Déjà le deuxième numéro de notre newsletter trimestrielle qui nous fait partager la vie des bibliothèques et les évolutions en terme de service ou de technologie
.Je suis heureux de vous présenter dans ce numéro de 3M e-Mag, le premier témoignage d’une bibliothèque anglaise « Sefton Park » situé à
Liverpool ainsi qu’une des bibliothèques de la Ville de Paris « Flandre » qui vient de ré-ouvrir en technologie RFID. Nous continuerons ainsi à
vous faire partager les expériences et susciter de nouveaux projets.
Vous trouverez aussi un nouveau chapitre des Livres Blancs publiés par 3M sur l’implantation réussie d’une solution RFID, les nouveaux
systèmes de détection RFID et les automates de prêts et retour de la gamme 3M.
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 le premier numéro de notre newsletter publié
en Décembre dernier.
Le Département Solutions pour les Bibliothèques est toujours à votre écoute, n’hésitez pas à nous contacter.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Pascal Lerideau Département Solutions pour les Bibliothèques

Autonomie des lecteurs et une plus grande disponibilité du personnel pour le conseil aux
usagers
Les automates 3M donnent aux lecteurs une précieuse autonomie en leur permettant d’emprunter et de rendre eux-mêmes leurs documents. Autonomie mais
aussi liberté et confort pour le personnel des bibliothèques qui peut ainsi se recentrer sur son cœur de métier : éducation, formation, culture et élargir le champ
de ses missions à d’autres domaines comme l’information utilitaire et sociale….
3M propose une large gamme d’automates qui s’adapte aux différentes technologies : électromagnétique, RFID ou bi-technologie. Les modèles de cette dernière
gamme permettent aux bibliothèques équipées en électromagnétique de programmer progressivement le passage à la technologie RFID si nécessaire sans
changer leurs automates. Dernière innovation proposée par 3M : les meubles sur mesure pour mieux intégrer et fondre les équipements dans le décor
Documentation disponible sur le site www.3m-bibiliotheques.com

RFID 601 : une réalisation RFID réussie

De nombreux articles ont été consacrés à l’installation de la RFID et vous
avez certainement déjà visité un ou plusieurs sites en fonctionnement. La
conception et l’installation d’un système RFID n’est pas un projet anodin.
Une mise en œuvre type se déroule généralement en quatre étapes depuis
l’élaboration du projet, le financement, la sélection du fournisseur jusqu’à
la phase finale.
Le livre blanc RFID 601 est disponible sur le site www.3mbibiliotheques.com

Détection et protection étendues riment
avec esthétisme et transparence
Le Système de détection 3M 9900 compatible avec la gamme RFID existante
permet une protection étendue et une grande flexibilité. Son esthétisme et sa
transparence lui permettent de s’intégrer parfaitement dans le décor de la
bibliothèque tout en assurant la sécurité des usagers grâce à la visibilité des
montants et à l’arrondi des arêtes et des angles. Le niveau de détection est
excellent. Plusieurs possibilités d’installation existent : système fixé au sol,
les câbles de connexion pouvant être soit passants soit dissimulés, ou
système posé sur le sol par l’intermédiaire d’une plaque de base. Les
premiers systèmes ont été installés à la Bibliothèque François Truffaut et à la
Bibliothèque Flandre à Paris.
Documentation disponible sur le site www.3m-bibiliotheques.com

