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I.

PRESENTATION GENERALE

La Societe Kodak-Pathe creeeen 1927 est une filiale de 11Eastman
Kodak Company (U.S.A.).
Jusqu'a present, en France, 1'usine la plus importante etait celle de
Vincennes a laquelle est rattache un Centre de Recherche et de Technologie.
Mais dans le cadre d'une decentralisation et d'une modernisation des moyens
de production, le transfert de cette usine a Chalon sur Saone est deja bien
engage et doit se poursuivre progressivement jusqu'a la phase finale prevue
pour la fin de 1'annee 1986.
Le Centre d1Information et de Documentation Scientifiques et Techniques
(C.I.D.S.T.) fait partie integrante du Centre de Recherche. Comme pour les
unites de production, le transfert du C.I.D.S.T. a Chalon doit etre
11occasion d'une restructuration du service, avec la mise en place d'un
systeme informatise. Le C.I.D.S.T. a pour vocation d1assister les chercheurs
et les ingenieurs de 1'usine dans leur travail (recherche de documents sur
un sujet donne, soit sur les bases externes, soit sur le fonds propre au
C.I.D.S.T.), de diffuser dans le Centre de Recherche et dans 1'usine un
certain norribre de revues, de transmettre 11 information sur les congres, les
conferences, la formation permanente .... L'activite purement "Gestion"
(commandes, circulation, prets) est tres importante et un systeme automatise,
facile d1emploi et permettant eventuellement une evolution en fonction des
besoins, doit etre rapidement mis en place.

II.

ANALYSE DE L'EXISTANT

L'ensemble des utilisateurs potentiels du service represente une
population d'environ 500 personnes (Techniciens, Ingenieurs, divers
Recherche et Usine).
1 - Gestion des ouvrages
Actuellement la bibliotheque compte environ 15.000 ouvrages representant environ 12.000 titres differents. Les ouvrages peuvent etre,
soit localises a la bibliotheque, soit en depot dans un service.
Les personnes interessees peuvent , soit consulter sur place les
ouvrages presents en bibliotheque, soit emprunter n'importe lequel
d1entre eux, qu'il soit en depot ou non. Pour cela, il est necessaire
de pouvoir a tout moment localiser l'ouvrage.
L'acces aux ouvrages se fait par un fichier auteur ou par un fichier
matiere (classification C.D.U.). Sur chaque fiche est indiquee la
cote bibliotheque qui permet de retrouver 11 ouvrage sur les rayonnages
ou, par 11intermediaire du classeur d'enregistrement, de savoir le
lieu de depot. Lorsqu'un ouvrage est emprunte, 1'emprunteur remplit
une fiche (voir schema 1) sur laquelle sont inscrits la date de retour
au C.I.D.S.T. et le lieu de depot (Bibliotheque, Service).
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L'enregistrement des ouvrages dans un registre inventaire implique
que chaque "livre physique" possede un numero different (cote bibliotheque), il est donc difficile de savoir combien il y a de titres
differents.
2 ~ Gestion des periodiques
La gestion des periodiques est une tache tres lourde pour le C.I.D.S.T.
II existe actuellement 800 titres differents et 900 abonnements.
Chaque jour arrivent environ 40 revues qu1il faut enregistrer sur des
fichiers Kardex en indiquant la date de reception. Sur ces fiches *
est indique le devenir de 1'exemplaire (exposer, classer, circuler ...)
(voir schema 2). Dans le cas ou une revue arrive en plusieurs exemplaires (en general simultanement), il n'est pas affecte de numero a
chaque exemplaire.
Par exemple : un exemplaire est expose, deux autres partent directement en circulation, et c'est le premier exemplaire disponible
qui ira chez la personne suivante. II n'y a pas un ordre strict de
circulation. Ceci est laisse a 1'appreciation de la personne effectuant cette tache. Les criteres d'appreciation pouvant etre :
X demande a la voir en priorite, Y ne rend pas les revues, donc est
place en fin de circulation ... II faut compter environ 100 circulations par jour.
Certaines revues sont systematiquement depouillees par des ingenieursdocumentalistes et certains articles sont resumes et indexes (C.D.U.)
et constituent le fonds documentaire interne.
Trois a quatre mois avant la date d'echeance d'un abonnement, la
bibliotheque procMe a une enquete de reabonnement aupres des
"demandeurs" et, en fonction des reponses, redige les commandes des
differentes revues, groupees par editeur (90% des abonnements sont
pris chez 3 ou 4 editeurs). II est possible egalement qu'un lecteur
demande, soit un abonnement a une nouvelle revue, soit un exemplaire
supplementaire d'une revue, et ceci en dehors des periodes d'abonnements qui sont autant que possible groupees dans le temps.
3 - Cas des abonnements aux Societes Scientifiques et Techniques.
Tous les ans, environ 100 adhesions sont prises, soit au nom de
la Societe Kodak, soit au nom d'un service, soit au nom d'une ou
plusieurs personnes particulieres. Bien souvent, par 1'intermediaire d'une adhesion arrive une revue a un tarif preferentiel.
II faut signaler quelques cas ou les differents exemplaires d'une
meme revue proviennent de deux sources differentes : certains
exemplaires etant pris directement par 11intermediaire de la
societe et les autres chez un editeur. Toutes les adhesions a une
societe n'entrainent pas automatiquement la reception d'une revue.
Lors de la participation d'une personne a un congres, le fait
d'etre membre de telle societe peut egalement valoir des tarifs
preferentiels. II est donc important de pouvoir retrouver rapidement
quels sont les adherents aux differentes societes.
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4

