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Ce premier trimestre a été
marqué, pour le conseil
d’administration de KohaLa,
par l’organisation de la journée de présentation en janvier et par l’organisation des
formations à Paris et à Lyon.
Par ailleurs, la communauté
Koha a commencé à envisager la transition bibliographique et le Koha Gruppo
Italiano a organisé une conférence “Beyond MARC, a
discussion about Koha, Marc
Edit and BIBFRAME”.
Découvrez les nouvelles de
la planète Koha dans cette
deuxième newsletter.

Le 14 janvier s’est tenue, à la BULAC, une journée
d’information sur Koha. Le matin, une démonstration
de Koha était proposée pour les personnes qui ne l'utilisent pas encore, alors que se tenait en parallèle une
réunion sur de possibles co-financements de développements sur Koha. L’association Kohala propose de lister les développements en cours et de mettre en contact les personnes qui souhaitent proposer un financement. (cf. Rubrique site web). L’après-midi a ensuite
été consacré à la présentation des nouveautés de la
dernière version 3.22.

Bonne lecture !
Sonia BOUIS

Le symposium Koha sera accueilli
cette année par l’université Jean
Moulin Lyon 3 du 27 au 29 Juin.
Nous diffuserons le programme le
plus rapidement possible mais pensez à réserver rapidement votre logement car on sera en plein Euro
2016 de football.



Les 15 et 16 mars dernier, le groupe italien “ Koha Gruppo Italiano” a organisé la conférence “Beyond MARC A discussion
about Koha, MarcEdit and BIBFRAME”, comment prendre en
compte l’évolution des formats bibliographiques avec Koha. Il a
été par ailleurs question de l’utilisation de ElasticSearch
puisque le Koha Gruppo Italiano travaille sur l’intégration de ce
moteur de recherche dans Koha (cf http://koha-fr.org/content/
koha_gruppo_italiano_bibframe).



D’autre part, le “International Koha Fund Committee” s’est réuni début janvier pour
définir les règles de fonctionnement de ce comité. Un appel aux dons a été mis en
place pour permettre de rassembler un budget qui sera utilisé pour subventionner
des projets relatifs à l’amélioration de Koha. Des précautions ont été prévues pour
qu’il n’y ait pas de conflits d’intérêt entre les membres du comité et les projets financés. Le comité fera régulièrement des appels à propositions qui détermineront à
qui seront attribuées les subventions, avec les fonds qu’ils auront pu rassembler. Le
comité classera ces propositions et pourra demander un retour à la communauté
des utilisateurs et développeurs pour les aider à prioriser les projets. Il pourra également faire appel à un groupe d’experts techniques pour avoir plus d’éléments sur la
faisabilité du projet.
Nous relaierons toutes les propositions sur la liste de diffusion Koha-infos.

La bibliothèque de l’ENSSIB (Ecole Nationale Supérieure des Sciences de l’Information et
des Bibliothèques) vient de passer en production avec koha !

N’hésitez pas, vous aussi, à signaler votre installation : http://koha-fr.org/content/
questionnaire-koha-et-vous"

Les formations fonctionnelles (module catalogage, acquisitions, circulation et périodiques)
et techniques (SQL, CSS/XSLT/jQuery et Zebra) sont connu beaucoup de succès et nous
avons dû refuser des inscriptions pour certaines sessions. Nous avons eu pour l’instant de
nombreux retours positifs et réorganiserons ces formations l’an prochain.

Nous avons de nouveau enrichi le site web de l’association ces derniers mois.
Tout d’abord, à la demande des bibliothèques du Loire-Forez, nous avons créé une nouvelle rubrique “Développement”. L’idée est de recenser les demandes de développements
en cours et non intégrées dans le circuit communautaire, et de publier des demandes de
développements non financés et qui pourraient être cofinancés par plusieurs établissements.
N’hésitez pas à renseigner et à alimenter ces deux nouvelles rubriques :
http://koha-fr.org/content/developpements-finances
http://koha-fr.org/content/que-voudriez-vous-en-plus-pour-koha
Par ailleurs, dans la rubrique “S’investir”, nous avons créé une page donnant les premiers
éléments pour participer à la traduction de Koha : http://koha-fr.org/content/traduire-koha



KohaCON du 30 mai au 4 juin à Thessalonique (Grèce)



Symposium Koha du 27 au 29 juin à Lyon

Conseil d’administration de KohaLa : Luce Barbey - Sonia Bouis - Aurélie Fichot - Silvère
Hanguehard - Pascale Nalon - François Pichenot
http://koha-fr.org/content/lassociation-kohala

