 
8 -Circulation sur le presentoir 
9 -Sortie 

CHOIX : 2 

VOUS AVEZ ACCES AU FICHIER PERIODIQUES 
-1 PAR LE TITRE 
-2 PAR LA REFERENCE 
-3 PAR L'ISSN 
-4 PAR LA COTE 
CHOIX : 
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VOUS AVEZ PCCES AU FICHIER PERIODIQUES 
-1 PAR LE TITRE 
-2 PAR LA REFERENCE 
-3 PAR L'ISSN 
-4 PAR LA COTE 
CHOIX : 1 

la troncature est possible (ex:JOURNAL*) 
si le titre corporte un "et", entourez le "et" de 
2 points (ex:AIR .ET. COSMDS) 

DONNEZ LE TITRE : agora* 

VOULEZ-VOUS VISUALISER 1- LA NDTICE COMPLETE 
2- L 'ETAT DES DEUX DERNIERES ANNEES 

3- L 'ETAT DE LA COLLECTTON 
CHOIX : 1 

VOULEZ-VOUS VISUALISER 1- LA NOTTCE COMPLETE 
2- L 'ETAT DES DEUX DERNIERES ANNEES 

3- L'ETAT DE LA COLLECTTON 
CHOIX : 1 

F .00001 
TRE .AGQRA SUNIST INFORMATIONS 
SN .0755-3307 
TE .P1304 
REX .1 
HE .12 
AT .1984-1986— 
CU .987 3, 4,5,M16,1988 17 
TAR .870416,870706,870812,M,880331 
RIO .4 
TPREV .880701 
MMENT .A SURVEILLER SERVICE IRREGULIER 

VOULEZ-VOUS 1 -VISUALISER UNE AUTRE REFERENCE 
2 -RETOURNER AU MENU 
3 -SORTIR 

CBDIX : 
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VDUS AVEZ AOCES AU FICHIER PERIODIQUES 
-1 PAR LE TITRE 
-2 PAR LA REFERENCE 
-3 PAR L'ISSN 
-4 PAR LA COTE 
CHOIX : 2 

DONNEZ LA REFERENCE (5 CHIFFRES) : 00006 

VDULEZ-VOUS VISUALISER 1- LA NOTICE COMPLETE 
2- L'ETAT DES DEUX DERNIERES ANNEES 

3- L'ETAT DE LA COLLBCTION 
CHOIX : 3 

OURNAL DE L'EQUIPEMENT ELECTRIOJE 
COTE : P117 
COLLECTION : 1960-1967 
FAIT SUITE A : JOURNAL DE L 'EQUIPEMENT ELECTRIQUE INDUSTRIEL RURAL 

DOMESTIQUE 1958 
JOURNAL DE L 'EQUIPEMENT ELECTRIQUE INDUSTRIE BATIMENT 
RURAL 1959-1960 

DEVIENT : JOURNAL DE L'EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET ELBCTRONIQUE 
1967-1975 
JOURNAL DE L'EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE 3E 
ACTUALITES 1975-1983 
JOURNAL DE L'EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE 
TECHNIQUE DE L 'INDUSTRIE L 'ELECTRICIEN INDUSTRIEL 
1976-1978 

VOULEZ-VOUS 1 -VISUALISER UNE AUTRE REFERENCE 
2 -RETOURNER AU MENU 
3 -SORTTR 

CHOIX : 
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VOUS AVEZ PCCES AU FICHIER PERIODIQUES 
-1 PAR 1E TITRE 
-2 PAR LA REFERENCE 
-3 PAR L'ISSN 
-4 PAR LA COTE 
CHOIX : 3 

DONNEZ L'ISSN : 0755-3307 

VOULEZ-VOUS VISUALISER 1- LA NOTICE CCMPLETE 
2- L'ETAT DES DEUX DERNIERES ANNEES 

3- L'ETAT DE LA COLLECTION 
CHOIX : 2 

TITRE / NOS-DATES COTE PERIO 
toORA SUNIST INFORMATIONS P1304 4 

987 3 870416 
4 870706 
5 870812 

M16 M 
1988 17 880331 

\ SURVEILLER SERVICE IRREGULIER 

VOULEZ-VOUS 1 -VISUALISER UNE AUTRE REFERENCE 
2 -RETOURNER AU MENU 
3 -SORTIR 

CHOIX : 
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VOUS AVEZ PCCES AU FICHIER PERIODIQUES 
-1 PAR LE TITRE 
-2 PAR LA REFEREN3E 
-3 PAR L'ISSN 
-4 PAR LA COTE 
CHOIX : 4 

