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Liste des présents















Avignon, Réseau des bibliothèques – Pascale GamelViriot, Isabelle Dimondo
Portfolio 7.7 – In Média – Mondo PC V4
ChâlonsenChampagne, Réseau des bibliothèques – Carole Frattini
Portfolio 7.6 – In Média V4 – Mondo PC V4
Lille, Réseau des bibliothèques – Stanislas Jun
Portfolio 7.9 – Zones 1 – Mondo PC
Lyon, Réseau des bibliothèques – Lise Dupouy, Lionel Dutruc
Portfolio 6 (version 7 en cours) – Zones – Mondo PC
Marseille, Réseau des bibliothèques – Catherine Roux
Portfolio 6.3.5 – In Média V4 – Mondo PC V4
Nantes, Réseau des bibliothèques – Sylvie Lefebvre
Portfolio 7.9 – In Média V3 – Mondo PC
Orléans, Réseau des médiathèques – Fabienne Morand
Portfolio 6.3.5  Zones
Paris, Bibliothèque publique d’information – Karine Meneghetti, Marc Boilloux
Portfolio 7.6.2 – In Média en cours
Paris, Réseau des bibliothèques spécialisées – Maud FavreRochex, Jérôme Bossu, Maxime
Grèze
Portfolio 7.4 – In Média en cours – Mondo PC 2.5
Paris, Bibliothèque de Sciences Po – Claudine Even, Nathalie Saugère, Joris Paillaré,
AnneMarie Magnard
Portfolio 7 .7 – In Média 4.4
Paris, Bibliothèque du Sénat – Luc Denion, Annie Le Melledo
Portfolio 7.10
RueilMalmaison, Réseau des bibliothèques – Béatrice Branellec
Portfolio 7.10 – In Média responsive

Rapport moral et d’activité
Réunion du bureau du 14 janvier 2016




Relance vers les collègues non équipés de Portfolio, mais uniquement de In Média : intérêt
mais pas de présents à l’AG. Pas de contacts avec les clients qui disposent uniquement de
Mondo PC : choix de l’association pour l’instant.
Nouveau logo pour l’association : 4 propositions mises au vote
o Choix 1 : 10 personnes – choix validé
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o Choix 2 : 1
o Choix 3 : 7
o Choix 4 : 0
Site web : problème de réception des notifications, corrigé par Marc Boilloux
o Procédure d’abonnement ou de désabonnement via le bouton connexion
o Puis choix des abonnements : Lettre d’info / Notifications
o Les accès au Forum
o Demande de mise à jour de la page des produits et versions par établissement
o Encourager à mettre en ligne les FAQ réalisées par les établissements, préciser la
bibliothèque – la version de Portfolio utilisée.
o Suivez l’actualité de l’association sur 
http://aulb.fr

Participations et rapports avec la FULBI






Journée d’étude le 22 janvier 2016 « Humains numériques sans le savoir ? »
o A retrouver sur le site de la Fulbi
http://www.fulbi.fr/inscriptionsouvertespourlajourneefulbidu22janvier2016
/
o Novembre 2015 journée d’étude « Les bibliothèque au défi du web »
o A retrouver sur le site de la Fulbi
http://www.fulbi.fr/lescataloguesaudefiduweble24novembre2015aupetit
auditoriumbnf/
Assemblée générale du 15 mars : seulement 8 personnes !
o Groupe de travail sur les accessibilités numériques (manque un participant test In
Média)
o Groupe de travail sur les statistiques : pas assez actif
o Projet de journée d’étude sur la transition bibliographique
Réunion du CA le 21 juin : Maxime sera présente.

Spécifications sur les statistiques


Approfondissement du sujet en janvier lors de la réunion du bureau : quels sont nos
besoins, qui nous demande des statistiques (ministère de la culture et autorités de
tutelles), puis par produit définition des éléments d’évaluations utiles
o Document envoyé à BiblioMondo le 4 avril 2016, à retrouver sur le site web de
l’association
o Marseille : module tableau de bord sur In Média, piloté par Piwik. Attention
plantage du catalogue au démarrage, trop de requêtes étaient envoyées sur des
temps trop courts.
o Question d’un module à part de statistiques permettant d’interroger d’un seul
point les différents produits BiblioMondo

Vote sur le rapport moral et d’activité


Contre : 0
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Pour : unanimité des présents
Abstention : 0

Rapport financier de l’AULB
CCP
solde au 30/04/2016 = 1 527.27 €

Recettes
Adhésions 2015 perçues
après le 30.04.2015
Adhésions 2016 perçues
après le 31.03.2016

