e-Mag Biblio

Un nouveau numéro de rentrée de notre e-Mag Biblio avec un focus sur la technologie RFID qui aujourd’hui dépasse le cadre «
technologique » pour modifier en profondeur l’organisation de la Bibliothèque et permettre le développement de nouveaux services.
Un grand nombre de sujets, la conversion de la Bibliothèque Universitaire St Charles (Aix-Marseille 1) en technologie RFID, un retour
d’expérience très intéressant de la Bibliothèque de Viroflay après plusieurs années de fonctionnement avec cette technologie. Vous
retrouverez aussi des innovations telles que le BiblioKiosk ou la troisième génération de boite de retour avec tri en connexion SIGB mais
également aussi une nouvelle gamme de mobilier pour automates.
Vous avez toujours la possibilité d’accéder à notre site internet où vous retrouverez des informations utiles telles que nos livres blancs sur la RFID, la qualité de
nos marquages, les nouvelles brochures Solutions 3M... Nos nouveaux lecteurs ont aussi la possibilité d’y retrouver les précédents numéros de notre newsletter
de décembre 2008, mars et juin 2009.
Le Département Solutions pour les Bibliothèques est toujours à votre écoute, n’hésitez pas à nous contacter.
Bien sur, vous avez toujours la possibilité sur notre site internet de nous contacter.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Pascal Lerideau - Département Solutions pour les Bibliothèques

Un système de retour intelligent et fiable à installer à l’intérieur ou à l’extérieur
Ce système permet aux usagers de la bibliothèque de rendre leurs documents 24h/24 et 7j/7 en obtenant si nécessaire un reçu. Le retour est instantanément
enregistré. Chaque bibliothèque détermine sa propre matrice de tri. Les ouvrages sont dirigés vers les bennes prédéfinies, simplifiant ainsi le travail du personnel
de la bibliothèque en réduisant le temps de gestion du retour et celui du rangement sur les étagères.
Le robot trieur I.R. est modulable en fonction de l’espace disponible. Son utilisation est intuitive. Il est compatible RFID/codes-barres/EM. Deux gammes existent
: gamme d’entrée – 1 à 3 bennes, gamme intermédiaire – 4 à 15 bennes.
Documentation disponible sur le site www.3m-bibiliotheques.com

Un nouveau service pour la bibliothèque
du futur

Nouveau service

Certains d’entre-vous ont aperçu ce nouvel
équipement lors du dernier salon ABF à Paris en juin
2009. Cet équipement représente un prolongement du
service de la bibliothèque comme une annexe. Il peut
être installé dans des lieux publics tels qu’un hall de
gare, une station de métro, un centre commercial. Il
est modulable en fonction de la taille du lieu d’implantation : des modules
supplémentaires peuvent être ajoutés à l’équipement de base.

Le nombre d’installations d’automates est en constante augmentation. Ces
équipements permettent de libérer le personnel de la bibliothèque de
certaines tâches répétitives et de rendre autonome les usagers dans les
prêts/retours d’ouvrages.

Les abonnés de la bibliothèque dont dépend ce système peuvent soit faire
un prêt directement, soit venir chercher une réservation faite auprès de la
Centrale ou bien rendre des livres. Disponible 7j/7 et pendant les horaires
d’ouverture du lieu ou il se situe, son utilisation est simple. Toute
opération effectuée peut faire l’objet d’un reçu si l’usager le désire.
Sa capacité est fonction de la taille des livres et du nombre de modules. A
titre d’information, le module de base peut contenir 807 livres de petite
épaisseur (22 mm maximum). Si l’on ajoute un module d’extension, la
capacité passe à 1384 livres et à 1960 livres si l’on ajoute deux modules
d’extension. Cette capacité varie en fonction de l’épaisseur des livres. Cet
équipement accepte les livres d’une épaisseur maximum égale à 62 mm.

3M propose des meubles standards de différents coloris. Depuis quelques
mois, la société offre la possibilité de faire réaliser des meubles
personnalisés : formes différentes, coloris en fonction du décor de la
bibliothèque.
Ces meubles peuvent être accompagnés de boîtes de retour manuelles
assorties. Une autre possibilité donnée est d’intégrer plusieurs automates
dans le même meuble. N’hésitez pas à nous contacter pour tout projet ou
demande de renseignements..

Les premières installations vont avoir lieu en Espagne d’ici la fin de
l’année. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant.

