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Le contexte du choix du libre

- Un contexte territorial rural

- Un réseau de lecture 
publique composé d’une 
centaine de bibliothèques de 
proximité

- un contexte institutionnel 
favorable au libre

- La volonté de choisir une 
solution pérenne dans le 
temps



La Genèse du cahier des charges

� Des rencontres décisives
� Des visites (Calice 68, Revodoc Val 

d’Oise, BDP 52 Orphée)
� Accueil d’un stagiaire en licence 

webmaster convaincu par le libre
� Bibliothèque et valeurs du libre

� Partage des savoirs
� Accès à la connaissance facilitée
� Appropriation citoyenne de 

l’informatique
� La puissance d’une communauté 

pour l’évolution des logiciels
� Le partage des développements
� Liberté de choix/ fournisseurs

Le portail nouvelle génération
� Une interaction avec les 

utilisateurs
� La présence sur les réseaux 

sociaux
� Une navigation rapide
� Des résultats enrichis
� Des services personnalisés
� La dissémination des contenus
� La customisation des pages
� Un système indépendant du 

SIGB



Vers une association Biblibre/AFI
� Un marché des SIGB fragile et incertain
� Pas de solutions adaptées à notre demande

� Avec des outils technologiques qui intègrent
� Des REL
� Des bibliothèques utilisatrices de SIGB différents
� La création de sous-sites
� Autonomie et indépendance des bibliothèques partenaires

� Un OPAC enrichi et modifiable à souhaits
� La possibilité d’intégrer des fonds patrimoniaux
� La recherche fédérée

Deux sociétés se sont associées : Biblibre avec Koha pour la partie SIGB 
et AFI avec Bokeh pour la partie portail, catalogue collectif



Le couple Koha/Bokeh
� Présentation d’AFI

� Plus de 200 bibliothèques avec AFI 
OPAC 2.0

� Gestionnaire de portail WEB 2.0
� Compatible avec les SIGB du 

marché
� Navigation complète dans le 

catalogue
� Gestionnaire de contenu totalement 

intégré
� Présentation de Biblibre

� 90 bibliothèques partenaires
� Opac 2.0 et 100% hébergé
� Respect de la norme Unimarc
� Architecture ouverte et 

communicante

� Les 2 sociétés partagent des valeurs 
communes
� Convaincues par le libre
� Même vision de l’entreprenariat  

RSE (responsabilité sociétale des 
entreprises) avec des enjeux de 
développement durable

� Pas de concurrence



Apport de Bokeh à Koha
� Un OPAC nouvelle génération

� avec contenus enrichis
� et un catalogue OPDS (livres numériques)

� Un portail multi-sites
� Un catalogue fédéré (SIGB multiples)
� Un OPAC à haut niveau de personnalisation
� Un OPAC facile à prendre en main



Apports de Koha à Bokeh
� Un SIGB performant

� Des nouvelles méthodologies de travail
� Cadrage des projets
� Nouveau rapport au client

� L’esprit communautaire
� Définition de BOKEH : focalisation sur un élément sans perdre de vue les 

autres possibles

� Le mode du fonctionnement du libre
� Le retour d’expérience du monde communautaire
� Récupération de nouvelles fonctionnalités
� La mutualisation de développeurs



Koha/Bokeh pour la BDM
� Une solution intégrée de 2 

logiciels libres évolutifs et 
performants

� Une grande autonomie de 
la BDM du paramétrage à 
l’intégration dans le portail

� Plus d’efficacité dans le 
traitement des problèmes



Une association porteuse d’espoirs et 
d’ambitions

� Amélioration des fonctionnalités pour les usagers

� Adaptation des logiciels aux spécificités des BDP


