La norme ISO 28560
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Que peuvent apporter ces nouveaux standards ?
Que faut-il en retenir ? •
• Une assurance de pérennité accrue avec un suivi normatif
• Des possibilités d’extension des domaines d’application sont envisageables : les
besoins de l’édition, de la distribution et de l’acquisition ont été considérés dans
leur élaboration.
• une évolutivité facile (sans reprogrammation de l’existant, sans remplacement
des matériels installés) en considération de l’existant et du modèle de données actuelles.
Grenoble, 2005, Congrès de l’ABF : sous l’impulsion de différentes bibliothèques et à l’initiative de
Dominique Lahary, un groupe de travail était constitué pour l’élaboration d’une spécification de modèle de
données qui puisse répondre aux besoins des bibliothèques en termes de fonctionnalités d’une part, mais
aussi d’interopérabilité des solutions de la part des fournisseurs. Ce groupe constitué de représentants des
bibliothèques, de plusieurs éditeurs de logiciel ainsi que des trois fournisseurs majeurs présents en France
aboutit à la publication de la Recommandation Française Idrabib FR01 (Mai 2006, révisée en janvier 2008).
Sa mise en application rapide par les fournisseurs a permis de partager un modèle de données (1) pour les
bibliothèques de France. L’application des normes techniques caractérisant la communication avec le
circuit RFID (18000-3, 15693), des accords internationaux sur les valeurs du champ AFI (utilisé pour la
protection contre le vol) et du format FR01 a ainsi établi un premier niveau d’assurance de pérennité des
étiquettes : une étiquette programmée avec l’applicatif d’un constructeur est dès lors lisible par l’applicatif
d’un autre pour peu que le format de données soit partagé.
Historiquement, à la date de publication de la recommandation française, étaient déjà publiés les
standards suivants : néerlandais en 2003, danois en 2005, finlandais en 2006, également dans des
domaines d’applications nationales. Pourquoi une telle diversité ? Sans aucun doute aurions-nous
plusieurs réponses à cette question…
On comprendra facilement que même si ce niveau de normalisation permet un bon niveau
d’interopérabilité, de possibilité de circulation des documents, en s’assurant de l’absence de données
personnelles, il ne présente pas une pleine garantie de libre-échange et d’interchangeabilité au niveau
international, avec le niveau de pérennité associé.
C’est dans ce sens que différents groupes de travail internationaux se sont réunis dès 2007, tout d’abord
autour du Niso (USA) puis sous l’égide de l’ISO, ceci spécifiquement dans le cadre de l’utilisation de la
RFID en bibliothèques : ISO/TC46/WG11 (2) Ce dernier groupe (WG11) était constitué de représentants de
bibliothèques, d’organisations professionnelles du livre et de constructeurs d’équipements RFID en
bibliothèques. 3M, conforme à son engagement de promotion normative (3) a participé activement à ce
groupe au niveau international (USA, Paul Sevcik) et européen (Wolfgang Friedrichs).
L’expertise normative des différents participants, le partage des besoins, l’étude de l’existant (la
recommandation française Idrabib était également étudiée), la reconsidération des objectifs des
publications existantes (4) ont permis d’aboutir à la publication (5) des standards suivants:
• 28560-1 Exigences générales et éléments de données. Ce tronc commun définit les champs de données
ou « Data Elements » (6). Cette norme est obligatoirement associée à l’un des standards suivants (le choix
du mode d’encodage sera établi exclusivement par l’un des deux ci-après) :
• 28560-2 Codage basé sur l'ISO/CEI 15962. Ce standard caractérise la méthode de commandes et
de compression des données sur la mémoire de l’étiquette. Il présente l’avantage de s’appuyer
sur un standard associé aux commandes applicatives (15961-1) ainsi que sur le standard
d’encodage et compression ISO/IEC 15962.
• 28560-3 Codage de longueur fixe. Ce modèle de données, à l’équivalent des différentes
recommandations nationales d’aujourd’hui, est bâti sur une structure fixe (8).
Que peuvent-nous apporter ces nouveaux standards, que faut-il en retenir ?
• Une assurance de pérennité accrue, avec un suivi normatif.
• Des possibilités d’extension des domaines d’application sont envisageables : les besoins de l’édition, de
la distribution et de l’acquisition ont été considérés dans leur élaboration.
• Une plus grande liberté de choix du constructeur (le nombre de fournisseurs ayant intégré le format de
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données Idrabib est aujourd’hui restreint).
• Votre fournisseur devra garantir une mobilité facile (sans reprogrammation de l’existant, sans
remplacement des matériels installés) en considération de l’existant et du modèle actuel de données. Un
plan de migration devrait en ce sens être proposé.
• Le standard 28560-1, outre les champs de données utilisateur (User data), établit également les règles
applicables aux données système (System Data) et à l’utilisation de l’AFI (7) pour la protection contre le
vol. (en application depuis 2006 pour 3M).
• La norme n’établit pas d’obligation à suivre en particulier l’une des trois méthodes existantes de
protection contre le vol (Bit de sécurité EAS, Contrôle de statut du document sur une base, Champ AFI) Une
réserve informative est cependant faite quand à la non-interopérabilité des différents systèmes de
protection «EAS Security» dans la mesure où la commande associée est propriétaire aux constructeurs.
Ces normes constituent bien un socle stable pour l’utilisation de la RFID en bibliothèque et le
développement des applications associées.
(1) Deux modèles à la vérité car numérique et alpha numérique étaient envisagés et décrits.
(2) TC46: Technical Committee -Information and Documentation; SC4: Sub Committee-Technical interoperability; WG11:
Work Group-RFID in Libraries.
(3) Par exemple les interfaces et protocoles CI-1990, SIP1-1994, SIP2-1998 publiés par 3M sont libres de droit et
partagés par la quasi-totalité des SIGB.
(4) Il était notamment, pour beaucoup de standards dont le français, projeté de limiter la taille mémoire (au moins
garder la possibilité selon les variantes) à 256bits. Le marché global des circuits RFID s’est aujourd’hui, de fait, orienté
- avec les prix les plus compétitifs - sur des capacités de 1Kbits ou 2 Kbits
(5) . Accessible aujourd’hui auprès de l’ISO, en statut «Draft» final au 4/2 /2010 (Phase 40.99). Date prévisible de
publication: Octobre 2010.
(6) Au nombre de 25. Extrait (traduction non officielle) :
• Primary Item Identifier (Code exemplaire primaire), obligatoire
• Content parameter (descriptif de contenu), obligatoire
• Owner library( ISIL) (identifiant international bibliothèque)
• Set Information (N° ordre de l’objet et Total nombre d’objets constituant le document : complétude)
• Type of usage ( type d’utilisation)
• Marc Media Format (Code support Format Marc)
• Supply Chain stage (Phase distribution ,Fabricant, Editeur, Distributeur, Sous-traitant, bibliothèque )
• ….
(7) Les valeurs de l’AFI sont désormais garanties par les standardsISO/IEC 15961-2 pour la valeur C2 (Hors Bibliothèque)
et par le standard 15961-3 pour la valeur 07 (protégé)
(8) La structure de la norme 28560- 3 (champs fixes) prevoit :
• Un bloc ‘Basic’ jusqu’à 35 Octets.( Content , type of usage, Set info , primary itel identifier , CRC; ISIL).
• Des blocs d’extension structurés (informations optionnelles mais définies par la norme) : exemples de blocs (la
longueur est variable et définie dans l’en-tête de chaque bloc) :
Library extension block (champs : media type, alternative owner library .. )
Acquisition extension block (supplier, invoice N .. )
Library supplement block(Shelf location marc media ..title)
ILL Block (Interlibrary loan) :
Des blocs non structurés laissés à disposition du niveau national,régional, local.

