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Introduction  : le projet

Création d’une médiathèque (nouveau service 
intercommunal) dans un milieu rural,
13 400 habitants sur 15 communes.

Ouverte en juillet 2013.

Architecte+Ingénierie  : David SERERO, BETEREM

677 m² SU sur 2 niveaux (522 RdC + 155 RdJ).

1 seul niveau RdC pour le public. Au rez-de-jardin : 
bureaux, réserve, local serveurs, locaux techniques, 
chaufferie...

17 000 documents/notices ; 2 000 inscrits.



  



  



  



  



  

Projet d’établissement :  1 médiathèque connectée avec 
documents imprimés, liseuses, tablettes et ressources 
électroniques à travers un portail de webservices.

5 agents recrutés  (1 en 2010, 3 dont 1 animateur 
multimédia / informaticien en novembre 2012). Un 4e agent 
en renfort pour nettoyage livres récupérés d’une association 
et aide à la constitution du fonds.

La médiathèque « est » un Espace public numérique  
labellisé et rattaché à l’EPN-Admin du conseil régional de 
Basse-Normandie pour la connexion Internet de ses usagers 
inscrits.

16 postes à disposition du public dont 8 dans 1 salle fermée 
et vitrée pour initiations et ateliers spécifiques, 
visioconférences... Et 8 autres postes répartis sur 2 îlots dans 
la médiathèque proprement dite. Aussi des tables avec 
connectique déportée (électricité, réseau filaire et wifi).



  

Koha : 3 raisons du choix

1) Goût du Libre (OpenOffice, Ubuntu...). Intérêt pour 
Koha en 2006 mais pas choisi faute de profil adapté en 
médiathèque.

2) Création d’un poste animateur/multimédia-informaticien 
capable d’assurer la gestion interne de  Koha 
(paramétrage, statistiques – utl langage SQL, la liaison 
avec le prestataire de service...).

3) Intérêt budgétaire à l’investissement (10  000  € TTC 
pour installation (préférences systèmes) et formation) et 
possibilité de faire subventionner le projet.

NB : Provision budgétaire (env. 1 000 €) votée chaque année depuis 
2013 pour évolutions et développements spécifiques Koha-Drupal.



  

Déroulement des opérations

2 grandes étapes  : 2012  : install de Koha seul – donc 1 seul lot – 
pour créer le catalogue  ; 2013  : 2nde consultation pour le matériel 
(2 lots), le portail (1 lot) et la gestion des postes publics internet (1 
lot).

2012  : Consultation pour une prestation de service sur Koha 
(Koha imposé dans le CCTP du marché). Offre Progilone 
acceptée.

Novembre 2012  : Installation et formation à l’arrivée de l’équipe 
sur des ordis de la Communauté de communes.

Choix de l’hébergement à distance pour éviter un coût matériel, 
d’éventuelles surcharges réseau, avoir nos màj en temps réel et le 
moins possible d’exploitation.



  

Fin 2012 à mai 2013   : dans le cadre du budget et des grandes 
lignes de l’informatisation prédéfinies, l’animateur multimédia  / 
informaticien a

1) accompagné l’installation et la config de Koha  ;

2) effectué avec les agents chargées des secteurs ados-adultes 
et enfants un travail important de paramétrage Koha (grilles de 
catalogage, récup des notices, genres et centres d’intérêts...) 
Nombreux allers-retours avec Progilone pour surmonter 
diverses difficultés (liées à la version 3.12 de Koha, mais plus 
fréquemment aux liens Koha-Drupal) ;

3) participé à la rédaction du CCTP 2e consultation  ;

4) monté le réseau interne (matériel-mobilier et logiciels), 
poursuivi l’accompagnement sur Koha puis sur le portail, 
assuré le suivi auprès de Progilone (avec Redmine).



  

Mai-juillet 2013  :  Préparation ouverture  le 3 juillet. 
Koha est opérationnel et il est utilisé en « automate de 
prêt » sur un PC portable pour prêt direct par les 
usagers. Pour info, pas de RFID ni antivol.