~

Informations

sur les competences

Le C.I.D.S.T. doit pouvoir repondre rapidement aux questions posees.
CXatre ses ressources propres, il est parfois judicieux de faire appel
a un specialiste "maison" ayant les competences requises. Pour pouvoir
jouer ce role de "plaque tournante", il existe un repertoire des
competences : "&ii fait Oaoi ?". A 11inverse "Quoi interesse Qui"
est un outil tres utile pour le personnel du C.I.D.S.T., qui est
ainsi plus a meme de repondre et meme d'aller au devant'des besoins
des utilisateurs.
- L'activite du
d ^ un bulletin
d ouvrages du
pendant cette

C.I.D.S.T. se concretise chaque mois par 1'edition
contenant entre autre, les nouvelles acquisitions
mois et les articles les plus interessants indexes
periode.

- Differentes autres activites occupent le C.I.D.S.T. : diffusion
de 1'information; Inscriptions aux congres, expositions, conferences;
Formations permanentes; Gestion de la documentation interne (rapports
Kodak). Mais il n'est pas envisage d'integrer ces taches a la gestion
globale de la bibliotheque. Cela pourra faire 1'objet par la suite
d'une ou plusieurs applications separees.

5 - Recherche documentaire.
L°rs d'une recherche documentaire sur un sujet donne (dans les ouvrages et/ou articles), 1'ingenieur documentaliste repere toutes les
fiches pertinentes dans le fichier matiere (C.D.U.). Sur cette fiche
on y trouve la reference du journal d'ou est tire l'article et sui-'
vant la date et le titre, il est possible de localiser la revue (lieu
d archivage). Quand H s'agit d'un ouvrage, la fiche bibliographique
lndique la cote de l'ouvrage, ce qui permet de le retrouver, soit sur
es rayonnages de la bibliotheque, soit en depot, soit en pret. II est
a noter qu'une recherche peut egalement se faire directement dans le
fichier auteur.

PRESENTATION GENERALE DE L'APPLICATION - OBJECTIFS.
i!fTmati^tion Vise * ameliorer les methcxSes de gestion en donnant
an r^r^i
SstidieSi^ l meilleuresconditions de travail, et d'alleger les taches
fastxdxeuses et repetxtxves (ecrxtures multiples lors des commandes et de

Lc^?du
^ri0diqUeS ~)' E11S d0it ^alement Permettre une qualite
/
J travaxl et des servxces rendus, un controle efficace de la saisie
xnformatxon et du "cxvxsme" des utilisateurs (retard circulation, pret...)
Les fonctionnalites generales doivent inclure :
• Gestion_des ouvrages :
. Enregistrement
. Pret
N.B.

Les commandes d'ouvrages (350 a 400 par an) pouvant eventuellement
etre effectuees manuellement.
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• Gestion des ^riodiques :
. Commandes aux editeurs
. Enregistrement
. Circulation

•

Recherche

documentaire :

. Recherche d1un ouvrage (titre, auteur ...)
. Recherche d'un article (titre, auteur ...)
. Recherche multicriteres par mots-cles (dans les
ouvrages et/ou les articles)

• Fonctions annexes
.
.
.
.

:

Informations sur les competences
Edition du bulletin
Statistiques (prets, mouvements des ouvrages)
Editions diverses (lexique des mots-cles...)

Le logiciel doit etre facile d'emploi pour des personnes n'ayant aucune
formation en informatique (cascade de menus), transactionnel. De plus, il
faut des maintenant envisager 1'acces par des utilisateurs externes au
C.I.D.S.T. a certaines fonctions particulieres (recherche documentaire,
recherche competence).

IV.

LES SOLUTIONS "HARD" ENVISAGEABLES FICHIERS ET PROGRESSION DANS LE TEMPS.