Les livres blancs sur la RFID
Une nouvelle parution
Le livre blanc RFID 701 vient de paraître. Il est dédié à l’approche réglementaire de l’utilisation de la RFID dans votre
bibliothèque.
L’article décrit de manière succincte la procédure CE concernant :
• les directives européennes
• les normes harmonisées
• le marquage
typiques, applicables aux produits RFID en bibliothèques et aux appareils électriques à communication de données sans fil opérant à une fréquence de
13,56 MHz.
Ce livre blanc vient compléter la série. Les précédentes parutions sont :
• RFID 101 : Pour les bibliothèques : quatre bonnes raisons d’investir dans la technologie RFID … et trois d’attendre encore
• RFID 201 : Les fondamentaux de la RFID : la technologie RFID au cœur de votre bibliothèque
• RFID 301 : Un regard sur la technologie RFID dans votre bibliothèque
• RFID 401 : Qualité et fiabilité de l’étiquette RFID
• RFID 601 : Une réalisation RFID réussie

Lecteur laser de codes-barres
Ultra compact pour une intégration directe
C’est un lecteur ultra compact de type fixe pour les postes de prêt/retour 3M. Le principe de montage exclusif permet une large
compatibilité avec les positionnements des codes à barres. Le faisceau peut être basculé sur 90°, un bras articulé permet
d’affiner les réglages. Cet équipement permet une utilisation en mains libres limitant ainsi le nombre de manipulations par le
personnel. Il est préconisé sur les désensibilisateurs/resensibilisateurs électromagnétiques modèles 942 et 966.
Documentation disponible sur le site 3M www.3m-bibliotheques.com