Total des recettes

Dépenses
400 .00 €

Assurance Maïf 2016

187 .54 €

50 .00 €

Frais bancaires

18.60 €

Abonnement hébergeur
1&1
Nom de domaine AULB
Adhésion Fulbi 2015
Frais AG 2015
Préfecture changement
de statut 08.08.2015
Total des dépenses

43.06 €

450,00 €

7.19 €
200.00 €
35.45 €
31.00 €
522.84 €

Livret A
solde au 30/04/2016 = 3788.74 €




Lettre de rappel pour le règlement de la cotisation à envoyer avant l’été aux
établissements
Mise à disposition du RIB de l’association en mode identifié sur le site
Discussion sur le montant de la cotisation 2017 : 50 € (inchangée)

Vote sur l’approbation des comptes




Contre : 0
Pour : unanimité des présents
Abstention : 0
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Vote sur le montant de la cotisation 2017




Contre : 0
Pour : unanimité des présents
Abstention : 0

Renouvellement du conseil d’administration
de l’AULB


Membres sortants : Sylvie Lefebvre (Nantes), Pascale GamelViriot (Avignon)



Candidature : Carole Frattini (ChâlonsenChampagne)



Se représentent : AnneMarie Magnard (SciencesPo), Maxime Grèze (Bib. Spé, paris),
Stanislas Jun (Lille), Béatrice Branellec (BM RueilMalmaison), Marc Boilloux (Bpi, Paris),
Claudine Coquel (Lyon)

Vote sur le renouvellement du conseil d’administration




Contre : 0
Pour : unanimité des présents
Abstention : 0

Echanges d’expériences


Lille
: point positif Archimed (Syracuse) en portail – SIGB Portfolio : bien passé pour
l’intégration, export OK, web services OK, encore quelques soucis pour l’affichage des
périodiques. Ouverture prévue en septembre du portail, bémol sur la demande de
facturation des web services (en cours de révision des contrats)



Sénat
: catalogue Zones 1, passage en P7 .7 puis P7.10. Avantage : personnalisation des
relances. Demandes complémentaires en matière de statistiques : pour l’analyse d’une
“rubrique Sénat” spécifique, annoncé dans P7.11 ou P7.12. Pour le catalogue consultation
uniquement en intra : projet de l’ouvrir en portail extranet, mais pas de besoins réels hors
ergonomie pour passer en In Média, mais des problèmes rencontrés dans Zones au
5

passage P7 : résolus. Demande de développement de certains rapports au format CSV.
Contacts améliorés, via Intime pour le quotidien et pour le développement.



Orléans
: gestion des bugs assez aléatoire. Projet de réinformatisation avec mutualisation
via une communauté urbaine ? pas de date précise. Portfolio 6.3.5 et Zones



Marseille
: passage version P7.12 pour l’automne. Mondo PC demande de mise en contact
avec d’autres établissements pour des échanges (compteurs de temps, problème avec les
impressions de certains formats de fichiers surtout PDF, statistiques…, tarification OK
surtout car utilisation du porte monnaie virtuel). In Média : amélioration de relations
(intervention de M. Brisebois et François Capone qui suit le projet), attention encore 23
bugs par semaine (exemple : les exports d’envoi des notices avec des résultats très
différents selon qu’il s’agisse d’un envoi mail ou PDF). Voir imagettes des DVD qui
remontent automatiquement dans In Média !



Nantes
: Mondo PC (problèmes avec la tarification en plus des autres bugs signalés par
Marseille, compteurs de temps). P7.9 en décembre pas de soucis particuliers à la mise en
production. In Média : menace de non paiement, depuis super service et réactivité.



Avignon
: Mondo PC (problème sur les tarification des impressions résolu). P7.7, quelques
régressions sur l’inventaire disponible uniquement en mode 1 (quid de la disparition du
mode 2 qui permet de charger la collection à inventorier sur le PC de travail)/ P7.10 en
test. In Média : après un démarrage catastrophique, stabilité aujourd’hui du produit,
contact direct avec le Canada, mais reste parfois des difficultés et lenteurs à obtenir des
réponses.



ChâlonsenChampagne
: Mondo PC (aussi des soucis d’impression des PDF). In Média :
toujours des soucis sur la collection numérisée, reprise complète de la base par François
Capone, prochainement injection de nouveaux documents (attention : bloquage de
paiement des maintenances pour faire enfin avancer le projet). Toujours en attente le
travail sur le module d’autoprêt : plus d’ergonomie, appli iPhone OK, mais en attente de
l’appli Android sans date.



