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Le Territoire : un département rural

-‐

Superficie	
  :	
  

-‐

Nb	
  d’hab	
  :	
  192	
  800	
  hab	
  

-‐

Densité	
  de	
  population	
  :	
  31	
  hab/km2	
  

-‐

498	
  communes,	
  17	
  cantons	
  26	
  Intercommunalités	
  	
  

-‐

Pas	
  de	
  grande	
  agglomération	
  (Verdun	
  :	
  18	
  327	
  hab	
  et	
  Bar-‐le-‐Duc	
  :	
  15	
  759	
  
hab)	
  

-‐

Aucune	
  ville	
  universitaire	
  

-‐

Moyenne	
  d’hab	
  /	
  commune	
  =	
  387	
  hab	
  par	
  commune	
  

-‐

Nombre	
  de	
  bibliothèques	
  :	
  98	
  

	
  
	
  

6216	
  km²	
  

Un réseau de
petites bibliothèques
Constat du cabinet 3e pôle :
´manque d’établissements structurants
´manque de personnels
´manque d’informatisation : seules 4%
des bibliothèques sont informatisées et
aucune ne présente son catalogue en
ligne

Réinformatisation de la BDM
´ Besoin de renouveler le matériel et le SIGB de la BDM qui étaient vétustes.
´ Accueil d’un stagiaire informatique sensibilisé au libre, veille documentaire
et réflexion, visite de sites référents, rencontre d’autres BDP = choix d’un
logiciel de nouvelle génération.
´ Intégration dans le marché d’une demande qui permettrait d’informatiser
les bibliothèques du réseau à faible coût.
´ Contrainte forte : Pauvreté d’une commune de 500 habitants qui n’a pas
les moyens d’investir dans un logiciel de 8 000 €

Pourquoi Pikoloco ?

Pikoloco est une offre de la société Biblibre qui
développe le logiciel libre Koha
www.pikoloco.com
´ L'offre Pikoloco est destinée aux bibliothèques et aux centres de
documentation qui ont besoin d'un système de gestion simple, avec des
fonctionnalités standards et qui utilisent les modules classiques de la
gestion intégrée : catalogage, prêt, gestion des périodiques, recherches,
statistiques, etc ...
C'est une offre de services auxquels on accède en ligne à partir d'un simple
navigateur (Firefox), et d'une connexion internet. Nous nous occupons de
tout le reste.
Le service est basé sur la mise à disposition d'un logiciel libre et
communautaire, Koha, sur un serveur hébergé par nos soins. Vous
disposerez sur ce serveur d'une base qui vous sera spécifique. Vous
disposerez également d'un nom de "sous-domaine" qui vous sera réservé.

En résumé
´ Une instance Koha communautaire
´ Hébergée en ligne
´ Mises à jour régulières
´ Pour un forfait annuel modeste pour un maximum de 5000 notices /bases
+
´ Intégration des notices dans le portail camelia55
´ Possibilité de disposer d’une page propre sur le portail

Tableau	
  récapitula.f	
  
EPCI / Communes

Département

Poste informatique

Connexion Internet,
prises et meuble,
Assurance

Acquisition avec
garantie sur site 3 ans
Environ 1200€

SIGB

240 € de maintenance
par an

Catalogue collectif
Page Bibliothèque

360 €
0

intégré

§ Dans	
  le	
  cadre	
  d’un	
  marché	
  spéciﬁque	
  
§ Et	
  compte-‐tenu	
  du	
  nombre	
  de	
  bibliothèques	
  intéressées	
  (40	
  à	
  50)	
  
Les	
  bibliothèques	
  du	
  réseau	
  peuvent	
  donc	
  bénéﬁcier	
  pour	
  ce	
  prix	
  d’un	
  SIGB	
  libre	
  et	
  d’un	
  OPAC	
  puisqu’ils	
  
disposent	
  d’une	
  page	
  (proﬁl)	
  sur	
  le	
  portail	
  camelia55	
  développé	
  par	
  AFi	
  

4 bibliothèques pilotes en 2012
´ Définition des paramètres standards
´ Grilles de catalogage simplifiées
´ Catégories d’adhérents
´ Types de documents
´ Modèles de lettre de relance
´ Webservice camelia
´ La constitution du fonds basé sur la récupération massive des notices via Z3950 ou
moccam-en-ligne

´ Au final : un master répliquable pour chaque nouvelle informatisation
´ Accompagnement de Biblibre (conseil et expertise)

Collectif or not collectif
´ Chaque bibliothèque / commune reste autonome et propriétaire de ses
données
´ Pas de droit de regard sur les autres instances
´ Pas de contrôle des autres : liberté de gestion de sa base
´ Règles de prêt personnalisables (adhésion / gratuit – nombre de prêts –
classification des documents – catégories des usagers)

Le rôle de la BDM: Accompagnement
et formation

´ Lien avec Biblibre
´ Test et vérification de chaque instance
´ Formation progressive et adaptée
´ Procédures types
´ Première série de code-barres
´ Cartes lecteurs
´ Un travail de longue haleine pour la BDM : environ 1 journée de formation / mois
pendant un an auxquelles on peut ajouter les appels, les mails, la vérification
régulière de la base, et la prise de main à distance.

Bilan et Perspectives

Quelques chiffres
´ Nombre de bibliothèques informatisées
2012
2013
2014
2015
TOTAL

4
14
12
2
32

´ Nombre de livres dans le fonds des bibliothèques

134 606 notices

´ Nombre de lecteurs inscrits

5 086

´ Nombre de personnes formées

135

Les avantages
´ Chaque bibliothèque / commune reste autonome et propriétaire de ses données
´ Une opération fédératrice pour les petites bibliothèques
´ Un logiciel commun ; une expérience similaire
´ Un catalogue intégré à camelia55 - OPAC- (recherche, disponibilité des documents,
réservation en ligne) couplé à une page personnalisée
´ Professionnalisation des équipes dont certaines se sont élargies
´ Passage en revue du cycle complet du document
´ Valorisation des bibliothèques
´ Facilitation des statistiques
´ Meilleure connaissance du fonds de la bibliothèque
´ Simplification du circuit du livre

Les inconvénients
´ Synchronisation des prêts et retours sur chaque instance
´ Pas de serveur mail pour les lettres de relance
´ Pas de réservoir commun de notices
´ Vigilance de la BDM vis-à-vis de la qualité des notices créées non récupérées

A venir…
´ Le prêt interbibliothèques
´ La synchronisation des échanges de notices

Conclusion
´ Satisfaction des usagers
´ Simplicité et fluidité du logiciel
´ Instance full-web
´ Rapport / qualité prix
´ Solution clé en main et accompagnée

Ques.ons	
  ?	
  	
  

