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Qui suis-je ? / 
Pourquoi j'interviens aujourd'hui ?

• Bibliothécaire (et non informaticienne)

• Responsable du service du primo-accueils sur l'ensemble du réseau

• Référent des modules Circulation et Adhérents de Koha

• 2018 : intégration dans le comité de pilotage La RFID 

• responsable des modules Circulation et Adhérents de Koha

• Un rôle de coordinatrice

• Accompagner les commerciaux des 3 fournisseurs RFID

• Participer aux tests pour les paramétrages des matériels RFID

• Accompagner les bibliothécaires dans le changement, dans les réaménagements et dans 
le fonctionnement des matériels RFID

• Suivre le dossier RFID après le déploiement



La MIOP

• 7 médiathèques + 1 collaboration avec 
2 bibliothèques municipales voisines

• + 20 000 adhérents (3 000 nouvelles 
inscriptions chaque année) / 100 000 
habitants

• 150 agents (80 bibliothécaires + 70 
agents en backoffice)

• + 200 000 documents

• 600 abonnements

• 1 carte unique et gratuite

• 1 service de réservations à distance

• 1 navette quotidienne

• 300 000 prêts en 2021 ( 407 000 en 
2019)

• 1 site internet riche avec de 
nombreuses ressources numériques

• Notre SID Open source = Koha / Bokeh 
/ Webkiosk



Un projet global

 Favoriser l'autonomie des usagers (automatisation des prêts et retours)

Sécuriser les transactions (fraude et confidentialité)

Offrir un service de retour 24/24

Supprimer les tâches répétitives

Mobiliser les ressources humaines au profit de la médiation

Requalifier les espaces du primo-accueils et les espaces documentaires

Evaluer la fréquentation

 Faciliter les opérations d'inventaire

2019 14/09/20212020 2021



La feuille de route
Annonce et présentation du projet Janvier 2019

Lancement de l'appel d'offre Septembre 2020

Notification du marché : Bibliothéca Février 2021

Cadrage et démarrage Mars

Travaux d'interfaçage avec Koha Mars-avril

Livraison des platines et des étiquettes RFID Mai

Formation encodage par Bibliothéca
Encodage de la collection disponible par une société extérieure

Mai                         

Travail sur les organisations spatiales et organisationnelles De mai à septembre

Formation des agents aux nouvelles postures d'accueil Juin - juillet et 
septembre

Formation utilisation des matériels RFID par Bibliothéca Juillet - septembre

Livraison et installation des matériels RFID et mobilier d'accueil Juillet - septembre

Campagne de Communication Septembre

Mise en production 14 septembre 2021



Le marché

3 visites :

• Bibliothéca
• Nedap
• Instago

20202019 2021 14/09/2021



Matériels et mobiliers Un plan de 
financement

Matériels Nombre

Automates 17

Platines 17

Assistants de tri 2

Etiquettes RFID

Portiques 7

Boites de retour non RFID 4

Robot-trieur 1*

Caméra 1

Lecteurs d'inventaire 3

Cartes lecteurs RFID 20 000

Banques d'accueil 4

Point d'info 12

Assises 25

Chariots ... 16



Consultations :
Les référents de sites
Les responsables de pôles et de services
Les élus

Le comité 
de pilotage

1ère réunion 
19/03/2021

2019 14/09/2021

 Chef de projet : directeur de la POLDOC et du SID
 Chef de projet Bibliothéca
 AMO : société DoxConsulting

 Responsable du service Circuit du document : Encodage & récolement des 
collections

 Responsable du service du primo-accueil : Platines RFID (banques d'accueil)
 2 administrateurs (bibliothécaires ) : Paramétrage des automates & boite de retour 

RFID
Responsable du bâtiment : câblages portiques anti-vol, caméra, automates

 Informatique :
 DSI Applications métiers
 DSI Réseau
 DSI Serveur/portiques anti-vol
 Webmestre : Koha



2019

Travaux
d'interfaçage

14/09/2021



L'encodage externalisé :
 21 jours de travail

 +75 % de la collection équipée

 Les équipements restés accessibles au 
public

Mai 2021

Ca 
devient 1 
réalité !

2019 14/09/2021



2019

L’encodage : 
phase 2

4 sessions soit 32 agents

Formation intra pour les utilisateurs : 
« RFID Utilisation encodage »

18 et 19/05/2021

14/09/2021



*Koha – Nedap
* La 1ère médiathèque RFID : De la fiche cartonnée aux automates

Visite de la médiathèque de La Ciotat (13)

2019 6/05/2021 14/09/2021



* Koha - Bibliothéca
* Une médiathèque qui venait de rouvrir ses portes
* pour son robot-trieur
* pour ses réservations centralisées
On y a découvert
* la simplicité des transactions par les adhérents
* l'assistant de tri

2019 14/09/2021

Visite de la médiathèque de Valence (26)

