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renouvaud en	  2017	  en	  terme	  de	  bibliothèques

§ Environ	  150 bibliothèques
§ 6 sites	  BCUL
§ Des	  bibliothèques	  scientifiques

(CHUV,	  Géopolis,	  HES,	  (Campus	  
Santé),	  (Neuropolis),	  tribunaux,	  …)

§ Des	  archives:	  ville	  de	  Lausanne,	  
ACV

§ Environ	  100 bibliothèques	  
scolaires

§ Dont	  une	  partie	  sont	  des	  
municipales	  et	  scolaires	  (mixtes)

§ Patrimoine:	  à	  la	  BCUL,	  Municipale	  
d’Yverdon,	  ACV,	  Archives	  de	  la	  ville	  
de	  Lausanne)
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Services	  pour	  les	  bibliothèques	  du	  réseau
§ Solution	  Cloud,	  un	  navigateur	  suffit	  pour	  l’accès	  professionnel
§ UN	  catalogue intégrant	  tous	  les	  supports
§ DEUX	  portails:	  Sciences	  et	  patrimoines,	  Ecoles	  et	  lecture	  

publique
§ Présentation	  individualisées	  pour	  chaque	  bibliothèque	  scolaire
§ Facilité	  de	  définition	  des	  ressources	  électroniques	  dans	  le	  

catalogue
§ Indexation	  RAMEAU	  assistée	  par	  l’outil	  LOD	  PLATEX
§ Outil	  de	  recherche	  d’information	  très	  performant,	  sur	  tous	  les	  

supports,	  personnalisable	  (PRIMO	  +	  PRIMO	  Central)	  focalisant	  
sur	  la	  collection	  Science	  et	  patrimoines,	  ou	  Ecoles	  et	  lectures	  
publiques,	  recherche	  extensible	  à	  tout	  le	  catalogue,	  et	  au-‐delà

§ Chaque	  bibliothèque	  scolaire	  à	  un	  portail	  présentant	  par	  défaut,	  
par	  filtrage	  ses	  collections

§ Automatisation	  des	  processus	  d’alerte,	  de	  rappel	  etc.
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Services	  pour	  les	  utilisateurs	  du	  réseau
§ Outil	  de	  recherche	  d’information	  très	  performant,	  pour	  une	  

recherche	  sur	  tous	  les	  supports
§ Deux	  portails,	  un	  	  pour	  la	  recherche	  de	  contenus	  dans	  les	  

bibliothèques	  Sciences	  et	  patrimoines,	  un	  pour	  la	  recherche	  dans	  	  
les	  bibliothèques	  Ecoles	  et	  lecture	  publique

§ Les	  écoliers	  cherchent	  par	  défaut	  dans	  la	  collection	  de	  leur	  
bibliothèque	  scolaire

§ Recherche	  facilitée	  avec	  filtrage	  par	  facette
§ Possibilité	  de	  recherche	  améliorées	  dans	  l’institution,	  dans	  tous	  le	  

catalogue,	  d’étendre	  à	  d’autres	  catalogues
§ Possibilité	  de	  personnalisation	  (login	  personnel):	  sauvegarder	  ses	  

recherches,	  extension	  de	  la	  recherche	  aux	  bases	  préférées,	  
configuration	  d’alertes	  sur	  des	  sujets	  de	  veille	  annotations,	  likes,	  
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Améliorations	  apportées	  par	  le	  nouveau	  
système
§ Recherche à	  choix	  dans	  différents	  univers	  documentaires

(sciences	  patrimoines,	  tout	  Renouvaud,	  au-‐delà)
§ Personnalisation: compte	  lecteur	  permet	  de	  faire	  beaucoup	  

plus	  de	  choses	  (conserver	  la	  listes	  des	  requêtes	  de	  recherche,	  
programmer	  des	  alertes,	  gérer	  des	  bases	  de	  données,	  etc.

§ Filtrage	  des	  résultats:	  utilisation	  efficace	  de	  facettes permet	  de	  
filtrer plus	  facilement	  les	  contenus

§ Un	  accès	  facilité	  aux	  ressources	  électroniques	  acquises	  par	  les	  
bibliothèques	  vaudoises,	  entièrement	  intégrées	  au	  catalogue
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Le	  lancement:	  est-‐ce	  grave,	  docteur?
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Renouvaud se	  lance!

• 22	  août	  14h00,	  après	  30	  mois	  de	  projet:	  	  500	  
personnes	  retiennent	  leur	  souffle!

• ...	  Mais	  ALMA	  répond	  tout	  de	  suite,	  Renouvaud est	  
là!

• Toutes	  les	  fonctionnalités	  sont	  tout	  de	  suite	  
opérationnelles,	  la	  migration	  des	  données	  du	  
catalogue	  s’est	  très	  bien	  passée

• Depuis:	  Cascade	  de	  mises	  à	  jour,	  de	  chargement	  de	  
données	  d’autres	  catalogues,	  ou	  en	  provenance	  de	  
nouvelles	  interafces

• Validation	  et	  correction	  des	  problèmes	  en	  continu
• Suivi	  très	  intensif	  nécessaire	  pendant	  plusieurs	  
semaines
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Et	  maintenant?

• Acquisition	  de	  l’expertise de	  l’outil
• Organisation	  de	  la	  Coordination	  Renouvaud
• Projet	  CoNPa (Collections	  patrimoniales	  
numériques)

• Perfectionnement	  de	  l’outil	  PLATEX (indexation	  
RAMEAU	  assistée)

• Réflexions	  sur	  une	  inversion	  des	  processus	  de	  
catalogage (production	  en	  LOD,	  injection	  dans	  le(s)	  
catalogue(s)

• Streamlining des	  processus	  métier
• Interfaçage avec	  des	  logiciels	  tiers	  (SAP,	  etc.)
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Questions

Renouvaud – présentation	  HEP	  Vaud,	  29	  août 2016