ESTIMATION DES VOLUMES DES

Deux solutions peuvent etre etudiees :
1) La solution ordinateur dediee au service lui donnant ainsi
une autonomie complete.
2) Implantation du systeme sur un ordinateur central.
Le service informatique central prend alors en charge 1'exploitation du
systeme, la maintenance, les sauvegardes. En contrepartie, le C.I.D.S.T.
doit en accepter les contraintes (arret systeme, partage de 1'Unite Centrale).
Des premieres estimations de volumes de fichiers ont ete faites a l'aide
d'un tableur. Compte-tenu des possibilites de saisie, des souhaits formules
dans le service, il s'est avere que la taille des fichiers pourrait progresser
de la fagon suivante :
-

Annee
Annee
Annee
Annee

0 (mise en route jusqu'a avril 1986)
1
- Annee 1986
2
- Apres environ 2 a 3 ans
terme (15 000 ouvrages, 20 000 articles)

: 2,6
: 4,2
: 6,3
: 24

M
M
M
M

Compte-tenu des circonstances, a savoir le demenagement du service prevu pour
avril 1986, il est interessant de remarquer qu'il serait eventuellement possible de mettre en route le systeme sur un micro-ordinateur type IBM PC dote
d'un disque dur (5 M ou 10 M) et d1effectuer le transfert des fichiers sur un
ordinateur central apres le demenagement. (Cas d'une application tournant sur
un ordinateur central).
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V. Listes detaillees des besoins :

Caracteristiques et exigences.

A - Gestion des ouvrages
1) Enregistrement d'un nouvel ouvrage
a) Titre encore inexistant dans la bibliotheque
- Saisie du titre
Le systeme doit automatiquement mettre a jour le fichier OUVRAGE et
EXEMPLAIRE-OUVRAGE. Le n° ouvrage est affecte par le systeme, la cote
bibliotheque donnee par la bibliothecaire. De meme, la date d'achat peut
etre mise par le systeme. II faut egalement prevoir une mise a jour des
fichiers AUTEUR, AUTEUR-OUVRAGE, MOT-CLE, MOT-CLE-OUVRAGE.
b) ^59yi§ition_d^un_nouvel_exemplaire_d'un_titre deja existant.
Qn cree alors un nouvel enregistrement dans le fichier EXEMPLAIRE-OUVRAGE
et on incremente le nombre d1exemplaires dans le fichier OUVRAGE.
II serait interessant que le systeme puisse automatiquement reconnaitre la
procedure a) ou b) lors de la saisie du titre.
Type d1operation

:

Transactionnel

Frequence

:

400 par an

Temps de reponse du systeme

: 2 a 3 s entre chaque ecran

2) Modification des caracteristiques d'un ouvrage.
- A envisager au niveau du resume ou des mots-cles.
Type

»

: Transactionnel

Frequence

:

Tres occasionnelle

Temps de reponse

: 2 a 3 s entre chaque ecran

3) Destruction d'un exemplaire ouvrage
- Avec mise a jour du nombre d1exemplaires dans le fichier
et destruction de 1'enregistrement si le nombre d1exemplaire = 1.
Type

•'

:

Transactionnel

Frequence

:

Tres occasionnelle

Temps de reponse

:

2 a 3 s entre chaque ecran

OUVRAGE

4) Interrogation sur les caracteristiques d'un ouvrage
- Saisie du titre ou partie du titre avec possibilite de "pointer"
le titre recherche sur une liste qui s'affiche a l'ecran.
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Apres validation, affichage : Auteur, Bditeur (nom ....), resume, motscles, cote bibliotheque, localisation des exemplaires non pris
Type

n

Transactionnel

Freguence

10 par jour

Temps de reponse

2 a 3 s entre chaque ecran

. Necessite d'acces par

MENU

. A permettre aux utilisateurs externes au Service (eventuellement)

5) Interrogation sur les caracteristiques d'un exemplaire.
- Saisie de la cote bibliotheque
Affichage du Titre, Auteur, localisation, etat
Type

ii

:

Transactionnel

Frequence

:

10 par jour

Temps de reponse

:

2 a 3 s entre chaque ecran

. Necessite d'acces par

MENU

6) Pret exemplaire-ouvrage
- Saisie cote bibliothegue, Nom du lecteur
Affichage

: date pret (date jour) et date limite retour (date
jour + 15).

Etat

:

Pris dans le fichier EXEMPLAIRE-OUVRAGE; nombre de
mouvements incremente dans fichier OUVRAGE, nombre de
prets incremente dans le fichier CLIENT.

Type

:

Transactionnel

Frequence

: 10 par jour

Temps de reponse

:

2 a 3 s entre chaque ecran

. Necessite d'acces par

MENU.

7) Retour exemplaire-ouvrage
- Saisie
Affichage
Etat

: cote bibliotheque
:

nom du lecteur, date retour (date jour) localisation
(bibliotheque ou lieu de depot).
"non pris"

dans le fichier EXEMPLAIRE-OUVRAGE

Type

Transactionnel

Frequence

10 par jour

Temps de reponse

:

2 a 3s entre chaque ecran
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. Necessite d1 acces par

MENU.

