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Au-delà des formats marc… 
• “Beyond MARC, a discussion about Koha, MarcEdit and 

BIBFRAME” 
• Organisé par le Koha Gruppo Italiano 
• Les bibliothèques dans le web sémantique 
• Commencer la transition bibliographique 
• Travail sur des prototypes utilisant des triplets RDF pour la 

description bibliographique 
• Utilisation de marcEdit : la boite à outils indispensable 
• Travail sur l’évolution des formats et Koha des équipes de 

Bywatersolutions (Prestataire américain travaillant sur 
Koha) 

• http://koha-fr.org/content/koha_gruppo_italiano_bibframe 
 

http://koha-fr.org/content/koha_gruppo_italiano_bibframe
http://koha-fr.org/content/koha_gruppo_italiano_bibframe
http://koha-fr.org/content/koha_gruppo_italiano_bibframe


La conférence mondiale Koha 

• Kohacon16 : http://kohacon2016.lib.auth.gr/ 
• 250 participants, plus de 30 pays 
• 3 journées de conférence, 2 journées de hackfest 
• Présentation de l’association KohaLa 
• Présentation des sandbox 
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Qu’est-ce qu’un logiciel libre ? 

• Code ouvert 
• Licences 
• Communauté 
• Stratégies open-source 

 



Informations sur Koha 

• Fonctionnement de la communauté 
• La fondation créée pour la levée de fonds 
• Les autres applications fonctionnant avec Koha 

 



La hackfest  

• Des bibliothécaires et des développeurs 
• Présentation du circuit de validation des patchs 
• Traduction de koha et du manuel en grec 
• Tests et débogage des sandbox 
• Présentation du travail sur Elastic Search 
• Discussion sur les performances… 
• Et tant d’autres choses… 

 



Migrations 

• Retours d’expérience de 4 bibliothèques greques qui sont 
passées d’horizon à Koha 
 Pourquoi Koha 
 Problèmes rencontrés 
 Evaluation 

• Les étapes d’une migration difficile (WinISIS -> Koha) 



Témoignages d’installation Koha 
• Koha au Pakistan 

 Adoption de l’open source basse mais en 
expansion grâce à un Live DVD 

 Formations/workshops 
 5 universités, 3 adminstrations, 3 collèges en 

production 
 

• Koha en Turquie : La plus grosse installation Koha 
 1132 bibliothèques sur la même instance 
 13 millions d’exemplaires, 1 million 250 000 

inscrits 
 Passage à la 3.20 en dec 2015 
 Infrastructure de plusieurs serveurs 

• Koha en Grèce 
 



Les groupes d’utilisateurs 
• Koha Gruppo Italiano 

 3 bibliothèques : American University of Rome, 
American Academy of Rome, Pontifica 
Universida della Santa Croce 

 Fondation créé en 2013 
 Promouvoir Koha : conférences, interventions 
 Financer des améliorations : ont obtenu 2 

dotations d’EBSCO pour : intégration Elastic 
Search, API Koha acquisitions, normalisation 
EDIFACT, Integration CORAL, Plugin SBN 

• Présentation KohaLa 
• Création du groupe d’utilisateurs grecs 

 



La communauté, une valeur ajoutée : l’humain 

• Un logiciel open-source : ce n’est pas que du 
code mais des humains et des organisations 

• Il ne faut pas hésiter à parler, présenter ses 
projets, poser des questions : enrichissants pour 
tout le monde 

• Intelligence collective 