DONNEZ LA COTE : p!304 

VOULEZ-VOUS VISUALISER 1- LA NOTICE COMPLETE 
2- L'ETAT DES DEUX DERNIERES ANNEES 

3- L'ETAT DE LA COLLECTION 
CHOIX : 2 

TITRE / NOS-DATES COTE PERIO 
GORA SUNIST INFQRMATTONS P1304 4 

987 3 870416 
4 870706 
5 870812 

M16 M 
1988 17 880331 

SURVEILLER SERVICE IRREGULIER 

VOULEZ-VOUS 1 -VISUALISER UNE AUTRE REFERENCE 
2 -RETOURNER AU MENU 
3 -SORTIR 

CHOIX : 
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vous ALLEZ SORTIR LA LISTE DES RELANCES 
********************************************** 

DONNEZ LA DATE (SOUS la forme AAMMJJ) : 880915 

LISTE DES RELANCES 

:TRE .AGCKA SUNIST INFORMATIONS 
!SN .0755-3307 
CT .987 3, 4,5,M16,1988 17 
ffiPREV .880701 

TKE .AIR ET C0SMC6 
CU .1988 1171,1172,1173,1174,1175,1176,1177,1178,1179 
tfPREV .880705 

TRE .REVUE GENERALE NtCLEAIRE 
CU .1987 1,2,3,4,5,6,1988 1,2 
TPREV .880730 
M .EUROPERIODIQUES S.A. 
RESSE .44 BIS RUE DU COMMANDANT CHARCOT, 69005 LYON FRANCE 
L .36 17 41 ' 
LEX . 2354EUR 

IRE .CETIM INPORMATTON 
2U .1987 99,100,101,102,103,1988 104,105 
IPREV .880512 
M .DAWSON 
SESSE .B.P. 40, 91121 PALAISEAU, CEDEX 
L .(6) 909 01 22 
LEX .32564DA 

VOULEZ-VOUS 1 -SORTTR 
2 -RETOURNER AU MENU 

CHOIX : 
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****************************************************** 

DONNEZ LE MDIS DE L'ECHEANCE (numerote de 1 a 12) : 3 

LISTE DES PERIODIQUES DONT L'ABONNEMENT EST A RENOUVELER 

TRE .ANNUAL REVIEW OF ENERGY 
HE .3 
M .EUROEERIODIQUES S.A. 
RESSE .44 EES RUE DU COMMANDANT CHARCOT, 69005 LYON.FRANCE 
L .36 17 41 
LEX .2354EUR 

TRE .CETIM INFORMATION 
HE .3 
M .DAWSON 
RESSE .B.P. 40, 91121 PALAISEAU, CEDEX 
L .(6) 909 01 22 
LEX .32564DA 

VOULEZ-VOUS 1 -SORTIR 
2 -RETOURNER AU MENU 

CHOIX : 
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P R O G R A M M E  1 0 6 0  T  E  L  

x3ule 
:tion 

a 
texto dial nnn 
texto /perio 
texto /fperio 
texto MCDE MAJU BREF 
aller menu 



g 

choix 
etiquette 1 

question 
VOULEZ-VOUS 1- POSER A NOUVEAU VOTRE QUESTION 

2- ENREGISTRER UN NOUVEAU TIIRE 
3- SORTIR 

CHOIX : 
si 1 
aller consult 
si 2 
aller nouvper 
si 3 
aller fin 
inprimer 

REPONSE ERRONEE TAPEZ A NOUVEAU VOTRE CHOIX 
aller ,1 
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)dule .consult 
:ticn .texto *ec razecran 

.questicn 
VOUS AVEZ ACCES AU FICHIER PERICDIQUES 

-1 PAR LE TTTRE 
-2 PAR LA REFERENCE 
-3 PAR L'ISSN 
-4 PAR LA COTE 
CHOIX : 

.etiquette 1 

.si 1 

.aller titze 

.si 2 

.aller ref 

.si 3 

.aller issn 

.si 4 

.aller oote 

.question 
REPONSE ERRONEE, TAPEZ A NDUVEAU VOTRE CHOIX : 

.aller ,1 
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dule .cote 
tion .texto ecran 23 

.utiliser co 

.question 
DONNEZ LA COTE : 

.modifier equa:COTE=[co] 

.aller titre,1 
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x3ule .fin 
:tion .textx) *ec razecran 

.question 

voulez-vous 1- sortir de texto 
2- rester dans texto 

choix : 
.si 1 
.texto fin 
.si 2 
.texto dial yyy 
.texto mode norm 
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x3ule .issn 
:ticxi .texto ecran 23 

.utiliser is 

.question 
DONNEZ L'ISSN : 

.modifier equa:ISSN:[is] 

.aller titre,1 
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dule .lisfcel 
tion .texto 1 

•texto * 
.texto 
.texto 
.etiquette 1 
.questicn 

VOULEZ-VOUS 1 -VISUALISER UNE AUTRE REEERENCE 
2 -RETOURNER AU MENU 
3 -SORTIR 

CHOIX : 
.etiquette 2 
.si 1 
.aller consult 
.si 2 
.aller menu 
.si 3 
.aller fin 
.question 

