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Koha dans l’Institut Mines-Télécom 
n  Un catalogue en réseau dans les écoles de la « famille » Télécom 
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Télécom ParisTech 

Télécom SudParis 
Télécom Ecole de Management 

Catalogue mutualisé Koha 
5 écoles 
Télécom Bretagne 
Télécom Ecole de Management 
Télécom Lille 
Télécom ParisTech 

Télécom SudParis 
 
5 Bibliothèques 
16 localisations  
73 348 notices  
(107 599 exemplaires) 

 
  



Institut Mines-Télécom 

Télécom Bretagne : le choix d’un outil de 
découverte 
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Objectif d’un OD  
 

Permettre d’interroger simultanément 
 

•  Les ressources en ligne :  
 

Bouquets de revues sur abonnements 
Ressources gratuites intéressant les différents 
publics : étudiants et chercheurs 
 

•   Le catalogue de la bibliothèque (en réseau) 
 

Accéder au texte intégral depuis la 
recherche en ligne grâce au résolveur de lien 
intégré dans la solution. 

n  Choix de la solution 
Etude des fonctionnalités  
EDS (Ebsco) /SUMMON (Proquest) 
•  Contenu de la  base de connaissances 
•  Capacités du résolveur de liens  

n  Contenus  
 
 …/… 

n  Pourquoi ? 
 

Proposer aux utilisateurs une interface unique de recherche  et un 
lien direct vers le texte intégral 
à Un portail de toutes les ressources  
disponibles (en ligne et papier) 
 
 
 
 

Un AtoZ des revues en ligne 
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Déroulement du projet 
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Proquest  
•  Point faible : suivi uniquement par ticket pour la partie 360 Link 
•  Point fort : une chef de projet Koha/Summon très présente 

Telecom Bretagne – Télécom SudParis :  
Ressources humaines non dédiées au projet = équipe réduite à 2 personnes 

Démarrage janvier 2014 

n  Intégration du catalogue Koha dans Summon : mi Mars- fin Mai + 
ajustements courant juin-début juillet 

•  Dossier de paramétrage 
•  Extraction du catalogue 
•  Travail sur l’interface  

Ouverture du portail aux utilisateurs : fin mai 

n  Résolveur de lien 360 Link : Janvier- Mars 
•  Formation sur le résolveur de lien 
•  Envoi des dossiers de « Customization »  
•  Constitution du e-catalog à partir de la base de connaissance  
•  Mise en place de l’AtoZ et personnalisation du bandeau  
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Ressources+ 
Point d’entrée unique aux ressources 
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n  Comment accéder au moteur de 
recherche  Ressources+ ? 
•  sur le site web de la bibliothèque accès 

avec authentification CAS en intranet  
•  depuis l’extérieur : 

 --> connectez-vous via EZ proxy 

•  une recherche à la Google 
 

•  une recherche avancée classique 
+ cible possible sur le 
catalogue 

 

•  la navigation à facettes à partir 
d’une page de résultats 

 

•  des suggestions de recherche 
avec un lien vers Google Scholar 

L’interface de recherche 
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Intégration du catalogue Koha dans Summon 
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Domaine public 
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Paramétrer Summon  
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• Table de correspondance basée sur type de 
doc koha en 099$t 

• Exclusions, regroupements, ajouts 
•         atlas, audio tape,…  

•         standard & patent (norme et brevet)  

•          journal issue (n° périodique), textbook 
(cours-manuel), comic book (BD) 

Rapprochement des 
types de documents 
Summon / Koha 
(mapping) 

• Périodiques : Journal & newspaper 

• Collection de monographies 

• Localisation des périodiques 

Points d’attention :  
types de doc et 
localisations 
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Extraire et mettre à jour le catalogue 
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n  Exporter la totalité du catalogue biblio au format 
marc 
•  Utilisation de l’outil « export.pl «  

n  Mise à jour quotidienne via transfert FTP   
•  Lancement de export.pl  
•  Dépôt du fichier de sortie sur le serveur FTP Summon 
•  Exécution en tâche périodique toutes les nuits 
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Limite et amélioration  
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n  Mises à jour en mode asynchrone 

 

 

n  Amélioration future 
•  Traitement des notices supprimées dans Koha 
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A la redécouverte du catalogue 
http://telecombretagne.summon.serialssolutions.com/ 
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