Bibliothèques Spécialisées de la ville de Paris
: In média : avancée depuis la reprise du
projet par Julien Rault, version 4. Bascule en septembre annoncée catalogue
bibliographique et bibliothèque numérique. Tests sur les outils d’importations en masse
dans la bibliothèque numérique. Portfolio 7.4.2



RueilMalmaison
: Evolution Portfolio version 7.7 puis 7.10. Bonus de la base Postgré
(rapidité) – In Média responsive, en attente du tableau de bord de stats.
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BPI
: projet In Média (problème de mise à disposition des développeurs pour les projets
gérés par Paris) projet d’une interface pour les professionnels uniquement (autre outil de
recherche fédérée à la BPI) mais envisagé pour l’utilisation des ressources musicales.
Passage P7.6.2 en mars 2015 (projet concordance BPIBnF), développement d’outils
nouveaux avec montée vers P7.12 fin juin avec ces nouveaux outils de récupération de
notices basé sur la norme Z3950 et amélioration de l’importation des notices autorité de
la BNF (suivi des mises à jour des notices, y compris la désactivation d’une notice autorité
supprimée) (interlocuteur Christophe Goua comme au Sénat, suivi par réunion
hebdomadaire, régularité dans le projet. Outils sur les rapports d’erreur dans le catalogue,
outils de détection des erreurs, repérage des doublons, outils de comparaison de données.



Lyon
: passage en juin à P7.11 ou P7.12, des soucis relevés avec les platines RFID 3M, les
retours multisites, transfert interlocalisation. Reste des points bloquants mais pas de
décalage de la mise en production car passage de la bibliothèque de la Part Dieu
entièrement en automates prêt et retour en juillet 2016. Catalogue Zones, à voir projet In
Média pour l’automne après l’évolution de Portfolio.



SciencesPO
: P7.7 installée en urgence en mai 2015 suite à une perte de serveur, pas de
regrets, version stable globalement. In Média V4 : V4.4 depuis une semaine doit régler les
problèmes de cache. Demandes d’évolution en été 2015 : toujours en attente de la V5,
arlésienne ! en cours de développement pour la BaNQ.
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Intervention Bibliomondo
Présents
: Ronald Brisebois, Julien Rault, Gérard Rouchès, Catherine Lelong, Stephen Payan,
Dominique Sanches, Rita Benavente (dir. projet)

Les questions de l’AULB










Portfolio : beaucoup de nouvelles versions, globalement versions bien développées,
quelques bugs uniquement à la marge
In Média : les points sur les évolutions des versions, la liste des connecteurs disponibles
aujourd’hui, stockage sur un serveur BiblioMondo des enrichissements
Mondo PC : reste encore beaucoup de problèmes sur ce produit > compteur de temps des
accès, tarification des impressions fantaisistes, problèmes récurrents sur les impressions
particulièrement les PDF (versions V3 et V4), clients Châlons, Nantes, Marseille, Avignon,
Lille (test)
Support, suivi de projet : extrême satisfaction de l’équipe de Paris, satisfaction aussi du
suivi de projet, et de l’outil In Time. Voir demande d’amélioration d’installer la
documentation des produits dans In Time.
Personnel : l’équipe de développement de Paris ? relais de Stephen Payan ?
Module de statistiques
Etude sur l’accessibilité des OPAC par la FULBI : intégré dans la version 5 de In Média,
échanges avec Tosca (mis en œuvre : référentiel RGA pris en compte dans cette nouvelle
version)

➢ Nouveau processus de gestion de projet hebdomadaire ou
bihebdomadaire de la part de BiblioMondo : bonne perception des clients.
A développer dès que l’on rentre en mode projet.

Présentation BiblioMondo1







1

Portfolio : version 7.12
In Média : version 5.1 (nouvelle architecture, et fonctinnalités)
In Média Analytic
BM acquisition
Bibliomondo.com
MondoPC : version 4.1

L’intégralité de la présentation BiblioMondo est à retrouver sur le site de l’association http://aulb.fr
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Nouveaux sites en production