REPONSE ERRONEE, TAPEZ A NOUVEAU VOTRE CHOIX : 
.aller ,2 

liste2 

3ule .liste2 
:ion .texto /tbul 

.texto lt 

.texto * 

.texto 

.texto 

.aller listel,1 

liste3 

iule .liste3 
;ion .texto /etat 

.texto le 
•texto * 
.texto 
.texto 
.aller listel,1 
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chole .modirel 
tion .texto *ec razecran 

.texto ecran 23 

.fcexto qlc 

.utiliser dat 

.questicn 
• DONNEZ LA DATE DU JOUR DE RELAN2E (sous la forme AAMMJJ): 
.texto DATRELl 
.texto [dat] 
•texto 
•texto RECU=M* 
.texto qls 
.texto RECU 
.texto M 
•texto MR 
.texto 
.texto RECU=M* 
•texto 
•etiquette 1 
•question 

VOULEZ-VOUS VISUALISER LES NOTICES MISES A JOUR (0/H) : 
• si 0 

.texto q 

.texto RECU=M* 

.texto 

.texto 

.aller relance,1 

.si N 

.aller relance,! 

.texto *ec razecran 

.question 

. REPONSE ERRONEE, TAFEZ A NOUVEAU VOTRE CHOIX 

.aller ,1 
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dule 
tion 

menu 
texto *ec razecran 
question 

GESTION DES FERIODIQUES 
*************************************** 

MENU PRINCIPAL 

1 -Enregistrement d'un periodique 
2 -Consultaticfi du fichier 
3 -Bulletinage 
4 -Sortie des relances 
5 -Saisie des dates des relances 
6 -Renouvellement des abonnements 
7 -Mise a jour de 1'etat de la collection 
8 -Circulation sur le presentoir 
9 -Sortie 

CHOIX : 
etiquette 1 
si 1 
aller nouvper 

.si 2 

.aller consult 

.si 3 

.aller bul 

.si 4 

.aller relance 

.si 5 

.aller modirel 

.si 6 

.aller renouv 

.si 7 

.aller majetat 
-si 8 
.aller circul 
.si 9 
.aller fin 
.question 

REPONSE ERRONEE, TAEEZ A NDUVEAU VOIRE CHOIX : 
.aller ,1 
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3ule .ref 
tion .texto ecran 23 

.utiliser re 

.question 
DONNEZ LA KEFERENCE (5 CHIFFRES) : 

.modifier equa:REF=[re] 

.aller titre,1 
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3ule .relance 
ticm .texto *ec razecran 

.texto /erelance 

.utiliser limit 

.questicai 

VOUS ALLEZ SORTIR LA LISTE DES RELANCES 
„ ********************************************** 

DONNEZ LA DATE (sous la forme AAMMJJ) : 
.texto qe 
.texto DATPREV= <[limit] ou RECU=M* 
•etiquette 1 
.questicxi 

VOULEZ-VOUS 1 -SORTIR 
2 -RETOURNER AU MENU 

CHOIX : 
.eticjiette 2 
.si 1 
.aller fin 
.si 2 
.aller menu 
.question 

REPONSE ERRONEE, TAPEZ A NOUVEAU VOTRE CHOIX : 

.aller ,2 
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dule .renouv 
tion .texto *ec razecran 

.texto /erenouv 

.utiliser mois 

.question 
VOUS ALLER SQRTIR LA LISTE DES PERIODIQUES 

DONT L'ABONNEMENT EST A RENOUVELER 
****************************************************** 

DONNEZ LE MDIS DE L'ECHEANCE (numerote de 1 a 12) : 
.texto qe 
.texto ECHE=[mois] 
.aller relance,! 
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x3ule .titre 
:tion .texto ecran 23 

.utiliser tit 

.questicn 
la troncature est possible (ex:JOURNAL*) 
si le titre comporte un "et", entourez le "et" de 
2 points (ex:AIR .ET. COSMOS) 

• 

DONNEZ LE TITRE : 
.modifier equa:TITRE=[tit] 
.etiquette 1 
.texto ques 
.texto init 
.texto [equa] 
.si reponse0=00000000 
.inprimer 

LE HTRE, LA REFERENCE, LA COTE, ou L'ISSN, QUE VOUS DEMAMDEZ 
N*EST PAS DANS LA BASE 

.aller choix 
•etiquette 2 
.question 

VOULEZ-VOUS VISUALISER 1- LA NOTICE CQMPLETE 

2- L'ETAT DES DEUX DERNIERES ANNEES 

3- L'ETAT DE LA COLLECTION 
CHOIX : 

si 1 
aller listel 
si 2 
aller liste2 
si 3 
aller liste3 
inprimer 

REPONSE ERRONNEE, TAPEZ A NOUVEAU VOTRE CHOIX 
aller ,2 

'JICflfTIO I 3» 
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