
Retours  sur  une  mise  en  place  
RFID 

L’expérience	  de	  la	  Médiathèque	  Madame	  de	  
Sévigné,	   

Vitré	  –	  Ille-‐et-‐Vilaine 
 



Eléments  déclencheurs  et  /  ou  favorisants  
• 	  Nécessité	  de	  remplacer	  le	  matériel	  an0vol	  et	  lecteur	  de	  code-‐barres	  
existant	  
 

• Nécessité	  de	  réaménager	  le	  hall	  d’accueil	  avec	  la	  contrainte	  d’une	  
surface	  limitée	  

 

• Recherche	  d’une	  nouvelle	  rela0on	  avec	  le	  public	  
 

• Possession	  d’un	  logiciel	  pouvant	  supporter	  la	  technologie	  RFID	  =	  Koha 



Objec>fs  recherchés 

• 	  En	  raison	  de	  régulières	  satura0ons,	  nécessité	  d’augmenter	  nos	  
capacités	  de	  transac0ons	  et	  d’op?miser	  les	  files	  d’aFente	  ;	  
 

• 	  Réduire	  les	  échanges	  avec	  moindre	  valeur	  ajoutée	  au	  profit	  de	  la	  
média0on	  ;	  	  
	  
• 	  Améliorer	  la	  rela0on	  qualita0ve	  avec	  le	  public	  :	  développer	  le	  conseil	  
aux	  usagers	  ;	  	  
	  
• 	  Favoriser	  l’autonomie	  des	  usagers	  ;	  	  
 

• Répondre	  à	  une	  demande	  de	  discré0on	  vis-‐à-‐vis	  des	  emprunts. 



Calendrier 

• Mars	  2013	  :	  Adop0on	  du	  projet	  et	  inscrip0on	  budgétaire	  
 

• Juin	  2013	  :	  Montage	  du	  projet	  
 

• Juillet	  2013	  :	  Rédac0on	  appel	  d’offres	  et	  lancement	  de	  la	  consulta0on	  
 

• Fin	  septembre	  2013	  :	  Fin	  de	  l’enregistrement	  des	  réponses	  au	  marché	  
 

• Décembre	  2013	  :	  Choix	  du	  fournisseur	  (NEDAP)	  
 

• Février	  à	  Octobre	  2014	  :	  Encodage	  des	  documents	  
 

• Dernière	  semaine	  octobre	  et	  Novembre	  2014	  :	  5	  semaines	  de	  
fermeture	  :	  travaux	  réaménagement	  hall	  d’accueil,	  paramétrage	  des	  
automates	  
 

• 2	  décembre	  2014	  :	  ouverture	  au	  public	  \0/ 



Une  année  d’encodage  … 

• Choix	  	  de	  l’encodage	  de	  l’ensemble	  des	  collec0ons	  en	  interne	   
⇒ Fermeture	  par0elle	  le	  jeudi	  entre	  février	  et	  octobre	  2014	  
⇒ Arrêt	  de	  la	  programma0on	  d’anima0ons	  
⇒ Recrutement	  de	  2	  personnes	  en	  renfort	  durant	  6	  semaines	   
 

• Pourquoi	  ?	   
- 	  Ques0on	  de	  coût	  ;	   
- 	  PermeFre	  à	  toute	  l’équipe	  de	  maîtriser	  l’encodage	  ;	  
- 	  Se	  familiariser	  à	  la	  recherche	  de	  solu0ons	  face	  aux	  divers	  problèmes	  
liés	  à	  l’encodage	  (documents	  mul0média).	  
 



Les  condi>ons  externes  d’une  réussite  du  projet 

• An?cipa?on	  :	  retours	  d’expériences	  de	  collègues	  sur	  le	  
fonc0onnement	  en	  mode	  RFID	  en	  général	  et	  en	  par0culier	  ceux	  dont	  
les	  structures	  sont	  équipées	  avec	  Koha	   
⇒ Merci	  le	  symposium	  2013	  et	  suivants	  !! 
 