8) Relance pret lecteur
Affichage de la liste des noms, du fichier Pret-livre dont date
Retour =
"
" et date limite retour + 8 .< date Jour
Type

Batch

Frequence

1 par quinzaine

Temps de reponse

/

B - Gestion du fichier client
1) Enregistrement nouveau client (eventuellement avec competences ...)
Mises a jour correspondantes automatiques (service, competence-lecteur, competence). Attribution automatique d'un numero client.
Type

»

:

Transactionnel

Frequence

:

Occasionnelle

Temps de reponse

:

2 a 3 s entre chaque ecran

2) Modification caracteristiques clients
- Saisie du nom, prenom et validation
- Possibilite de modifications

:

localisation
service
telephone
competences

et/ou

Mises a jour correspondantes automatiques (service, service-client, competence, competence-client).
Type

Transactionnel

Frequence

Occasionnelle

Temps de reponse

2 a 3s entre chaque ecran

3) Destruction d'un enregistrement client
- Saisie du nom et prenom

-

Validation

Mises a jour correspondantes automatiques (service client, competenceclient, numerotation-client).
Type

n

Transactionnel

Frequence

Occasionnelle

Temps de reponse

2 a 3 s

entre chaque ecran
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C - Informations sur les competences
1) Competences pour un client donne.
- Saisie du nom et prenom
Mfichage

:

-

Validation

localisation, service, telephone, canpetences.

Type

"

:

Transactionnel

Frequences

:

10 par jour

Temps de reponse

:

2 a 3s entre chaque ecran

. Nscessite d'acces par

MENU

A permettre aux utilisateurs exterieurs au service.
2) Liste des clients ayant une competence donnee
- -Possibilite d1affichage de la liste des competences
- Saisie competence (par choix apres liste) ou directement
par intitule.
Affichage liste des clients, localisation, service, telephone
Type

"

:

Transactionnel

Frequences

:

10 par jour

Temps de reponse

:

2 a 3s entre chaque ecran

. Necessite d1acces par

MENU

A permettre aux utilisateurs exterieurs au service.
D - Gestion des periodiques
1) Enregistrement d'un lecteur (existant dans le fichier
sur la liste de circulation.

CLIENT)

- Saisie du nom et prenom, titre de la (les) revue ( s ) classement - Validation
Type

"

:

Frequence

:

Temps de reponse

:

Transactionnel
Occasionnelle ,
2 a 3s entre chaque ecran

2) Retrait d'un lecteur sur la liste de circulation.
- Saisie du nom et prenom
Type

"

:

Transactionnel

Frequence

:

Occasionnelle

Temps de reponse

:

2 a 3 s entre chaque ecran

Code
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3) Modification de la liste de circulation pour un lecteur.
- Saisie du nom et prenom, du titre de la revue a ajouter
(avec caracteristiques : code classement) ou a enlever.
Type

ii

:

Transactionnel

Frequence

:

Occasionnelle

Temps de reponse

:

2 a 3 s entre chaque ecran

4) Enregistrement d'un nouveau titre dans le fichier revue.
Le systeme attribue automatiquement un numero de revue et met a
jour le fichier ABONNEMENT apres avoir demande le nom du
"lecteur-demandeur".
Type

n

:

Transactionnel

Frequence

:

Occasionnelle

Temps de reponse

:

2 a 3s entre chaque ecran

5) Enregistrement d'un nouvel exemplaire d'un titre existant.
Enregistrement dans le fichier ABONNEMENT : Saisie du titre
et du nom du "lecteur-demandeur". Mise a jour du fichier REVUE.
Type

:

Transactionnel

Frequence

:

Occasionnelle

Temps de reponse :

2 a 3s entre chaque ecran.

6) Reception d'un exemplaire de revue.
- Saisie titre ou partie du titre.
Si saisie d'une partie du titre : affichage de la liste des
revues dont le titre commence par les lettres frappees :
choix soit par positionnement du curseur, soit par choix d'un
numero).
- Saisie de la date de parution ou numero revue et du nornbre
d'exemplaires regus.
Le systeme affecte automatiquement un NUMREVUE (qui identifie
la revue pour un n° donne). L'operateur inscrit ce NUMREVUE
sur le ou les exemplaires regus.
Dans le cas (tres peu frequent) ou differents exemplaires du
meme numero n'arrivent pas simultanement, meme procedure, mais
le systeme affiche directement le NUMREVUE et incremente le
norribre d'exemplaires deja regus du nombre d'exemplaires que
l'on vient d'enregistrer.
Le systeme met automatiquement la date de reception correspondant aux premiers exemplaires regus et ne la modifie pas pour
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un

retard eventuel des derniers exemplaires.
Type

»

:

Transactionnel

Frequences

:

40 par jour

Temps de reponse

:

2 a 3 s entre chaque ecran

. Necessite d'acces par

MENU.

7) Circulation
- Saisie du

NUMREVUE

defini precedemment.

Le systeme affiche alors un ecran du type :

NUMREVUE

fichier

NUMERO-REVUE

TITRE
fichier REVUE
COMMENTAIRES :

Liste circulation
NOMS

DATE PRET

DATE RETOUR

DIVERS

1
2 —

SUITE

RETOUR

COMMENTAIRES
-

1
1
1
1

exemplaire
exemplaire
exemplaire
exemplaire

.
circule
classe directement (lieu, duree)
expose, puis circule
expose dans Service X, puis circule.