La RFID dans la durabilité et l’évolutivité

Le passage à la RFID

Les entretiens publiés précédemment concernaient des bibliothèques qui
venaient d’être équipées. Nous avons voulu cette fois-ci nous intéresser à une
bibliothèque utilisant la technologie RFID depuis son ouverture en 2007.

Aix-Marseille Université est un pôle de recherche et d'enseignement supérieur
avec le statut d'établissement public de coopération scientifique, créé en
2007. Il constitue un regroupement d'établissements d'enseignement
supérieur de recherche :

Le 6 décembre 2007 était inaugurée la nouvelle bibliothèque auditorium de
Viroflay. Cette bibliothèque regroupait les bibliothèques Rive Droite et Rive
Gauche. La Ville de Viroflay compte 16 631 habitants, 7 902 sont des abonnés
de la bibliothèque soit presque 50% de la population. Ce simple chiffre
démontre l’importance d’une bibliothèque au sein d’une communauté. Dès le
début du projet, la décision de l’équiper en RFID a été prise. Lien pour lire
l’article complet
Cinq espaces ont été aménagés : l’auditorium, les secteurs jeunesse, adulte et
commun (espace musiques et cinéma, salle du conte, auditorium….) ainsi
que les services internes.
Le fonds actuel comprend 46 000 documents dont plus de 3 000 CDs et 2 000
DVDs. Le fonds complet est équipé d’étiquettes RFID.
100% des prêts y compris ceux des CDs/DVDs sont
faits via les banques de prêt. Le nombre annuel des
prêts s’élève à 196 988 en 2008 dont 14% de CDs
et 12% de DVDs (ce chiffre n’inclut pas les

•Université d'Aix-Marseille I (Université de Provence). Elle rassemble les
disciplines de Sciences, essentiellement à Marseille, et de Lettres et Sciences
humaines, essentiellement à Aix-en-Provence. Le siège de l'Université est
situé à Marseille, près de la gare St-Charles.
25 000 étudiants et 1 000 professeurs la fréquentent.
•Université d'Aix-Marseille II (Université de Méditerranée) : Santé, Sciences,
Sciences de l'Homme, de la Société et des Techniques.
•Université d'Aix-Marseille III (Université Paul Cézanne) : Droit et Sciences
politiques, Economie appliquée, Sciences et techniques. Lien pour lire l’article
complet
La bibliothèque universitaire de Saint-Charles a été construite en 1956 par
l'architecte Fernand Pouillon. Elle a été labellisée patrimoine remarquable du
XXème siècle en 2001. Ce bâtiment a une fonction publique et est destinée
aux universitaires. Cette bibliothèque fait partie du service commun de
documentation de l'Université de Provence. La bibliothèque St Charles à
dominante scientifique accueille 3 500 étudiants.

consultations sur place). La moyenne des emprunts est de 3 à 4 ouvrages. Le
nombre de visiteurs est de 600 en moyenne par jour avec des pics à 1000 le
samedi. En période de forte affluence, neuf bibliothécaires sont à l’écoute des
usagers.
La bibliothèque propose de nombreuses initiatives : en juillet, l’opération : la
bibliothèque sur le parvis a rencontré un grand succès. Initiée une première
fois en 2008, cette opération a été renouvelée en 2009. En début d’année, une
nocturne de 19h00 à 23H00 a été organisée pour le plaisir de plus de 500
visiteurs. Un agenda mensuel est publié avec les différentes animations :
rencontres, ateliers, lectures et contes. Des concours permettent aux lecteurs
de participer à la vie de la bibliothèque tel le 16ème concours de la nouvelle.
La bibliothèque collabore avec les écoles
maternelles et primaires de Viroflay. Les
enseignants ont la possibilité d’obtenir une carte
collectivité. Cette carte leur permet l’emprunt de 15
livres dont des livres-CDs ainsi que de 2 CDs
musicaux pour une durée de deux mois. La
bibliothèque accueille également les enseignants et leurs élèves le jeudi
après-midi. Autre service proposé : la bibliothèque à domicile.
L’acquisition d’un automate de prêt a été décidée afin d’élargir les plages
horaires (dont une ouverture un dimanche par mois). Ce nouvel équipement
permettra de rendre les lecteurs autonomes et d’amener de nouveaux
adhérents. En effet, certaines personnes préfèrent faire elles-mêmes leurs
prêts dans un souci de confidentialité et de respect de leur vie privée. Les
usagers gagneront du temps et les bibliothécaires pourront ainsi se recentrer
sur leur cœur de métier : accueil, conseils aux usagers, recherches,
formations, organisation de manifestations culturelles…..
La bibliothèque de Viroflay est bien ancrée dans la ville et son rôle devient
encore plus déterminant dans la conjoncture actuelle. Toujours à l’écoute de
ses usagers, des boîtes «Exprimez-vous » sont à leur disposition pour y
déposer des suggestions. Ces suggestions sont étudiées par le personnel en
fonction de leur possibilité de réalisation et mises en application. Ainsi, les
lecteurs se sentent concernés par le développement de leur Bibliothèque.
Les avantages et la simplicité de la technologie RFID ont été bien perçus par le
personnel de la bibliothèque. Cette technologie permet un équipement
progressif dans le temps en commençant par la conversion du fonds,
l’installation des systèmes de détection et les platines de prêt puis l’achat
d’automates ……
Nous remercions toute l’équipe de la bibliothèque pour son accueil et sa
disponibilité.