Bibliothèque de Mériadeck
Une aide pour le personnel de la bibliothèque
Comment faciliter certaines tâches ?
Il est des fois ou l’achat d’un simple équipement peut améliorer le quotidien. La Bibliothèque de Mériadeck a acquis récemment des
lecteurs lasers de codes-barres à fixer sur les désensibilisateurs/resensibilisateurs électromagnétiques des banques de prêt en
remplacement des anciennes unités. Les postes de prêt ont gagné en ergonomie et le personnel de la bibliothèque en confort
d’utilisation.
Le réseau de la Ville de Bordeaux compte au total 11 établissements : la bibliothèque centrale Mériadeck, 9 bibliothèques de proximité dans la majeure
partie des quartiers de Bordeaux : Jardin Public, Capucins/Saint-Michel, Bacalan, Bordeaux-Lac, Grand-Parc, Son Tay, Saint-Augustin, Tauzin, Bastide
et une bibliothèque mobile allant à la rencontre des lecteurs dans les autres quartiers de la ville : Saint-Genès/Nansouty, Chartrons/Saint-Martial,
Caudéran, Rive droite/Queyries..
Inaugurée en 1991, Mériadeck est l’une des plus grandes bibliothèques publiques de France avec une superficie de 26 000 m2 dont 7 200 m2
accessibles aux usagers. Près d’un million de documents y est stocké pour l'emprunt à domicile et la lecture sur place, ou en magasins. Parmi ces
documents, plus de 300 000 appartiennent au fonds patrimonial, c'est-à-dire qu’ils sont rares, précieux et anciens.
Dans les différents espaces, les usagers peuvent lire des journaux, travailler sur place, faire des recherches, consulter internet, écouter des contes ou
de la musique, regarder des films documentaires, assister à des conférences ou à des projections vidéo. Un espace au sein du service actualité est
dédié aux ressources d’apprentissages numériques. Labellisé Cyberbase, cet espace propose aussi un programme d’ateliers d’initiation multimédia
ainsi qu’un accès privilégié au portail cyber-base.org (guides pratiques sur l’emploi, le multimédia, l’éducation, l’entreprise). Tout est fait pour que la
bibliothèque soit un lieu de vie convivial.
Les banques de prêt étaient précédemment équipées de systèmes de lecture qui obligeaient le personnel de la bibliothèque à effectuer chaque fois un
mouvement entre le désensibilisateur et la lecture du code-barres. Ces systèmes viennent d’être remplacés par de nouvelles unités qui se fixent
directement sur les désensibilisateurs/resensiblisateurs. Cet aménagement permet une amélioration de l’ergonomie des postes évitant ainsi d’éventuels
troubles musculo-squelettiques. Le personnel travaille en ligne droite : le livre est déposé à gauche de la banque de prêt, le bibliothécaire le fait glisser
vers la droite pour le passer sous le faisceau laser et sur le désensibilisateur/resensibilisateur, l’usager le récupère ensuite. L’opération de
désensibilisation/resensibilisation et lecture du code-barres se fait maintenant en un seul geste. Il n’y a plus de rotation du torse. Les mouvements sont
fluides. Les postes de prêt sont devenus plus ergonomiques, le confort d’utilisation a été amélioré pour le personnel. Le maniement de ces nouveaux
équipements a été très vite appréhendé par les bibliothécaires.

La dématérialisation
Pour les appels d’offres
La dématérialisation est la transformation et l’échange de supports d'informations
matériels (souvent des documents papier) en des fichiers informatiques (pouvant
entraîner la mise en oeuvre du fameux "bureau sans papier") entre partenaires
différents : relation client-fournisseur par exemple..
La réponse aux dossiers de Marchés Publics de manière dématérialisée est obligatoire
depuis le 1er janvier 2010 pour les dossiers concernant la fourniture de matériel informatique et peut-être
imposée aux candidats par les pouvoirs adjudicateurs pour toute autre fourniture.
En tant que fournisseur de matériels nécessitant des logiciels informatiques afférents, nous sommes donc
amenés depuis le début de l’année à répondre de manière obligatoire à des dossiers en dématérialisation et
lorsque la possibilité nous en est donnée pour les autres fournitures, nous répondons également de cette
manière avec une copie de sauvegarde papier.
Ce nouveau mode de transmission a nécessité quelques changements organisationnels et matériels au sein
de l’équipe .Nous avons dû en effet nous équiper d’une clé électronique de signature et d’un logiciel de
réponse spécifique nous permettant ainsi de télécharger les document relatifs aux dossiers de consultation,
de recevoir automatiquement par courriel les avis rectificatifs ou modifications, et de connaître les pré-requis

de la plate-forme sélectionnée par le pouvoir adjudicateur.
La dématérialisation est un mode de transmission qui a nécessité une grande préparation en amont et que
nous privilégions dès lors que le pouvoir adjudicateur nous en donne la possibilité.