NOMS : Affiche toute la liste de circulation (il faut prevoir
1'affichage sur plusieurs ecrans successifs). L'operateur choisit
la personne a qui envoyer la revue et le systeme inscrit la date de
pret. Le nom de la personne est inscrit a la main sur le papillon
de circulation colle sur la revue. Lors d'un retour, meme ecran.
En pointant le nom de la personne, la date retour est mise a jour
et on peut pointer sur un autre nom pour continuer la circulation.
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• DIVERS : correspond a un lecteur donne pour un titre de revue
donne (fichier CIRCULATION). Permet d1indiquer si chez cette
personne le numero CIROJLE, EST CLASSE DIRECTEMENT, CIRCULE AVANT
CLASSEMENT, EST CLASSE EN FIN DE CIRCULATION
Dans le cas d'une revue qui serait exclusivement exposee ou,classee
a la bibliotheque, la grille d'ecran reste valable et la liste de
circulation serait vide.
iype

Transactionnel

Frequences

60 par jour

Temps de reponse

2 a 3s (doit etre 1'application
la plus rapide).

. Necessite d'acces par

MENU

Cette procedure (affectation d'un NUMREVUE propre a un numero de
periodique) pourrait par la suite etre remplacee par la lecture
d'un code a barre sur la revue, quand ce systeme sera generalise.
8) Enquete reabonnement aux revues.
Pour les enregistrements dans le fichier ABONNEMENT dont
date fin abonnement = date jour + 3 mois.
Affichage des "lecteurs-demandeurs" avec leur liste de revues
et possibilite d1edition d'un imprime.
ex :
NOM

SERVICE

TEL

Date :
Desirez-vous renouveler les abonnements aux
revues suivantes :
nombre d'exemplaires
- 1

2

- 2

1

- 3
Cocher

x

pour oui

Autres revues desirees :
A renvoyer le plus rapidement
possible au C.I.D.S.T.
Merci.

Type

Batch

Frequence

Annuelle ou 2 a 3 fois par an

Temps de reponse

/

9) Commandes aux editeurs
Necessite une mise a jour du fichier ABONNEMENT en fonction des
reponses a 1'enquete (ajout, retrait, modification des quantites).
Puis il faut regrouper par editeur toutes les commandes en cumulant : (Jiantite du fichier REVUE-EDITEUR dans nombre total de
revues commandees du fichier COMMANDE. Le systeme indique la
date du jour
11edition d'un imprime.

Societe KODAK
Date :
EDITEUR
ADRESSE
Titre revue

Quantite

Total
A envoyer :

N.B. : A la reception de la facture, la verification peut rester
manuelle avec affichage du fichier COMMANDE pour un editeur
et une date donnes.
II faut mettre a jour le fichier ABONNEMENT
abonnement) pour un titre de revue donne.

(date fin

Type

:

Batch, transactionnel pour la verification

Frequence

:

Annuelle ou 2 a 3 fois par an

Temps de reponse :

/

10) Biquete reinscription - Commandes aux Societes Scientifiques et
Techniques.
Cn peut appliquer le meme principe que

8)

et

9)
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Societe KODAK
Date
Societe
Veuillez enregistrer les inscriptions suivantes
Quantite
1
2

Beneficiaires
Dupont
C.I.D.S.T.

H

1»
II

1!

Total

Type

:

Batch

Frequence

:

Annuelle ou 2 a 3 fois par an

Temps de reponse

:

/

11) Edition des numeros d'exemplaires manquants.
Par comparaison du nombre d'exemplaires regus dans le fichier
NUMERO REVUE et du nombre d'exemplaires dans le fichier REVUE.
Type

:

Transactionnel ou Batch

Frequence

:

1 par quinzaine

Temps de reponse

:

2 a 3s entre chaque ecran si
Transactionnel.
12) Edition des ruptures d'abonnements.
Mfichage d'un ecran "HISTORIQUE" des receptions a partir du
fichier NUMERO REVUE, afin de pouvoir comparer les ecarts entre
date parution et date reception pour les mois, semaines precedentes.
Type

:

Transactionnel ou Batch

Frequence

:

1 par quinzaine

Temps de reponse

:

2 a 3s entre chaque ecran si
Transactionnel.

13) Relance aux editeurs
Pour simplifier les procedures, on peut envisage d'envoyer directement aux editeurs une copie d'edition des procedures 11 et/ou 12.
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14) Relance circulation

A partir du fichier CIRCULATION EFFECTIVE, il faut pouvoir
afficher la liste des lecteurs dont : date retour = „ „
pour date pret + 15 4 date jour.
Edition d'un imprime.
Date
NOM

SERVICE

TEL _

Pourriez-vous rapporter au C.I.D.S.T.
n°

de la revue

emprxmtee le
Merci

lype

Transactionnel ou Batch

Frequence

1 par semaine

Temps de reponse

2 a 3s entre chaque ecran si
Transactionnel.

. Necessite d1acces par

MENU.

