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montée de version 
3.18 vers 17.11
Bibliothèques de Cherbourg-en-Cotentin



Contexte du projet

▪ Côté Bib : ré-informatisation en 2012, pendant déménagement de la bibliothèque.

▪ Départ en retraite de la responsable SIGB, fin 2016.

▪ Poste vacant jusqu’à mon recrutement en septembre 2017.

▪ Côté DSI : attente de la mise en place d’un nouveau serveur virtuel (Vmware)

▪ Passage à Cherbourg en Cotentin, commune nouvelle. Audit des logiciels métiers 
de l’agglomération, réinstallation de Koha rentrée 2017.
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Jour J : les acteurs 

▪ Référent application (DSI - Applications)

▪ Référent technique (DSI - Infrastructures)

▪ Référent fonctionnel (Bibliothèque Jacques Prévert)

▪ Prestataires externes : Aesis Conseil, pour les postes publics et Nedap pour les 
automates 
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Recettage

▪ Plans de test mis à disposition par la communauté :

▪ https://koha.communaute.collecto.ca/plans-de-
test/?doing_wp_cron=1560525427.5307729244232177734375

▪ https://bywatersolutions.com/education/koha-testing-plan

▪ https://wiki.koha-community.org/wiki/Testing_Plan

▪ http://koha-fr.org/tester-koha/

https://koha.communaute.collecto.ca/plans-de-test/?doing_wp_cron=1560525427.5307729244232177734375
https://bywatersolutions.com/education/koha-testing-plan
https://wiki.koha-community.org/wiki/Testing_Plan
http://koha-fr.org/tester-koha/


Des nouveautés

▪ 6 versions majeures

▪ 44 nouvelles fonctionnalités 

▪ 1860 corrections de bugs 

▪ 1191 améliorations 

▪ Koha version 17.11.x

▪ Koha version 17.05.x

▪ Koha version 16.11.x

▪ Koha version 16.05.x

▪ Koha version 3.22.x

▪ Koha version 3.20.x

▪ Koha version 3.18.x



Formation des équipes

▪ Point café informatique : sur inscription.

▪ Discussion avec café et petits gâteaux pour la convivialité.

▪ Occasion d’échanger sur les pratiques professionnelles de chacun. 

▪ Passer en revue les modules de manière interactive 



La suite

▪ Réseau des bibliothèques de Cherbourg-en-Cotentin, avec intégration des 
catalogues des bibs.

Merci de votre attention 


