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Contexte & état des lieux
Une agglomération lyonnaise de 42 000 habitants
○

une médiathèque (295 000 prêts par an, 5 500 inscrits actifs)

○

un service documentation/archives

○

une ludothèque à informatiser (avec un site internet en projet)

Une solution logicielle à remplacer (Opsys Aloes + Portail) (installée en 2002, dernière MAJ en 2010)
○

hébergement du serveur sur place

○

dysfonctionnements et non-adéquation aux besoins des utilisateurs
(incompatibilités Safari, affichage sur smartphone problématique)

○

solution figée depuis 2010, non évolutive

○

coûts de maintenance importants

Améliorations attendues
●

Une solution multi-sites : bibliothèque municipale, centre de documentation, ludothèque

●

Un portail adapté aux appareils nomades (smartphones, tablettes…)
et conforme aux normes d’accessibilité RGAA pour les personnes en situation de handicap

●

La possibilité d’importer et d’exporter des éléments vers ou à partir du portail

●

Un accès à des ressources numériques externes à partir du portail via un identifiant unique

●

Des formats ouverts permettant par la suite le développement d’interfaces avec :
○

le site de la Ville (agenda partagé)

○

le portail citoyen (via identification France connect)

○

les portails d’autres bibliothèques (projet Métropolitain en cours)

À conserver / à ajouter
●

L’information à destination des usagers : accès, horaires, modalités d’inscriptions,
services proposés, programmation d’actions culturelles... --- > pages statiques

●

L’accès au catalogue : deux niveaux de recherche documentaire pour les usagers
---> interrogations du SIGB

●

L’accès au compte lecteur : consultation, prolongation des emprunts, réservations, rédaction d’avis
sur les documents, suggestions ---> interactions avec le SIGB

●

L’accès aux productions documentaires des bibliothécaires :
liste de nouveautés, prix littéraires, sélections thématiques... --> pages dynamiques

●

offre documentaire dématérialisée (auto-formation, abonnements en ligne, livres électroniques)
--> connecteurs avec identification unique (SSO) et recherche fédérée

●

rédaction d'articles / d'avis par les bibliothécaires
--> différents niveaux d'accès avec ou sans validation

Bokeh
CMS "orienté bibliothèque" libre proposé avec Koha
par les société Biblibre et AFI (qui a son propre SIGB Nanook)

- rédaction d'articles et publication selon niveau d'autorisation
- organisation du site par briques déplaçables à la souris
- gestion d'agenda externe
- modération des avis, des commentaires sur des articles, sur des suggestions d'achat
- envoi de lettres d'information à partir d'articles
- historique des modifications (en cas d'erreurs de saisie..)
- gestion des liens morts, de l'utilisation des images

Bokeh : spécificités bibliothèque

- gestion des activités de la bibliothèque (ex. inscriptions en ligne à des rencontres, des formations)
- gestion des connecteurs numériques (leKiosk, ToutApprendre, Europresse)
avec recherche fédérée et identification unique
- relevé des recherches infructueuses des usagers
- moteur de recherche avec auto-complétion
- facettage des résultats avec choix des facettes et des intitulés
- création de domaines (regroupement de notices du catalogue) pour créer des listes de nouveautés,
des mises en valeur, d'autres moyens d'accès au catalogue

Améliorations attendues
- gestion des abonnés aux lettres d'information : pas de sélection possible de catégories de lecteur
(âge, type d'abonnement, validité de l'abonnement...)
- affichage détaillé des notices : possibilités de paramétrage non satisfaisantes pour l'instant
(développement en cours demandé par de nouveaux clients Bokeh)
- durée de gestion des nouveautés (sélection en fonction du type de doc, des segments de collection…)
- développement de la communauté d'utilisateurs : beaucoup de petites structures utilisent Bokeh,
et plus récemment des structures importantes (Valence, Chambéry, Lille, Montauban, La Ciotat)
avec peu d'échanges sur les pratiques, les demandes de développement à regrouper.

Par menus fixes
- renvoi aux menus de
gestion
- page d'accueil avec
assistance, nouvelles
fonctionnalités,
démonstration vidéos
- accès aux sites
externe (Matomo,
Cosmogramme)
- variables spécifiques
à Bokeh
Par menus déroulants
Par accès contextuel

Interface

Par menus fixes
Par menus déroulants
- accès rapide aux
principales rubriques
- (dés)activation des
principaux outils
d'administration
= outils minimalistes
"de première nécessité"
Par accès contextuel

Interface

Par menus fixes
Par menus déroulants
Par accès contextuel
- éléments modifiables
via logo
- accès à une boite
d'édition WYSIWYG
(+ source HTML) et aux
paramètres de
publication

Interface

Quelques réalisations

Machecoul

Valence

Chambery

Montauban

Melun

Caluire et Cuire