• Un	  service	  informa?que	  à	  l’écoute	  et	  coopérant 
 

• Des	  sociétés	  de	  maintenance	  disponibles,	  à	  l’écoute	  et	  à	  la	  recherche	  
de	  solu?ons,	  sachant	  communiquer	  également	  entre	  elles 

=>	  Merci	  Nédap	  et	  Biblibre	  !! 
 



Les  condi>ons  internes  pour  une  réussite  du  
projet   

• An?cipa?on	  :	  vis-‐à-‐vis	  des	  élus	  et	  de	  l’équipe 
 

• Management	  par?cipa?f	  :	  
-‐  Communica0on	  et	  appropria0on	  du	  projet	  par	  l’ensemble	  de	  

l’équipe	  ;	  
-‐  Associa0on	  des	  cadres	  aux	  choix	  structurants. 
 

• Implica?on	  de	  l’équipe	  durant	  la	  phase	  d’encodage 
 

• Montée	  en	  compétences	  et	  polyvalence	  de	  toute	  l’équipe	  par	  la	  
forma0on	  à	  l’encodage	  :	  augmenter	  l’autonomie	  (niveau	  1	  de	  réponses	  
pour	  les	  difficultés	  courantes	  et	  récurrentes	  sur	  les	  	  automates) 



•  Une	  adapta?on	  et	  simplifica?on	  de	  notre	  fonc?onnement	  couplées	  à	  une	  
uniformité	  des	  pra0ques	  au	  sein	  de	  l'équipe	  :	  

-‐	  	  pas	  de	  prêt	  sans	  carte	  ;	  
-‐  applica0on	  des	  suspensions	  définies	  dans	  les	  règles	  de	  circula0on	  pour	  toutes	  
les	  catégories	  d'usagers	  :	  uniquement	  des	  suspensions	  de	  prêts	  	  =	  baisse	  des	  
grands	  retards	  ;	  	  

-‐  lissage	  des	  durées	  de	  prêts	  pour	  les	  différentes	  catégories	  d’usagers	  ;	  
-‐  arrêt	  total	  de	  la	  ges0on	  de	  «	  cas	  par0culiers	  ».	  

	  
•  Un	  posi?onnement	  différent	  vis-‐à-‐vis	  des	  usagers,	  véritablement	  

responsables	  de	  leur	  carte,	  de	  leurs	  documents	  et	  de	  la	  durée	  des	  prêts,	  un	  
accompagnement	  créateur	  de	  liens	  



Et  Koha  dans  tout  ça  ? 

An?cipa?on	  vis-‐à-‐vis	  de	  Biblibre	  :	  informé	  très	  tôt	  de	  notre	  calendrier	  
pour	  s’assurer	  de	  la	  disponibilité	  de	  l’équipe	  support	  à	  des	  moments-‐
clés	  	  :	   
- 	  Paramétrage	  des	  pla0nes	  :	  déclara0on	  de	  leur	  iden0té	  auprès	  de	  
Koha	  ;-‐)	  
 

- 	  Paramétrage	  des	  automates	  :	  faire	  en	  sorte	  que	  le	  fonc0onnement	  de	  
base	  de	  «	  notre	  »	  Koha	  avec	  tous	  ses	  paramétrages	  spécifiques	  soit	  
retranscrit	  à	  l’iden0que	  via	  les	  automates.	  	  
⇒ Bienvenue	  au	  serveur	  SIP2	  J 
 



Les  automates  et  leur  langage  … 

• 	  Messages	  émis	  par	  l’automate	  =	  la	  clé	  de	  voûte	  du	  succès	  :	  ils	  
déterminent	  l’appropria0on	  de	  cet	  ou0l	  par	  les	  usagers.	  
 