Dans le cas de 1'installation d'une messagerie electronique
etendue sur 11ensemble du site, il serait interessant que cette
procedure (relance circulation) puisse faire directement 1'objet
d'un message a la personne concernee.
15) Indexation d'articles (d'une revue depouillee ou autres) :
Enregistrement.
Le systeme donne un numero article et met a jour la liste des
mots cles.
Type

Transactionnel ou Batch

Frequences

10 par jour

Temps de reponse

2 a 3s entre chaque ecran si
Transactionnel.

. Necessite d1acces par

MENU.

E - Recherche documentaire
1) Recherche multicriteres sur les champs
RESUME possible.

TITRE,

- sur les articles
- sur les ouvrages
- sur les articles et les ouvrages

MQTS-CLES,

- 16 -

Type

:

Transactionnel

Frequences

:

10 par jour

Temps de reponse

:

2 a 3 s entre chaque ecran

2) Recherche par Titre ou partie du Titre, par fluteur (article
et/ou ouvrage), par cote bibliotheque (exemplaire ouvrage)

N.B.

:

Type

Transactionnel

Frequences

10 par jour

Temps de reponse

2 a 3s entre chaque ecran

Ces 2 fonctions doivent etre accessibles par MENU, autorisees
a des utilisateurs externes au Service et avec un temps
d1attente tres court.

F - Interrogation et editions diverses
1) Recherche de 1'editeur d'un ouvrage ou revue donnes
2) Recherche des revues (ou ouvrages) edites par un editeur donne
3) Recherche des revues lues par un lecteur donne
4) Recherche des lecteurs pour un titre de revue donne
5) Recherche des caracteristiques d'un editeur
6) Recherche des caracteristiques d'une revue donnee (lieu de conservation, duree
, localisation)
7) Recherche des merribres d'une societe donnee
8) Recherche de la societe dont est adherent une personne donnee
9) Recherche et edition des ouvrages acquis et des articles indexes
dans le mois d'ou 1'elaboration du bulletin rnensuel (passage sur
traitement de texte)
10) Edition du lexigue des mots-cles
11) Edition du nombre de prets et des mouvements ouvrages pour une
periode donnee (avec cumuls automatiques pour 1'elaboration du
tableau de bord)
On peut considerer que toutes ces operations doivent d'effectuer en
mode transactionnel a 11exception de 11operation 9 de periodicite
mensuelle qui peut etre executee en Batch. Les frequences moyennes et
modalites d'acces sont regroupees dans le tableau recapitulatif.
. Contexte informatique de 1'application
Actuellement, a Vincennes le service possede un IB M P C avec tres
bientot un disque dur (10M ) et une extension pour permettre la sauvegarde.
Installe sur le site de Chalon (printemps 1986), le C.I.D.S.T. aura la
possibilite d'etre relie a des ordinateurs centraux.

- 17 -

- VAX 780

sous

VMS

utilise pour le calcul scientifique

- VAX 750

sous

VMS

utilise pour le developpement

de projets

- I B M 4341 sous OS-MVS
Comme cela a deja ete mentionne au § IV, il est possible d1envisager deux
possibilites :
1) Implantation du systeme sur un ordinateur central precite. Pendant
les premiers mois, il est envisage un acces multipostes a 11interieur
du service (3 ou 4 terminaux). Mais il faut des maintenant prevoir
que chaque terminal dans le centre de recherche puisse avoir acces
a certaines parties de 1'application (utilisateurs externes).
2) Qrdinateur dedie au service, rendant ainsi le C.I.D.S.T. completement autonome. Ce serait un systeme multipostes et 11extension aux
terminaux du Centre de Recherche pourrait se faire par le reseau
local Ethernet en cours d'elaboration.
VII. Modalite de mise en route, tarifs, modalite de paiement, formation,
assistance.
- Nous aimerions connaitre vos references avec la liste des sites installes
ainsi que 11assistance technique logiciel, eventuellement materiel, les
modalites de formation des utilisateurs et le cout du systeme propose.
- Nous esperons, apres lecture de ce cahier des charges, que dans un premier temps, vous puissiez nous repondre globalement sur les possibilites
de vos logiciels, compte tenu des besoins exprimes.
Ils devront de toutes fagons pouvoir resoudre les prcblemes de gestion
des periodiques, et ceci de maniere accessible a toute personne.
II est bien evident que nous ne proposons pas ici un modele rigide, mais
nous avons essaye d1exprimer une vue d'ensemble du projet, qui pourrait
etre eventuellement mis en place progressivement suivant un ordre de
priorite. Cela necessite une conception "modulaire" du logiciel, tout
du moins, une possibilite d'evolution en fonction des besoins.
Si vous pensez pouvoir mettre en oeuvre cette application, nous sommes
prets a rencontrer des maintenent un de vos correspondants afin de
pouvoir detailler certains points.