Le fonds est constitué de 200 000 documents (imprimés, périodiques, DVDs)
dont des :
•fonds manuscrits non administratifs postérieurs à 1790
•fonds imprimés XVe-XVIIIe siècles : 1 955 volumes : tous domaines de la
science dont : botanique et zoologie, mathématiques et minéralogie, important
fonds Gassendi et de beaux livres à planches XVIe-XVIIIe s.
•fonds imprimés XIXe-XXIe siècles : environ 56 200 volumes : tous domaines
de la science et de ses applications, dont mathématiques, chimie, biologie,
physique.
•thèses : 26 066 titres (sur microfiches : toutes les thèses scientifiques des
Universités françaises depuis 1986).
•périodiques et journaux : 4 850 titres. Les 4 dernières années des
périodiques en cours sont consultables.
•gravures, estampes et dessins
•cartes, plans et plans cadastraux
Précédemment
équipée
en
technologie
électromagnétique, la bibliothèque a profité d'une
rénovation commencée en 2006 dont le but était
la réhabilitation et l'amélioration de l'accueil des
usagers, pour passer à la technologie RFID. Il avait
été décidé de procéder à une recotation des ouvrages par ensemble
thématique. Chaque ouvrage devant être manipulé, il semblait judicieux d'en
tirer avantage pour passer en même temps à la RFID : une seule manipulation.
La première étape du projet s'est déroulée de janvier à juin 2009 avec la
révision des plans de classement. Ce fût la phase de préparation. L'étape
conversion a débuté par la formation de 6 personnes par l'équipe 3M. Toutes
les catégories de personnel étaient représentées. L’opération de conversion
n’est qu’un élément de l’ensemble du projet. Cette opération est programmée
de juillet 2009 à décembre 2009. A ce jour, 7 000 ouvrages ont été traités par
une équipe formée de deux agents. A la fin de l'année civile, 19 000 ouvrages
devraient être convertis.
En même temps que la conversion du fonds
débutait, un système de détection - 1 passage transparent, d'une largeur de 1,40 mètre était
installé. Cette largeur était impérative car l'entrée
est très large et le volume ne devait pas être coupé.
Il fallait renforcer l'aspect accueillant tout en
respectant l'architecture du bâtiment (présence de grandes baies vitrées). Le
modèle 9900 de par ses caractéristiques et son esthétisme a parfaitement
rempli ces conditions.
La bibliothèque St Charles vient d'élargir le nombre des heures d'ouverture :
de 56h30 à 60h30. Cet élargissement résulte à la fois d'une demande de la
Vice-présidence des étudiants de l'université et d'une demande ministérielle.
La bibliothèque est ouverte tous les jours de la semaine ainsi que le samedi
matin. Cela a nécessité un réaménagement des horaires de travail du
personnel, à effectif constant, avec l'appui de moniteurs étudiants.
La technologie RFID permettant une installation progressive dans le temps,
l'acquisition d'un automate est envisagée dans le but d'apporter un service
supplémentaire aux usages avec plus de flexibilité.
L'intégration de la RFID s'est faite naturellement. Les avantages de ce
changement, particulièrement dans l'avenir, ont été bien perçus par l'équipe
de la bibliothèque.
En 2009/2010, l'Université de Provence doit constituer avec les deux autres
universités d'Aix-Marseille un établissement universitaire unique.
Un grand merci à Monsieur le Conservateur pour nous avoir accordé cet
entretien.

Pour toute demande cliquez sur nous contacter.
Pour vous désabonner, cliquez ici.
En application des dispositions de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès,
d’opposition, de rectification et de suppression des données nominatives vous concernant auprès du Département CRM, 3M France,
Boulevard de l’Oise, 95006 Cergy Pontoise Cedex.