21 septembre 2013  : Portail web présenté au public lors 
de l’inauguration de la médiathèque.



  

http://www.mediatheque-marin-marie.fr/ 



  

Fin 2013  :   Achat d’un développement à la 
société Téïcée (solution d’interfaçage ProxyEPN-
Koha)  :  3 300  € TTC, pour synchroniser les 
inscriptions Koha avec EPN-Admin. Nous lançons 
la synchronisation par un bouton.

2014-2015  : contrat de maintenance et 
d’hébergement avec Progilone pour SIGB Koha et 
le portail  : 5  000  € TTC pour l’année.



  

https://epnadmin.epnbn.net/login  



  

Offre Progilone acceptée pour la config du portail web 
avec Drupal. Le lot filtrage et traçage des postes est 
abandonné au profit du dispositif de l’EPN-Admin de 
la Région, avec quelques aménagements à acquérir, 
mais qui est gratuit (fonctions type Webkiosk 
d’AESIS-Conseil).

Les postes publics et les points de connexion (filaires 
ou wifi) arrivent sur ce logiciel-boîtier et les usagers 
inscrits et identifiés accèdent à Internet, à leur 
compte médiathèque et aux ressources 
électroniques.

 Points spécifiques



  

Technologie SSO (single sign-on)

= dispositif d’authentification unique

Pour réduire le nombre de clics de l’usager. Chaque inscrit a 
un seul identifiant et un seul mot de passe. Permet de 
consulter son compte, effectuer ses réservations et 
prolongations de prêts, suggérer des achats, créer et gérer 
des listes privées, utiliser les ressources électroniques et, sur 
place, se connecter à Internet.

Ressources électroniques actuelles  : ASSIMIL, La 
Médiathèque Numérique, Vodeclic.) Plus LEKIOSK, offre de 
la Bibliothèque départementale de la Manche. Pour celle-là, 
l’identifiant et le mot de passe sont différents : accès via le 
portail de la BDManche.



  

Ressources électroniques



  

Divers

Module Acquisitions pas utilisé. Paniers de 
notices Electre téléchargés dans Koha.

Koha «  accepte » le plan de classement local 
CODA (pas Dewey).

Pour le récolement, aménagements pour 
distinction secteurs A et J et types de documents.



  

Points en attente de résolution (3.20 ?)

1) Temps de réponse transactions longs avec écrans qui 
« cafouillent ».

2) Système des pénalités Koha pas en adéquation avec 
le nôtre (1 pénalité par courrier-mail de rappel). On 
bricole.

3) Besoin d’un choix sur secteurs A et J dans la 
Recherche avancée Koha.

4) Pas dépouillement des périodiques car pas de lien 
cliquable vers le n° de fascicule, pour voir sa disponibilité 
et pour supprimer les notices d’articles en même temps 
qu’on élimine les fascicules.



  

5) On voudrait rapprocher certains usagers ados-
adultes par un lien type garant-enfant (demande 
de certains usagers avec notion de référent-carte 
médiathèque). On bricole en remettant un adulte 
en «  enfant  », on positionne le lien, puis on 
remet l'adulte en adulte  ! 



  

Points d’ergonomie (Voir 3.20)

Périodiques
Le tableau des périodiques est trop large. On ne 
sait pas le redimensionner (nb caractères 
important pour le site...).

Les numéros d’un périodique pourraient être 
présentés par ordre décroissant (le dernier arrivé 
en haut de liste).



  

Périodiques : tableau trop grand...



  

Périodiques : ordre n° fascicule actuel dans la 3.1 2



  

Autorités

Souhait  : reprendre dans le champ Unimarc de 
l’autorité le mot qui vient d’être tapé en recherche.



  

Exemplaires

En modification des exemplaires  : nécessité de 
passer par plusieurs clics et/ou fenêtres. La 
navigation n’est pas intuitive. Il faudrait une 
fenêtre pour les ajouts et une autre pour les 
modifications. Possibilité d’ajouter un bouton de 
modification à côté du n° de l’exemplaire comme 
pour les fascicules de périodiques.