En production : Perpignan (SIBG Aloès, IN Média), CNBDI (in média collections numérisées
uniquement), Conseil général de la Guadeloupe
En projet :
o Toulouse, Ville de Paris (migration Mediaview, sept. 2016)
o BPI (migration Mediaview des 4 bases des objets multimédia : film, musique,
autoformation, réseau général)
o Grenoble (passage P7.12 et InMedia V5 : accessibilité RGAA et Responsive)
o Toulon (passage en P7.12 et Inmédia V5, fin mai 2016)
Nouveaux clients France :
o Saint Herblain (Mondo PC)
o Médiathèque de Sedan (Mondo PC)
o Communauté d’agglomération du Beauvaisis (Mondo PC, In Média, SIGB Koha)
o Régie du syndicat électrique intercommunal du pays Chartrain (portail d’achat avec
in média)
o Communauté d’agglomération Perpignan Méditerranée : mise en réseau des
bibliothèques > réalisation de 6 sousportails pour les bibliothèques (SIGB Aloes)
o Toulouse Métropole : mise en place de 9 portails (bibliothèques, musées, archives)
+ mondo PC
Nouveaux clients Canada :
o HEC Montréal – Bibliothèque numérique des coopératives : in média, gestion de
documents numériques et intégration d’un thésaurus multilingue (domaine
bancaire)
o Bibliothèques du ministère de la défense du canada : Portfolio 7.12 et In Média V5
regroupant 4 bibliothèques
o Bibliothèque de l’institut du tourisme et hôtelerie du Québec : Portfolio 7.11 et in
Média V5.1
o Bibliothèques du BoisBriand : Mondo PC

Les nouveaux produits


Objectif de migrer l’intégralité des clients en P7.5 avec base de données PostgréSQL pour
fin 2016. 88 % des clients installés aujourd’hui.

Portfolio : 
nouvelles fonctionnalités P7.122
o
o
o
o
o
o
o
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Nouvelle page d’accueil
Nouvelle interface graphique
Agrandissement des caractères
Inventaire : rapport des documents inventoriés
Personnalisation des avis par courriel
Dossier d’abonné : doublonnage de la zone de saisie de l’adresse mail possible
Enregistrement de signets pour les opérations et les rapports les plus fréquents
utilisés

Retrouvez la note de BiblioMondo Portfolio 7.12 : nouveautés et améliorations sur le site de l’AULB 
http://aulb.fr
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o
o
o
o
o
o
o

Circulation – Prêt en cours – modifier la liste des résultats (exemple supprimer la
colonne location)
Circulation – Durée de prolongation différente de la durée du prêt initial (par
catégorie documentaire)
Périodiques : liste des abonnements (avec chiffre total en fin de rapport)
Catalogue : affichage des résultats de recherche plus limité à 999 notices
Circulation – réimpression avis de retard pour un abonné
Notion de collection flottante avec Portfolio et In Média (voir documentation)3
Délier les notices mères et filles

In Media V5.14










Objectifs de la version : revenir à une version plus paramétrable par soimême, faire les
modification des pages dès le frontoffice > gestion plus simple du site, notion de gabarits
du site, notion de cliquerdéposer pour les widgets par exemple. Barre de recherche simple
toujours présente en haut du site (type Google) sous le header.
Impact des migrations des anciennes versions à tester : en attente des retours de
BiblioMondo.
Le market in Média : nouveaux widgets disponibles à récupérer dans le market pour son
propre in média
Pré facettes dans la recherche simple
Accessibilité RGAA
Mode responsive design
Back office : gestion de micro sites, gestion des évènements, gestion des métadonnées
(widgets spécifiques pour la mise en page des notices)
Thésaurus Genco

BM – Acquisitions
Demande émanant des bibliothèques de Sherbrooke au Québec
Objectifs :





Optimiser et simplifier le processus des commandes de documents
Mettre à disposition des bibliothèques des notices évolutives et enrichies, permettre que
les notices respectent des standards établis de catalogage
Offrir la possibilité aux bibliothèques de choisir les sources de catalogage et
d’enrichissement
Permettre aux usagers de suggérer des livres

Roadmap des produits 201620175

Retrouvez les présentations BiblioMondo sur les collections flottantes sur le site de l’AULB 
http://aulb.fr
Retrouvez le guide de présentation In Média V5.1, ainsi que les trois autres documents mis à disposition par
Bibliomondo sur l’évolution des fonctionnalités et les widgets sur le site de l’AULB 
http://aulb.fr
5
Retrouvez le roadmap des produits BiblioMondo sur le site de l’AULB 
http://aulb.fr
3
4
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Questions et remarques sur d’autres sujets
➢ Les enrichissements via bibliomondo.com : imagettes de DVD et CD, autres propositions en
cours de préparation
➢ Travail sur le FRBR : identifier les notices importantes nécessitant un processus FRBR
➢ Travail sur les statistiques, réponse attendue de la part de BiblioMondo vers mijuillet
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