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● Un partenariat regroupant des collections provenant de 19 institutions

● Ouverture en décembre 2011

● 3 niveaux de salles de lecture

● 950 places assises

La BULAC en quelques chiffres



La BULAC en 2021

● 11 600 inscrits actifs

● 325 676 entrées

● 22 424 prêts

● 37 354 communications des magasins



La BULAC et ses collections

● Spécialisées en langues et études aréales relatives à 
l'Asie, l'Afrique, le Moyen-Orient, civilisations 
amérindiennes, Océanie et Pacifique, Europe centrale et 
orientale

● 60 % en « langues orientales » : 350 langues, 80 
systèmes d'écriture

● 12 000 à 14 000 monographies acquises chaque année

● Près d’1,1 million de titres signalés / Plus d'1,6 million 
de documents imprimés / 90 000 documents rares et 
précieux

● 1 100 abonnements vivants

● 29 magasins / 67 km de rayonnage

● Des ressources électroniques plurilingues



La BULAC et Koha

● Migration de Millenium vers Koha 3.02 en septembre 2011

● Des développements locaux sur plusieurs modules, notamment :

○  communication des magasins

○  génération automatique de cotes

○  module de gestion et réservation d'espaces

● Complexité des montées de version avec ces spécificités :

○  3.20 en février 2016

○  16.11 en avril 2017

○  18.05 en juin 2018

○  20.11 en juin 2021



Gestion des banques : un besoin local aux raisons diverses



● Disposition des salles de lecture sur 3 étages et 4 banques

● Réservations récupérables sur 3 des banques selon différents critères : 

○ demandes magasin sur les fonds généraux → RRez-de-JardinR

○ demandes magasin sur les documents Réserve → RRéserveR

○ mises de côté → RRez-de-ChausséeR ou RRez-de-JardinR

○ retours de prêts réservés par un autre lecteur → RRez-de-ChausséeR ou RRez-de-JardinR

○ documents fragiles → transfert du RRez-de-JardinR vers RRéserveR

➜ Besoin de transparence / informations pour le lecteur (OPAC) et les agents (Intranet)

➜ Fiabilisation du circuit

Gestion des banques : un besoin local aux raisons diverses



● Développement local dès 2011 pour la version Koha 3.02

○ création d'autant de banque de nécessaire + bureaux internes

○ option de localisation dès la connexion de l'agent

○ toutes les opérations de circulation localisées dans la banque sélectionnée

○ possibilité de transferts vers une autre

● Intérêt pour toutes les de circulations opérations : les prêts, les réservations mises de côté, 
les communications expirées

➜ Portage du module en l'état lors de chacune des montées de version mais opération de plus en 
plus complexe

Gestion des banques : un besoin local aux raisons diverses



● Dès 2015, premier patch de la BULAC pour la fonctionnalité de base : création des banques

➜ Intégration en 20.05 (bz 13881)

● Nouvelles fonctionnalités depuis la 20.11 :

○ attacher une session à une banque (bz 24201)

○ attacher une réservation mise de côté à une banque + affichage de la banque dans la 
notice bibliographique, le compte lecteur et à l'opac (bz 24412)

● Une démo ?

➜ Intranet / OPAC

Gestion des banques : proposition communautaire

https://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=13881
https://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=24201
https://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=24412
https://intranet-demo.biblibre.com/cgi-bin/koha/mainpage.pl
https://demo.biblibre.com/cgi-bin/koha/opac-user.pl


● Activation de la syspref ‘UseCirculationDesks’

● Affichage du nouveau module ‘Banques de prêt’

● Création illimité de banques, rattachées à un site spécifique

⚠ les banques s’affichent selon leur id / ordre de création !

● Rattachement de la session à une banque :

○ dès la page de connexion

○ à partir du module Circulation

○ à partir des informations utilisateur

● Schéma de la table ‘desks’ en master

Gestion des banques : utilisation

https://schema.koha-community.org/master/tables/desks.html


● Intégré en 22.05 / 21.11 :

○ Relocalisation d'une mise de côté dans une autre banque (bz 29103)

● Développements à venir :

○ Ajout de la banque à la liste des communications mises de côté (bz 14654)

○ Affichage de la banque dans les réservations disponibles sur le compte lecteur

○ Affichage de la banque dans les notifications

○ Localisation automatique

○ Localisation dès la page de connexion pour les branches indépendantes (bug du bz 
24201)

Gestion des banques : des développements au long cours…

https://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=29103
https://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=14654
https://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=24201
https://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=24201