COHPrTENCES

Sf HV I Cl

«STION OES

Cl II
cuMPrt

OUVRACFS
OUVMACt

tXEHPLAIRE

CLIENTS

ouviiAcr

PRET-LIVRE

>

COMPE TE NCr

-z.
z
m

OUVRACE

x

AUTEUR

CIRCULATION

SOCIETE
SERVICE

CIRCULATION
EFFECTIVE

SOCIETE
CLIENT

o
zn.
ARTICLE

ABONNEHENT

o
o
z
o
m
"D

AUTEUH

NUHERO
REVUE

ARTICLE
AUTEUR

HOT-CLE
OUVRACE

REVUE
HOT-CLE
ARTICLE

EOITEUR

REVUE-EOITEUR

HOT-CLE

/ Z

CESTION OES
PER 100IQUES

COHHANOE

RECHERCHE

DOCUHENTAIRE

H

00

- 19 -

ANNEXE II
RECAPITULATIF DES PRINCIPAUX FICHIERS AVEC LEURS CARACTERISTIQUES

SERVICE

COMPETENCE

CLIENT COMPETENCE

N° Service
Intitule

N° Competence
Intitule

N° Client
N° Competencel

CLIENT

CIRCULATION

N° Client*
Nom Lecteur
Prenom
Localisation
N" Service
Teiephone
Nbre prets
Nbre total prets

N0

)REVUE f

I CIRCULATION EFFECTIVE

Clientl,
N° Clientj,
N° revue|
N° revue I
Code reclassement
Date parution
1) ciassement
N° parution
2) circ.avt.ciass.
Date de pret
3) circuiation
Date retour
Duree conserv.(si 1/2)
Imputation

[ABONNEMENT [

N° revue *
T itre
Periodicite
Prix
Devise
Indexation
N° editeur/quantite
N° societe/quantite
Nbre exemplaires
ISSN
Commentaire :ex.circule
ex.classe..

N° revue
I
N° lecteurl *
Quantite
Date fin abonn.

|EDITEUR
|
N° editeur *
Nom
Adresse
Pays
Correspondant
Telephone

NUMERO REVUE:
N° Numrevue *
N° revue
r
Date parution (N")|
Date reception
Nbre re^us

REVUE-EDITEUR
N° revue
N 0 editeur
Date commande
Ouantite
COMMANDE
Date commande
N° editeur
*
Nbre total rev.comn

SOCIETE

SOCIETE SERVICE

SOCIETE CLIENT

PRET LIVRE

N° societe *
Nom
Adresse
Telephone
Prix abonnement Cl.
Correspondant
Prix abonnement Ste

N° societe
N° service) *
Quantite
Date fin abbnn.

N° societe
N° client I *
Date fln abbnn.

N° client 1 #
Cote livre]
Date pret
Date limite ret.
Date retour

EXEMPLAIRE OUVRAGE

OUVRAGE

AUTEUR

AUTEUR.OUVRAGE

Cote livre I ,
N° ouvrage
|
Localisation
Prix
Devise
N° edition
Annee edition
Etat (pris,non pris)
Annee achat

N° ouvrage
Tltre
Auteur 1
Auteur 2
Cote editeur
ISBN
Resume
Mots cle
Nbre exemplaires
Nbre mouvements
Nbre total moiivts

N° auteur
Nom
Prenom

N° auteur
N° ouvrage

AUTEUR.ARTICLE

MOT.CLE

N° articlel
N° auteur

N° mot cle *
Intitule

MOT.CLE.ARTICLE

MOT.CLE.OUVRAGE

ARTICLE

N° mot.cle
N° article

N° mot.cleI
N° ouvrage

N° article
Titre
Auteur 1
Auteur 2
Refe rences
Externe
Re sume
Mot. c le

#

* cles d'acces primaires.

PROPOSITION D 1 ENCHAINEHEHT DES MENUS

MENU PRINCIPAL
123456-

Cestion ouvrages
Cestion per iod iques
Informations S.S.T.
Recherche documentaire
Informations competences
F IN

FIN

Votre choix:

CESTION OUVRACES
CESTION PERIOOIQUES
1- Caracterlstlques
d 1 un ouvrage donne
2- Localisation d'un
exemplaire
3- Pret
4- Hetour
5- Recherche editeur donne
6- Retour au menu princ.

INFORMATIONS S.S.T.
1- Reception
2345-

1- Recherche membres S.S.T.
2- Recherche S.S.T. pour
une personne donnee
3- Retour au menu princ.