Réouverture
La bibliothèque Flandre fait partie d’un réseau des bibliothèques de la Ville de
Paris. Ce réseau comprend des médiathèques, des bibliothèques, des
établissements installés dans les mairies ou les écoles, des bibliothèques
uniquement pour la jeunesse, des bibliothèques spécialisées ainsi que la
réserve centrale.
Cette bibliothèque est un lieu de rencontres et d’échanges multiculturels.
Flandre est un établissement de deux niveaux accessibles aux personnes à
mobilité réduite. Son fonds est constitué de 30 000 livres (dont des bandes
dessinées, des mangas, des ouvrages de théâtre, des ouvrages à gros
caractères), des livres enregistrés, des DVD ainsi que des journaux et revues.
Sa réouverture a eu lieu le 27 janvier 2009. L’ancienne bibliothèque était
équipée en technologie électromagnétique, la nouvelle vient de passer à la
RFID en suivant la décision prise de politique générale de développement de
cette technologie. La notion d’automatisation a été incluse dans ce projet.
Deux automates de prêt ont été intégrés dans un mobilier déjà sélectionné. Ce
nombre a été déterminé en fonction de l’objectif de prêts annuels que l’équipe
de la bibliothèque souhaitait atteindre, de la capacité de prêt des automates
ainsi que de l’espace disponible du fait de l’aménagement des unités de
passage et des consignes de sécurité.
Le passage à la RFID a nécessité d’équiper chaque ouvrage d’une étiquette
RFID, tâche indispensable pour l’automatisation des prêts. A terme, l’objectif
est que tous les prêts soient traités par les automates. Aux yeux des lecteurs,
l’installation des automates est un message de modernisme et d’efficacité
envoyé par les bibliothèques. Ils apprécient le fonctionnement intuitif de cet
équipement qui leur assure une autonomie. Il arrive même que des lecteurs
forment eux-mêmes d’autres lecteurs à l’utilisation des automates lorsque le
personnel est déjà occupé. D’autres visiteurs ressentent le besoin d’un
accompagnement. Cela crée une sociabilité entre les visiteurs.

La bibliothèque Sefton Park à Liverpool
Construite en 1911, cette bibliothèque municipale qui est une des 29
bibliothèques de Liverpool, a entrepris une refonte complète en 2006
lorsqu’un automate série R de technologie RFID a été installé en plein centre
de la bibliothèque. C’était la troisième bibliothèque de la ville à passer à la
technologie RFID après Allerton et Old Swan.
Jean Christophe, le directeur de cette bibliothèque a confié à nos collègues
anglais que l’année dernière, les étiquettes RFID et l’automate avaient
considérablement amélioré leurs conditions de travail ainsi que leur
connaissance des usagers. Avant le passage à la technologie RFID, l’attention
première se concentrait sur les prêts d’ouvrage ainsi que sur l’organisation
des étagères avec la gestion des retours.
Depuis le passage à la RFID, il n’y a plus de file
d’attente en permanence pour l’enregistrement
des prêts. Le personnel n’est plus cantonné
derrière les banques et peut ainsi aider les
lecteurs dans la sélection d’ouvrages et
s’investir dans la présentation attractive des
présentoirs, dans la localisation des ouvrages
pour une rotation accélérée et dans l’organisation de sessions de formation.
Cette nouvelle technologie a eu un impact positif sur l’atmosphère plus
détendue dans lequel le personnel évolue. Elle a également permis aux
bibliothécaires de dégager du temps à consacrer aux tâches les plus
enrichissantes de ce métier. De plus, les lecteurs apprécient l’automate pour
sa simplicité d’utilisation ainsi que pour les reçus détaillés reprenant la liste
des ouvrages empruntés à chaque passage.

Cet établissement a été parmi les premiers à être
équipé des nouveaux systèmes de détection
transparents. Leur esthétisme ainsi que leur
«design» leur ont permis de se fondre
parfaitement dans le projet architectural. Leur
efficience en termes de détection pour les livres
est proche de 100%.
Tout au long du projet, l’équipe 3M a été présente. Son accompagnement a
été particulièrement apprécié lors de la réouverture.
Côté personnel, l’équipe jeune et dynamique a accueilli positivement tous ces
changements auxquels elle été confrontée: changement SIGB, automatisation,
élargissement de la gamme de services.
La stratégie de l’établissement est de pouvoir libérer en grande partie le
personnel des tâches répétitives sans valeur ajoutée et d’offrir de nouveaux
services comme le programme de formation et d’animation autour du
multimédia ou l’espace animation très actif. La mission de la bibliothèque a
été élargie et toute une gamme de services offerte telle que le programme
culturel d’animation qui se déroulera pendant tout le premier semestre avec
les expositions permanentes, les débats lors des jeudis de l’actualité, le travail
en association développé avec les théâtres des environs : théâtre de la Villette,
le Tarmac ainsi que des théâtres dans le 18ème arrondissement.
Nous adressons tous nos remerciements à Monsieur Maënen, Responsable de
la bibliothèque, pour le temps précieux qu’il nous a consacré lors de cet
entretien.
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