19/05/2021



2019 14/09/2021

Travail sur les organisations



2019 14/09/2021

La formation 
sur les 

postures

6 sessions
80 agents



2019

Livraison du 1er

automate 
et 1ers tests 

pour les 
administrateurs

14/09/2021



2019

Les 
formations 

sur les 
matériels

Formation intra pour les utilisateurs
« RFID Utilisation des automates, 

portiques et platines de prêts et retours »

4 sessions soit 32 agents

7 et 8/09/2021

Formation intra pour les administrateurs : 
« RFID Utilisation, dépannage et 
configuration du robot-trieur»

suivie de 
« RFID Administration, supervision, 

statistiques, paramétrage des automates, 
portiques, platines et caméra »

1 session soit 6 agents

2/09/2021

Formation intra pour les référents 
et les administrateurs : 

« RFID Library Connect et lecteurs 
inventaires»

1 session soit 6 agents

8 et 9/03/2022

14/09/2021



Livraison et 
installation des matériels

2019 14/09/2021



Istres

Avant                                            Après



Fos

Avant                                            Après



Les réservations 
centralisées 

= 
Autonomie de 

l’adhérent



2019

La 
signalétique 

revisitée

14/09/2021



2019

Une 
communication 
institutionnelle

14/09/2021

+ des culs de bus
+ des panneaux publicitaires 
…

Des communiqués 
• dans chaque magazine d’informations municipal
• sur les sites internet de chaque ville du réseau
• dans la presse locale quotidienne (La Provence, 

Le Régional) 
• sur les radios locales (Radio Maritima, France Bleu 

Provence, Soleil FM, Radio Camargue)



Le jour J :
les bibliothécaires et adhérents

"Nous sommes là pour vous" 

14 septembre 2021



La presse en parle



Matériels et mobiliers Un plan de 
financement

Matériels Nombre

Automates 17

Platines 17

Assistants de tri 2

Etiquettes RFID

Portiques 7

Boites de retour non RFID 4

Robot-trieur 1*

Caméra 1

Lecteurs d'inventaire 3

Cartes lecteurs RFID 20 000

Banques d'accueil 4

Point d'info 12

Assises 25

Chariots ... 16



17 
automates
(SelfCheck 500)

Chaque automate dialogue avec Koha:

 La fonction antivol

 Un ticket récapitulatif des transactions

 L'état du compte

 Le renouvelement des prêts

3 configurations

Retours

Prêts / Retours

Prêts



Ce qui 
fonctionne

Clavier Azerty

Carte lecteur

Droits et interdictions Levée automatique des 
suspensions automatiquesTransactions !



Traductions des 
messages Koha

et/ou 
Bibliothéca



En cours Envoi récapitulatif des 
transactions par mail



Ce qui reste 
problématique

Prêts secourus

Statut : Transfert en cours



17 
platines

Mode automatique

Elles sont positionnées 
 sur les banques des accueils, 
 Sur les points info de certains pôles (à proximité des 

automates),
 dans le service Circuit du document (encodage)

Chaque platine dialogue avec Koha:
 Pour l'encodage
 Pour les prêts et retours sur 2 équipements
 Pour les prêts secourus en attendant une meilleure 

solution …



2 
assistants 

de tri

En backoffice (local navette)
• 1 sur Istres
• 1 sur Miramas

Chaque platine dialogue avec Koha:
 Effectue les retours
 Oriente vers le site de rattachement (retour)
 Imprime un ticket (réservations)

Un gain de temps énorme !
Très apprécié par les bibbliothécaires !



7
portiques

A l’entrée du public de 5 établissements 
+ à l’entrée du personnel
+ 1 entre 2 bâtiments culturels …

2 fonctions :
• Anti-vol
• Compteur de passages

1 
caméra

1 fonction :
• Compteur de passages



4 boites de 
retours 

non RFID

Ne dialogue pas avec Koha 

1 service attendu par les adhérents



1 *
Robot-trieur

1 service attendu par les adhérents
Sur 1 seul site pour l’instant

Dialogue pas avec Koha :
 Enregistre les retours et réactive l'antivol
 Imprime un ticket récapitulatif
 Envoi par mail d'un récapitulatif (?)
 Tri les documents (3 bacs)

1 ticket Mantis / règles de tri
1 travail avec Bibliothéca / règles de tri



3 lecteurs 
d'inventaire

Ne dialogue pas directement avec Koha 

1 service attendu par les bibliothécaires !



Des fiches pour accompagner les agents



2019

La 
conclusion

14/09/2021

Koha / Bibliothéca / MIOP

1 travail collaboratif

Agents / Publics

Un nouveau relationnel

Et après : ce qui nous reste à mettre en place ou maitriser :
Les cartes de lecteurs RFID
Les lecteurs inventaires
Les portiques : fonctionnalité Relevé des fréquentations
Library Connect

Fos 2022
Cornillon 2022
Grans 2022
Miramas 2023

Et maintenant :


