Bibliothèque
du Centre Théologique de Meylan

Préambule :
Je ne vais pas vous parler des atouts techniques de Koha …
mais de son réseau d’assistance.

Notre bibliothèque
Dépendante du CTM
– son budget, ses acquisitions

De taille moyenne
– 33 000 notices ouvrages

– 14 000 notices auteurs
– Fonds ancien (<1910) ; fonds dauphinois
– 250 périodiques (100 vivants) signalés dans le Sudoc PS

– 120 lecteurs ; 1000 prêts / an
– 500 ouvrages catalogués / an

Notre bibliothèque ...
Informatisée très tôt
– Dès 2005 : logiciel « maison »
– Technologie PHP ; hébergement OVH

Gérée par le bureau de l'association
– Avec le soutien de #10 bénévoles

L’ambition d'intégrer le réseau Sudoc (ouvrages)

La prise de conscience
2011/2012
Plusieurs audits rendent les mêmes conclusions :
– Le logiciel « maison » est obsolète car :
• Non maintenu dès 2010
• Pas de prise en compte de l'Unimarc
• Catalogage et Circulation sont les 2 seuls modules

L'équipe est composée de bibliothécaires...
– Les professionnels sont compétents
– Les autres membres de l'équipe devront se former

– Surtout s'il faut intégrer le Sudoc

La prise de conscience
2011/2012
Deux projets sont définis :
– Mettre en place un véritable SIGB : lequel ?
PMB vs KOHA ?
– Mise à niveau du système d'information ...
… devant conduire à la définition d'un Plan de classement

Le pré-choix par défaut de PMB
A l'époque, quelques informations négatives sur PMB :
– Dans la gestion de l'Unimarc

– Incompatibilité Sudoc
Beaucoup d'informations positives

– SIGB répandu, répondant à nos besoins
– Facile à installer et à étudier
– Facile à utiliser

– Un réseau (bibliothèque religieuse Rhône-Alpes) prêt à
nous aider...

Le pré-choix par défaut de PMB
Coté KOHA : peu d'informations positives
– Aucune bibliothèque religieuse « connue » utilisant KOHA

– Installation impossible pour un « non averti »
– Installation impossible sur PC
– Logiciel d’origine anglo-saxonne

– La documentation à moitié traduite pour la version n-2

Le pré-choix par défaut de PMB
Un match dans le match :
– Sociétés de service PMB vs Sociétés de services Koha
( → avantage Koha)
Notre choix : confier la gestion de notre informatique
– Possible de se débrouiller tout seul...
– Mais refus d’une débrouille :
• Difficile sur la durée,
• Erreurs de débutants impossibles à rattraper,
• Une forme d'usure...
– Installation dépendant en général d’un bénévole (cf le
système précédent) donc très fragile.

Le pré-choix par défaut de PMB
Devis PMB Services
– Coût exorbitant
– Connexion Sudoc sous évaluée

Comment procéder pour aborder KOHA ?
– Via notre réseau de bibliothécaires dans la région grenobloise
– De BM, en BU et en IEP...
– Découverte de la communauté Koha ignorée jusqu'ici...
– Echange avec Marc Sabin début 2013

Découverte du réseau :
Le choix de KOHA
Passage d'un réseau d'entraide entre « débrouillards éclairés »
à un réseau de professionnels : Guillaume Hatt
– Prise en compte de notre bibliothèque
– Echange constant de mails

– Emploi de Tiny Issue
– Migration méthodique (G. Hatt a laissé un journal)
– Mise en place d’une base réelle et d’une base de test.

– Formation aux bibliothécaires...

Découverte du réseau KOHA
Pas uniquement de l'informatique de la part de G. Hatt :
– Conseils organisationnels avec un topo sur les achats

– Inscription au forum Kohala
– Mise en relation, à notre demande, avec la société BibLibre
A ce moment, nous savons que pourrons compter sur la
communauté KOHA :

→ Choix de migrer vers KOHA
→ Choix (probable) de Biblibre
– KOHA a démarré le 1er février 2014 (sans les fonctions
périodiques et achats)

3 mois d'expérience de KOHA
L'aspect négatif immédiat :
– Le temps de réponse de notre serveur

Les aspects positifs immédiats :
– Facilité d'emploi : transactions, création d'adhérents...

– L'Opac et la possibilité de faire des annonces aux lecteurs

3 mois d'expérience de KOHA
Nous aurions aimé trouver :
– Un module comptabilité intégré (type Money)

– Un système de mailing aux adhérents selon catégories
– Un paramétrage attribuable à chaque responsable
– Un statut pour les notices

A venir : Acquisition et Périodiques
Pas de réservations, de Tags
Un intérêt pour les résumés, les notes de lectures

Transfert à Biblibre
Demande de devis exploitation et maintenance

Devis pour le moissonnage :
– Chacune de nos 33 000 notices comprend le num notice
Sudoc (PPN) et BNF

– Chacune de nos 14 000 autorités auteur comprend le num
notice BNF

En conclusion
Très bon soutien
On peut compter sur la communauté Koha

Très formateur pour les bénévoles
Logiciel en évolution

→ Pour une bibliothèque moyenne : un marchepied qui lui permet
de jouer discrètement dans la cour des grandes.