Votre choix:

Circulatlon
Relance circulation
Enregistrement article
Retour au menu princ.
Votre choix:

Votre choix:

RECHERCHE OOCUMENTAIRE

1234-

Recherche
Recherche
Recherche
Retour au

multlcri teres
ouvrage
articie
menu princ.
Votre choix:

INFORMATIONS COMPETENCES
1- Liste des personnes pour
une competence donrtee
2- Liste des cometences pour
une personne donnee
3- Retour au menu princ.
Votre choix:

to

o

TABLEAU RECAPITULATIF DES BESOINS
ANNEXE IV
GESTION DES

INTITULE

TYPE

a-b
Enregistrement
nouvel ouvrage

OUVRAGES

TEMPS
REPONSE

2 a 3s

FREQUENCE

NECESSITE
MENU

Plus frequent au debut
(procedure batch envisageable)

400/an

2 - Modification
caracteristiques

2 a 3s

Tres
occasionnelle

3 - Destruction
exemplaire ouvrage

2 a 3s

Tres
occasionnelle

4 - Interrogation
caracteristiques ouvrages

2 a 3s

10/jour

oui

2 a 3s

10/jour

oui

6 - Pret exemplaires ouvrages

2 a 3s

10/jour

oui

7- Retour exemplaires ouvrages

2 a 3s

10/jour

oux

5 - Interrogation
caracteristiques exemplaires

8- Relance pret

T

B

COMMENTAIRES

1/quinzaine

to

ANNEXE IV

TABLEAU RECAPITULATIF DES BESOINS
GESTION

INTITULE

CLIENTS

TYPE

TEMPS
REPONSE

GESTION

COMPETENCES

FREQUENCE

NECESSITE
MENU

COMMENTAIRES

GESTION CLIENT

1 - Enregistrement

2 - Modification
caracteristiques
3 - Destruction lecteur

T

2 a 3s

Occasionnelle

2 a 3s

Occasionnelle

Saisie importante au debut

2 a 3s

GESTION COMPETENCES

1 - Competences/lecteurs

2 - Lecteurs/competences

2 a 3s

10/jour

oui

Utilisateurs externes

2 a 3s

10/jour

oui

Utilisateurs externes

to
to

TABLEAU RECAPITULATIP DES BESOINS

ANNEXE IV

GESTION

INTITULE
1 - Enregistrement lecteur

TYPE
(circulation)

DES

PERIODIQUES

TEMPS
REPONSE

FREQUENCE

2 a 3s

Occasionnelle

2 a 3s

Occasionnelle

3 - Modification liste circulation
pour un lecteur

2 a 3s

Occasionnelle

4 - Enregistrement nouveau titre

2 a 3s

Occasionnelle

2 a 3s

Occasionnelle

2 - Retrait lecteur

(circulation)

5 - Enregistrement nouvel exemplaire
6 - Reception exemplaire
7 - Circulation

Saisie importante au debut

2 a 3 s (T)

40/jour

oui

T. B

2 a 3 s (T)

60/jour

oui

1 a 3f/an

B
T
verificat.)

1 a 3f/an

COMMENTAIRES
Saisie lmportante au debut

T ou B

8 - Enquete reabonnement aux revues

9 - Commandes aux editeurs

NECESSITE
MENU

Etiition d1imprimes
(eventuellement par Traitement
de texte)
Edition d'imprimes
(eventuellement par Traitement
de texte)

CO

ANNEXE IV

'

TABLEAU
—
GESTION

INTITULE

10 - Biquete reinscription
commande S.S.T.

11 - Edition des n° exemplaires manquants

RECAPITULATIF

DES

TYPE

Edition des ruptures d1abonnements

T ou B

T ou B

T ou B
si T

15 - Enregistrement Articles

(SUITE)

NECESSITE
MENU

COMMENTAIRES

cf 8) et

si T

14 - Relance circulation

PERIODIQUES

BESOINS

TEMPS
REPONSE

si T
12

DES

T ou B
si T

1/quinzaine

Imprimes

1/quinzaine

Imprimes

1/semaine

oui

10/jour

oui

Imprimes (traitement de texte)

is>

TABLEAU RECAPITULATIF DES BESOINS
ANNEXE IV
RECHERCHE

INTITULE

DOCUMENTAIRE

TYPE

TEMPS
REPONSE

FONCTIONS

FREQUENCE

DIVRB.SES

NECESSITE
MENU

COMMENTAIRES

RECHERCHE DOCUMENTAIRE
1 - Recherche multicriteres
2 - Recherche/Titre/Auteur

10/jour

oui

Utilisateurs externes

10/jour

oux

Utilisateurs externes

FONCTIONS DIVERSES
1 - Recherche Editeur

T

1/jour

2 - Recherche pour un editeur

T

1/jour

3 - Recherche pour un lecteur

T

Ctecasionnelle

4 - Recherche pour une revue

T

Occasionnelle

5 - Recherche caracteristiques editeur

T

1/jour

6 - Recherche caracteristiques revue

T

10/jour

oui

7 - Recherche mernbre societe

T

1/jour

oui

8 - Recherche societe membre donne

T

1/jour

oui

9 - Recherche ouvrages et articles
indexes dans le mois

B

1/mois

ventUellement

ventuellement Edition (traitement de texte)

to
cn

ANNEXE IV

TABLEAU RECAPITULATIF DES BESOINS
F O N C T I O N S D I V E R S E S ( SUITE)

INTITULE

10 - Edition lexique
11 - Etiition statistiques

NECESSITE
MENU

TYPE

3/an
1/mois

COMMENTAIRES

Plus frequent au debut

