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Retours d'expérience :
"Changement de version"

Passage de la « 3.2 Biblibre »
à la « 3.10 communautaire »
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La médiathèque
en quelques chiffres

(2013)

● 1 500 m2 sur 2 étages : 

° un espace adulte et un espace multimédia au RDC

° un espace jeunesse et un espace des arts à l'étage

● Une équipe de 15 personnes (dont deux postes 
non-permanents)



  

La médiathèque
en quelques chiffres

(2013)

● 104 155 entrées

● 5 629 emprunteurs actifs et 153 collectivités

● + de 100 000 documents (hors périodiques)

● 181 titres de périodiques

● 324 421 prêts



  

… et en quelques images !



  



  

Quelques éléments de contexte

● Septembre 2010 : Installation de Koha 

● Juillet 2011 : Nouvelle direction 

● Janvier 2012 : réorganisation du service, 
désignation d'un référent Koha



  

Le tournant = 2013

● Marché Maintenance

● Changement Hébergement

● Symposium Limoges



  

Marché maintenance =
 prise de conscience

Recherche d'exemples de CCTP : site Koha.fr 
(carte France des bibliothèques utilisant 
Koha )

Question de versions et de communauté



  

L'heure des choix
Version 3.2 Biblibre 



  

L'heure des choix
Versus 

Version 3.10 communautaire

Une réflexion d'équipe : pertes / bénéficesUne réflexion d'équipe : pertes / bénéfices



  

Gains (non-exhaustifs)

● Traduction complète ! Le plus visible et 
appréciable dans les préférences systèmes

● Editeur html intégré pour l'édition des nouvelles 
(exit les balises entrées manuellement)

● Piwik : nécessité de la 3.8 au minimum

● Amélioration ergonomique



  

Gains (non-exhaustifs)
● Classement des rapports statistiques

● Réservations : affichage de la cote sur l'écran 
de prêt + annulation automatique de celles en 
attente selon un délai paramétrable

● Suppression d'exemplaires par lots: 
suppression directe des notices sans 
exemplaires

● Simplification grille adhérents (possibilité de 
retirer les champs non-utilisés) 
BorrowersUnwantedField



  

Pertes

● Développement financé par nos soins en 
2010 : affichage parents/enfants et lien entre 
adultes d'une même famille

● Modification de notices par lots

● La syspref "Meansofpayement" 

● Recherche à partir de l'EAN dans le réservoir 
(module catalogage)



  

Intégrer la communauté

● Accepter les pertes pour profiter au mieux des 
avancées communautaires "en temps réel"

● Bénéficier d'une montée de version majeure par 
an comprise dans le contrat de maintenance

● Simplifier le relationnel avec la société de 
maintenance : version standard

● Disposer d'une version largement partagée 
dans l'environnement professionnel



  

Symposium 2013 à Limoges
ou

quand la communauté prend sens

Une bouffée d'oxygène ! 

Ouverture : des rencontres, constitution d'un 
réseau

"Décomplexée" ou l'immersion dans les 
préférences systèmes

=> un rdv annuel incontournable



  

Juillet 2013 : 
"mon paquet cadeau" 

ou la base de test 

Démo grandeur nature avec notre base en test, 
présentation à l'équipe

Questionnement, début d'appropriation,

échanges avec Biblibre



  

3 Septembre 2013 :
 le(s) changement(s) !!

Changement d'hébergement

Mise en route de la 3.10 sans aucun problème 
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... Testeur ? Même pas peur !

● Proposition par Biblibre de tester en avant-
première la version 3.14

● Un choix d'équipe, avec le sourire et sans 
traumatisme majeur

● "Coeur" de Koha (catalogue ; circulation ; 
adhérents) non-affecté

● Besoin de réajustements, réapparition de 
certains bugs résolus au préalable

● Accepter des pertes imprévues mais 
communes ! Ex : tri de l'historique des prêts



  

En guise de bilan ...

Avoir choisi Koha et sa version communautaire, 
c'est : 

● Faire partie d'une communauté, 

● Accepter d'évoluer au rythme de celle-ci,

● Pouvoir s'appuyer sur un réseau d'utilisateurs,

● Participer à son évolution ... 
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