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1.Présentation du projet 

 

2.Découpage du chantier 

 

3.Procédure de marché adaptée 





CONTEXTE INTERNE 

 La BDPA travaille avec 160 bibliothèques sur le territoire depuis 2 sites (+ 2 

bibliobus et 1 musibus) et possède 250 000 documents  

 

 Particularité des BDP : les usagers sont les bibliothèques (besoins spécifiques) 

 

 Le SIGB Aloès et le portail POD de la société Archimed sont en fin de vie et la BDPA 

souhaite moderniser sa solution 



CONTEXTE EXTERNE 

 Des évolutions majeures sont à venir dans l’informatique documentaire en 

bibliothèque (FRBR-RDA, web sémantique, etc.) 

 

 Le contexte budgétaire donne peu de garanties concernant d’éventuelles 

réinformatisations complètes à l’avenir 

 

 Recherche d’une solution adaptée aux besoins actuels et capable d’évoluer à 

l’avenir sans être remplacée à moyen terme 



CHOIX DES LOGICIELS LIBRES 

 Pérennité dans le temps : le logiciel ne dépendant pas d’un seul propriétaire, son 

abandon par un prestataire ne met pas fin à son exploitation 

 

 Actualisation régulière : chaque développement financé par une bibliothèque est intégré 

et redistribué sans coût supplémentaire à la communauté 

 

 Adaptabilité aux besoins de l’établissement : le logiciel ne dépendant pas d’un 

propriétaire, un développement, même non prioritaire, peut être obtenu 

 

 Liberté du choix du prestataire pour les développements et la maintenance du logiciel : 

l’établissement peut changer de prestataire dans le temps sans pour autant supporter 

les frais d’une réinformatisation complète 





POSTULATS DE DÉPART 

 La migration d’un SIGB et la conception d’un site web sont deux chantiers essentiels qui 

méritent qu’on leur consacre chacun un certain temps 

 

 Des logiciels (SIGB et portail) ouverts, respectueux des normes d’échanges des données 

et des standards du web seront forcément interopérables 

 

 Une entreprise spécialisée dans les SIGB, bien qu’elle en soit parfois convaincue, n’est 

pas spécialisée dans la conception de sites web  



PHASAGE DU PROJET 

 Hypothèse d’un seul marché « Fourniture d’un SIGB/portail » écartée pour la raison des 

compétences propres à chaque prestataire 

 

 Hypothèse d’un seul marché avec deux lots écartée pour la raison du temps consacré à 

une réinformatisation complète 

 

 Hypothèse retenue : un premier marché SIGB en année 1, puis un second marché portail 

en année 2 afin de garantir une migration la plus propre possible d’une part, et la 

conception d’un site pensé pour les usagers d’autre part 



CONSÉQUENCES 

 Lancement du marché SIGB en 2016, marché portail prévu en 2017 

 

 Choix du SIGB sans tenir compte de l’opac qui lui est lié (la solution étant provisoire) 

 

 Nécessité de veiller à l’interopérabilité du SIGB pour garder toutes les solutions portail 

ouvertes par la suite 





PROCÉDURE PARTICULIÈRE 

 Le logiciel libre présente un atout pour les collectivités (en plus de ceux déjà connus) : 

la possibilité de passer un marché ciblant une solution précise, choisie en amont 

 

 Le projet de réinformatisation connaît par conséquent une méthodologie spécifique : 

 

1. Analyse de l’offre de logiciel libre 

2. Choix du logiciel le mieux adapté aux besoins de la BDPA ; Koha est retenu sur 

les critères suivants : Démarche/Gouvernance/Communauté/Compétences 

3. Passation d’un marché pour l’installation de ce logiciel libre choisi en amont 

et pour les prestations de services liées (récupération des données, 

installation des instances, paramétrage, formation, maintenance, …) 

4. Sélection du mieux disant 

5. Mise en œuvre de la solution 



PRESTATIONS ATTENDUES 

 La BDPA publie donc un marché intitulé : « Adaptation et déploiement d’un système intégré 

de gestion de bibliothèque basé sur le logiciel libre Koha et prestations associées » 

 

 Les répondants sont jugés sur les éléments suivants : 

 

o Éventail des fonctionnalités spécifiques BDP 

o Qualité générale des prestations : gestion de projet, etc. 

o Reprise et travail sur les données 

o Organisation de la formation 

o Implantation technique, maintenance, assistance démarrage 



DÉROULEMENT DE LA MIGRATION 

 Juin 2015  - février 2016 : début du projet côté BDPA (choix du libre, sélection de 

Koha, travail sur la procédure de marché adaptée, sensibilisation de la collectivité à 

cette opportunité) 

 

 Février 2016 – juin 2016 : rédaction du CCTP et publication du marché 

 

 Septembre 2016 : lancement du chantier avec le prestataire retenu (Biblibre) 

 

 Février 2017 : passage en production sur Koha 

 

 Juin 2017 : entrée en mode « fonctionnement » après 4 mois, lancement de la 

deuxième phase du projet de réinformatisation (portail) 



CONTACTS 

 Site de la BDPA : bibliotheque.le64.fr 

 

 Opac de la BDPA : catalogue.le64.fr 

 

 Mail professionnel : alexandre.cheuret@le64.fr 

 

 Mastodon (pour échanger sur le libre ) : mastodon.zaclys.com/@Mushikantaza 
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