• 	  Juin	  2014	  :	  Prêt	  par	  Nédap	  d’un	  automate	  de	  tests	   
⇒ c’est	  le	  drame	  ..	  Koha	  parle	  en	  anglais	  et	  en	  valeurs	  codées	  pour	  
expliquer	  le	  refus	  des	  prêts	  …	  
 

⇒ Début	  de	  nos	  échanges	  avec	  Christophe	  Croullebois	  à	  ce	  sujet	  (s'en	  
suivront	  des	  0ckets	  sur	  Man0s	  que	  nous	  avons	  arrêté	  de	  compter	  ...) 
 



Mi-‐octobre	  2014	  :	  recensement	  de	  manière	  précise	  de	  tous	  les	  types	  
de	  messages	  envoyés	  par	  l’automate	  en	  fonc0on	  de	  tous	  les	  cas	  
envisageables	  au	  niveau	  des	  transac0ons	  (doc	  de	  travail)	  :	  ceux	  de	  
Koha	  et	  ceux	  de	  Nédap 
 
 
 
 
 
 
 



	  
	  
Novembre	  2014	  :	  Échanges	  sous	  forme	  d’allers-‐retours	  entre	  
Christophe,	  l’équipe	  en	  charge	  de	  l’informa0que	  documentaire	  à	  la	  
médiathèque	  et	  nos	  référents	  Nédap	  en	  complément.	  
 
 
 



-‐  Les	  limites	  de	  Koha	  dans	  la	  transmission	  de	  messages	  (cf.	  explica0ons	  de	  
Christophe!)	  	  

 
-‐  Ne	  pas	  vouloir	  tout	  faire	  dire	  à	  l'automate	  (conseils	  de	  Nédap)	  :	  trop	  

d'info	  tue	  l'info	  et	  les	  usagers	  bien	  souvent	  ne	  prennent	  pas	  la	  peine	  de	  
lire	  aFen0vement	  les	  messages.	  

	  

 
	   
 
 
 
 
 

A	  retenir	   



-‐  Faire	  le	  choix	  de	  messages	  génériques	  pour	  des	  situa?ons	  différentes	  dont	  
le	  résultat	  est	  le	  même.	  	  

	  
Exemples	  :	  «	  Carte	  bloquée	  »	  quand	  une	  personne	  ne	  peut	  pas	  emprunter	  
quelque	  soit	  la	  raison	  :	  

	  -‐	  abonnement	  arrivé	  à	  échéance	  ;	  	  
	  -‐	  documents	  en	  retard	  sur	  la	  carte	  ;	  	  
	  -‐	  suspension	  de	  prêt	  suite	  à	  un	  document	  rendu	  en	  retard	  

⇒  l'usager	  vient	  nécessairement	  voir	  le	  collègue	  présent	  à	  
l'accueil	  (explica0ons,	  échanges,	  informa0ons)	  

	  



 

-‐  une	  relance	  du	  serveur	  SIP2	  lors	  de	  microcoupures	  peut	  s'avérer	  
nécessaire	  :	  l'avantage	  d'être	  hébergé	  en	  local	  pour	  une	  relance	  quasi-‐
instantanée	  ;	  	  

	  
	  
	  
-‐  les	  publics	  réfractaires	  ne	  sont	  pas	  forcément	  ceux	  que	  l'on	  croit	  !!	  
 



•  Aucun	  regret	  ! 
 
•  Changement	  dans	  notre	  rapport	  aux	  usagers	  ; 
 
 
•  Gain	   de	   temps	   de	   travail	   en	   interne	   	   =	   développement	   de	   notre	   offre	  

d'anima0ons	  pour	  la	  plus	  grande	  joie	  de	  nos	  usagers	  et	  des	  bibliothécaires	  !!	  
(exemple	  avec	  jeux	  vidéo	  gérés	  à	  l’accueil) 

 
•  Le	  bémol	  de	  certains	  collègues	  :	  La	  communauté	  gagnerait	  peut-‐être	  à	  

développer/refondre	  le	  module	  de	  code	  Koha	  côté	  SIP	  afin	  d'obtenir	  des	  
messages	  plus	  clairs	  et/ou	  précis. 

En	  guise	  de	  conclusion	  … 




