
L’association a revu ses 

moyens de communication 

depuis la rentrée de sep-

tembre avec la migration de 

la liste de diffusion franco-

phone koha.infos sur Rena-

ter et la migration de notre 

site web.  

Nous préparons les événe-

ments de l’année 2018 : 

Journée KohaLa à la Bulac, 

Formations, Symposium… ça 

se précise !  

Lors du dernier symposium, l’AG de l’association a été 
rassemblée pour le bilan d’activité, une discussion autour 
de nos futurs objectifs et le renouvellement du conseil 
d’administration. 
Nous avons entre autres évoqué le problème de la ges-
tion de la liste de diffusion koha.infos qui ne nous per-
mettait pas d’avoir les archives de la liste. Nous avons pu 
migrer cette liste sous Renater en septembre. Retrouvez 
les archives (à partir du 12 octobre) ici, avec un tri chro-
nologique ou par conversation. 

 

Le site web de l’association n’avait pas évolué depuis plu-
sieurs années et nous ressentions le besoin de le changer 
afin de réorganiser les informations que nous diffusions 
et également d’en faciliter la gestion. Le nouveau site 
web tout beau tout neuf est sorti, n’hésitez pas à aller le 
visiter et à nous faire des retours : http://koha-fr.org 

Par ailleurs, nous allons travailler cette année avec un groupe d’étudiant de la licence Co-
libre (Licence professionnelle : Métiers de la communication : Chef de projet : Logiciels 
libres et conduite de projet) sur un espace de partage des besoins de développement sur 
notre site web. 

https://groupes.renater.fr/sympa/arc/koha.infos
http://koha-fr.org


Le symposium Koha à la médiathèque de Roubaix “La grand Plage” a été riche de décou-
vertes et d’échanges.  
D’après l’enquête faite auprès des participants, sur les 17 présentations/ateliers proposés 
lors du Symposium, seuls 6 d’entre eux ont eu au moins un avis “non la thématique ne me 
paraissait pas vraiment intéressante”. 
D’après les commentaires associés, la raison est que la thématique était trop technique 
ou trop rapidement abordée. Nous en tiendrons compte pour les prochains symposiums 
en indiquant le niveau technique requis pour les présentations. 
La bonne nouvelle reste que pour les 11 autres présentations/ateliers, tous les répon-
dants étaient satisfaits ! 
 
Retrouvez les présentations du symposium sur le site web. 

 

 
Par ailleurs, nous pouvons dès à présent 
vous annoncer que le symposium 2018 
aura lieu à la bibliothèque universitaire 
de Paris 8, du 25 au 27 juin 2018.  

L’association organisera de nouveau des formations en 2018. Pour connaître au mieux vos 
besoins, nous vous proposons de répondre à ce questionnaire. 

Les bibliothèques de l’université de Rennes 1 passent en production sous Koha le 29 no-
vembre. 
 
Côté lecture publique, le réseau des bibliothèques de Mulhouse vient également de passer 
à Koha. 
 
N’hésitez pas à signaler aussi votre installation. 

http://koha-fr.org/symposium-2017/
https://tinyurl.com/y9km3ax7
http://koha-fr.org/questionnaire-koha-et-vous/


Le 18 Janvier 2018 : Journée KohaLa à la BULAC 

 

Du 12 au 16 mars 2018 : Hackfest à Marseille 
 

Du 25 juin au 27 juin 2018 :  Symposium Koha à la bibliothèque universitaire de Paris 8 
 

Semaines du 29/01/2018 et le 09/02/2018 puis du 26/03/2018 et le 07/04/2018 : Forma-
tions KohaLa 

Les développements visant l’intégration d’Elastic Search dans Koha sont de plus en plus 
nombreux et le sujet de plus en plus suivi.  
Pour ceux qui veulent tester des patchs avec un environnement Koha sous Elastic Search, 
le prestataire américain ByWatersSolutions propose des sandboxs avec un environnement 
Koha-Elasticsearch. Une fois que vous avez installé un patch ou la version master, il faut 
aller dans les préférences système “SearchEngine” pour changer le moteur de recherche. 
Pour les plus bricoleurs, il est également possible de s’installer une kohadevbox avec Elas-
ticSearch. 

Un groupe s’est formé au niveau international pour travailler sur la documentation en an-
glais et avancer sur les éléments manquants. 
Par ailleurs, un groupe traduction francophone tente de s’organiser notamment avec des 
collègues québécois. Plusieurs membres de l’association suivent ce projet. 
 
Nous avons échangé lors du dernier symposium sur les règles d'accessibilité numériques. 
Ce sujet a aussi été examiné par Victor Sarge de Regional library of Halland, Sweden. Il a 
fait un rapport très complet sur ce qu’il faudrait améliorer dans Koha. Ce travail pourra 
servir de base pour des développements futurs.  

Conseil d’administration de KohaLa 
Luce Barbey - Aurélie Bérut - Sonia Bouis - Frédérique Couffignal - Aurélie Fichot - Pascale 
Nalon - François Pichenot 

 

Le programme est en cours de finalisation mais voici déjà quelques sujets pressentis : dé-
monstration Koha / Présentation des nouveautés de la version 17.11 qui sera sortie en no-
vembre / Retours d’expériences sur Coral / Présentation du nouveau webservice Koha-
Mirabel (http://www.reseau-mirabel.info/) / Problématique des identifiants pérennes.  

https://twitter.com/assokohala
http://sandbox.bywatersolutions.com/cgi-bin/sandbox-dashboard.pl
http://sandbox.bywatersolutions.com/cgi-bin/sandbox-dashboard.pl
http://koha-fr.org
http://www.reseau-mirabel.info/

